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Les changements 
dans le monde communiste 

et dans le monde libre 

DEPUIS la mort de Maurice Thorez, il y a 
dix ans et même depuis le 20e Congrès du 

P.C.U.S. tenu à Moscou, il y a dix-huit ans, de 
nombreux observateurs politiques annoncent 
— quand ils ne prétendent pas les avoir cons-
tatés — de profonds changements dans le Parti 
communiste français, changements qualitative-
ment positifs, qui devaient déboucher sur une 
plus grande démocratie à l'intérieur du Parti 
et le rendre plus indépendant de Moscou. Or, 
ces dernière années, on a bien assisté à des 
changements dans les Partis politiques, dans 
le Parti socialiste en particulier, mais, de tous, 
c'est le Parti communiste qui, si l'on va au 
fond des choses, a connu le moins de trans-
formations. Personne ne peut nier qu'entre 
le P.C.F. d'il y a dix ans et celui d'au-
jourd'hui les ressemblances l'emportent de 
très loin sur les dissemblances, alors que c'est  

exactement l'inverse qui s'est produit dans le 
P.S. Un militant du Parti communiste, qui au-
rait vécu hors de France pendant dix ans, au-
rait retrouvé à son retour les mêmes structu-
res, la même doctrine et souvent les mêmes 
hommes à la tête du Parti, alors qu'un mili-
tant socialiste, après une semblable absence, 
n'aurait pas fini d'être étonné de la doctrine, 
des tendances et des hommes (et bientôt peut-
être des structures) de son ancien Parti. 

De même, après la mort de Staline (il y a 
déjà plus de vingt ans), on avait pensé qu'on 
assisterait à une profonde évolution de l'Eu-
rope centrale et orientale (et même de 
l'U.R.S.S.) vers plus de liberté et d'indépen-
dance. Or, ces derniers temps, on a pu consta-
ter que les changements politiques les plus im-
portants avaient lieu, non pas dans les pays 
de l'Europe communiste mais bel et bien dans 
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ceux de l'Europe occidentale. Pendant plus de 
vingt ans (de 1948 à 1970), tous les pays du 
bloc communiste ont connu tour à tour de 
profonds bouleversements : la Yougoslavie 
s'est détachée de l'empire stalinien ; en 1953, 
l'Allemagne orientale s'est révoltée et, en 1956, 
il a fallu la menace des chars soviétiques et 
l'intervention personnelle de Khrouchtchev et 
consorts pour maintenir dans le glacis, la 
Pologne sur le point de s'insurger. Ce fut le 
retour de Gomulka, mais quatorze ans plus 
tard, en 1970, un nouveau soulèvement chas-
sait ce même Gomulka du pouvoir. La Hongrie 
accomplit sa révolution démocratique en 1956, 
avant d'être écrasée par les chars soviétiques ; 
la Chine et l'Albanie ont quitté le « camp 
socialiste » ; la Tchécoslovaquie, sans quitter 
ce camp, a voulu tenter une expérience de 
communisme libéral, et a connu à son tour la 
visite des chars soviétiques ; la Roumanie a 
pris ses distances à l'égard du « grand frère » 
russe et même en Bulgarie une tentative de 
coup d'Etat fut étouffée dans le sang. Or, pen-
dant cette même période aucune crise compa-
rable ne s'est produite dans le monde occiden-
tal, où la stabilité politique et l'expansion éco-
nomique ont été exemplaires. Mais depuis lors, 
la situation s'est renversée : après la « norma-
lisation » de la Tchécoslovaquie, et les violen-
tes émeutes des ports polonais de Gdansk et 
Gdynia, rien ne s'est passé à l'Est, mais en 
revanche, que d'événements se sont produits 
en Europe non-communiste (et en Occident en 
général) en l'espace d'une seule année ! 

Lorsque le président Kennedy rencontra 
Khrouchtchev en mai 1961 à Vienne, il résuma 
ainsi, à l'issue de ses entretiens, la position so-
viétique : « Ce qui est à nous est à nous, mais 
ce qui est à vous est négociable ». A l'époque, 
cette prétention soviétique et communiste d'in-
tervenir ne pouvait guère se traduire en acte, 
mais aujourd'hui lorsque trois crises spécifi-
ques oui agitent le monde occidental : moné-
taire, énergétique et diplomatique, risquent 
d'aboutir à trois crises générales : sociale, 
économique et politique, le champ d'action qui 
s'offre aux Soviétiques sur le plan internatio-
nal et aux Partis communistes sur le plan na-
tional, devient considérable et ils ne se gênent 
pas pour le proclamer hautement. C'est ainsi 
que Boris Ponomarev en sa triple qualité de 
membre-suppléant du Politbureau, de secrétai-
re du Comité central et de responsable de la 
section internationale du P.C. soviétique, n'a 
pas hésité à qualifier en ces termes la situa-
tion du monde capitaliste (dans un discours 
prononcé le 18 janvier à Moscou) : « La socié-
té bourgeoise doit faire face à l'aggravation de 
toutes ses contradictions, ce qui autorise à 
parler de la possibilité d'un changement quali-
tatif dans la crise générale du capitalisme... 
Les forces sociales désireuses de détruire le 
capitalisme grandissent dans son propre sein... 

L'aggravation des antagonismes de classe dans 
le système capitaliste, l'instabilité générale et 
le mécontentement des masses dans de nom-
breux Etats bourgeois ont atteint actuellement 
un tel point qu'une situation peut se créer à 
tout moment (visant l'un ou l'autre maillon de 
la chaîne du capitalisme) apte à ouvrir la voie 
vers une transformation révolutionnaire radi-
cale ». 

