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Le Parti communiste ne peut pas changer 
LE Parti communiste a changé. Le Parti com- 

muniste va changer. C'est chaque année cent 
fois, depuis tantôt vingt ans, qu'on a entendu 
cette antienne. Les faits ont eu beau chaque 
fois démentir ces affirmations, à chaque fois 
l'espérance a repris, inlassable. Si le change-
ment ne s'était pas produit encore, il avait été 
sur le point de s'accomplir, il ne pourrait man-
quer d'intervenir bientôt. Ce n'était que partie 
remise, et à court terme. Il suffisait d'atten-
dre, et, bien entendu, de ne rien faire qui pût 
empêcher la métamorphose. On devait même 
essayer de la précipiter en montrant bien 
au Parti communiste qu'on ne lui demandait 
qu'un peu de bonne volonté. Sa place était 
toute prête au cercle de famille. 

Si décevant, irritant même que soit l'entê-
tement dans l'erreur, dans une erreur fondée 
sur la pire des ignorances, l'ignorance qui 
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s'ignore, l'ignorance qui ne sait pas qu'il y a 
quelque chose à savoir, il arrive qu'on trouve 
je ne sais quoi d'émouvant malgré tout dans 
cette obstination à croire que le Parti commu-
niste peut devenir ou même redevenir (com-
me s'il l'avait jamais été I) un parti démocrati-
que, selon les uns ; un parti national, selon les 
autres. Car il faut le dire, à la décharge de M. 
Mitterrand et même de certains de ceux qui l'ont 
précédé — et de beaucoup — dans le socialis-
me (ils n'ont pas besoin d'être pour cela très 
vieux !), il n'y a pas que la gauche traditionnel-
le, la gauche républicaine et socialiste, comme 
on disait naguère, pour nourrir cette illusion. 
Elle est tout aussi vivace (même si, aujour-
d'hui, elle s'y manifeste moins) dans cette 
partie de la classe politique dont les tenants 
ne voudraient pas qu'on les classât à droite, 
encore qu'ils aient là indubitablement leur 
place, dans cette partie du personnel politique 
et de l'opinion qui, elle aussi, est républicaine, 
mais dans le sens de la république présiden-
tielle, qui, elle aussi, a des préoccupations so-
ciales, poussant à l'intégration des travailleurs 
dans les entreprises pour qu'ils se sentent 
quelque part chez eux, mais qui est avant tout 
nationale, non seulement parce qu'elle montre 
un souci sourcilleux de l'indépendance nationa-
le, mais aussi et surtout parce que, plus profon-
dément, plus obscurément aussi, le sentiment 
national (expression plus exacte sans doute 
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s'agissant d'elle que patriotisme) constitue 
pour elle le facteur essentiel du lien social, 
l'élément primordial de ce qui tient les hom-
mes rassemblés. 

La gauche soupire après une conversion 
qui lui permettrait enfin (mais n'est-il vrai-
ment pas d'autres voies ?) de rameuter toute 
cette partie de son électorat que le Parti com-
muniste lui a ravie et tient captive, la privant 
ainsi, cette gauche, de la majorité qu'elle de-
vrait avoir au Parlement, ou qu'elle aurait dû 
y avoir, puisqu'elle l'avait dans le pays. La 
droite nationale et présidentielle soupire, elle, 
après ce vaste rassemblement national qui, 
lui, semble-t-il, permettrait à la France de re-
prendre son rang dans le monde, qui ferait 
revivre aussi l'unité du temps de la résistance 
et la camaraderie d'alors, l'une et l'autre em-
bellies dans le souvenir. Quand les communis-
tes assurent que « s'il advenait que le gouver-
nement actuel soit amené à prendre des mesu-
res allant dans le sens de l'indépendance na-
tionale et du désengagement envers les blocs, 
il n'est pas douteux qu'[ils] les soutiendraient 
tout comme il le firent à propos d'initiatives 
de ce genre au temps du général de Gaulle » 
(c'est Yves Moreau qui le rappelait dans l'Hu-
manité du 19 mars), ils savent que ces pro-
pos éveillent des échos dans plus d'un coeur 
gaulliste. Ils savent également que, dans cer-
taines circonstances, ils pourraient sans dou-
te toucher encore les rentes de la dette que 
les gaullistes croient avoir contractée envers 
eux aux heures noires de la guerre, et l'on 
peut bien penser, en effet, qu'un Chaban-
Delmas n'arrive pas à imaginer qu'il n'est pas 
resté quelque chose en eux de la passion na-
tionale qui paraissait les animer alors. 

Il n'est pas jusqu'à la démocratie chré-
tienne, éparse, dispersée, mais par cela même 
partout présente (dans la presse notamment) 
qui ne guette (avec cette tension du regard 
qui bientôt brouille la vue) le moment où elle 
pourrait voir enfin dans le Parti communiste 
un grand mouvement populaire, démocratique 
et social, seulement un peu plus « musclé » 
que les autres, si du moins l'on peut dire 
d'un mouvement qu'il est musclé. 

Ainsi, de tous les points de l'arène poli-
tique, ou presque, montent vers le Parti com-
muniste cette attente, cet espoir, ce voeu et 
comme cette prière. Aucun autre parti n'y 
résisterait. 

* * * 

Comment, d'ailleurs, le Parti communiste 
pourrait-il ne pas évoluer ? N'est-ce par la loi 
commune ? N'est-ce pas notamment la loi à 
laquelle sont soumis tous les partis révolution-
naires, en France surtout ? Ailleurs, on a vu 
bien des formations révolutionnaires, arrêtées 
dans leur développement, vivoter sous les  

traits de sectes impuissantes, voire s'anémier, 
s'étioler et disparaître. En France, depuis un 
siècle et plus, il est pour ainsi dire normal de 
voir se constituer à l'extrême-gauche des grou-
pes, voire des groupuscules qui, s'ils parvien-
nent à s'étoffer, à devenir une force, à comp-
ter, sont progressivement entraînés, comme 
sous l'effet de leur masse, vers la gauche, puis 
vers le centre, abandonnant peu à peu les 
menaces révolutionnaires pour les promesses 
réformistes et les promesses réformistes pour 
les réalisations gouvernementales. Ainsi en a-t-
il été des républicains, puis des radicaux, puis 
des socialistes. Et, au moment même où s'opé-
rait ce glissement, la place que les uns et les 
autres avaient occupée à l'extrême-gauche 
était aussitôt envahie par de nouvelles forma-
tions révolutionnaires, dont la présence, d'ail-
leurs, — une présence remuante et acrimonieu-
se — précipitait le mouvement commencé. 

Pourquoi donc le Parti communiste ne subi-
rait-il pas à son tour la pression de cette loi ? 
Cela paraissait d'autant plus inévitable il y a 
quelques années qu'il se trouvait dans une 
situation de déséquilibre. A sa droite, la place 
était libre et semblait attendre un nouvel oc-
cupant. La social-démocratie classique avait 
à peu près disparu. A sa gauche, les rempla-
çants étaient là, attendant impatiemment qu'il 
libérât la place, conscients, certains d'entre 
eux, qu'ils ne parviendraient pas à surmon-
ter leurs querelles de sectes, tant que le Parti 
communiste retiendrait dans ses rets une par-
tie des troupes révolutionnaires qui, normale-
ment, devaient leur revenir. 

La métamorphose du Parti communiste en 
un parti socialiste semblait d'autant plus inévi-
table qu'il a repris pour se présenter à l'opi-
nion tout ce qu'il condamnait en 1920 chez les 
socialistes de la « vieille maison ». Léon Blum 
ne pourrait plus lui reprocher, comme il le 
fit au Congrès de Tours, de condamner la voie 
légale pour parvenir au pouvoir, ni de dédai-
gner les réformes, ni de se montrer hostile 
au principe de la défense nationale en régime 
capitaliste, ni de concevoir la dictature du 
prolétariat sous les formes les plus brutales, 
pas même de professer que les syndicats 
doivent devenir des « organisations de mas-
se » au service du parti. Sur tout cela, qui 
constituait la partie la plus visible de ce 
qui, dans la nouvelle doctrine, apparaissait 
comme le plus inacceptable — viscéralement 
inacceptable — aux socialistes d'alors, les 
« guesdistes » comme les « jauressistes », 
les communistes ont, sans le dire, tout concé-
dé, et l'on est même en droit de s'étonner que 
les socialistes — ou ceux qui tiennent leur 
place — ne songent pas à rabaisser un peu 
l'arrogance des communistes, toujours prêts à 
donner des leçons à tout le monde, alors qu'ils 
reprennent ou semblent reprendre à leur 
compte les méthodes de la social-démocratie 
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classique, dénoncées naguère par eux, non 
seulement pour leur inefficacité, mais parce 
qu'elles étaient — ils ne permettaient pas 
qu'on en doute — des moyens détournés pour 
empêcher la révolution prolétarienne. 

Si vous ajoutez à cela les moeurs très 
bourgeoises des dirigeants et des militants du 
parti, le goût du confort auquel ils ont cédé, 
les contacts qu'ils essaient de multiplier, l'al-
lure bon enfant qu'ils prennent dans les re-
lations en dehors du parti, au Parlement no-
tamment, les ambitions et même les appétits 
qui se devinent et se voient en plus d'un, et 
vous pourrez croire que tous les éléments 
sont réunis pour que le Parti communiste de-
vienne avant peu un parti social-démocrate, 
s'il ne l'est pas déjà devenu. 

* * * 
La métamorphose pourtant ne s'est pas 

accomplie et il y a toutes les chances pour 
qu'elle ne s'accomplisse pas. On peut même 
prophétiser à coup sûr qu'elle ne s'accom-
plira jamais, car s'il survenait quelque chose 
de ce genre, le Parti communiste ne change-
rait pas, il disparaîtrait. 

C'est que le Parti communiste n'est pas 
un parti comme les autres. Ses dirigeants l'ont 
dit et redit maintes fois, et l'on a eu grand 
tort de croire que ce n'était là qu'une façon 
de glorifier leur organisation. Cette formule 
exprimait une réalité fondamentale. Ne cé-
dons pas à la polémique facile qui pousserait 
à écrire que si le Parti communiste n'a pas 
évolué comme les partis qui l'avaient précédé 
dans les attitudes révolutionnaires, c'est par-
ce qu'il n'est pas, lui, un parti français, et 
l'on songe au mot de Léon Blum sur le parti 
nationaliste étranger. Ce ne serait qu'en partie 
vrai, car il resterait à expliquer pourquoi les 
autres Partis communistes, eux non plus, n'ont 
pas changé, pourquoi notamment le Parti com-
muniste de l'Union soviétique n'a pas changé, 
pourquoi, en dépit de tous les démentis et 
de toutes les résistances des faits encore plus 
que des hommes, il persiste à vouloir établir 
le communisme intégral à la fois en Russie 
et dans le monde. 

La raison, c'est que partout le Parti com-
muniste est un parti étranger. On ne peut mê-
me pas dire, à la manière d'Aragon, qu'il est 
« en étrange pays dans son pays lui-même ». 
Il n'a pas de pays. Il n'en a jamais eu. Il 
n'en aura sans doute jamais. Il a été conçu 
et mis au monde précisément pour n'avoir pas 
de pays, pour ne pas être l'expression d'un 
pays, ou d'un peuple, d'une « base » quelcon-
que. Lénine a précisément conçu son « parti 
d'un type nouveau » pour qu'il soit et demeu-
re un parti étranger partout où il opère, pour 
qu'il ne soit nulle part l'expression d'une 
« base », mais pour qu'il se maintienne par-
tout au service de l'idée, intangible, et qu'il  

soit en mesure d'imposer cette idée à la « ba-
se », cette base fût-elle un peuple immense, 
réfractaire à l'idée en question. 

On pourrait dire que Lénine a été guidé 
par cette constatation que les révolutionnaires 
trahissent toujours. Ils trahissent une fois 
qu'ils sont parvenus au pouvoir où, après quel-
ques velléités de faire du nouveau, ils finissent 
par mettre leur pas dans le pas des autres, et 
Lénine, pour prévenir cette trahison, conseil-
lait de ruiner de fond en comble l'ancien ap-
pareil de l'État et d'en construire un autre à 
nouveaux frais pour exercer la dictature (pro-
visoire !) du prolétariat, car à gouverner (mê-
me révolutionnairement) avec les mêmes ad-
ministrations et les mêmes fonctionnaires, or 
risquait fort d'être amené à faire la môme 
politique que les prédécesseurs. Les révolu-
tionnaires trahissent même avant d'arriver au 
pouvoir, puisqu'ils glissent insensiblement au 
réformisme, et c'est pour empêcher ce glisse-
ment, cette évolution, cette érosion de l'esprit 
de révolution en esprit de réforme et de l'es-
prit de réforme en esprit de gouvernement 
que Lénine a conçu un système d'organisation 
du parti d'une originalité absolue, du moins 
par rapport aux types de parti jusqu'alors 
connus, y compris le type social-démocrate 
qui, déjà, conférait à l'organisation politique 
une précision, une cohérence et une discipline 
inusitées. 

Lénine est parti, on le sait, d'une consi-
dération qui, d'abord, étonne de la part d'un 
marxiste, mais qui se justifie à la réflexion 
au nom même du marxisme. Livrée à elle-
même, abandonnée à ses seules forces, à ses 
seuls moyens, à sa seule expérience, la classe 
ouvrière est incapable et de concevoir et de 
réaliser le socialisme. Alors qu'en France, à 
peu près dans le même temps, quatre ou 
cinq années plus tard, les syndicaux, gagnés 
par l'idée révolutionnaire, mais hostiles aux 
partis politiques, s'imagineront que la classe 
ouvrière conduite par ses syndicats est ca-
pable de faire la révolution toute seule, sans 
le concours d'un parti et en usant des seuls 
moyens de l'action syndicale, dont la grève 
générale — c'est cela, au sens technique de 
l'expression, le syndicalisme révolutionnaire 

—Lénine était parvenu à la conviction contrai-
re, à la conviction de ce que, retournant une 
formule de Proudhon, on pourrait appeler 
« l'incapacité politique de la classe ouvrière », 
son incapacité révolutionnaire. 

Laissons aux « léninologues » le soin de 
dire si ce fut ou non en étudiant de près l'his- 
toire du syndicalisme en Grande-Bretagne — 
c'est alors, en effet, qu'il traduisit la grande 
Histoire des Trade-Unions de Sidney et Bea-
trice Webb — qu'il parvint à cette idée. Tou-
jours est-il que, dépassant tout juste la tren-
taine, il ne se sentit vraiment à l'aise pour 
affirmer les conclusions auxquelles il était 



4 - 148    ler-15 AVRIL 1974. -- No 528 

parvenu que lorsqu'il eut trouvé une confir-
mation de ce qu'il avançait dans un texte de 
Kautsky, alors, à la fois père et docteur de 
la doctrine, l'interprète incontesté de Marx et 
son continuateur. Qu'importe que cette pen-
sée n'ait eu chez Kautsky qu'une existence 
fugitive ! Elle allait devenir la pierre angulaire 
de ce que Staline devait décorer du nom de 
« marxisme-léninisme ». 

Il est dans « Que faire? », ce texte fa-
meux, mille fois cité, qu'il faut citer encore, 
dans lequel Lénine a fixé le point de départ 
de sa réflexion : 

« L'histoire de tous les pays atteste que, 
livrée à ses seules forces, la classe ouvrière 
ne peut arriver qu'à la conscience trade-unio-
niste, c'est-à-dire à la conviction qu'il faut 
s'unir en syndicats, mener la lutte contre le 
patronat, réclamer du patronat telle ou telle 
loi utile aux ouvriers, etc. Quant à la doctrine 
socialiste, elle est née de théories philosophi-
ques, historico-économiques, élaborées par les 
représentants instruits des classes possédan-
tes, par les intellectuels. Les fondateurs du 
socialisme contemporain, Marx et Engels, 
étaient eux-mêmes, par leur situation sociale, 
des intellectuels bourgeois. De même en Rus-
sie, la doctrine théorique de la social-démo-
cratie a surgi de façon tout à fait indépendan-
te de la croissance spontanée du mouvement 
ouvrier ; elle y fut le résultat naturel, inéluc-
table, du développement de la pensée chez 
les intellectuels révolutionnaires socialistes ». 

Telle est l'idée fondamentale. Quoi qu'on 
puisse penser de l'influence de l'infrastructure 
économique sur la superstructure juridique, 
politique, idéologique, le fait est là, aux yeux 
de Lénine : le mouvement ouvrier est par 
lui-même incapable d'élaborer pour soi une 
idéologie indépendante. La classe ouvrière 
n'est pas même capable d'arriver spontané-
ment à la conscience de classe (1). Sponta-
nément, elle est tout juste apte à aller « se 
réfugier sous l'aile de la bourgeoisie ». 

Quelle conclusion tirer de cela ? D'abord 
qu'on ne saurait laisser au mouvement pure-
ment ouvrier la direction de l'action révolu-
tionnaire, sinon on s'enliserait dans un réfor-
misme qui permettrait sans doute aux ouvriers 
de remédier aux maux inhérents à leur situa-
tion, mais non à leur situation elle-même, qui, 
au contraire, conduirait, comme on dirait au-
jourd'hui, à l'intégration de la classe ouvrière 
dans le capitalisme. Cela, la social-démocratie 
s'en était déjà rendu compte, au moins dans 
une certaine mesure, et avait cherché à y 
remédier en donnant au parti la direction 

(1) « C'est au Parti qu'il revient de donner à la 
classe ouvrière la conscience de classe qu'elle n'a pas 
spontanément », répétait Claude Poperen devant le 
Comité Central du P.C. en janvier 1971 (l'Humanité, 29-
1-1973). 

dans le couple parti-syndicats. Il fallait faire 
un pas de plus — c'est là l'apport original 
de Lénine — et séparer radicalement « l'orga-
nisation des révolutionnaires professionnels » 
(l'organisation politique, le parti), du mouve-
ment purement ouvrier, du mouvement syndi-
cal de « l'organisation des travailleurs ». 

Qu'on nous entende bien. Il ne s'agissait 
pas pour Lénine de laisser le mouvement syn-
dical voler librement vers ses destinés propres. 
Il convenait, au contraire, de le placer sous la 
direction étroite du parti, mais le parti devait 
trouver pour exercer sa tutelle un moyen qui 
lui permettrait de conserver sa pleine et entiè-
re autonomie, qui lui permettrait de gouverner 
à peu près à sa guise le mouvement syndical, 
mais qui ne laisserait à ce mouvement aucun 
moyen d'influer sur la marche du parti. Et ce 
qui était vrai pour le mouvement syndical 
l'était aussi pour la classe ouvrière elle-même 
et pour toutes les organisations de masse qui 
devaient servir au parti à capter les méconten-
tements les plus divers et les plus contradictoi-
res pour les mettre à son service. 

L'objectif « organisationnel » du parti est 
là : être apte à capter n'importe quelle éner-
gie, n'importe quel mouvement, mais sans ja-
mais permettre à l'une ou à l'autre de substi-
tuer son orientation à celle du parti, d'entraî-
ner le parti là où il ne doit pas aller. 

Lénine a donc conçu son parti -- instru-
ment indispensable de la révolution -- de telle 
sorte qu'il soit insensible aux influences exté-
rieures, quelles qu'elles soient, tout en demeu-
rant capable de les exploiter à son profit. Il 
lui a donc donné une structure qui fait de lui 
tout autre chose qu'un « club de discussion » 
à la manière social-démocrate, une structure 
qui lui assure une cohésion sans pareille, 
« monolithique », une structure qui bannit les 
tendances, les divergences, et qui, au nom du 
« centralisme démocratique », impose à cha-
que militant une obéissance de robot, une dé-
personnalisation qui le réduit à n'être plus 
qu'un organe du parti. 

Un tel parti n'est pas démocratique et ne 
peut l'être, car la démocratie intérieure abou-
tirait nécessairement à l'ouverture, à l'entrée 
dans le parti d'influences extérieures. Il faut 
qu'à l'action de ce parti tous les militants 
participent, mais ce n'est pas la généralité, 
voire l'universalité de la participation de ses 
militants à son action qui fait qu'un parti est 
démocratique, c'est la nature de cette partici-
pation, c'est la liberté dont il dispose à la fois 
dans l'élaboration de la politique du parti 
et dans l'application de cette politique. Or, 
le parti dénie toute liberté à ses militants 
dans l'application de sa politique, et il ne 
leur laisse qu'une apparence de liberté clans  

son élaboration. 
Telle est sa règle depuis toujours, et de 

récentes comédies de « démocratisation • des- 
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tinées à l'extérieur n'y ont rien changé. Dans 
le discours que M. Marchais a lu à la dernière 
réunion du Comité central du Parti, n'était-il 
pas rappelé que « la vie du Parti n'échappe 
pas à cette nécessité, la participation active 
et consciente du plus grand nombre », mais 
que « cela ne signifie pas qu'il faille, comme 
certains nous y invitent, organiser la vie du 
Parti comme nous préconisons d'organiser la 
vie dans une France socialiste » (l'Humanité, 
22-3-1974). 

Autrement dit, le Parti communiste veut 
bien promettre de respecter les règles de la 
démocratie quand il sera au pouvoir, tolérer 
plusieurs partis, permettre la libre expression 
des idées, obéir aux verdicts du suffrage uni-
versel. Quant à lui, pour son propre usage, il 
demeure fidèle au centralisme démocratique. 
La « démocratisation » ne le concerne pas. 

Ir*• 

Qu'on n'aille pas croire surtout qu'il y a 
loin de la théorie à la pratique et que le Parti 
communiste n'est pas capable de se main-
tenir fermé à toutes les influences extérieu-
res ! Plus de cinquante années d'histoire sont 
là pour administrer la preuve du contraire, et 
pourtant, à plusieurs reprises au cours de ce 
demi-siècle, le Parti communiste a dépouillé 
les apparences de la secte, il a paru se plonger 
profondément, intimement dans de puissants 
courants de la vie nationale, faire corps avec 
toute une partie du pays, au temps du Front 
populaire, puis clans la résistance et après 
la libération. Non seulement il a pu alors pa-
raître, et beaucoup l'ont cru, qu'il avait chan-
gé, qu'il était devenu un parti comme les au-
tres, mais, de plus, il est alors entré dans ses 
rangs — c'est indubitable — des éléments 
étrangers, des hommes qui n'avaient pas son 
esprit, « l'esprit du Parti ». Pour s'en tenir à 
un exemple, mais sans doute le plus probant, 
il a admis dans ses cellules, de 1943 à 1945, 
bien des hommes qui venaient à lui avant tout 
par patriotisme, parce qu'ils voyaient en lui 
un des piliers de la lutte contre l'Allemagne. 
Autrement dit, l'attitude nouvelle qu'il avait 
adoptée — elle s'inspirait cette fois du pa-
triotisme — avait attiré à lui et en lui d'au-
thentiques adeptes des idées et principes dont, 
pour un moment, il faisait montre. Autrement 
dit, il y avait désormais dans ses rangs des 
gens qui prenaient au sérieux ce qui n'avait 
été pour lui que tactique. Cette rencontre, 
cette conjonction dans tout autre parti au-
raient été de nature à le transformer, à y 
implanter ce qui n'avait d'abord été que feinte. 
Le masque serait devenu la figure. 

Il n'en a rien été. Dès que le masque est 
devenu inutile, le parti a repris son visage, 
et il a digéré ou éliminé les éléments hétéro-
gènes qui avaient pénétré en lui, pour le plus  

grand profit de sa tactique d'un moment. Leur 
présence n'avait pas altéré sa nature profonde. 

Dira-t-on qu'ils étaient dans le parti des 
nouveaux venus, qui le connaissaient trop mal 
ou s'y étaient trop faiblement enracinés pour 
exercer sur lui une influence ? Mais, depuis 
qu'il existe, ils se comptent par dizaines de 
milliers et même plus les militants qui ont 
été pris de doute, qui ont fait savoir que sur 
tel point ou tel autre ils pensaient autrement, 
qui ont cherché à donner une autre orientation 
à la politique du Parti, et, parmi eux, il y en 
a eu des centaines qui occupaient des fonc-
tions au sommet du Parti, non seulement 
comme députés, mais comme membre du Co-
mité central et du Bureau politique. 

Tous ont été brisés ou rejetés, sans pou-
voir réagir, sans pouvoir réunir ceux qui pen-
saient comme eux, isolés par de subtiles ma-
noeuvres dès qu'ils étaient suspects, l'appui 
de la « base » étant toujours acquis à la 
direction du Parti pour prendre les non-
conformistes entre deux feux et les écraser. 
Telle est la vertu du « centralisme démocrati-
que », auquel viennent s'ajouter une vigilance 
de tous les instants, un art consommé et pra-
tiqué sans scrupule dans le gouvernement des 
hommes, la condamnation incessamment réité-
rée de toute tentative de groupement — de 
« fraction » — au sein du Parti, de toute 
relation au sein de ce parti qui ne serait 
pas nécessitée par le service du Parti, fût-elle 
de simple sympathie personnelle. 

En effet, en dépit de l'appellation qu'on 
s'y donne mutuellement, un Parti communiste 
est rien moins qu'un parti de camarades. Tout 
homme y est seul, doit y demeurer seul. Il 
n'a de lien avec les autres, d'affection pour 
eux, le cas échéant, que par le Parti et pour 
le Parti. C'est le Parti qu'il voit en eux, qu'il 
estime ou qu'il aime en eux. Ils ne sont plus 
rien pour lui s'ils quittent le Parti ou si le 
Parti les chasse. Dans le concert d'impréca-
tions qui accompagnera leur départ, ceux qui 
auront eu avec eux le plus de contacts seront 
ceux qui devront faire entendre le plus haut 
leur voix. 

Une formule conviendrait ici, mais on 
hésite à l'employer parce qu'un romancier 
abusif l'a détournée fâcheusement de son sens, 
celui que lui donnaient naguère les théologiens 
et les confesseurs. Il ne devait y avoir ni 
dans le monastère ni même dans le monde 
d'amitiés particulières : il fallait aimer cha-
cun et ne pas l'aimer en lui et pour lui, mais 
l'aimer en Dieu et pour Dieu. 

Les militants sont seuls, dirigeants y com-
pris. Ils sont seuls et ils ne sont rien, les di-
rigeants comme les militants. Par eux-mêmes, 
ils ne sont rien politiquement parlant, et mê-
me un machiavélisme minutieux a conduit le 
choix de telle sorte qu'on a fait monter au 
sommet du Parti des hommes qui ne sont 
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rien non plus socialement et économiquement 
sans le Parti. Tous doivent au Parti et à lui 
seul leur existence politique. L'influence qu'ils 
paraissent posséder, c'est celle du Parti. Ils 
n'ont pas de clientèle propre, ni dans le Parti, 
ni dans ses organisations de masse, ni parmi 
les électeurs, auraient-ils été élus triomphale-
ment trois ou quatre fois dans la même cir-
conscription. Ces électeurs, cette clientèle, ne 
sont pas à eux, mais au Parti. Ils les per-
dront en quittant le Parti ou si le Parti les 
écarte. Sans son appui, ils deviendront « des 
cadavres politiques ». L'expression ne sert plus 
guère. Elle était trop cynique. Les communis-
tes mettent aujourd'hui plus d'aménité dans  
leur langage. Le fait subsiste. Que Marchais, 
que Séguy viennent à déplaire, qu'ils soient 
obligés de quitter le Parti et ils disparaîtront 
de la scène. Ils n'entraîneront personne avec 
eux. Nul de ceux qui les encensent aujourd'hui 
n'éleverait la voix pour les défendre. Des cen-
taines d'exemples sont là pour assurer qu'ils 
ne seraient plus rien politiquement, et moins 
encore. Peut-être quelques intellectuels surna-
geraient-ils, comme Garaudy ? Peut-être garde-
raient-ils, comme lui, un certain renom, mais 
ce ne serait que dans un étroit secteur, et 
tout à fait en marge, pour ne pas dire à 
l'écart, de la vie politique. 

* * * 

On multiplierait sans peine les détails. Ils 
montreraient tous que tout a été prévu pour  

qu'aucune pensée originale ne puisse se ma-
nifester dans le Parti. Le Parti décide de tout, 
pense pour tous, et il le fait et ne peut le 
faire qu'en conformité avec la ligne générale 
qui lui a été donnée une fois pour toutes. 

Comment se pourrait-il qu'avec une telle 
structure, un tel esprit, le Parti pût subir à 
son insu des influences de l'extérieur et se 
trouver entraîné dans une autre voie que la 
sienne ? Pareille éventualité est totalement 
exclue. A chaque fois qu'on a cru que le Parti 
changeait, on s'est vite aperçu que ce n'était 
que tactique. Il avait adapté sa politique aux 
circonstances. Il avait gardé intactes sa subs-
tance et sa capacité de se reprendre. 

Les aurait-il perdues qu'il se serait perdu 
lui-même du même coup, car il ne survivrait 
pas longtemps s'il venait à changer, si, par 
exemple, il abandonnait le centralisme démo-
cratique pour la démocratie intérieure de rè-
gle, par exemple, dans les Partis socialistes. 
Un Parti communiste ne peut pas devenir 
un Parti social-démocrate. Si sa discipline in-
tellectuelle venait à se desserrer et les idées 
à circuler librement dans ses rangs, la quasi-
totalité de ses militants — qu'on admire tant 
parce qu'on ne le voit que de l'extérieur et 
qui sont tout le contraire d'esprits libres, pen-
sant par eux-mêmes — s'évanouirait comme 
les ombres devant la lumière. 

Durer semblable à lui-même ou disparaî-
tre. Telle est pour le Parti communiste la 
seule alternative. 

Claude HARMEL. 
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La Hongrie 
vitrine de la démocratie socialiste 

1 1., n'est pas douteux que, du temps où Wal- 
deck-Rochet était secrétaire général du Parti 

communiste français, le volume de la propa-
grande consacrée à montrer la supériorité des 
pays socialistes était en diminution notable 
par rapport au temps de Thorez. Il n'est pas 
moins douteux qu'avec Georges Marchais on 
en est revenu à la pratique antérieure. Rare-
ment on avait autant vu dans la presse com-
muniste d'articles sur l'U.R.S.S. et les démo-
craties populaires. 

Parmi celles-ci, la Hongrie jouit d'une 
certaine préférence. 

En 1972, lors d'un « face à face », Geor-
ges Marchais proposa à M. Alain Peyrefitte 
d'organiser un débat contradictoire, avec re-
portages télévisés, entre un représentant de 
la majorité et un homme politique d'un pays 
socialiste. Or, il suggéra que celui-ci fut, non 
un Soviétique, mais un Hongrois. En 1973, le 
S.N.E. Sup., dont la direction est aux mains 
des communistes, a organisé un voyage d'étu-
des pour examiner le fonctionnement de l'édu-
cation en régime socialiste : ce fut la Hon-
grie qui fut choisie. Roland Leroy veut-il don-
ner un modèle du libre épanouissement de 
la culture, en régime socialiste, c'est la Hon-
grie qu'il cite. 

On ne nous accusera donc pas d'avoir 
choisi un exemple particulièrement propice à 
la critique en prenant à notre tour la Hongrie 
pour montrer ce que sont devenues en régime 
socialiste la liberté intellectuelle et la liberté 
religieuse : ce sont les communistes eux-mê-
mes qui nous ont dicté ce choix. 

LE PROCÈS D'UN JEUNE POÈTE 

Miklos Haraszti, jeune poète, âgé de 29 
ans, est un pur produit de la société dite 
socialiste. Il n'a vécu que dans ce milieu A 
l'époque de la révolution hongroise de mai 
1956, il n'avait que douze ans, et l'on peut 
penser qu'il n'a guère été contaminé alors 
par le virus révolutionnaire. Toute sa vie ado-
lescente et adulte s'est déroulée sous le régime 
de Kadar, toujours au pouvoir dans ce pays. 
Etudiant, il était membre des jeunesses com-
munistes, et il s'efforçait d'agir déjà en mili-
tant fidèle et discipliné. Il fut l'un des organi-
sateurs des manifestations dirigées à Budapest 
contre les impérialistes américains qui bom-
bardaient le Vietnam du Nord. Toutefois, dans 
la dénonciation de la bureaucratisation du ré-
gime socialiste, il alla plus loin qu'il ne conve-
nait, et cela lui valut une première arresta- 

tion en 1970. Plusieurs étudiants de la Faculté 
de philosophie de Budapest furent arrêtés en 
même temps que lui, tous accusés de déviation 
« gauchiste ». Haraszti montra en cette occa-
sion qu'il ne se laissait pas démoraliser. Il 
mena une grève de la faim, ce qui contribua 
à sa libération, mais attira désormais sur lui 
les regards des autorités hongroises. 