En 1947, lorsque la rupture eut Lieu entre 
le monde démocratique et le monde commu-
niste, les partis communistes à l'Ouest passè-
rent dans l'opposition, tandis qu'à l'Est, les 
chefs démocratiques se retrouvaient en prison, 
en exil, voire sur l'échafaud. Aujourd'hui, alors 
que le rapprochement entre ces deux mondes 
s'opère sous le signe de la détente, les partis 
communistes à l'Ouest posent de nouveau leur 
candidature pour participer aux gouverne-
ments, tandis que tout le monde sait fort bien 
qu'à l'Est non seulement les Nagy el Masaryk 
ne ressusciteront pas, mais même que les Dub-
cek ne réapparaîtront pas sur la scène politi-
que. Si un fait nouveau s'est produit à l'Est, 
ce n'a pas été une évolution vers la liberté, 
mais la liquidation de toute opposition, même 
communiste. En revanche, en Europe non-com-
muniste, on assiste à un retour à la situa-
tion des années 1944-1947, avec cette différence 
qu'à l'époque les communistes avaient pu en-
trer dans des gouvernements sous le prétexte 
d'une attitude anti-fasciste, ce qui pouvait pa-
raître admissible, alors qu'aujourd'hui ils 
offrent la participation au nom de la démocra-
tie, ce qui est inadmissible. 

Quoi qu'il en soit, des Partis communistes 
de l'Europe capitaliste ont déjà été, sont ou 
seront au pouvoir dans plusieurs pays. C'est 
d'abord en Finlande que les communistes sont 
entrés au gouvernement, ce qui en soi cons-
tituait un avertissement. Hélas, ce n'a été 
qu'un argument de plus en faveur du « minis-
térialisme » communiste. Ils ont été ensuite 
ministres en Islande, où ils viennent de ren-
trer dans l'opposition. Ils participent actuelle-
ment au gouvernement de Lisbonne et à la 
majorité gouvernementale en Suède, où le gou-
vernement socialiste ne se maintiendrait pas 
au pouvoir sans leur appui. lis soutenaient Ma-
karios à Chypre avant son éviction, et peut-
être retrouveront-ils ce rôle d'ici peu. Ils po-
sent leur candidature au pouvoir avec des 
chances sérieuses en Italie et en France, et 
demain peut-être en Grèce et en Espagne. 
Quand on considère cet ensemble, on constate 
que cette menace communiste dans neuf pays 
revêt une importance politique et stratégique 
décisive. 

Cet état de choses appelle une triple ob-
servation : 

1) Tous ces partis communistes invoquent 
la démocratie qu'ils promettent d'établir, de 
rétablir ou de consolider s'ils participent au 
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pouvoir. Or, tous ces partis (exception faite, 
peut-être pour des raisons spécifiques, de ceux 
de Finlande et de Suède) qui promettent la 
démocratie la plus libérale à tous leurs conci-
toyens, non-communistes et anti-communistes 
compris, conservent pour eux-mêmes les struc-
tures du « centralisme démocratique ». Il y a 
là une contradiction flagrante puisqu'ils pro-
mettent de défendre la démocratie et de l'éten-
dre à leurs adversaires, alors qu'en fait ils la 
refusent aujourd'hui à leurs propres adhé-
rents. 

2) Les pays où le PC est au pouvoir ou y 
était jusqu'à ces derniers temps, non seule-
ment n'ont pas été épargnés par ce fléau inter-
national qu'est l'inflation, mais — ce qui est à 
souligner — ils ont généralement connu un 
taux d'inflation supérieur à celui des pays eu-
ropéens, où il n'y avait pas de participation 
communiste au gouvernement. De juillet 1973 
à juillet 1974, l'Islande (gouvernée par une 
coalition comprenant des communistes) a con-
nu un taux d'inflation qui peut être considéré 
comme un record européen : 43,8 % ; en Fin-
lande, où les communistes ne sont plus au 
pouvoir, mais soutiennent la politique étran-
gère du gouvernement, ce taux est de 16,4 % ; 
au Portugal de 25,9 % ; à Chypre, de plus de 
15 %. Le moins que l'on puisse dire, c'est 
d'une part, que la présence ou le soutien com-
muniste n'a aucun pouvoir miraculeux pour 
guérir ces pays de l'inflation, d'autre part, que 
l'existence de ces taux excessifs n'empêche 
nullement les communistes de siéger dans un 
gouvernement ou de le soutenir. 

3) De tous ces pays, où les Partis com-
munistes sont candidats à l'entrée au gouver-
nement, il n'y en a qu'un seul, la France, où 
ils se sont fixés dès le départ pour objectif 
non pas de participer à l'actuel système politi-
que et économique, mais de le transformer ra-
dicalement par le biais du « Programme com-
mun de gouvernement communiste-socialiste ». 
Il est également vrai que la France est le seul 
pays où le Parti socialiste ait accepté d'attein-
dre un tel objectif en étroite alliance avec les 
communistes. 