Exclu de l'université pour délit de « gau-
chisme » — un détail qui indique clairement 
les limites du « libéralisme » en Hongrie — il 
entra dans une usine de tracteurs comme ou-
vrier spécialisé. Le fruit de son expérience de 
la « condition ouvrière » fut un ouvrage inti-
tulé « Salaire à la pièce », à la fois témoignage 
et essai sociologique. Il y mettait l'accent sur 
certains aspects de la vie en usine qui, selon 
la théorie marxiste-léniniste, sont caractéris-
tiques de la société capitaliste et inexistants 
dans le régime socialiste : les cadences infer-
nales, les contre-maîtres flics « au service de 
la direction », les syndicats tampons, la dé-
politisation du prolétariat. 

Haraszti fit dactylographier son manus-
crit en neuf exemplaires pour le soumettre à 
une maison d'édition et le porter à la can-
naissance de quelques amis. Treize personnes 
en tout eurent ainsi l'occasion de le lire. Dès 
que les autorités hongroises furent au cou-
rant de cette « activité subversive », Haraszti 
fut arrêté. C'était le 22 mai 1973. Après deux 
semaines d'emprisonnement, il passa en jus-
tice en vertu de la législation hongroise qui 
prévoit des peines de prison pour la diffusion 
de plus de deux exemplaires de tout écrit 
non autorisé. 

Le procès se fit en deux fois. Haraszti 
comparut une première fois les 15 et 16 octo-
bre 1973, mais l'affaire fut renvoyée pour com-
plément d'information. Dès la première séan-
ce, le 15 octobre, une foule d'écrivains hon-
grois envahit la salle. On y remarquait la 
présence de la veuve de Laszlo Rajk. Il était 
interdit de prendre des notes ou d'enregistrer 
l'interrogatoire ; malgré cela, une relation exac-
te du procès fut établie et rendue publique 
ensuite par ce qui constitue comme l'embryon 
d'un « Samizdat » hongrois. La première séan-
ce fut ouverte par la lecture de l'acte d'accu-
sation, Mme Toth présidant la Cour : 

« Miklos Haraszti est accusé d'incitation 
à la subversion pour avoir écrit un livre sus-
ceptible de susciter la haine contre l'Etat et 
l'avoir diffusé en plusieurs exemplaires. 

« Miklos Haraszti a travaillé dans une 
usine en tant qu'ouvrier et a écrit un livre, 
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sur la base d'un contrat avec la maison d'édi-
tion Magvetii, à partir de ce qu'il avait vu 
dans l'usine. L'oeuvre, intitulée « Salaire à 
la pièce », traite de la situation des ouvriers 
et prétend qu'elle est comparable à celles des 
indigènes exploités intensivement pendant les 
premières décennies de la colonisation, que 
les dirigeants économiques et syndicaux du 
parti imposent aux ouvriers des cadences tou-
jours plus dures pour s'assurer des revenus 
supplémentaires sans travail ». 

L'acte d'accusation continuait par l'affir-
mation que Miklos Haraszti avait falsifié les 
faits et généralisé cette image falsifiée. Pour 
étayer cette thèse, l'acte d'accusation présen-
tait des citations du livre. 

Après sa lecture, la présidente demanda 
à Haraszti s'il se sentait coupable, et l'accusé 
lui répondit : « Non, je ne me sens coupable 
en aucune manière ». 

La présidente posa alors des questions 
pour savoir quand, comment, combien d'exem-
plaires le livre avait été copié ; quand le 
contrat avait été conclu avec la maison d'édi-
tion ; à qui et quand l'accusé avait montré le 
manuscrit. 

Haraszti : « Je suis étonné par cette 
procédure. Il est évident que le fait d'avoir 
tapé un livre en neuf exemplaires, le fait de 
l'avoir montré à d'autres personnes ne serait 
pas qualifié de criminel si le procureur ne 
trouvait pas son contenu subversif. 

« Il faudrait donc prouver tout d'abord 
que le livre est subversif. D'autant plus que 
la question de droit qui se pose est la sui-
vante : Est-il légitime d'empêcher la publica-
tion d'un manuscrit par l'arrestation de l'au-
teur et par une procédure pénale? C'est sujet 
à caution, même dans le cas d'un livre rejeté 
par toutes les instances de publication. 

« Dans mon cas, la revue « Sociologie » 
avait déjà accepté de larges extraits du livre 
en vue de leur publication. 

« Mon but était de faire une critique 
constructive. J'ai décrit la situation de l'ate-
lier fidèlement, sans la généraliser à l'industrie 
ou au pays dans son ensemble. 

« J'ai certes critiqué le salaire au rende-
ment, mais ce n'est pas une institution fonda-
mentale du socialisme. Ce n'est même pas 
une institution socialiste du tout. C'est une 
institution capitaliste. L'objectif principal 
d'une stratégie socialiste dans ce domaine est 
l'élimination du salaire au rendement. 

« Plus généralement, la tâche d'un art so-
cialiste est de dévoiler la réalité, de critiquer 
ses aspects négatifs. Cette critique ne devrait 
pas être qualifiée de délit. 

« Les citations qui figurent dans l'acte 
d'accusation sont déformées, hors contexte. 
Des séries de notes sont tout simplement omi-
ses et des opinions que je cite me sont tout  

bonnement attribuées. Exemple : on m'attri-
bue l'opinion d'un ouvrier disant que le syndi-
cat est un ennemi qu'on paye ». 

Madame la Présidente : « Mais vous par-
tagez cette opinion, n'est-ce pas? ». 

Haraszti : « D'abord, je ne suis pas là 
pour mes opinions, mais pour ce que j'ai écrit. 
Puis, ce qui est en cause n'est pas le rôle des 
syndicats, mais l'opinion que s'en font cer-
tains ouvriers. C'est ce que j'ai cité ». 

Le défilé des témoins commença dans 
l'après-midi du 15 octobre et continua dans la 
matinée du 16. Tous avaient été convoqués à 
la demande de l'accusation. Ils étaient au 
nombre de treize : six écrivains, deux journa-
listes, deux sociologues (dont l'un, Andras He-
gedus, ancien président du gouvernement hon-
grois, exclu du P.C. récemment pour son évo-
lution intellectuelle vers le marxisme-léninis-
me libéral), deux metteurs en scène, une jeu-
ne juriste. Un seul n'avait pas lu le manuscrit. 
Aucun des autres n'avait jugé que le contenu 
en était subversif, même pas les deux témoins 
qui déclarèrent qu'ils n'avaient pas aimé le 
livre. Par contre, M. Kardos, directeur de la 
maison d'édition qui devait publier l'ouvrage, 
déclara qu'il avait jugé son contenu et son 
style mauvais et qu'il avait décidé de ne pas 
éditer le manuscrit. Ce à quoi deux des 
témoins répliquèrent que cet éditeur chan-
geait souvent d'avis : il lui était arrivé plu-
sieurs fois de publier des livres qu'il avait 
commencé par refuser et inversement ; il 
avait refusé de publier des manuscrits que 
sa maison d'édition avait déjà acceptés. 

M. Szelényi qui, à l'époque, était rédac-
teur en chef de la revue Sociologie confir-
ma qu'au moment de l'arrestation de Haraszti 
il était sur le point de publier son ouvrage et 
que deux lecteurs de la revue, eux aussi so-
ciologues, partageaient son avis. Ils avaient 
jugé le livre entièrement publiable et, s'il n'en 
choisissait que des extraits, c'est qu'il dirigeait 
une revue et non une maison d'édition. C'était 
un problème de place. Il se préparait à pu-
blier les chapitres où sont analysées les consé-
quences physiques et sanitaires du salaire au 
rendement, ainsi que les parties concernant 
l'organisation sociale de l'usine. Il avait trou-
vé que les passages incriminés étaient parfai-
tement acceptables dans leur contexte. Il 
n'avait pas présenté sa proposition au comité 
de rédaction parce que Haraszti avait été ar-
rêté entre temps et il ne voulait pas entraver 
l'enquête. 

Le procès fut renvoyé pour complément 
d'information et ne s'ouvrit que le 10 janvier, 
à 9 heures. Au cours de cette audience, le 
procureur de la République prononça son ré-
quisitoire, dont voici l'essentiel : 

« Je ne veux pas m'arrêter longuement 
sur le manuscrit, mais je dois cependant faire 
remarquer qu'il ne s'agit nullement ici d'un 
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ouvrage littéraire, mais d'un pamphlet ca-
lomniateur, susceptible de susciter la haine 
contre l'ordre étatique. 

« Le pamphlet a trait à la situation des 
ouvriers de l'usine de tracteurs « Etoile Rou-
ge » : il la déforme consciemment. L'accusé 
prétend qu'il y a contradiction antagoniste en-
tre les ouvriers de l'usine et les dirigeants. Il 
prétend que les dirigeants exploitent les ou-
vriers, les humilient systématiquement avec 
l'appui du parti et des syndicats ! Il prétend 
que la situation des ouvriers est identique à 
celle des prolétaires sous le capitalisme clas-
sique, qu'ils luttent avec acharnement pour 
leur survie, dans des conditions extrêmement 
dangereuses pour leur santé, mais que cette 
lutte ne peut aboutir, même superficiellement. 
Ce pamphlet déforme la situation réelle. Il 
repose sur la thèse de l'identification de la 
situation des ouvriers hongrois avec celle des 
indigènes de la première colonisation. 

« Ce pamphlet affirme que les syndicats 
sont des « ennemis payés », étrangers aux in-
térêts de la classe ouvrière. 

« L'avis des témoins n'est que décisive 
pour constater le délit d'incitation à la sub-
version. 

« Il n'est pas nécessaire que la haine 
contre l'Etat soit effectivement suscitée, il suf-
fit que l'acte soit susceptible de susciter la 
haine. conséquence la convocation d'experts 
serait inutile puisqu'il s'agit là d'un problème 
non pas sociologue ou littéraire, mais nette-
ment juridique. 

« Quant aux documents présentés par la 
défense, ce sont des ouvrages sociologiques 
qui contiennent des évaluations positives et 
négatives des phénomènes. 

« Le manuscrit intitulé « Salaire à la 
pièce » est unilatéral et n'est pas un ouvrage 
sociologique. 

« Il faut, j'insiste, tenir compte de toute 
l'attitude, de toute l'activité de Miklos Ha-
raszti jusqu'à aujourd'hui, attitude dont le 
pamphlet incriminé est la conséquence logi-
que. 

« Il a, je le rappelle, été l'objet de deux 
procédures pour avoir manifesté des opinions 
politiques hostiles à l'Etat. La deuxième fois, 
il a reçu un avertissement au sens du para-
graphe 60 du Code Pénal. 

« Déjà, à l'époque, il avait commis un 
grave délit, mais, vu son âge, l'autorité inves-
tigatrice s'était limitée à un avertissement. 

« Cet avertissement n'a eu aucun effet, et 
le pamphlet reflète toute son idéologie passée 
et présente. 

« Son intention était donc bien de susciter 
la haine contre l'Etat. 

« On a parlé ici de liberté de création. 
Il est hors de doute que notre société garantit 
pleinement l'exercice des libertés artistiques. 

« Mais il convient de condamner avec la 
plus grande vigueur ceux qui, sous prétexte 
de liberté, calomnient consciemment les ins-
titutions de la République populaire hongroi-
se. Et justement dans l'intérêt des ouvriers 
qui seraient, selon lui, « exploités ». 

« A la charge de l'accusé, il faut souli-
gner que cette forme de délit est très dange-
reuse pour la société : le jugement doit em-
pêcher ceux qui partagent ses opinions, de 
calomnier impunément la République popu-
laire hongroise, avec, comme prétexte, les li-
bertés artistiques. 

« Pour les actes commis par l'accusé, le 
paragraphe 127 du Code Pénal prévoit une 
peine de réclusion. 

« Je propose, en outre, de confisquer les 
documents et de contraindre l'accusé au paie-
ment des frais de la Cour ». 

Après l'avocat, l'accusé prit la parole. Sa 
dernière déclaration fut une riposte vigoureu-
se à l'accusation : 

« Les preuves présentées par l'accusation 
concernant l'incitation à la subversion se limi-
tent à une série de citations ne dépassant pas 
deux pages. Et même si les citations étaient 
correctes, cela ne serait probant que si la 
réalité était falsifiée, si les institutions fonda-
mentales étaient insultées ». 

« Faute de preuves, pourquoi donc l'accu-
sation veut-elle me faire condamner ? 

« On l'a entendu ici. Parce qu'elle consi-
dère comme subversif non tellement le livre, 
mais plutôt une attitude, une conviction. 

« Elle veut faire décréter criminelle l'at-
titude visant l'exposition de la réalité, la con-
viction que notre société connaît des conflits, 
la conviction que le socialisme a le devoir et 
l'intérêt de mettre en évidence ces conflits. 
L'accusation se fonde sur une fiction : celle 
d'une société sans conflits, elle agite la menace 
de plusieurs années de prison au cas où la 
réalité démentirait cette fiction. 

« L'acceptation de ce point de vue ne sau-
rait éliminer les conflits. Elle retarderait au 
contraire leur solution. 

« Dans l'affaire présente, cela signifie que 
le maintien du salaire au rendement, cette 
institution d'origine capitaliste, peut servir les 
intérêts de certains groupes sociaux, mais non 
ceux de la majorité. Tout comme la non révé-
lation des faits et la punition de la révélation 
de la réalité ne peuvent servir que des intérêts 
particuliers. 

« Si la Cour acceptait le point de vue de 
l'accusation, cela contribuerait à la défense 
des intérêts d'un groupe sociologiquement et 
humainement bien définissable. 

« De plus, un tel jugement codifierait pour 
ainsi dire l'ingérence de la police dans la vie 
culturelle et lui donnerait le droit de diriger 
le développement de la culture. 
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« A ce sujet, se pose une autre question : 
Est-il juste que la police effectue au petit 
matin des perquisitions en série pour saisir 
les copies d'un manuscrit en cours de publi-
cation? Est-il juste qu'elle confisque des ma-
nuscrits, des notes personnelles qui n'ont au-
cun rôle dans l'affaire? La police m'a gardé 
à vue pendant trois jours. Puis, elle a déclaré 
mon arrestation, me niant pendant toute ma 
détention la possibilité de me mettre en con-
tact avec ma mère et mon avocat. 

« J'ai été contraint de protester contre 
une telle procédure en faisant la grève de la 
faim. Je n'ai été relâché qu'après l'avoir faite 
pendant 14 jours. Je demande à la Cour de 
m'acquitter ». 

Le jugement fut tout différent : 
« La Cour de Budapest condamne Miklos 

Haraszti à une peine de prison de 8 mois avec 
sursis. Au cas où il serait condamné pour 
violation des lois pendant les trois ans à 
venir, le présent verdict serait appliqué. 

« En outre, la Cour ordonne la confisca-
tion des neuf exemplaires du manuscrit « Sa-
laire à la pièce » et condamne l'accusé à rem-
bourser les frais du procès, soit 9.600 florins ». 

LA SITUATION DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE 

L'U.R.S.S. a réglé le cas du plus célèbre 
des contestataires, A. Soljenitsyne, en l'expul-
sant du pays. Presque en même temps, le Vati-
can a réglé le cas du plus important contesta-
taire de son « Ostpolitik » : le cardinal Minds-
zenty ; il l'a privé de son titre de primat de 
Hongrie. Peu après cette décision, le quoti-
dien Neue Zürcher Zeitung a fait un rappro-
chement entre deux « Ostpolitik », celle de 
Brandt et celle du Vatican : « La déposition 
du cardinal Mindszenty par le pape Paul VI 
n'a rien changé dans la situation de l'Eglise 
catholique en Hongrie. Au contraire, on dé-
clare ouvertement du côté hongrois que la 
mesure prise par le pape — de même que 

« Ostpolitik » de Brandt — ne fait que con-
sacrer officiellement un état de choses exis-
tant; c'est pourquoi elle ne doit être ni 
qualifiée ni louée comme une complaisance. 
Le Vatican a tiré un trait sur le passé, rien 
de plus » (N.Z.Z., 1" mars 1974). Il ne faut 
donc pas s'attendre du côté communiste à 
des concessions en contre-partie du règlement 
de « l'affaire Mindszenty ». 

Le même journaliste ajoutait immédiate-
ment : « Un fait montre à quel point on est 
loin de la normalisation : la déposition de 
Mindszenty n'a été accompagnée que de la 
nomination d'un seul évêque nouveau ». Voici 
quelle est la situation à cet égard : Imre 
Kisberg, précédemment administrateur de 
l'évêché de Scekesfevervar, a été nommé titu- 

laire de ce poste ; Jozsef Bank, qui vient d'être 
nommé archevêque de Eger était jusqu'à 
maintenant évêque de Vac, il va continuer 
à administrer cet évêché ; l'archevêché d'Esz-
terom, lié au titre du primat de Hongrie, et 
l'évêché de Vaszprem vont être administrés, le 
premier, par l'évêque Laszlo Lekai et, l'autre, 
par l'évêque Laszlo Kadar. Sur treize évêchés, 
huit sont toujours sans titulaire normal. Cet 
état de choses est le résultat de l'accord con-
clu entre le gouvernement hongrois et le Vati-
can en 1964, qui fait dépendre non seulement 
la nomination des évêques, mais aussi (comme 
le cardinal Mindszenty l'a déclaré après sa 
destitution) celle des simples membres du 
clergé, de l'approbation des autorités com-
munistes. Le journal suisse commente ce fait 
ainsi • « Huit sièges d'évêques non-occupés 
illustrent clairement avec quelle abondance le 
régime fait usage de son droit de veto et em-
pêche l'Eglise d'avoir une vie normale ». 

Ce droit de veto est exercé de façon très 
sélective : dès qu'un ecclésiastique s'aligne sur 
la politique officielle, il peut compter sur 
l'appui du pouvoir. Tel est le cas de Laszlo 
Lekai, qui administre maintenant l'archevê-
ché dont le titulaire fut Mindszenty. Les auto-
rites hongroises aimeraient le voir nommé pri-
mat de Hongrie, et Varkonyi, le président de 
l'Action catholique hongroise (organisation au 
service du régime), a déjà déclaré aux journa-
listes occidentaux que l'évêque Lekai déjà 
membre d'Opus pacis (également une orga-
nisation fidèle au régime), appartenait aussi 
aux « prêtres partisans de la paix », mouve-
ment fondé dans les pires temps de Staline 
et de Rakosi, et contre lequel Mindszenty ve-
nait d'exprimer sa profonde méfiance dans la 
déclaration publiée après sa déposition. 

Un autre problème assaille l'Eglise catho-
lique hongroise, sans qu'elle rencontre pour 
le régler — c'est le moins qu'on puisse dire —
l'aide bienveillante des autorités communis-
tes : le rajeunissement insuffisant du clergé, 
ce qui rend difficile la relève de la vieille gé-
nération. Il est vrai que huit séminaires catho-
liques fonctionnent actuellement en Hongrie, 
avec un total de 2.500 élèves, mais le contrôle 
de l'Etat s'étend à tous les domaines : l'ensei-
gnement, les autorisations nécessaires (qui 
manquent souvent) pour les publications reli-
gieuses : l'Eglise attend toujours l'autorisa-
tion de donner une nouvelle édition du caté-
chisme pour les enfants et pour les adultes. 
Parmi ces tracasseries administratives, signa-
lons que les traitements de prêtres„ établis 
par le décret en 1950, sont restés jusqu'à main-
tenant sans changement ! 

L'un des cinq évêques en fonction, Joszef 
Cserhati, évêque de Pecs, a osé, l'année der-
nière, signaler la contradiction entre les dé-
clarations et les textes officiels qui assurent 
la liberté de conscience et la pratique qui 
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est souvent très différente et aboutit à une 
discrimination à l'encontre des croyants dans 
les entreprises et autres lieux de travail, ain-
si que dans la vie sociale en général. C'est 
précisément ce que Mindszenty avait dit dans 
sa déclaration : « Les croyants sont victimes 
de discrimination dans de nombreux domai-
nes de la vie sociale. C'est ainsi que les insti-
tuteurs et les institutrices croyants ont été 
récemment invités à choisir entre leur métier 
et leur croyance ». 

Les régimes communistes s'appliquent 
tout spécialement à empêcher le développe- 

ment de l'enseignement religieux. Les parents 
peuvent théoriquement envoyer leurs enfants 
au catéchisme, mais l'inscription exigée de-
vient souvent le prétexte à exercer des pres-
sions sur les parents. Cet enseignement reli-
gieux (facultatif) est pratiquement impossible 
dans les bâtiments scolaires ; il est transféré 
dans les églises, qui manquent souvent de lo-
caux adéquats. Il est interdit de distinguer 
des groupes d'âges à l'intérieur de cet ensei-
gnement. Il est le même pour tous, même s'il 
ne leur est pas adapté. 

B. L. 

Le Pakistan et les puissances 

Notre correspondant au Pakistan nous 
a proposé de faire connaître à nos lecteurs 
les principaux aspects de la politique exté-
rieure de son pays, déchiré il y a peu par 
une guerre très dure, et enjeu de première 
importance dans le conflit d'influence en 
Asie de l'U.R.S.S.S. et de la Chine. 

Il y exprime en toute liberté son pro-
pre point de vue, qui ne correspond pas né-
cessairement au nôtre sur tous les problè-
mes traités. Mais nous avons pensé que nos 
lecteurs éprouveraient de l'intérêt à lire 
comment un Pakistanais, regardant les cho- 
ses d'Islamabad, voit les principaux aspects 
de la politique étrangère en Asie, et particu-
lièrement dans le sous-continent indien. 

Ajoutons que nous avions déjà reçu ce 
texte depuis huit jours quand on a appris 
la reconnaissance du Bangla Desh par le 
Pakistan, le 22 février 1974. 

Est-et-Ouest. 

I E Pakistan, dont on avait tant parlé il y a 
« deux ans lorsqu'il avait été déchiré par la 
guerre civile après une agression ouverte qu'à 
l'époque presque personne ne condamna, a 
beaucoup changé. Au lieu de se replier sur soi 
et de se complaire à lécher ses blessures, il a 
décidé de tourner le dos au passé et de prendre 
un nouveau départ. 

Les Pakistanais après avoir rassemblé les 
débris de leur pays démembré (ces « très pe-
tits morceaux » comme disait M. Bhutto dans 
son premier appel à la nation à la fin de la 
guerre), ont si bien réussi que l'on a de la pei-
ne à découvrir les traces de la tragédie qu'ils 
ont vécue. 

Si l'on se penche sur les relations que le 
Pakistan a entretenues depuis deux ans avec 
les pays étrangers, il vaut peut-être mieux tenir  

compte des voies qu'il a évité de prendre plu-
tôt que de ne considérer que les seules qu'il a 
prises. On aurait très bien admis que le Pakis-
tan, après décembre 1971, se soit senti animé 
d'un profond ressentiment à l'égard du reste 
du monde, que ce soit à l'égard des Indiens et 
des dirigeants du Bangla Desh, cause directe 
du drame, des Soviétiques et des Occidentaux 
qui y contribuèrent plus ou moins directement 
ou des Américains qui, même s'ils n'approu-
vaient pas l'intervention indienne, ne firent 
rien pour s'y opposer... Pourtant, le gouverne-
ment qui arriva au pouvoir après le conflit 
s'est gardé d'adopter de tels sentiments revan-
chards. Nombre de Pakistanais en furent dé-
sappointés, car ils avaient ressenti la défaite 
comme une humiliation qui, d'après eux, était 
la conséquence d'une conspiration interna-
tionale. 

Cette prise de position était d'autant plus 
surprenante de la part du nouveau président 
Zulkikar Ali Bhutto que, depuis presque dix 
ans, il avait incarné la résistance pakistanaise 
face aux pressions indiennes. A Tachkent, il 
n'avait pas caché sa désapprobation des négo-
ciations indo-pakistanaises après la guerre de 
1965 et il avait d'ailleurs démissionné peu de 
temps après. Au moment le plus dur de la 
guerre de 1971, il avait harangué le Conseil de 
Sécurité pendant des heures et terminé son 
discours sur une note dramatique, en déchi-
rant publiquement l'ordre du jour. Mais les 
événements prouvent que cet homme appa-
remment cassant et intraitable est doué en 
fait d'un instinct peu commun et qu'il a un 
sens profond des affaires internationales. Cet-
te clairvoyance n'est pas seulement sentimen-
tale, elle résulte aussi du fait que Bhutto per-
çoit très netttement le mouvement interne des 
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relations internationales et qu'il a conscience 
de ce que les principes l'emportent sur l'inté-
rêt. Enfin, le nationalisme qui l'anime est tem-
péré par une juste appréciation de la vie inter-
nationale. 

C'est une des raisons qui firent qu'il n'y 
eut aucune critique formulée contre certains 
pays dont on aurait pu dire qu'ils avaient lâché 
le Pakistan. 

Les Etats-Unis, par exemple. A l'époque de 
la crise, le président Nixon avait, dit-on, secrè-
tement ordonné au Département d'Etat de faire 
pencher la politique américaine en faveur du 
Pakistan. Quand ce fait fut dévoilé, il y eut 
de grands remous en Inde de même qu'au Con-
grès américain parmi les sympathisants de 
l'Inde. Quoi qu'il en soit, même si cette direc-
tive a été suivie, cela n'a rien changé à la mar-
che des écénements.. En fait, avant même que 
les hostilités n'aient commencé, M. W. Rogers 
avait déclaré qu'en cas de guerre les Etats-
Unis resteraient neutres, ce qui de toute évi-
dence n'était pas pour déplaire aux Indiens. Et 
Washington tint parole quand les hostilités 
éclatèrent. Le Pakistan en fut d'autant plus 
peiné qu'il avait signé un pacte de défense bi-
latéral avec les Etats-Unis, et qu'en outre il 
pensait compter sur l'O.T.A.S.E. L'embargo 
américain sur la vente d'armes à l'Inde et au 
Pakistan resta en vigueur, mais cette mesure 
touchait surtout le Pakistan puisque, au con-
traire de l'Inde, il n'avait à peu près aucune 
possibilité de production nationale. Les Etats-
Unis avaient déjà pris une semblable mesure 
durant la guerre de 1965, et le Pakistan en 
avait à l'époque, conçu une vive irritation, 
Après le conflit de 1971, Islamabad ne réagit 
pas de la même façon bien que Bhutto se fût 
acquis une certaine réputation d'anti-américa-
nisme du temps qu'il était ministre des Affai-
res étrangères et chef de l'opposition. En fait, 
la cordialité entre les deux pays ne fut pas 
seulement rétablie, mais elle grandit encore 
durant les deux années qui suivirent la guerre. 
La visite de M. Bhutto aux Etats-Unis en sep-
tembre 1973 a marqué l'apogée de ces rela-
tions. Même si le Pakistan a dû parfois pren-
dre des décisions contraires à la politique amé-
ricaine (au sujet par exemple du Proche-
Orient, de la reconnaissance du Viet Nam du 
Nord et de la Corée du Nord, de l'Allemagne 
de l'Est, du gouvernement de Sihanouk et le 
retrait de l'O.T.A.S.E.), Bhutto a montré qu'il 
s'en tenait aux termes de sa déclaration selon 
laquelle il jugeait indispensable pour le Pakis-
tan l'amitié des Etats-Unis et qu'il entendait 
oeuvrer dans ce sens. 

Le cas de la Russie soviétique est encore 
plus frappant. Après 1971 la population pakis-
tanaise avait manifesté un profond désenchan-
tement vis-à-vis de ce pays parce qu'elle  

croyait, non sans raison, que l'U.R.S.S. avait 
soutenu et aidé l'Inde dans son action contre 
le Pakistan. Le traité d'amitié Indo-soviétique 
n'était pas survenu à un moment purement for-
tuit. L'aide diplomatique fournie à l'Inde par 
la Russie tout comme celle que lui avaient ap-
portée les Etats de l'Europe de l'Est, durant 
les débats d'urgence aux Nations Unies 
n'étaient ignorées de personne. Malgré cela et 
en dépit de son opinion publique, Islamabad 
ne manifesta pas le moindre ressentiment vis-
à-vis de Moscou. Au contraire, dès le début, 
Bhutto mit tout en oeuvre pour renouer avec 
les Soviétiques. Il se rendit en Russie trois 
mois après sa prise de pouvoir pour une visite 
officielle destinée avant tout à rétablir la con-
fiance mutuelle et restaurer les communica-
tions amicales. Les Soviétiques furent les pre-
miers à annuler les dettes contractées par le 
Pakistan au nom de la région qui devenait le 
Bangladesh et hâtèrent les travaux préparatoi-
res de la construction d'une aciérie géante au 
Pakistan. Islamabad semble avoir maintenant 
révisé son attitude en ce qui concerne la pro-
position de M. Brejnev pour un système de sé-
curité asiatique. Après l'avoir tout d'abord re-
poussée, M. Bhutto a déclaré, il y a quelque 
temps, devant l'Assemblée nationale réunie 
pour un débat de politique étrangère, que le 
Pakistan consentirait à étudier ce plan dès que 
les circonstances le permettraient. 

Ce qu'il y a de plus remarquable c'est la 
rapidité avec laquelle le Pakistan est arrivé, 
dans ses relations avec l'Inde et le Bangladesh, 
hier encore ses ennemis mortels, à retrouver 
une attitude normale, positive et confiante. M. 
Bhutto se rendit à New Delhi six mois après 
son accession au pouvoir et y conclut l'accord 
de Simla qui fait un devoir aux deux nations 
de normaliser graduellement leurs relations et 
de régler à l'amiable toutes les questions en 
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suspens. Il eut tout d'abord à faire face à de 
violentes critiques, mais il réussit à convain-
cre ses opposants et à prouver à son opinion 
publique que cet accord allait dans le sens des 
intérêts du pays. Il y eut bien quelques pro-
blèmes pour passer à l'exécution des terni, s 
de l'accord, mais des négociations patientes en 
vinrent à bout et l'on peut dire que depuis 
deux ans le processus de normalisation est en 
bonne voie. Le retrait des forces armées hors 
des territoires occupés a eu lieu et un trans-
fert de population est en cours, qui intéresse 
quelque 93.000 prisonniers de guerre et inter-
nés civils pakistanais aux mains de l'Inde, 
quelque 50 000 Bangladeshis restés au Pakis-
tan et un nombre indéterminé de gens d'origi-
ne pakistanaise en Bangladesh (de 65 000 à 
150 000 et plus selon diverses interprétations). 

Islamabad n'a jamais fait de sérieuses 
objections en ce qui concerne la reconnaissan-
ce du Bangladesh. Elle a seulement voulu tem-
poriser pour résoudre en premier lieu les pro-
blèmes d'intérêt mutuel. C'est pourquoi elle 
avait au début fait pression sur d'autres pays 
pour qu'ils retardent le moment de la recon-
naissance et qu'elle avait elle-même réservé 
sa décision. Le plus important des problèmes 
à régler venait du fait que le Bangladesh avait 
déclaré avoir l'intention de faire passer en 
jugement un certain nombre de prisonniers de 
guerre pakistanais. Le Pakistan s'y opposait en 
se fondant sur deux arguments : première-
ment, le Bangladesh n'avait aucune autorité 
légale ou morale pour faire passer de tels ju-
gements puisque, à l'époque, il n'était pas une 
nation distincte et que l'armée pakistanaise 
était aux prises avec une situation d'insurrec-
tion et de guerre civile ; secondement, la créa-
tion de tels tribunaux ne feraient qu'exciter 
le fanatisme populaire et rendre la tâche de 
normalisation des relations beaucoup plus dif-
ficile qu'elle ne l'était déjà. 

Certains signes indiquent que le Bangla-
desh pourrait changer d'avis et admettre le 
bien-fondé du point de vue pakistanais. Le Pa-
kistan a déjà retiré la plainte qu'il avait dépo-
sée devant la Cour Internationale de Justice 
et a expliqué qu'une fois ce problème de juge-
ment écarté, plus rien ne s'opposerait à la re-
connaissance du Bangladesh et à son entrée 
aux Nations Unies. 

Il y a certes encore des problèmes en sus-
pens entre les trois pays du sous-continent, 
mais la situation va en s'éclaircissant. Il est 
indubitable que c'est le Pakistan qui a apporté 
la plus grande contribution dans ce sens et 
qui, bien qu'humilié en 1971, a été le plus ar-
dent des trois à oeuvrer dans le sens de la nor-
malisation des relations mutuelles. 

Un trait caractéristique de la politique du 
Pakistan durant ces deux dernières années a  

été d'épouser assidûment la cause des pays 
du tiers monde. Son soutien aux Arabes du-
rant la récente guerre au Proche-Orient et les 
efforts diplomatiques de M. Bhutto en leur fa-
veur sont connus. Le sommet islamique qui 
doit se tenir à Lahore en février sur l'initiative 
du Pakistan pourra apporter une contribution 
non seulement à la cause arabe mais à la soli-
darité musulmane en général. 

L'ardeur de M. Bhutto à se faire le porte-
parole de la solidarité afro-asiatique remonte 
à l'époque où il était premier ministre. Il n'est 
donc pas surprenant que ce soit l'une des ca-
ractéristiques de sa politique étrangère actuel-
le. Lorsqu'il avait quité le Commonwealth, il 
avait déclaré que, ce faisant, le Pakistan se rap-
procherait de plus en plus de l'Asie. Telle a 
bien été la direction générale de son entrepri-
se. 