Ce retour en force des communistes 
dans plusieurs pays est encore accentué par 
les victoires que les Soviétiques ont rempor-
tées sur le plan international. Durant près 
d'un demi-siècle tous les sophismes ont re-
posé sur cette fausse analogie : des deux côtés 
de l'Europe stationnent les troupes des super-
puissances et le partage de fait du monde à 
Yalta garantit à chacune d'entre elles le droit 
d'intervenir et d'empêcher le passage d'un 
pays d'une zone d'influence à l'autre. S'il sagit 
de comprendre sinon d'approuver l'interven-
tion soviétique en Hongrie d'abord, en Tché-
coslovaquie ensuite, cette argumentation pré-
sente un semblant de vérité, le retrait du 
Pacte de Varsovie étant interdit par Moscou à  

ses alliés. L'attitude américaine ne fut pas du 
tout comparable quand la France d'abord et 
la Grèce ensuite se retirèrent de l'organisation 
militaire du Pacte atlantique, pas davantage 
lorsque le maintien de la base stratégique en 
Islande fut remis en question et soumis au 
corps électoral. Au reste, ces bases stratégi-
ques peuvent devenir inopérantes pour de sim-
ples raisons de politique intérieure. Si un jour 
les communistes étaient au gouvernement en 
France, en Italie, en Espagne ou en Grèce, 
toute la politique stratégique en Méditerranée 
serait remise en question, sinon réduite à néant 
sans qu'il soit besoin pour cela d'une inter-
vention de la diplomatie de Moscou ou de la 
menace de la marine de guerre soviétique. 
D'ailleurs, la situation née de la présence en 
Europe des troupes des deux super-puissances 
à ceci de paradoxal que les peuples de l'Est 
souhaitent ardemment depuis près de trente 
ans le retrait des troupes soviétiques, alors que 
les peuples de l'Ouest ne souhaitent nullement 
le départ des troupes américaines, qui, elles, 
risquent pourtant de partir, progressivement, 
un jour plus ou moins proche. 

La scène internationale nous a réservé une 
autre surprise : Brejnev dans le cadre de sa 
politique de détente, rencontrait chaque année 
les trois principaux dirigeants occidentaux, 
Brandt, Pompidou et Nixon. De prétendus ob-
servateurs jugeaient sa position fragile à cause 
des intrigues menées contre sa politique 
par les « durs » du Kremlin Or, on a vu dis-
paraître de la scène les trois leaders occiden-
taux, mais Brejnev, « menacé » depuis des 
années, tient toujours le gouvernail à Moscou. 

Branko LAZITCH 

ERRATUM 
Certains de nos lecteurs ont reçu un 

exemplaire du dernier numéro d'Est et Ouest 
dont la première page était défigurée par un 
déplorable mastic. 

Les quatre dernières lignes de la deuxiè-
me colonne (« Tcheka », Livre noir publié par 
le Bureau central du Parti socialiste révolu-
tionnaire russe, Paris 1922, p. 27) devaient 
venir au-dessous de la citation figurant en 
tête de la première colonne : « Un jour vien-
dra où les incommensurables souffrances hu-
maines, où les vies ravagées des hommes se 
fondront en un seul tableau grandiose et 
poignant de toutes ces années et feront com-
paraître devant le tribunal de l'Histoire les 
cannibales modernes qui, de leurs mains 
d'assassins, instituent le régime communis-
te ». 

Ces lignes sont en effet extraites du Livre 
noir publié en 1922 par les socialistes révolu-
tionnaires. 

Nos lecteurs avaient rectifié d'eux-
mêmes. Nous les prions néanmoins de bien 
vouloir nous excuser. 
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Le P. C. italien et le pouvoir 
vers le compromis historique 

I 'ACCELERATION de l'histoire, mise en va- 
." leur naguère par Daniel Halevy, se manifes-
te actuellement en Italie sous l'effet de la dé-
composition du Centre-Gauche. Devant la ca-
rence évidente des partis démocratiques, le P 
C., qui s'était engagé patiemment dans la voie 
pacifique — mais lente — de la stratégie élec-
torale et parlementaire, estime le moment ve-
nu de presser le mouvement, afin de ne pas 
être débordé sur sa gauche, par la surenchère 
extrémiste. D'où la formule dite du « compro-
mis historique » destinée à faire pénétrer offi-
ciellement le Parti dans l'aire de la majorité, 
de manière à lui assurer une influence directe 
sur la conduite des affaires, tout en le mettant 
à l'abri des responsabilités inhérentes à une 
participation proprement dite au gouverne-
ment. 

Un éditorial de l'Unità expliquait encore 
récemment que : 

« Le rapport entre le P.C.I. et les au-
tres forces démocratiques ne peut être 
qu'un rapport constitutionnellement cor-
rect, qui reconnaisse le plein droit du P.C.I. 
de participer à la direction politique du 
pays... Reconnaître ce fait signifie poser 
d'une façon nouvelle le rapport entre la Dé-
mocratie chrétienne et le P.C.I. en tenant 
compte de leurs différences historiques, 
politiques et idéologiques, comme un rap-
port entre égaux, entre deux partis qui ont 
les mêmes droits et les mêmes devoirs ». 

Que cette nouvelle consigne ne soit qu'un 
expédient purement tactique, le P.C.I. n'a ja-
mais songé à le dissimuler dans les déclara-
tions faites par ses chefs au cours des débats 
du dernier Comité Central. Il ne s'agit que de 
mettre les choses en état pour une démarche 
ultérieure, de disposer ses forces en vue du 
prochain assaut vers le pouvoir. 