Les relations du Pakistan avec ses amis 
traditionnels, l'Iran et la Turquie, ont conti-
nué sur la même note de cordialité L'amitié 
a gagné en importance à cause de la puissance 
croissante de l'Iran et du nouveau rôle que ce 
pays assume dans le golfe Persique depuis le 
retrait anglais à l'est de Suez. La Chine reste 
un fervent supporter du Pakistan et il ne fait 
aucun doute qu'une partie des succès d'Islama-
bad dans ses rapports avec New Delhi, et in-
directement avec Dacca, est dû à Pékin. Le 
fait que la Chine Populaire barre l'entrée du 
Bangladesh aux Nations Unies a été un facteur 
puissant qui a poussé New Delhi et Dacca à 
reconsidérer la question des prisonniers de 
guerre pakistanais et celle des tribunaux mili-
taires. 

Des observateurs ont trouvé une contra-
diction entre le retrait de l'O.T.A.S.E. d'une 
part et la réanimation du C.E.N.T.O. de l'au-
tre. A ce sujet, M. Bhutto a dit très clairement 
que son opposition à ce genre de pactes restait 
toujours aussi vive, mais que sa participation 
au C.E.N.T.O. était rendue nécessaire par cer-
taines réalités telles que l'agression contre le 
Pakistan en 1971 et l'existence du traité indo-
soviétique. Dès que les conditions changeront, 
a-t-il déclaré, le Pakistan n'hésitera pas à ré-
examiner sa position. 

En fait, le Pakistan actuel figure dans le 
peloton de tête des pays non-alignés. Il entre-
tient de bonnes relations bilatérales avec les 
trois Grands et s'est fait le champion des cau-
ses du Tiers Monde. Consciencieusement il a 
mené à bien une expérience difficile : il a su, 
dans un monde aux pôles multiples, garder 
l'amitié et la confiance de tous les pays evec 
lesquels il est en relation, les petits comme 
les grands. 

Arthur B. NEWMAN. 
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Le Komsomol 
à la veille de son XVIIe Congrès 

COMME le Kremlin l'a décidé le 14 novembre 
1973, c'est en ce mois d'avril 1974 que se 

réunit à Moscou le XVIIe Congrès de la jeunes-
se communiste d'Etat enrégimentée dans le 
Komsomol. 

Il ne paraît donc pas inutile, à la veille 
de son congrès, d'analyser les traits caracté-
ristiques de cet organisme rassemblant en 
quelque sorte les jeunes « notables » du ré-
gime. 

PÉPINIÈRE DU PARTI 

Bien avant le parti (14.455.321 adhérents 
au XXIVe Congrès de mars 1971), mais juste 
derrière les Syndicats (86 millions de mem-
bres), prend ainsi place la deuxième grande 
organisation soviétique de masse dont l'appel-
lation Kommunistitcheskij Soyouz Molodioji, 
est plus communément contractée en Komso-
mol (1), et que l'Encyclopédie de l'U.R.S.S. 
définit : Organisation sociale indépendante qui 
réunit de larges masses de la jeunesse soviéti-
que d'avant-garde. 

De caractère ambigu puisque, à la fois 
union de jeunesse et réserve du parti, ce qui 
le place en état de dépendance, le Komsomol 
rassemble aujourd'hui environ 27 millions de 
membres (14 à 28 ans) auxquels il convient 
d'ajouter également quelque 23 millions de 
pionniers (7 à 13 ans) placés sous le contrôle 
direct du Komsomol. 

Créé le 29 octobre 1918 en tant qu'organi-
sation politique particulière de la jeunesse 
par une Décision du VIe Congrès du parti, en 
juillet 1917, le Komsomol, qui débuta aux mo-
ments de la guerre civile et se couvrit de 
gloire sur les divers champs de bataille, pen-
sait, dès la fin des hostilités, recouvrer à 
l'égard du parti cette dépendance totale que 
lui avait reconnue le congrès constitutif du 
Komsomol. Hélas ! Le Komsomol devra se 
contenter de jouer le rôle de brillant second !... 

En 1925 — donc un an après l'avènement 
de Staline — il fut imposé au Komsomol une 
subordination totale à l'appareil du parti. Ce 
qui n'alla pas toujours sans heurt, puisque, en 
novembre 1938, par exemple, le secrétaire gé-
néral Komarev et plusieurs dirigeants du 
Komsomol furent « liquidés » comme traîtres, 

(1) Le terme komsomol désigne à la fois l'organisa-
tion et l'adhérent masculin. La jeune fille est une 
komsomolka.  

saboteurs et terroristes... Durant la guerre 
1941-1945, les komsomols se verront, de nou-
veau, jetés dans la bataille. Ils s'y donneront 
avec la même foi que leurs aînés de 1918-1921 : 
parmi les 11.000 Héros de l'Union soviétique, 
7.000 viennent du Komsomol. 

Que depuis la fin de la deuxième guerre 
mondiale l'emprise du parti se soit accentuée 
ne fait même pas question. D'ailleurs, dans 
son discours à l'assemblée plénière solennelle 
du cinquantième anniversaire du Komsomol, 
le 25 octobre 1968, Brejnev ne l'a pas caché : 
« Le Komsomol a toujours été et il demeure 
un fidèle et actif auxiliaire du parti. La vi-
gueur du Komsomol, la force de son influence 
sur la jeunesse tiennent en grande partie au 
fait que le Komsomol aide le parti à propager 
parmi nos jeunes concitoyens la vérité des 
idées marxistes-léninistes... Les Etats impéria-
listes ont déclenché une guerre idéologique 
acharnée contre les pays du socialisme, cher-
chant à dresser les uns contre les autres les 
pays socialistes, à affaiblir l'unité du monde 
communiste international ; ils s'emploient à 
attirer dans leurs rêts les jeunes gens, à 
émousser leur vigilance révolutionnaire et so-
ciale par des propos mensongers d'inspiration 
bourgeoise-libérale, à attiser les tendances na-
tionalistes, à recruter des renégats avides d'une 
vie facile... » (Pravda, 26 octobre 1968). 

Cette dépendance du Komsomol envers le 
parti qui voit en lui sa réserve — le mot est 
de Brejnev — apparaît à l'évidence à la lecture 
du Rapport d'activité au XXIII' Congrès du 
P.C. — séance du 29 mars 1966 — présenté 
par Brejnev et qui, examinant les modifica-
tions à apporter aux statuts du parti, déclare 
textuellement : « Pour élever les références 
exigées des candidats à l'entrée au parti, je 
propose que tous les jeunes de moins de 23 
ans ne soient admis au parti que s'ils sont 
membres du Komsomol. Cela augmentera le 
rôle du Komsomol en qualité de réserve du 
parti, contribuera à amener au parti les élé-
ments les plus actifs de la jeunesse formés 
dans les rangs du Komsomol... » (Pravda, 30 
mars 1966). D'où, maintenant, l'article 4 des 
statuts du parti ainsi rédigé : « Les jeunes, 
jusqu'à 23 ans révolus, ne sont admis au parti 
que s'ils sont membres du Komsomol ». 

Voilà qui souligne, s'il en était encore 
besoin, la confiance du parti dans le Kom-
somol. (Au cours de ces quatre dernières 
années, il est entré au parti 1.465.830 komso- 
mols dont 312.175 pour la seule année 1970). 
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COURROIE DE TRANSMISSION 
ENTRE LE PARTI ET LA JEUNESSE 

Le Komsomol, qui accueille ainsi dans ses 
rangs les jeunes Soviétiques de 14 à 28 ans, 
possède une structure qui est la réplique exac-
te de celle du parti : un Congrès qui se réunit 
tous les quatre ans — le XVIe Congrès a eu 
lieu du 26 au 30 mai 1970 —, un Comité central 
qui exerce les pouvoirs dans l'intervalle des 
sessions du Congrès, une Assemblée plénière 
(plenum) du Comité central choisissant par-
mi ses membres un Bureau qui dirige, de ma-
nière permanente, l'activité du Komsomol, et 
un Secrétariat chargé du travail courant d'or-
dres administratif et exécutif. Bien évidem-
ment, le Komsomol comprend, comme le par-
ti, des comités régionaux et des cellules de 
base formées sur le lieu de travail (établisse-
ments d'enseignement, unités de production, 
administrations, etc.) que dirigent des secré-
taires. Toutefois, en marge de cette hiérarchie, 
il existe une Organisation du Komsomol des 
Forces armées, travaillant en liaison avec la 
Direction politique principale de l'Armée, 
mais qui maintient également des rapports 
constants avec les organisations locales corres-
pondantes du Komsomol. 

En outre, et selon la définition de l'article 
50 de ses Statuts, le Komsomol, à la demande 
du Parti communiste, dirige l'activité quoti-
dienne de l'Organisation nationale des pion-
niers « Vladimir-Ilitch Lénine ». Cette der-
nière, créée en octobre 1922 par une résolu-
tion du Vc Congrès du Komsomol, s'adresse 
uniquement aux écoliers de 7 à 13 ans et 
joue envers le Komsomol le même rôle que 
le Komsomol à l'égard du parti. En bref, diri-
geant et contrôlant toutes les diverses organi-
sations de jeunesse existantes à travers l'U.R. 
S.S., le Komsomol détient ainsi un monopole 
de fait. 

Régi présentement par un statut adopté 
en juin 1962 par son XIV' Congrès, avec les 
amendements apportés par son XVe Congrès 
(17-21 mai 1966), le Komsomol compte, au ler 
juin 1970 (chiffres fournis lors de son XVI. 
Congrès — 26-30 mai 1970), plus de 27 mil-
lions d'adhérents. Depuis sa création (2), le 
Komsomol a vu ses effectifs évoluer comme 
suit : 

octobre 1918 : 22.100 
octobre 1919 : 96.000 

(2) A l'origine, le recrutement du Komsomol était 
exclusivement masculin. Mais, depuis la campagne 
d'émancipation des femmes, les effectifs féminins n'ont 
cessé de croître : au VI' Congrès (12-18 juillet 1924) : 
3 % de jeunes filles ; au XIIP Congrès (15-28 avril 
1958) près de 43 %; au XVP Congrès (26-30 mai 1970), 
environ 48 %. 

A noter que parmi les 4.681 délégués à ce XVP 
Congrès, 94 % ont fait des études secondaires ; 40 % 
sont d'origine ouvrière et paysanne et 70 % sont 
membres du parti. Enfin, 4.295 délégués sont titulai-
res d'au moins une décoration soit à titre civil soit 
à titre militaire. 
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octobre 1920 : 400.000 
octobre 1922 : 250.000 
juillet 1924 : 840.000 
juin 1925 : 1.503.000 
janvier 1931 : 3.000.000 
octobre 1938 : 5.000.000 
octobre 1939 : 9.000.000 
janvier 1940 : 10.000.000 
janvier 1945 : 15.000.000 
janvier 1949 : 9.283.000 
novembre 1952 : 16.000.000 
avril 1962 : 19.000.000 
avril 1966 : 23.000.000 
mai 1970 : 72.000.000 

Mouvement d'élite jusqu'en 1936, le Kom-
somol représente, depuis, une véritable orga-
nisation de masse des jeunes, mais encore 
modeste toutefois, comparativement à une po-
pulation dont la moitié (au 10 août 1973, l'U.R. 
S.S. comptait juste 250 millions d'habitants) 
a moins de 30 ans. Et encore ne faut-il pas 
oublier qu'autour d'une minorité convaincue 
d'activistes s'amalgame une foule de tièdes 
qu'attirent des considérations opportunistes 
ou bien de prosélytisme persuasif d'agents 
recruteurs ! 

Quant aux millions d'autres jeunes So-
viétiques qui se tiennent volontairement en 
dehors des 27 millions de leurs camarades 
enrégimentés dans le Komsomol, s'ils ne sont 
pas atteints par la contestation qui agite et 
bouleverse la jeunesse des autres pays (l'anar-
chisme, autrefois trait typique de la jeune 
intelligentsia russe, a totalement disparu), ils 
voudraient cependant bien connaître ce mon-
de capitaliste et voir s'il est aussi pourri que 
les dirigeants et la presse le leur répètent 
chaque jour. 

Toutefois, la logique cartésienne ne s'ap-
pliquant pas au tempérament slave, les jeu-
nes Soviétiques — il ne faut, sur ce point, 
nourrir aucune illusion — se léveraient en 
masse pour la défense du régime. La jeunesse 
actuelle en U.R.S.S. est beaucoup plus impé-
rialiste qu'internationaliste. Le comportement 
ouvertement raciste des jeunes Soviétiques à 
l'égard des jeunes étudiants de couleur dans 
les universités d'U.R.S.S. est singulièrement 
significatif ! (3). 

A cette jeunesse post-révolutionnaire, qui 
a perdu le tonus révolutionnaire de ses pères 
et grands-pères, Brejnev a saisi l'occasion de 
son discours d'ouverture du XVIc Congrès du 
Komsomol pour rappeler ce que le parti veut 

(3) Et plus particulièrement à l'Université de 
l'Amitié des Peuples à Moscou. Les étudiants de cou-
leur se plaignent de la ségrégation et des critiques 
dont ils sont les victimes de la part des jeunes Sovié-
tiques qui leur reprochent de prendre leurs places 
dans les établissements supérieurs, de bénéficier de 
bourses d'études plus élevées et de travailler en dilet-
tantes. D'autre part, les relations entre Noirs et jeu-
nes filles Soviétiques sont fort mal admises. Cf. à ce 
sujet, Revue de Défense nationale, Paris, janvier 1971. 
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que la jeunesse sache : « Chacun de vous doit 
être un combattant actif sur le front idéolo-
gique. Dans la bataille contre l'idéologie bour-
geoise, il n'y a pas de place pour les compro-
mis. Vous avez des dettes vis-à-vis de vos 
parents et de vos grands-parents qui vous ont 
ouvert la route vers l'avenir. Vous devez dé-
fendre les conquêtes de vos pères, vous de-
vez réaliser les idéaux du communisme... ». 

En dépit de la théorie qui affirme que 
le Komsomol et le parti sont des organisations 
tout à fait distinctes, ce XVIe Congrès du 
Komsomol est, plus nettement encore que les 
précédents, apparu comme une assemblée de 
jeunes du régime, instrument du parti, chargé 
de transmettre ses consignes à la jeunesse du 
pays. 

De par sa composition sociale — étu-
diants : 45 % ; ouvriers : 25 % ; kolkhoziens : 
15 % ; militaires : 10 ; et divers : 5 % — le 
Komsomol tend à représenter l'élite intellec-
tuelle et politique de la jeunesse soviétique. 

Le Komsomol dispose d'une presse parti-
culière : un quotidien, la Komsomolskaja Prav-
da (6.400.000 exemplaires), ainsi que 115 jour-
naux et revues totalisant un tirage annuel de 
3.130 millions d'exemplaires. A ces publica-
tions des komsomols, il convient d'ajouter 
celles des Pionniers ; un quotidien, la Pio-
nerskaja Pravda (8.300.000 exemplaires) et 24 
journaux et 36 revues représentant un tirage 
annuel de 1.264 millions d'exemplaires. 

CORVÉABLES A MERCI... 

Depuis la déposition de Khrouchtchev, le 
Komsomol est revenu à ses tâches tradition-
nelles : éducation idéologique, lutte contre 
l'apolitisme, l'ivrognerie, la paresse, le para-
sitisme, la débauche, la religion (ainsi assimi-
lée à un vice !), l'éducation patriotique et la 
préparation militaire, l'organisation des loi-
sirs. 

Il y a vraiment un contraste frappant en-
tre l'emphase des discours que les dirigeants 
du parti adressent aux jeunes et le prosaïsme, 
pour ne pas dire la mesquinerie, des tâches 
qu'ils leur assignent ! D'où l'actuelle désaffec-
tion des jeunes à l'égard du Komsomol. 

Il n'en a pas toujours été ainsi : le nom 
du Komsomol est indissolublement lié, sur le 
plan économique, aux grands travaux du ré-
gime stalinien. En fait, l'histoire du Komso-
mol se confond avec la réalisation des plans 
quinquennaux : mobilisation, dès 1929, pour 
la construction des combinats du Kouznets ; 
la création de nouveaux centres industriels : 
Komsomol na Amourié, Roudny, Ternir, 
Bratsk... Les « chantiers de choc » du Kom-
somol représentent environ le tiers des prin-
cipales réalisations grandioses en cours : 
450.000 komsomols volontaires (le volontariat  

a une notion particulière en régime socialis-
te I) sont employés sur les plus grands chan-
tiers. 

Quand Khrouchtchev lance sa fameuse 
« croisade des terres vierges », c'est 700.000 
komsomols, « volontaires » eux aussi, qui sont 
partis défricher les steppes du Kazakhstan : 
plus de la moitié s'y seraient fixés définitive-
ment... Mais, au dire des Soviétiques, la « mar-
che vers l'Est » s'est finalement traduite par 
un reflux vers l'Ouest ! Cet élan pionnier vers 
les espaces libres est aussi inconnu en U.R. 
S.S. qu'hier en Russie tsariste. La Sibérie a 
pourtant des éléments d'attraction. Seule-
ment, le système socialiste n'admet pas de 
différenciations régionales de salaires pour un 
même genre de travail, et, au surplus, le mi-
lieu sibérien est bien plus rigoureux que la 
partie européenne de l'U.R.S.S. L'élan du dé-
part a été vite arrêté par la différence entre 
les conditions réelles et les promesses faites 
par les dirigeants politiques ! 

Et voilà maintenant le point 2 de la Ré-
solution générale adoptée par le XVe Congrès 
du Komsomol, en mai 1966, qui dispose : 
« L'activité pratique des organisations du Kom-
somol doit tendre à assurer la participation 
créatrice et active des jeunes à la solution 
des tâches les plus importantes du développe-
ment de tous les secteurs de l'économie, po-
sées par le XXIIIe Congrès du parti, au dé-
veloppement des forces productrices de la 
Sibérie du Nord et de l'Extrême-Orient, à la 
construction des grandes entreprises. Le Kom-
somol doit aider les jeunes à acquérir des 
connaissances, à accroître leur formation pro-
fessionnelle. Les comités du Komsomol doi-
vent améliorer le travail d'éducation idéologi-
que parmi les jeunes spécialistes de l'indus-
trie et de l'agriculture, de la jeune intelligent-
sia soviétique... » (4). 

POLICIERS EN HERBE 

En réalité, sous couvert de protéger les 
jeunes contre ce que la propagande officielle 
qualifie infections idéologiques du monde 
bourgeois, le « travail d'éducation idéologi-
que » dans l'industrie et l'agriculture — com-
me l'entend Brejnev — a surtout pour effet 
de transformer le Komsomol en appareil de 
contrôle, de surveillance des activités écono-
miques. 

(4) Par coïncidence — fortuite (?) — à la veille de 
ce XV' Congrès du Komsomol, les procureurs des 
Républiques ont été convoqués en réunion exception-
nelle pour décider de l'intensification de la lutte con-
tre le « houliganisme », c'est-à-dire la délin"uance ju-
vénile. Ainsi, après un demi-siècle de construction so-
cialiste, l'U.R.S.S., comme le monde bourgeois, souf-
fre des mêmes maux qualifiés pourtant par la propa-
gande officielle soviétique, d'inhérents à la société 
capitaliste ! 
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Cette mission de « police » apparaît nette-
ment dans la création, par décret du 10 mars 
1959 relatif au maintien de l'ordre public, de 
milices — droujinny (troupes des princes 
dans la Russie tsariste !) — appelées à aider 
la police régulière à patrouiller dans les rues 
et les lieux publics (parcs, stades, clubs, etc.), 
à faire observer les règles de la circulation et 
à réprimer certaines infractions mineures (ta-
page nocturne, par exemple). Les chefs de 
ces équipes de miliciens komsomols coopèrent 
avec les organes de la Prokuratura (Parquet) 
et les tribunaux. Le zèle débordant de ces 
jeunes miliciens indisposa tant les citoyens 
soviétiques, pourtant fort disciplinés, et ils 
réagirent parfois si violemment que le gouver-
nement dut édicter des mesures d'augmenta-
tion de peine pour tout auteur de violences 
à l'encontre d'un milicien komsomol ! 

Autre fonction du Komsomol, dont on par-
le généralement peu : la prévention de la dé-
linquance juvénile. Le Règlement sur les com-
missions des affaires de mineurs (3 juin 1967, 
article 3) prévoit la présence de membres du 
Komsomol au sein de ces commissions. 

La police politique n'est-elle pas d'ailleurs 
le fief des anciens premiers secrétaires du 
Komsomol ? Est-il besoin de rappeler que A.- 
N. Chélépine, nommé au secrétariat du Kom-
somol en 1943 avant d'en devenir premier se-
crétaire de 1952 à 1958 (c'est lui qui enrôla 
les komsomols dans la « croisade des terres 
vierges »), quitta le Komsomol en 1958 pour 
prendre la direction de la police politique ou 
K.G.B., instrument de la subversion mondiale, 
quartier général de la « guerre froide » (5). 

Pour succéder à Chélépine à la direction 
du Komsomol, le parti désigna V.-V. Semit-
chasny. Il demeura premier secrétaire du 
Komsomol de 1958 à 1961. Ce fut lui qui qua-
lifia de « porc » Boris Pasternak, prix Nobel 
de littérature en 1958. En 1961, Semitchasny 
succéda encore à Chélépine à la direction du 
K.G.B. qu'il occupa de 1961 à 1966. L'un et 
l'autre allaient permettre la réussite techni-
que de la révolution de palais organisée par 
Brejnev contre Khrouchtchev, en octobre 
1964. 

En bref, le choix du premier secrétaire du 
Komsomol a ainsi toujours révélé la sollicitude 
du parti envers son auxiliaire le plus fidèle : 
ce poste a été régulièrement confié à un mem-
bre permanent de l'appareil du parti ; par 
exemple, depuis la deuxième guerre mondiale : 
N.-A. Mikhailov (1939-1952) ; A.-N. Chélépine 
(1952-1958), V.-Y. Semitchasny (1958-1961), S.- 
P. Pavlov (1961-1968). 

La décision prise par le quatrième plenum 
du Komsomol, réuni le 12 juin 1968, de «  li- 

(5) Voir à ce sujet : « Les services spéciaux sovié-
tiques » dans Est•Ouest (n» l er-15 mars 1973).  

bérer Pavlov de ses fonctions » de premier 
secrétaire du Komsomol sanctionnait un 
échec ; sa nomination, le 10 novembre 1968, 
comme président du Comité pour les sports 
et l'éducation physique près le Conseil des mi-
nistres de l'U.R.S.S., créé le jour même, était 
tout le contraire d'une promotion ! Pavlov 
endossait ainsi la responsabilité de cet échec, 
en vertu de l'éternel principe selon lequel la 
politique du parti étant infaillible, seule, sa 
mauvaise application par les dirigeants res-
ponsables est la cause des erreurs commises. 
Son départ n'a finalement rien résolu. 

Le successeur qui lui fut donné par le 
même plenum, E.-M. Tiajelnikov, dut affron-
ter les mêmes problèmes et les mêmes diffi-
cultés. Ayant tout juste la quarantaine, Tiajel-
nikov ne pouvait davantage être l'interprète 
d'une génération qui n'est pas la sienne ! Tant 
que demeurera l'étroite subordination au par-
ti, le Komsomol ne pourra être le porte-pa-
role de la jeunesse. Comment pourrait-il ex-
primer aux dirigeants politiques les aspira-
tions ou les revendications des jeunes Sovié-
tiques alors même qu'il est précisément char-
gé de leur répéter les sempiternels plaidoyers 
en faveur de la politique du parti ? Comme 
toute libéralisation du Komsomol est présen-
tement exclue, il ne reste à E.-M. Tiajelnikov 
qu'à en renforcer l'emprise en reprenant en 
main la jeunesse... 

POURFENDEURS DE L'INTELLIGENTSIA 
ET AUXILIAIRES DE L'ARMÉE 

Le Komsomol se présente également com-
me auxiliaire idéal du parti dans la lutte 
contre la jeune intelligentsia. Rappelons que, 
depuis la réforme de 1958 concernant l'ensei-
gnement secondaire, le Komsomol est habili-
té à délivrer l'une des recommandations exi-
gées pour l'accès au cycle supérieur. Il appa-
raît même, dans l'enseignement supérieur, 
comme syndicat unique avec 90 % d'adhé-
rents parmi les étudiants (6). 

La littérature et l'art étant, en régime so-
cialiste, les seuls moyens d'expression de la 
pensée politique, philosophique, artistique, le 
Komsomol défend évidemment le « réalisme 
socialiste ». Si l'affaire des écrivains Siniavsky 
et Daniel, les déclarations fracassantes de Sol-
jenitsyne et, finalement, son bannissement en 
février 1974 n'ont guère troublé la jeunesse 
soviétique, ce résultat est tout de même à 
porter au crédit du Komsomol. 

Bien évidemment, ce dernier ne saurait 
se désintéresser des questions militaires alors 
que, présentement, sont adhérents du Kom- 

(6) Si dans le système scolaire soviétique l'accès 
au cycle secondaire est libre, il y a toutefois, ensuite, 
une sélection très sévère : les facultés n'accueillent 
par exemple que 12 % des étudiants, et forment pres-
que uniquement des chercheurs. 
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somol 80 % du contingent sous les drapeaux 
— donc la quasi totalité de la troupe — et 
une partie non négligeable des jeunes officiers. 

Comme l'a d'ailleurs remarqué L.-I. Brej-
nev dans son discours au Comité central du 
Komsomol, le 26 octobre 1968 : « Pas une 
armée, si bien équipée soit-elle, ne remporte-
ra la victoire si elle n'est cimentée par l'unité 
de volonté, d'organisation et de discipline. Cet-
te unité, cette cohésion de notre jeunesse font 
du Komsomol un auxiliaire fidèle du parti. 
Quelle extraordinaire école politique que le 
Komsomol !... ». 

Le XVe Congrès du Komsomol, en mai 
1966, a décidé — n'est-ce pas significatif ? —
d'ajouter dans les statuts un article ainsi li-
bellé : « Le membre du Komsomol est tenu 
de renforcer la puissance des forces armées 
de l'Union soviétique et d'étudier les questions 
militaires ». Comme si cette disposition n'était 
pas suffisamment claire, le Comité central du 
parti, dans sa Résolution pour le cinquante-
naire du Komsomol, le 29 octobre 1968, préci-
se en son point 6 : 

« La défense de la patrie socialiste est 
le devoir sacré de la jeunesse soviétique. Dans 
une conjoncture où l'agressivité de l'impéria-
lisme et la tension internationale s'accen-
tuent, il importe tout particulièrement d'in-
culquer à chaque jeune la volonté de sauve-
garder et de défendre les conquêtes du socia-
lisme. Le Komsomol est appelé à resserrer 
ses liens avec l'armée et la marine soviétiques, 
à participer activement à la préparation mili-
taire des jeunes (y compris ceux qui n'ont 
pas atteint l'âge du service militaire), à atti-
rer jeunes gens et jeunes filles au travail de 
la D.O.S.A.A.F., à faciliter l'application de la 
loi sur le service militaire. 

« Le service dans les forces armées de 
l'Union soviétique est devenu pour des mil-
lions de Soviétiques une véritable école d'hé-
roïsme où se forment le caractère et le cou-
rage, les organisations du Komsomol dans les 
unités et les sections militaires devront aider 
quotidiennement les chefs militaires et les ins-
tructeurs politiques à éduquer des patriotes et 
des internationalistes, des défenseurs vaillants 
et courageux de la patrie socialiste, à amélio-
rer la préparation militaire et politique des 
jeunes soldats, de manière à les initier au 
maniement des armes et du matériel moder-
nes (Pravda, 6 octobre 1968). 

Voilà donc, là encore, le Komsomol auxi-
liaire idéal pour la formation à la fois mili-
taire et politique des recrues. Il donne, il est 
vrai, l'exemple : environ 40 % de ses mem-
bres sont « soldats d'élite » et ils sont même 
50 % dans les armes privilégiées : aviation et 
marine. Le Komsomol est donc en mesure 
d'exercer sur l'ensemble de la troupe une ac-
tion quasi permanente. En bref, l'armée est 
pour la jeunesse soviétique l'école du parti ! 

Aussi bien, le Komsomol va-t-il trouver un 
terrain de choix avec la préparation prémili-
taire imposée dès l'âge de 16 ans par la nou-
velle loi sur le service militaire obligatoire 
du 12 octobre 1967 (chapitre III, articles 17 
à 22). Là, le Komsomol est l'auxiliaire idéal 
de la D.O.S.A.A.F. (7). 

AVENIR INCERTAIN ? 

De ce rapide survol du Komsomol, nous 
retiendrons que la justification même de son 
existence est de réaliser, à l'aide du contrôle 
sur la jeunesse, la formation d'une société 
de citoyens parfaitement dociles aux consi-
gnes du parti 1 Encore faut-il que le Komso-
mol conserve une audience parmi la jeunesse 
soviétique ; or, présentement, avec 27 millions 
de membres, il ne rassemble que deux jeunes 
Soviétiques sur cinq. 

Et, combien parmi ces 27 millions — en 
dehors d'un incontestable noyau de convain-
cus et d'actifs — de membres dont l'adhésion 
reflète des motivations d'habitude, d'obliga-
tion (« faire carrière », promotion sociale 
liée à la fidélité au système, etc.) plus que 
de conviction ! 

Cette désaffection des jeunes Soviétiques 
est un des problèmes qui préoccupent grave-
ment le Kremlin ; on en trouve l'écho dans les 
discours officiels et dans la presse ; ainsi, par 
exemple, de la Pravda (10 juin 1968) — qua-
rante-huit heures avant le limogeage du chef 
du Komsomol, S.-P. Pavlov — critiquant les 
défaillances de la direction et stigmatisant 
l'indifférence, le scepticisme, les manifesta-
tions d'individualisme et d'égoïsme, de condui-
te anti-sociale, dans une jeunesse qui n'a con-
nu ni la guerre civile, ni la guerre étrangère, 
ni le stalinisme et qui a pris le goût d'un cer-
tain confort. 

Si E.-M. Tiajelnikov n'encourt pas les mê-
mes reproches puisqu'il est parvenu à repren-
dre en main l'organisation et à lui imposer la 
volonté du parti, le XVIIe Congrès du Komso-
mol pourrait fort bien, cependant, fournir le 
prétexte à un changement de secrétaire gé-
néral. 

Déjà, si l'on en croit les bruits qui circu-
lent à Moscou, le Kremlin a offert à Tiajelni-
kov le poste de ministre de la Culture (détenu 
jusqu'ici par Mme E.-A. Fourtseva, épouse de 
N.-P. Firioubine, actuel vice-ministre des Af-
faires étrangères). S'il a effectivement décliné 
cette proposition, E.-M. Tiajelnikov pourrait 
alors se voir finalement confier la direction 

(7) Ouverte à tout citoyen soviétique ayant 14 
ans révolus, auxiliaire et réservoir de l'armée, la 
D.O.S.A.A.F. (sigle de Dobrovolnoie Obchtchestvo So-
deistvija Armii Aviatsii i Flotou : Société die coopéra-
tion volontaire avec l'armée, l'aviation et la flotte), est 
en fait une société de préparation militaire à l'échelon 
inte-armes. 
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de l'Agitprop (contraction de Aguitatsia i Pro-
paganda : section de propagande du parti) 
sans titulaire depuis cinq ans, c'est-à-dire de-
puis le limogeage de V.-I. Stepakov (aujour-
d'hui ambassadeur d'U.R.S.S. à Belgrade), 
dont, cependant, l'adjoint, A.-N. Yakovlev, as-
sura l'interim jusqu'au 1" juin 1973 où il a 
été nommé ambassadeur d'U.R.S.S. au Canada. 

Quel que soit son prochain secrétaire gé-
néral, le Komsomol sera toujours une organi-
sation dirigée et contrôlée par le parti, et 
non pas un groupement représentant libre-
ment les jeunes Soviétiques. D'où leur désaf-
fection. 

Jean-Pierre BRULÉ. 

Opium, monnaie forte de Mao Tsé•toung 
CE n'est pas l'Union soviétique qui a dénoncé 

la première l'activité clandestine de la 
Chine populaire dans le domaine des stupé-
fiants. La première dénonciation date de 1952. 
Elle eut lieu à Genève à la session annuelle 
de la Commission des stupéfiants, organisme 
dépendant du Conseil économique et social 
des Nations-Unies. 