L'évidence de cette arrière-pensée a d'ail-
leurs provoqué des réactions de défense parmi 
ceux qu'elle menace et l'on a vu le leader ca-
tholique Fanfani tenter une mobilisation de la 
démocratie-chrétienne dont il est le secrétaire 
général. Il n'a pas eu de peine à démontrer à 
quel point la réussite du « compromis histo-
rique » passait par la décomposition de la D. 
C., dont la crise n'est pas niable, mais qui peut 
encore se prévaloir d'une statistique électorale 
de 34 % des voix. M. Fanfani s'est efforcé de 
répondre à l'argument, tiré du referendum, 
d'un prétendu effondrement des voix démo-
chrétiennes, en dégageant l'aspect purement 
spécifique de l'appui donné au divorce, par de-
là tous les arguments religieux et politiques. 

L'échec de la D.C. sur l'abrogation ne serait 
qu'un accident de parcours, sans portée géné-
rale, de même que son insuccès aux élections 
en Sardaigne, dû aux conditions particulières 
que présentait l'échiquier sarde. 

Pour le reste, M. Fanfani ne se privait pas 
de dénoncer les conséquences graves qu'aurait, 
pour l'Italie, l'insertion du P.C.I. dans la majo-
rité : 

a) « Changement de la qualité et du 
nombre des inscrits à la démocratie-chré-
tienne, autrement dit, déplacement de son 
recrutement normal et risque de perte d'une 
importante fraction d'électeurs, qui iraient 
à droite, 

b) « La solidarité des partis à vocation 
démocratique avec la démocratie chrétienne 
pourrait connaître des nouveautés, ce qui 
signifie que les alliés actuels de la D.C. ris-
queraient d'entrer dans l'opposition ; 

c) « Ces partis (alliés et adversaires) 
pourraient se renforcer gratuitement puis-
que la D.C. leur ferait cadeau de ses voix ; 

d) « Des aventures d'inspiration nazie, 
fasciste, pourraient être encouragées. L'ex-
trême droite pourrait se renforcer au détri-
ment de la démocratie chrétienne et les 
« corps séparés » : l'armée, la magistrature 
et la police se détacher de la D.C. et des 
formes constitutionnelles du gouverne-
ment ; 

e) « La position internationale de l'Ita-
lie pourrait évoluer aux dépens de l'équili-
bre européen, méditerranéen et mondial et 
il en naîtrait une perturbation certaine dans 
les relations entre l'Union soviétique et les 
Etats-Unis ». 

Le malheur pour M. Fanfani est que sa 
thèse soit combattue au sein même du parti 
par les divers courants de gauche de la Démo-
cratie chrétienne (Forces Neuves, Basistes (fi-
dèles du Président Aldo Moro) qui, dans le but 
de déplacer davantage encore vers la gauche 
l'axe de la D.C. n'hésitent pas à reprendre à 
leur compte les reproches faits par le P.C.I. à 
la direction de leur Parti. Pour eux, le referen-
dum a été une équipée inexcusable dont le 
retentissement sur l'élection sarde est certain 
et manifeste la nécessité d'une volte-face déci-
sive à la tête de la D.C. C'est exactement ce 
que souhaite le P.C.I. et qu'il ne craignait pas 
de dire, dès le mois de mars de cette année, 
lorsque son hebdomadaire officiel réclamait un 
changement d'hommes et de directives au Par-
ti catholique (Rinascità, 15-3-1974). 

Pareil changement, les Communistes sa-
vent bien qu'ils ne pourront l'imposer du de- 
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hors, mais seulement en favorisant le mouve-
ment centrifuge au sein de la D.C., au bénéfice 
de ceux qui veulent l'ouverture à gauche sous 
l'étiquette d'un « rapport nouveau avec l'oppo-
sition populaire » (Paese Sera, 5-4-1974). Cette 
tendance existe depuis longtemps dans le Par-
ti catholique et se manifeste chaque jour da-
vantage au nom de la crise économique et du 
« pouvoir communiste sur les masses », sans 
la collaboration duquel il serait devenu impos-
sible de faire face à cette crise ». Des hommes 
comme Bodrato, de Mita, Galloni, Grantilli ne 
se gênent déjà plus pour le dire ouvertement : 
le salut du régime exige une entente avec le 
Parti de M. Berlinguer. C'est la réponse de l'ai-
le gauche de la D.C. au « compromis histori-
que » offert par le Chef communiste. 

Parallèlement à cette action officielle et 
hiérarchique sur le Parti catholique, le P.C.I. 
avait pris soin d'en développer une autre sur 
la base électorale de M. Fanfani, c'est-à-dire 
sur ces « catholiques du non » qu'une insubor-
dination religieuse à l'égard de l'Eglise a ame-
nés peu à peu jusqu'à contester l'alliance tra-
ditionnelle de la Hiérarchie avec la Démocra-
tie-chrétienne. Toute la propagande communis-
te contre l'abrogation du divorce a consisté 
détacher du parti catholique cette masse deve-
nue flottante, à laquelle l'Unità expliquait 
chaque jour que l'Evangile n'avait rien à voir 
avec le code des évêques conservateurs mais 
qu'il se reflétait dans le manifeste des curés 
démocrates. La victoire du NON, le 12 mai, 
apparaîtrait ainsi comme la preuve que, sans 
cesser d'être fidèle à leur foi religieue, les ca-
tholiques pouvaient parfaitement s'aligner sur 
les thèses communistes, non seulement en ma-
tière de divorce, mais sur le plan plus général 
des réformes politiques et sociales, des direc-
tives gouvernementales et même de l'assiette 
du régime. Reprenant le texte du communiqué 
publié à Zagorsk (U.R.S.S.) par les délégués 
de l'Eglise catholique et du Patriarcat ortho-
doxe russe, l'Unità du 17-6-1973 avait déjà dé-
veloppé la manoeuvre à laquelle il fallait s'at-
tendre en affirmant que cette déclaration com-
mune imposait : 

« ...la nécessité d'une collaboration en-
tre chrétiens et non-croyants pour rendre 
la vie plus juste et le devoir pour les chré-
tiens de reconnaître les aspects positifs du 
socialisme ». 

La collaboration des catholiques avec les 
communistes devenait ainsi une consigne im-
périeuse de l'Eglise... 

Ce mot d'ordre « progressiste », abondam- 
ment diffusé en direction des organismes d'ac-
tion catholique et des syndicats ouvriers, a 
provoqué l'échec de la D.C., le 12 mai, sur le 
referendum abrogatif et le déclenchement de 
la grande offensive du P.C.I. pour son Inser-
tion dans la majorité gouvernementale. Mo- 

mentanément estompée durant les grandes va-
cances, cette offensive vient de reprendre avec 
un éclat nouveau et la participation active de 
l'allié de toujours : le Parti socialiste marxiste 
(P.S.I.). Au dire de celui-ci (Avanti, 22-8-1974) : 

« la preuve est faite (sic) que le P.C.I. 
est entré désormais dans l'aire démocrati-
que et qu'il n'y a plus lieu de taire valoir 
contre lui la théorie des deux extrémismes 
opposés ». 

(Il n'en existe donc qu'un, celui de droi-
te). C'est également l'avis du démo-chrétien de 
gauche Galloni qui, dans une interview au 
journal communiste Paese Sera (20-8-1974) va 
jusqu'à voir dans le Parti de Berlinguer « une 
force de gouvernement ». 

La mécanique est donc en marche et ne 
risque plus d'être entravée que par la fermeté 
de M. Fanfani et des forces centristes qui le 
soutiennent au sein de la Démocratie chrétien-
ne. Mais celles-ci donnent des signes d'inquié-
tude devant la perspective d'élections législa-
tives anticipées qui viendraient surprendre la 
D.C. au plus fort de son malaise interne et de 
la crise économique et sociale que traverse le 
pays. Pour éviter ces élections, des voix autori-
sées conseillent déjà aux chefs catholiques de 
s'ouvrir enfin au « compromis historique » ou 
tout au moins d'anticiper le Congrès National 
qui trancherait la question et dégagerait ces 
mêmes chefs de leurs responsabilités person-
nelles... 

L'appui le plus retentissant donné au 
« compromis historique » et au thème de la 
« conversion » démocratique du P.C.I. vient 
d'éclater à la fin du mois dernier, lorsque le 
propre ministre de l'Intérieur, M. Taviani, n'a 
pas craint de déclarer qu'il n'existait plus d'ex-
trémisme communiste : 

« La thèse des deux extrémismes, a-t-il 
dit, a servi autrefois à la démocratie chré-
tienne pour se situer au Centre. A présent, 
il n'y a plus de danger qu'à droite et l'uni-
que terrorisme est nazi-fasciste » (Espresso, 
29-8-1974). 

Venant du responsable principal du main-
tien de l'ordre, la déclaration était déjà inat-
tendue, au moment même où les Carabiniers 
arrêtaient une bande d'amis de feu Feltrinelli 
en train de préparer un attentat contre la voie 
ferrée. Venant d'un leader catholique dont le 
courant prétend soutenir M. Fanfani, cette 
contradiction avec le secrétaire général l'était 
encore davantage... Ce qui est sûr, c'est que 
l'anti-communisme pratiqué de cette façon ne 
peut plus que faire sourire. Aussi est-il normal 
que l'optimisme le plus décontracté règne ac- 
tuellement aux « Boutiques obscures 20, quar- 
tier général de M. Berlinguer. 

Ermete ALBA. 
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Un cas exemplaire le R. P. Doudko 
`'ATTITUDE des autorités soviétiques à 

l'égard de la religion quelle qu'elle soit 
(chrétienne, musulmane, israélite) est fonciè-
rement hostile. Cependant dans la mesure où 
ils sont incapables d'extirper le sentiment reli-
gieux dans le peuple, les dirigeants soviétiques 
préfèrent avoir sous leur contrôle les différen-
tes églises, plutôt que de les acculer à la clan-
destinité. C'est une attitude pragmatique par-
fois extrêmement rentable : pendant la secon-
de guerre mondiale Staline a fait appel à 
l'Eglise orthodoxe russe pour soutenir l'effort 
de guerre dans la lutte contre l'envahisseur 
allemand et sans doute cette influence a-t-elle 
été décisive pour le moral des combattants 
russes. De son côté le Patriarche de Moscou se 
voit dans l'obligation de collaborer avec un 
pouvoir athée (allant même jusqu'à prendre 
position en faveur du « Mouvement de la 
Paix » communiste) pour avoir le droit de 
conserver un minimum de vie religieuse en 
Russie. Bien entendu, il ne peut être question 
pour l'Eglise orthodoxe russe de s'occuper de 
l'éducation religieuse des enfants (ceux-ci sont 
élevés par l'Etat dans un esprit d'athéisme mi-
litant) ni même de prêcher la bonne parole ou 
de diffuser la Bible (celle-ci est vendue au prix 
de 150 roubles — soit plus que le salaire men-
suel d'un employé ou d'un ouvrier soviétique 
— sur le marché noir à Moscou). Il faut avoir 
bien en vue ces quelques vérités élémentaires 
pour apprécier à sa juste valeur un cas exem-
plaire dans ces conditions combien particuliè-
res de la « coexistence pacifique » entre un 
régime communiste athée et l'Eglise ortho-
doxe russe dépendante du Patriarcat de Mos-
cou : le cas du R. P. Dimitri Doudko. 