LE SILENCE DE PÉKIN 

Le commissaire Harry J. Anslinger, alors 
chef du Federal Bureau of Narcotics des 
Etats-Unis, membre de la délégation améri-
caine, révéla pour la première fois l'importan-
ce de la contrebande de stupéfiants au Japon 
occupé par les forces américaines à laquelle 
se livrait la Chine communiste. L'année pré-
cédente, Pékin avait décrété illégaux l'usage de 
l'opium, sa culture et son trafic. Ce décret 
était accompagné d'un grand renfort de publi-
cité, et quelques producteurs et colporteurs 
d'opium avaient été exécutés en public. Mais, 
au même moment, était créé « l'Office pour 
l'exportation des stupéfiants », situé à Ouan-
Tsé-Shian, dans le district de Chung-Shan, 
dans la province de Kouang-Toung. Les révé-
lations du commissaire Anslinger firent réflé-
chir les communistes chinois, et l'office dis-
parut dans le silence, pour être remplacé par 
la « Compagnie nationale du commerce des 
produits spéciaux », euphémisme pour dési-
gner les stupéfiants. 

Dans un véritable acte d'accusation, établi 
d'après les rapports du commandement su-
prême américain au Japon, le commissaire 
Anslinguer déclara notamment : « Les enquê-
tes, arrestations et confiscations effectuées au 
cours de l'année 1951 prouvent formellement 
que les communistes introduisent en fraude 
de l'héroïne au Japon en provenance de Chine 
rouge, et qu'ils utilisent le produit de la vente 
illicite de la drogue pour financer l'activité de 
leur parti au Japon ainsi que pour acheter du 
matériel de guerre destiné à la Chine commu-
niste. En 1950, on a saisi 10.591 grammes d'hé-
roïne, soit le triple des prises de 1949. L'une 
de ces captures, 990 grammes trouvés en octo-
bre 1950, a été réalisée chez le chef de la  

section de Kyushu du Parti communiste ; il a 
avoué que la drogue lui était fournie par un 
certain Kyo Son, un Nord-Coréen membre du 
Comité directeur du P.C. à Rashin, en Corée 
du Nord » (1). 

Comme on pouvait s'y attendre, les dé-
légués de la Hongrie et de l'Union soviétique 
à la Commission des stupéfiants furent les 
seuls à s'indigner de l'intervention du membre 
de la délégation américaine et à prendre la 
défense de la Chine communiste. 

Le commissaire Anslinger ne se lassa pas 
de poursuivre ses mises en garde, apportant 
chaque année à Genève de nouvelles preuves : 

« Notre délégation a fourni des statisti-
ques sur les saisies opérées sur le territoire 
des Etats-Unis depuis 1952. Il a été établi d'une 
façon irréfutable que la marchandise en ques-
tion provenait de Chine continentale. Nous 
avons également donné les noms des ports 
d'embarquement et la liste nominale de ceux 
qui, ouvertement, se livrent à ce trafic. 

« Ces accusations parfaitement fondées 
n'ont amené aucune réaction de la part des 
autorités de la Chine communiste pour mettre 
un terme à ce commerce sans cesse grandis-
sant. Notre pouvoir se limite à exprimer le 
souhait que l'opinion mondiale, dûment in-
formée par les organismes compétents, à com-
mencer par le Bureau des stupéfiants de l'Or-
ganisation des Nations-Unies, amènera les au-
torités de la Chine continentale à sévir contre 
ces marchands de mort » (2). 

Témoignant, en 1955, à Washington, de-
vant la Commission judiciaire du Sénat, il 
affirma que la Chine populaire « avait choisi 
les Etats-Unis comme le principal objectif de 
son trafic illicite d'opium et d'héroïne » (3). 

Plus récemment, le représentant démocra-
te Francis E. Walter, de l'Etat de Pennsylvanie, 
fit longuement état, le 21 septembre 1961, de 
« la guerre des stupéfiants » menée par les 

(1) Harry Anslinger et Will Oursler, librairie Arthè-
me Fayard, 1961 

(2) Derek Agnew, « La guerre de la drogue », librai-
rie Arthème Fayard, 1961. 

(3) Congressional Record, Washington, 18 juin 
1970, D.E. 5741. 



20 - 164 	  ler-15 AVRIL 1974. -- No 528 

communistes chinois contre les troupes amé-
ricaines et celles des Nations-Unies pendant 
la guerre de Corée. M. Walter révéla ainsi que 
l'origine des stupéfiants chinois vendus sur le 
marché mondial avait été scientifiquement éta-
blie de façon formelle. En effet, il est mainte-
nant facile à un laboratoire de déterminer ir-
réfutablement la provenance d'un échantillon 
d'opium par spectrophotométrie directe d'ab-
sorbtion ou par réaction colorée (4). Chacun 
sait que les dérivés de l'opium sont : la mor-
phine, l'héroïne, codéine, dilaudid, dionin, pa-
régorique, laudanum, thébaïne et papavérine. 

Enfin, le procureur-adjoint Rogers, du Co-
mité spécial d'enquête sur les stupéfiants de 
la ville de New-York, et le procureur du dis-
trict de Brooklyn, Gore, révélèrent au cours 
d'une conférence de presse tenue en mars 1973 
que les autorités municipales avaient déman-
telé un réseau chinois de trafiquants de dro-
gue et saisi une quantité considérable d'hé-
roïne pure estimée à environ 130.000 dollars. 

L'AVEU 

Le Premier ministre de Pékin, Chou En-
lai, s'entretenant, en juin 1965, avec Nasser, 
lui avoua que la Chine communiste entendait 
détruire l'Occident et, plus spécialement, les 
Etats-Unis par la drogue. 

« Vous vous souvenez que les Occidentaux 
nous ont imposé l'opium », confia Chou En-lai 
au chef de l'Etat égyptien, faisant allusion à 
la « Guerre de l'Opium » de 1840-1842. « C'est 
ainsi qu'ils nous ont combattu. Eh bien ! nous 
allons les combattre avec les mêmes armes ! 
Nous allons utiliser leurs propres méthodes. 
Nous avons planté la meilleure qualité 
d'opium spécialement pour les soldats améri-
cains au Vietnam. Nous voulons les démora-
liser » (5). 

Lorsqu'en octobre 1971 la République po-
pulaire de Chine fut admise à l'O.N.U., cer-
tains optimistes invétérés crurent qu'en en-
trant dans l'organisation mondiale et ses or-
ganismes annexes Pékin modifierait sa politi-
que à l'égard de la drogue, mais ils durent 
déchanter. En prenant la place de la Républi-
que de Chine (Formose), la délégation commu-
niste chinoise se trouva membre permanent, 
entre autres, de la Commission des stupé-
fiants, mais ne communiqua aucun chiffre de 
sa production de stupéfiants et adopta une 
attitude pour le moins équivoque, n'agissant 
jamais en faveur de la campagne internationale 
actuelle contre les stupéfiants. 

Deux organismes internationaux, le « Co-
mité central permanent de l'opium » et l' « Or- 

(4) Sacques Armand-Prevost, « Opium, monnaie 
forte », La Table Ronde, 1962. 

(5) Mohammed Heyhal, « Les Documents du Cai-
re », éditions Flammarion, cf. E.-et-0., n° 493. 

gane de contrôle des stupéfiants », ont été 
fondus en un seul : le « Bureau international 
de contrôle des stupéfiants des Nations-
Unies ». Cette fusion avait été prévue aux ter-
mes de la « Convention unique sur les stupé-
fiants », adoptée puis ratifiée il y a une di-
zaine d'années. En 1972, le « Bureau interna-
tional de contrôle des stupéfiants », voulant 
constituer son comité exécutif afin de pouvoir 
fonctionner normalement, demanda aux re-
présentants de trente Etats membres, dont 
la R.P.C., de procéder à l'élection de ce co-
mité. Non seulement la Chine communiste 
resta indifférente à la création de ce comité, 
mais ne participa pas au vote, laissant sa 
place vide. 

VOLTE-FACE DE L'UNION SOVIÉTIQUE 

Pendant des années, l'Union soviétique 
prit la tête des pays communistes à la Commis-
sion des stupéfiants pour se faire l'avocat de 
la Chine populaire accusée d'enfreindre les 
lois internationales réprimant la culture de 
l'opium, la fabrication illicite des stupéfiants 
et son trafic. Mais, au fur et à mesure que 
l'antagonisme grandit entre les deux pays 
communistes, le ton changea. 

Khrouchtchev ne se gêna pas pour traiter 
publiquement Mao Tsé-toung de « trafiquant 
d'opium ». Sous Léonid Brejnev, la presse so-
viétique entama une campagne contre le tra-
fic de la drogue organisé en Chine populaire. 
En 1964, parut, dans la Pravda, un article af-
firmant que la R.P.C. exportait clandestine-
ment, annuellement, dans le monde, de la dro-
gue lui rapportant 500 millions de dollars. En 
septembre 1972, la Pravda réitéra ses accu-
sations, et Novoie Vremia (« Temps nou-
veaux ») lui emboîta le pas. La Russie soviéti-
que, dans son numéro du 19 octobre 1972, re-
prenant les chiffres publiés par la Pravda huit 
ans auparavant, précisait que la R.P.C. « reti-
rait environ .500 millions de dollars par an 
de la seule vente illicite de l'opium ». Le 22 
novembre 1972, Literaturnala Gazetta (la « Ga-
zette littéraire ») accusait à son tour Pékin 
de se livrer au trafic des stupéfiants et d'en 
retirer « jusqu'à 800 millions de dollars par 
an ». 

Cette année, Novoie Vremia, dans son nu-
méro du 1" février 1974, a consacré un long 
article aux méfaits de la drogue aux Etats-
Unis et a cité nommément la Chine populai-
re comme l'un des grands responsables du 
trafic des stupéfiants. L'hebdomadaire soviéti-
que, cité dans la presse française (6), conclut 
en ces termes : 

« Les maoïstes ont besoin de dollars. A 
New-York, un kilo d'héroïne vaut aujourd'hui 
25.000 dollars. Et Pékin n'a pas l'intention de 
se priver de cet argent, même si cela risque de 

(6) Le Monde, no 9036 du 2-2-74. 
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créer quelques problèmes dans le flirt que les 
Chinois mènent avec les anciens tigres de pa-
pier ». 

DES PRIX ASTRONOMIQUES 

Ces précisions chiffrées fournies par la 
presse soviétique sont sujettes à caution, étant 
donné que cette campagne fait partie de la 
guerre psychologique que mène l'U.R.S.S. con-
tre la R.P.C. Néanmoins, les bénéfices réali-
sés dans le trafic des stupéfiants sont énor-
mes. 

En se fondant sur le prix officiel de 
l'opium légal nécessaire à la médecine, celui 
de l'héroïne pure destinée aux laboratoires 
agréés oscille entre 2 et 3.000 francs le kilo. 
Au marché clandestin, le prix de l'héroïne va-
rie selon l'importance des saisies effectuées 
par les services de répression, rendant ainsi 
la drogue plus rare et donc plus chère. Ce-
pendant, on estime que le kilo d'héroïne pure 
oscille entre 25 et 30.000 francs chez les trafi-
quants européens pour être revendu aux Etats-
Unis entre 40 et 60.000 francs. Là, la drogue 
pure subit des dilutions ou cuts qui augmen-
tent le poids et les prix initiaux. Après la pre-
mière dilution de l'ordre de 50 0/0, le kilo 
d'héroïne vaut de 300 à 350.000 francs ; après 
la seconde dilution de 25 % le prix s'établit 
entre 600 et 700.000 francs et, enfin, après le 
troisième cut de 12,5 % l'héroïne ainsi allon-
gée atteint de 1.200.000 à 1.400.000 francs. Au 
détail, l'héroïne va chercher, aux Etats-Unis, 
entre 2 et 2.500.000 francs (entre 400.000 et 
500.000 dollars) le kilo. 

Devant ces prix astronomiques, il con-
vient de rappeler que la Chine communiste 
importe de l'opium brut lorsque le rendement 
de ses propres cultures se montre insuffisant 
en raison des conditions climatiques ou atmos-
phériques. Dans ce cas, elle s'adresse aux mi-
norités montagnardes vivant à cheval sur plu-
sieurs frontières, dans un véritable no man's 
land touchant le Sud-Ouest de la Chine conti-
but, politique et commercial. En commerçant 
avec ces tribus, la Chine communiste cherche 
à s'allier des minorités ethniques dont des 
milliers de représentants vivent en Chine po-
pulaire sous l'appellation de « nationalités ». 
D'autre part, si le marché clandestin venait à 
être découvert, les caravanes d'opium captu-
rées, la Chine communiste a beau jeu d'accu-
ser les gouvernements dont dépendent ces tri-
bus. Sur le plan commercial, Pékin n'entend 
pas discuter et fixe personnellement le prix 
du kilo d'opium à environ 150 francs ou 7 
grammes d'or. Cet opium de bonne qualité 
nécessite une dizaine de kilos pour fournir 
un kilo de morphine-base qui sera transformée 
en un même poids d'héroïne pure. 

LE ROLE DU COMITÉ CENTRAL DU P.C.C. 

Avec leur esprit méthodique et bureau-
cratique, les communistes chinois n'ont rien 
laissé au hasard dans l'organisation, la produc-
tion et le trafic des stupéfiants. 

Dès les années 1950, le Comité central du 
Parti communiste chinois créa son départe-
ment des affaires spéciales chargé de la pro-
duction et du commerce des stupéfiants, ainsi 
que d'autres types d'opérations secrètes. On 
se rendit compte de l'importance de ce dépar-
tement spécial qu'attachait le Comité central 
du P.C.C. quand on connut le nom du direc-
teur général, choisi personnellement par Mao 
Tsé-toung, un certain Kang Cheng, une per-
sonnalité des plus mystérieuses du Parti. 

Membre de la « vieille garde », Kang 
Cheng adhéra au P.C.C. en 1926 après avoir 
milité à Changhaï dans l'action syndicale. De 
1932 à 1936, il effectua un séjour à Moscou 
où il s'initia aux méthodes staliniennes de po-
lice politique. A son retour en Chine, Kang 
Cheng fut chargé de la police au sein du 
Parti en tant que directeur de l'organisation 
du Comité central, puis de la formation idéo-
logique des cadres dans l'Ecole du Parti. Mem-
bre du Comité central, il entra une première 
fois au Bureau politique en 1943. En 1956, il ne 
fut pas réélu membre titulaire du Politburo 
chinois et dut se contenter d'un titre de 
membre suppléant. En 1953, tout en conser-
vant ses fonctions au sein du Parti — il fut 
membre du Secrétariat du C.C. — et à la di-
rection générale du département des Affaires 
sociales du Comité central, Kang Cheng fut 
vice-président du Comité national de la Confé-
rence consultative politique. Cet organe ad-
ministratif puissant du Comité central, mais 
peu connu, a pour but « d'unir toutes les na-
tionalités, toutes les classes, tous les partis et 
groupements politiques, toutes les organisa-
tions de masse, les personnalités publiques 
éminentes sans parti en Chine et les Chinois 
résidant à l'étranger » (7). 

Kang Cheng n'est plus mentionné aujour-
d'hui dans les documents officiels, il serait 
septuagénaire et l'on peut se demander s'il 
n'a pas disparu. En tout cas, le département 
des Affaires sociales du C.C. fut supprimé en 
1970. La direction générale du commerce des 
stupéfiants relève toujours du Comité central 
qui en dressa l'organigramme dans lequel fi-
gurent des services spéciaux des ministères de 
l'Agriculture, de la Culture rurale, des Forêts, 
de l'Industrie chimique, du Commerce exté-
rieur, sans oublier l'état-major de l'Armée po-
pulaire de libération (A.P.L.). 

La tâche des ministères de l'Agriculture 
et de la Culture rurale demeure primordiale : 
la plantation et la récolte des pavots d'où on 

(7) Le Guide de Chine, éditions en langues étran-
gères, Pékin, 1958. 
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extrait l'opium, la sélection des semences de 
pavot et l'extension de la culture. Dans le 
premier plan quinquennal commencé en 1953, 
la culture du pavot figura parmi les objectifs 
importants à atteindre en deux étapes. La 
première, la sélection des semences, fut con-
fiée à plusieurs facultés agronomiques, à l'éco-
le supérieure de l'agriculture du Yun-nan, etc. ; 
la seconde fut l'extension de la culture. Celle-
ci, en 1952, couvrait deux millions de mou, 
soit un peu plus de 60.000 ha., et, en 1971, la 
superficie cultivée dépassa 500.000 ha. A l'heu-
re actuelle, sur un total de 2.300 districts que 
compte la Chine continentale, 179 figurent sur 
la liste des principales régions productrices 
d'opium avec, en tête, le Yun-nan, le Kouei-
Tchéou, le Kouang-Si, sans compter les « fer-
mes d'Etat » et les « communes populaires ». 