Le R. P. Dimitri Doudko est un prêtre de 
53 ans. Sa biographie est, à peu de choses 
près, celle de la plupart des « dissidents » 
soviétiques d'aujourd'hui. Combattant de l'ar-
mée rouge pendant la seconde guerre mon-
diale, « Mitia » (Dimitri) Doudko a senti naî-
tre une vocation religieuse. Il faisait ses étu-
des à l'Académie Théologique de Zagorsk, lors-
qu'il fut arrêté par la police secrète en 1945 
pour avoir écrit un poème d'inspiration pieuse 
et condamné de ce fait (sans passer en juge-
ment) à huit ans et demi de privation de liber-
té. C'est dans les camps de concentration sta-
liniens que le R. P. Dimitri Doudko a fait 
« ses hautes études universitaires », pour re-
prendre l'expression d'un autre dissident so-
viétique, Anatole Lévitine-Krasnoff, auteur 
d'un essai biographique sur le R. P. Doudko, 
dans le « samizdat », auquel nous empruntons 
ces éléments. 

Après la mort de Staline, le R. P. Doudko 
rentre à Moscou en 1956 et s'inscrit à nouveau  

à l'Académie Théologique de Zagorsk pour y 
poursuivre ses études qu'il termine en 1958. 
Cependant ce n'est que deux ans plus tard, en 
1960, soit à l'âge de 39 ans, qu'il sera enfin 
ordonné prêtre. Le Patriarcat lui confiera la 
direction d'une paroisse, celle de Saint-Nicolas 
près du cimetière de Préobrajensky dans la 
banlieue de Moscou. Pendant les quelque quin-
ze années qu'il a dirigé cette paroisse, le R. 
P. Doudko a donné l'exemple de la probité 
intellectuelle et du courage moral. C'est cette 
attitude profondément chrétienne qui l'a 
poussé à prendre fermement position dans  
bien des cas et qui lui a valu sa grande renom-
mée. 

En août 1966 pour la première fois on 
trouve mention du nom du R. P. Doudko dans 
un document du « samizdat » : en février il a 
été arrêté par le K.G.B. en même temps que le 
général Grigorenko, Vladimir Telnikoff, Alexis 
Dobrovolsky et d'autres contestataires pour 
avoir voulu organiser le 5 mars (date anniver-
saire de la mort de Staline) une manifestation 
publique contre la « réhabilitation » idéologi-
que du tyran. Les détenus sont relâchés après 
quelques heures d'interrogatoire par la police 
secrète et la manifestation prévue n'aura pas 
lieu... C'est là un des premiers épisodes de la 
lutte des contestataires soviétiques pour les 
droits et les libertés des citoyens en U.R.S.S. 

Comme tous les contestataires, le R. P. 
Doudko est désormais sous la surveillance 
constante du K.G.B. Au cours d'une perquisi- 
tion, sa machine à écrire et une grande partie 
de sa bibliothèque privée contenant des ouvra- 
ges interdits en Union soviétique sont mis 
sous séquestre. Au cours d'interrogatoires ulté- 
rieurs, le K.G.B. essaie de ramener le R. P. Dou- 
dko à de meilleurs sentiments et le menace 
d'expulsion de sa paroisse : c'est un. véritable 
chantage. En effet, ce dont le menace le K.G.B., 
c'est de se retrouver à l'âge de 50 ans sans 
travail, sans logis, sans moyens de subsistance 
avec sa femme, la vieille mère de sa femme et 
deux enfants en bas âge à sa charge, risquant 
une condamnation pour « parasitisme social » 
suivant la législation en vigueur. Mais le R. P. 
Doudko, petit homme robuste d'origine pay- 
sanne, relèvera le défi et osera ce que person- 
ne dans sa position n'avait encore osé avant 
lui : il demandera à ses paroissiens de le 
protéger contre l'arbitraire des autorités. 

Dans un sermon qu'il a prononcé dans son 
église à la date du 1" octobre 1972 et qui pos-
sède désormais une valeur historique, le R. P. 
Dimitri Doudko dénonçait l'ingérence illégale 
des autorités dans la vie ecclésiastique, révé-
lait publiquement le chantage dont il était la 
victime et s'adressait à ses paroissiens leur 
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demandant leurs prières, leur support moral 
et leur aide effective (1). Lorsque trois jours 
plus tard le R. P. Doudko était convoqué par 
téléphone au K.G.B. à Moscou, le bâtiment était 
entouré par une foule de croyants venus là 
pour soutenir leur prêtre. Le K.G.B. voulant de 
toute évidence éviter le scandale conseilla au 
R. P. Doudko de demander son transfert dans 
une autre paroisse loin de la capitale. A quoi 
le R. P. Doudko répondit imperturbable : 
« Pourquoi le ferais-je ? Je suis content de 
ma paroisse... ». 

Entre temps la renommée du R. P. Dou-
dko s'était propagée parmi les contestataires 
soviétiques et des écrivains aussi importants 
qu'Alexandre Soljenitsyne et Vladimir Maxi-
mov s'adressaient à lui comme à un confes-
seur et à un guide spirituel. Les conversions 
au christianisme se faisaient sous son influen-
ce de plus en plus nombreuses : c'est ainsi 
que, de l'aveu même du R. P. Doudko au cours 
de l'un de ses interrogatoires par le K.G.B., il 
avait au cours de ces années baptisé sur leur 
demande près de mille personnes adultes. 

Dans son sermon du 1" octobre 1972, le 
R. P. Doudko avait dit : « La première obliga-
tion d'un prêtre est de prêcher, la seconde 
obligation est de dire la messe ». En décem-
bre 1973 le R. P. Doudko, qui avait déjà la ré-
putation d'être l'un des meilleurs prédicateurs 
actuels en Russie, commença à pratiquer dans 
sa paroisse des causeries avec ses fidèles. Très 
rapidement ces « causeries religieuses » au 
cours desquelles le prêtre répondait avec une 
grande franchise aux questions que lui po-
saient ses auditeurs lui valurent non seule-
ment une immense popularité parmi les 
croyants, mais également les pires difficultés 
de la part des autorités tant civiles que reli-
gieuses. 

Ces causeries ouvertes du samedi étaient 
un phénomène tout nouveau dans la vie reli-
gieuse russe d'aujourd'hui : à chaque causerie 
les auditeurs étaient de plus en plus nom-
breux, paroissiens, croyants venus d'autres 
paroisses, curieux, et enfin agents du K.G.B. 
Nombreux étaient les auditeurs qui venaient 
avec leur magnétophone pour enregistrer les 
paroles du R. P. Doudko. Ce dernier parlait 
courageusement de l'indicible misère morale 
du peuple soviétique, des camps de concentra-
tion staliniens, de l'ingérence des autorités 
policières dans la vie de l'Eglise, de l'inconsis-
tance de la propagande antireligieuse et de 
bien d'autres sujets non moins « subversifs ». 
Répondant à une question sur la situation de 
l'Eglise orthodoxe russe, le R. P. Doudko 

(1) Publié dans « Le Messager de l'Action Chré-
tienne des Etudiants Russes » (Paris), n° 106, quatriè-
me trimestre 1972, pages 339-340. Il est à remarquer 
que « Le Messager » est actuellement l'un des meil-
leurs périodiques en langue russe édités hors de 
la Russie. 

affirma courageusement que jamais cette si-
tuation n'avait été meilleure : en effet, l'Eglise 
a besoin de persécutions et de martyrs pour 
être forte, et en URSS elle se trouvait littérale-
ment crucifiée. Dans l'ancienne Russie, dit en-
core le R. P. Doudko, les gens allaient libre-
ment à l'église et pouvaient lire tous les ou-
vrages religieux qu'ils voulaient, mais la foi 
n'était pas aussi profonde qu'elle l'est actuelle-
ment. Il en va de même en Occident, où la foi 
religieuse est toute superficielle. Ce n'est qu'en 
U.R.S.S., où les croyants sont soumis aux pires 
pressions et persécutions, que la foi religieuse 
est authentique, toujours suivant la conviction 
du R. P. Doudko. 

Certaines questions auxquelles devait ré-
pondre le prêtre étaient malveillantes ou mê-
me hostiles : n'était-ce point se rendre coupa-
ble de propagande antisoviétique que d'avan-
cer ce qu'il avançait dans ses causeries ? Mais 
le R. P. Doudko protestait avec énergie de sa 
loyauté envers l'Etat et de son patriotisme. Ce 
qu'il dénonçait, disait-il, ce n'étaient que les 
abus de l'arbitraire et les pratiques illégales 
du pouvoir. Et l'Eglise, affirmait-il, ne peut 
être indifférente et rester passive lorsque des 
actions injustes sont commises. 

Les causeries du R. P. Doudko attiraient 
régulièrement en moyenne de 500 à 600 per-
sonnes, parmi lesquelles beaucoup de jeunes 
gens. Suivant les correspondants étrangers en 
poste à Moscou une foule de près de mille per-
sonnes était venue à la paroisse Saint-Nicolas 
près du cimetière de Préobrajensky le samedi 
4 mai pour assister à la dixième causerie du 
prêtre lorsque celui-ci annonça qu'il ne pou-
vait parler ce soir-là ayant reçu du Patriarcat 
de Moscou l'ordre de s'abstenir de toute acti-
vité jusqu'à ce que sa situation ne soit tirée 
au clair avec les autorités religieuses compé-
tentes. 

Quelques jours plus tard le R. P. Doudko 
était effectivement convoqué au Patriarcat, où 
il fut reçu par le secrétaire du Patriarche, un 
certain Matvéi Stadnyuk, lequel lui intima 
l'ordre de rendre compte par écrit de ses acti-
vités et plus particulièrement de ses causeries. 
Le 17 mai une centaine de paroissiens de 
l'église Saint-Nicolas adressèrent une requête 
au Patriarche Pimen en faveur du R. P. Dou-
dko : « Ne bâillonnez pas la bouche d'un pré 
dicateur. Tous nous aurons à rendre compte de 
nos actions devant Dieu » lui écrivaient-ils. 
Mais la pression exercée sur le Patriarche de 
Moscou par l'Etat était trop grande : d'après 
les rumeurs venant de bonne source (2) les 
dirigeants du Komsomol (Jeunesses commu-
nistes) avaient insisté pour que le R. P. Dou-
dko soit démis de ses fonctions, car ses cause-
ries faisaient du tort à la propagande antireli- 

(2) Cf. « New York Times », du 21 mai 1974, cor-
respondance de Christopher Wren de Moscou. 
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gieuse et semaient le trouble dans les esprits. 
Et les dirigeants du Komsomol avaient, com-
me il se doit, obtenu gain de cause. Ecceuré, le 
R. P. Doudko déclara que dans ces conditions 
il se voyait obligé d'abandonner la prêtrise et 
de quitter le clergé orthodoxe. 