Selon les statistiques les plus prudentes, 
on estime à cinq kilos d'opium le rendement 
moyen à l'hectare des champs de pavots cul-
tivés en Chine communiste, et l'on est en-des-
sous de la vérité. Cette estimation donnerait 
ainsi une production annuelle de quelque 
2.500.000 kilos d'opium chinois. Les besoins 
médicaux légitimes de la Chine communiste 
n'atteignent pas un million de kilos, en comp-
tant le stockage. On est en droit de se de-
mander où passe la tonne et demie restante, 
d'autant plus que la République populaire de 
Chine ne participe pas à la satisfaction des 
demandes en opium légal, dont la production 
mondiale contrôlée ne dépasse pas deux ton-
nes par an, d'après la Commission des stupé-
fiants de l'O.N.U. Le total de cette produc-
tion pour 1971 fut estimé à 1.800 tonnes, et 
les besoins mondiaux à des fins médicales fu-
rent de 1.400 tonnes. 

Le ministère chinois de l'Industrie chimi-
que s'occupe exclusivement de la production 
des stupéfiants : raffinage de l'opium brut, 
extraction de la morphine-base, transforma-
tion en héroïne et en autres dérivés de 
l'opium. A l'heure actuelle, on compte en 
Chine populaire 35 usines et laboratoires trai-
tant l'opium, 27 pour la morphine et neuf 
pour l'héroïne. Ces neuf établissements sont 
le laboratoire de Ta-Shuan, situé dans le 
Nord-Ouest de la Chine ; la raffinerie de « pro-
duits spéciaux », à Pékin ; la Compagnie Yu-
Ta, à Tien-Tsing ; la Manufacture des produits 
spéciaux, de Tien-Tsing ; l'usine Dachouang, à 
Dairen ; l'usine Hua-Nan, à Po-An (Kouang-
Toung) ; l'usine du Kouang-Toung, à Canton ; 
la raffinerie de Kouang-Min ; deux usines à 
Tcheng-Tou, dans le Setchouan, et celle de 
Nanning. 

Chaque produit ainsi manufacturé est 
classé selon sa qualité en trois catégories : A, 
B et C. Sur douze marques d'opium dûment 
étiquetées, les six premières : « 139 », « Lao 
Pu- Keou », « Ta-Tchen », « Kang-Fu », « Etoile 
Rouge » et « Pénix d'Or » appartiennent tou- 

tes à la catégorie A ; les trois suivantes : 
« 138 », « Sung-Po », « Voilier » aux B, et les 
trois dernières : « Ginsen », « Shoun-Fung » 
et « Hung-Tiao » aux C. Il en va de même 
pour les dix marques connues de morphine : 
« Lung-Tsé », « Poule Noire », « 999 », « Lion 
Rouge » sont de la classe A ; « Tsai-Fung », 
« Dragon d'Agent », « Or et Argent », « Ca-
me! », « Coq » sont de celle des B, et une 
seule, « Huang Shang-Huong » est de la caté-
gorie C. En ce qui concerne l'héroïne, les ef-
forts du ministère de l'Industrie chimique ont 
porté sur la pureté de la drogue destinée à 
l'exportation. En effet, sur les huit marques 
recensées, aucune ne figure dans le tableau C 
et, d'autre part, une seule porte un nom chi-
nois. Ainsi, l'héroïne de classe A comprend : 
« Or Rouge », « Trépied d'Argent », « Le Lion 
et le Globe », « Cerf d'Or », « Champion », 
tandis que celle de la classe B est représentée 
par « Pôle Nord », « Poisson d'Or » et 
« Hsiang-Nam ». 

La vente de la drogue à l'étranger est du 
domaine du ministère du Commerce extérieur 
qui dirige une société d'export-import qui, 
dans les débuts, s'appela cyniquement l' « Of-
fice pour l'exportation des stupéfiants », si-
tué près de Macao, à Ouan-Tsé-Shian, dans le 
district de Chung-Shan, dans la province, mais 
changea de raison sociale dès 1952 pour pren-
dre aujourd'hui celle de « Compagnie nationa-
le du commerce des produits spéciaux », ins-
tallée à Pékin. 

Le transport de la drogue s'effectue sous 
la surveillance des différents services secrets 
relevant tous du Comité central du Parti et 
de l'état-major général de l'A.P.L. La drogue 
quittant la Chine populaire emprunte sept 
voies selon la destination prévue, soit par celle 
du Nord, avec Tien-Tsin comme point de con-
centration, avant de gagner la Corée du Nord, 
le Japon, les Etats-Unis ; soit celle du Nord-
Ouest, depuis Chen-Yang vers l'Union sovié-
tique, la R.D.A., pour arriver en Europe occi-
dentale ; la voie de l'Est, depuis Changhaï ; 
celle du Sud, avec Canton où la drogue arrive 
par caisses portant le cachet du ministère de 
la Défense nationale, et escortées par des ca-
nonnières ; celle de l'Ouest, avec Nan-Ning et 
Kun-Ming, en direction du Sud-Est asiatique, 
de l'Australie, des Philippines, de la Nouvelle-
Zélande, etc... ; la voie du Tibet, en direction 
de l'Inde, du Népal, vers le Moyen-Orient, et, 
enfin, celle du Sin-Kiang, en direction du Pa-
kistan et de l'Afghanistan avant de gagner le 
Moyen-Orient, l'Europe et les Etats-Unis. 

Pour parvenir à écouler sa drogue ,, la Chi-
ne populaire a recours aux services des ré-
seaux de trafiquants locaux qui reçoivent un 
tiers du bénéfice que rapporte le commerce il-
licite de la drogue. Le reste est réservé à 
l'espionnage chinois et à sa guerre politique. 

André TONG. 
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Trotski, biographe de Lénine 
Léon TROTSKI : Lénine. Suivi d'un 

texte d'André BRETON, présenté par Mar-
guerite BONNET. Presses Universitaires 
de France. Paris, 1970. 

TROTSKI avait écrit en 1924 ces pages sur 
Lénine, peu après la mort de ce dernier, 

et il s'est défendu avec raison d'avoir produit 
une biographie. Il ne présentait là, dit-il dans 
sa préface, que des matériaux pour une bio-
graphie future. Néanmoins, dans les limites 
ainsi définies, il a fait oeuvre de biographe, 
donnant quelque idée de ce qu'eût été l'ouvra-
ge plus ample auquel il pensait et que Stali-
ne, par assassin interposé, l'a empêché d'écri-
re. Il a d'ailleurs plus ou moins traité le même 
sujet dans le même esprit, au cours de ses 
années de proscription sur « la planète sans 
visa », à Istamboul comme au Mexique, en 
passant par la France et la Norvège. 

Trotski n'était alors plus libre d'écrire à 
sa guise. Membre du Politbureau de son parti 
et engagé dans un sourd conflit qui, déjà, 
mettait en jeu indirectement la succession de 
Lénine, il devait faire preuve d'orthodoxie lé-
niniste irréprochable pour ne pas donner prise 
à des concurrents sans scrupules et trop en-
clins à rappeler d'anciennes querelles qu'il 
préférait oublier. Les « épigones », comme il 
les désignait, avaient entrepris sans retard 
d'élaborer à leur bénéfice le culte de la per-
sonnalité de Lénine, et il ne fallait pas offrir 
le moindre prétexte à un rappel à l'ordre, suivi 
de dénigrement dommageable au prestige du 
plus prestigieux des leaders communistes sur-
vivants. Trotski réussit, avec le talent littérai-
re qu'à l'époque personne ne lui déniait en 
Russie, à contribuer aux hommages qui mon-
taient de toutes parts vers le défunt, tout en 
se gardant de la léninolâtrie grossière desdits 
épigones. Ce n'était possible qu'en gardant le 
silence sur des faits essentiels dont l'évocation 
eût ranimé le passé, provoquant d'âpres règle-
ments de comptes. 

On ne lit ou ne relit pas de nos jours ce 
recueil avec les mêmes yeux qu'en 1925, alors 
publié par la Librairie du Travail. Les anciens 
lecteurs ont beaucoup appris, depuis, et les 
nouveaux en savent plus long que leurs aînés, 
pour peu qu'ils prennent la peine d'aller aux 
sources. Les uns et les autres remarqueront 
que le chapitre sur Lénine et l'ancienne Iskra, 
plein de notations subtiles sur la première 
équipe du journal et la personnalité des dra-
matis personae, évite avec soin toute précision  

sur les conditions du conflit qui, au He 
Congrès du Parti, sépara les social-démocrates 
en bolchéviks et menchéviks. Il y est encore 
moins question des raisons qui opposèrent fi-
nalement Trotski à Lénine, ni de celles qui 
éloignèrent ensuite Plekhanov de son disciple. 
On s'étonne aussi de n'y rien trouver sur la 
brochure Que faire ? sauf mention du titre en 
passant, qui date de ce temps, et dont l'im-
portance majeure n'a cessé de s'affirmer par 
la suite. 

Dans un chapitre suivant, Trotski ayant 
sauté plus d'une douzaine d'années, celles des 
luttes intestines les plus violentes entre social-
démocrates, il traite de la période qui a pré-
cédé le coup de force d'octobre 1917. Il fait 
mérite à Lénine d'avoir dit alors que « ce 
pays d'ouvriers et de paysans indigents était 
(...) cent fois plus à gauche que nous autres 
bolchéviks ». Cette tendance très à gauche de-
vait susciter l'émeute avortée de Juillet, à 
propos de laquelle Lénine dira plus tard : 
« En Juillet, nous avons fait pas mal de bêti-
ses... » (réflexion qu'il a renouvelée maintes 
fois, avec des variantes, et en oubliant de 
faire même allusion aux victimes). Les sphè-
res supérieures du Parti ne partageaient nulle-
ment l'impatience de Lénine, lequel avait hâte 
de surprendre le gouvernement provisoire par 
« une conjuration en règle », quitte à aviser 
ensuite. Autrement dit, il ne fallait que s'em-
parer du pouvoir, au mépris de la théorie 
professée par Lénine lui-même contre Trotski 
jusqu'en 1917, et selon laquelle la Russie n'était 
pas mûre pour le socialisme. 

« Si nous n'avions pas pris le pouvoir en 
Octobre, nous ne nous en serions jamais sai-
sis », écrit Trotski. Donc il s'agissait de pro-
fiter de circonstances très exceptionnelles nées 
d'une guerre interminable, épuisante, et d'ex-
ploiter entre autres la présence pléthorique de 
troupes démoralisées dans la capitale : les 
allusions aux forces militaires disponibles se 
multiplient dans le chapitre sur le « coup 
d'Etat ». Il y est question de « concentrer 
l'attention de la garnison de Pétrograd » sur 
la date du congrès des Soviets (fixée au 25 
octobre) et sur la neutralité probable des 
« régiments les plus arriérés ». Lénine interro-
ge Trotski sur les pourparlers menés « avec 
l'état-major du corps d'armée de Petrograd 
au sujet du sort de la garnison ». Six semaines 
après Octobre, Trotski, devant le Soviet, par-
lera encore du soldat « aux mains de qui se 
trouve le pouvoir »... 
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Selon Lénine, « le Parti devait s'emparer 
du pouvoir par les armes, et, ensuite, on ver-
rait à causer avec le congrès des Soviets »... 
Tandis que Trotski préférait agir sous le cou• 
vert du Soviet parce que « les soldats... ne 
connaissaient le Parti qu'à travers le Soviet » 
(les soldats, toujours les soldats). Il donne 
discrètement à entendre que ses vues ont heu-
reusement primé sur celles de Lénine. « Les 
opérations militaires se trouvaient déjà avan-
cées. ... J'avais appelé, par un ordre écrit, 
une compagnie du régiment Pavlovski pour 
assurer la publication de notre journal... ». 
Après le coup d'Octobre, quand la Constituan-
te devait se réunir, « Lénine prescrivit d'ame-
ner à Petrograd un régiment letton... ». Plus 
loin, enfin, Trotski avouera tranquillement : 
« La révolution d'Octobre ne s'était réellement 
faite qu'à Petrograd et à Moscou. Dans la 
plupart des villes de province, Octobre, comme 
Février, avait été connu par le télégraphe ». 

Ainsi, la pseudo-révolution prolétarienne 
ne fut, en réalité, qu'opérations militaires me-
nées sur les deux principaux points straté-
giques. Aveu dépourvu d'artifice qui, en qua-
tre lignes, fait justice d'un Himalaya de so-
phismes, attribuant indûment au prolétariat 
l'accomplissement d'une prétendue mission 
historique. 

Trotski a visiblement le souci de se dis-
culper des accusations de brutalité, de cruauté 
excessive, formulées contre lui quand il se 
posa en champion de la démocratie dans le 
Parti. Il le fait en s'abritant derrière Lénine 
dont il rappelle le comportement implacable 
aux jours difficiles où la révolution paraissait 
en danger. Le puissant syndicat des cheminots 
désapprouvait Lénine qui s'indigne des « inso-
lentes prétentions » de ces prolétaires authen-
tiques, auxquels il préfère la soldatesque in-
culte et obéissante. L'abolition de la peine de 
mort fut décidée (pas pour longtemps, d'ail-
leurs) contre l'avis de Lénine, qui dit : « Sot-
tises, sottises... Croit-on que l'on puisse faire 
une révolution sans fusiller ? ». 

Lénine, dit Trotski, « profitait de toute 
occasion pour implanter l'idée de la terreur 
inévitable ». Il secouait ses lieutenants trop 
humains et s'exclamait : « Quelle est cette 
dictature de grands dadais ?... Ça, une dicta-
ture ? Mais c'est de la bouillie pour les 
chats ! ». Et Trotski de témoigner : « On 
pouvait entendre de ces tirades dix fois par 
jour ». Autre réflexion de Lénine : « L'homme 
russe est trop bon ; il n'est pas capable de 
prendre résolument des mesures de terreur 
révolutionnaire Cependant, il est indispensa- 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
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ble d'essayer »... On essaya et l'on réussit tant 
et si bien que le terrorisme policier devint 
le principal moyen de gouvernement dont 
Trotski et ses proches furent les victimes 
après tant d'autres et avant des millions d'au-
tres, un terrorisme monstrueux et systémati-
sé qui prit, sous Staline, des proportions hor-
rifiantes dont les livres de Roy Medvediev et 
de Soljenitsyne ne donnent qu'une faible idée. 

Bien d'autres thèmes dans ce petit livre 
d'hagiographie léniniste mériteraient de rete-
nir l'attention du commentateur. Par exemple, 
celui des prophéties affirmant avec une assu-
rance imperturbable « que dans un avenir pas 
tellement éloigné, on pourra voir s'élever à 
Londres... deux figures de bronze, l'une à côté 
de l'autre, Karl Marx et Vladimir ]Lénine ». 
Car, selon notre auteur, « la révolution sociale 
en Angleterre s'accomplira également selon 
les lois définies par Karl Marx ». (Quelles 
lois ? et pourquoi « également » ?). Le ton 
de certitude absolue qui caractérise tout l'ou-
vrage est triste à noter, après un demi-siècle. 

Mais il faut se limiter. Non sans remar-
quer toutefois la basse qualité de certaines 
parties polémiques visant à vilipender les 
contradicteurs au lieu de les réfuter. Le quali-
ficatif de « petit-bourgeois » tient lieu trop 
souvent d'argument unique, en alternance avec 
celui de « philistin », même quand il s'agit 
de personnalités dignes de considération. Des 
petits-bourgeois et des philistins, il y en a 
beaucoup, certes, mais suffit-il de contredire 
Lénine et Trotski pour tomber sous le coup 
de ces épithètes ? Que dire de propos comme : 
« Les journalistes bourgeois, socialistes-révo-
lutionnaires, menchéviks, grinçaient de leurs 
dents cariées... ». On se demande sur quelles 
statistiques s'appuyait Trotski pour dénom-
brer les dents cariées de ses adversaires poli-
tiques, supposées plus nombreuses que chez 
ses partisans, et quel rapport peut avoir la 
carie dentaire avec les idées politiques des 
uns ou des autres ? 

« Les journaux bourgeois, socialistes-révo-
lutionnaires et menchéviks, dans les premiers 
jours qui suivirent la révolution, formaient un 
choeur... de loups, de chacals et de chiens 
enragés », écrit Trotski. Il ne s'écoulera pas 
très longtemps avant que les principaux fonda-
teurs et dirigeants du régime pseudo-soviéti-
que, Trotski en tête, soient à leur tour mal-
traités de la sorte au centuple par Staline, le 
crescendo des injures meurtrières nourrissant 
un crescendo de terrorisme effréné qui désho-
nore à jamais le nom et la notion mêmes 
du communisme. Cela n'est pas conforme aux 
« lois » que Trotski avait cru apprendre dans 
Marx, mais il faut croire que les lois ont eu 
tort contre l'histoire. 

B. SOUVARINE. 
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