Une fois de plus l'Eglise officielle s'était 
révélé être un instrument fidèle de la volonté 
de l'Etat athée. Le Patriarche ne s'était pas 
seulement abstenu de prendre position en fa-
veur du R. P. Doudko, mais avait même eu 
peur de le recevoir en audience. D'autre part 
un des porte-paroles du Patriarcat, le Métro-
polite de Toula, Juvenal, prit ouvertement po-
sition contre le R. P. Doudko, déclarant aux 
correspondants étrangers que ce dernier avait 
outrepassé ses droits de prêtre. 

Tous ces événements ont eu lieu dans la 
première moitié du mois de mai. Qu'est deve-
nu depuis lors le R. P. Doudko ? On sait qu'à 
la date du 18 du même mois il a été arrêté, in-
terrogé par la police, puis relâché. On sait éga-
lement qu'un des savants qui mènent avec 
l'académicien Sakharov la lutte pour les droits 
de l'homme en URSS, le mathématicien Igor 
Chafarévitch s'était adressé aux autorités 
ecclésiastiques pour intercéder en faveur du 
prêtre. Enfin vers la mi-juin les correspon-
dants étrangers en poste à Moscou faisaient  

savoir que le R. P. Doudko avait fait amende 
honorable et avait introduit — sous la pres-
sion de sa famille et de ses amis — une de-
mande de réintégration dans le clergé ortho-
doxe russe. 

Depuis lors on ne sait plus rien. Avec la 
complicité du Patriarcat de Moscou l'Etat po-
licier est parvenu à réduire au silence un dis-
sident ecclésiastique particulièrement vulné-
rable au chantage vu sa situation familiale. 

C'est là pour la dictature communiste une 
victoire momentanée chèrement acquise. 
Mais c'est une victoire qui n'a fait que renfor-
cer les positions des adversaires du régime, 
lesquels voient dans le cas exemplaire du R. P. 
Doudko une preuve supplémentaire de la vo-
lonté des dirigeants soviétiques de ne 
pas accorder au pays un minimum de liberté 
spirituelle. 

Dans le musée de l'Académie Théologique 
de Zagorsk, où le R. P. Dimitri Doudko a fait 
ses études religieuses supérieures, on peut 
voir en modèle réduit les catacombes et le 
Colisée de Rome, l'endroit où les premiers 
chrétiens se rencontraient en cachette et l'en-
droit où ils étaient jetés aux lions. Il serait 
difficile d'être plus explicite dans l'allusion. 

Boris LITVINOFF 

Marins et marine de commerce soviétiques 

f. - La flotte marchande soviétique 

LE cinquantenaire de la marine marchande 
de l'U.R.S.S. a été commémoré cet été à 

bord de tous les navires soviétiques. 
C'est le 18 juillet 1924 qu'avait été fondée 

la société par actions de « Sovtorgflot », re-
groupant en son sein la direction des ports, 
des docks et des navires qui avaient survécu 
à la Première Guerre mondiale et à la guerre 
civile. 

Près de 300 bateaux usagés, d'un tonnage 
de près de 150.000 tonnes passèrent sous la 
gestion de la « Sovtorgflot ». 

Avant la guerre contre l'Allemagne, la 
marine marchande soviétique ne se dévelop-
pait que fort lentement et ce n'est que plu-
sieurs années après la fin des hostilités que, 
simultanément avec les programmes grandio-
ses de construction des navires de guerre —
dont l'achèvement permit à l'U.R.S.S. de pren-
dre la seconde place dans le monde derrière  

les Etats-Unis — qu'a commencé la construc-
tion accélérée des bâtiments de la flotte mar-
chande soviétique. 

Il est hors de doute que cette construc-
tion intensive de la flotte marchande sovié-
tique visait également des buts militaires et 
stratégiques. En effet, la guerre avait démon-
tré qu'il était indispensable pour une marine 
de guerre de disposer d'un grand nombre de 
navires auxiliaires. L'amiral Nicolas Kouznet-
zov, qui commandait la marine de guerre de 
l'U.R.S.S. pendant le conflit mondial, a souli-
gné que la cause principale du désastre qu'a 
connu la flotte soviétique en août 1941, lors 
de son passage de Tallin à Cronstadt, résidait 
dans le manque aigu de cargos et navires 
auxiliaires (1). 

-•■■■■■•••••■■■■•••■ 

(1) N. Knuznetznov • « Branle-bas de combat dans 
les flottes ». Moscou. 1973, pp. 53-54. 
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Comme le note Harrison E. Salisbury (2), 
lors de ce « Dunkerque » soviétique qu'a été 
le transfert de la flotte depuis Tallin, sur 
les 195 navires et transports de troupes, pas 
moins de 60 ont été coulés, c'est-à-dire près 
d'un tiers. 

De plus, la nécessité d'octroyer une « ai-
de fraternelle » à Cuba, au Vietnam du Nord, 
à de nombreux pays arabes, etc., et de leur 
livrer des armes, a tout naturellement pro-
voqué celle d'accroître d'urgence le tonnage 
de la marine marchande. 

Tout de suite après la guerre, des navires 
du type « Liberty », remis à l'U.R.S.S. par 
le gouvernement des Etats-Unis au titre du 
prêt-bail, ont joué un rôle peu négligeable 
dans la flotte marchande soviétique. En 1948 
encore, on en dénombrait plus de 70 parmi 
les unités marchandes naviguant sous le pa-
villon de l'U.R.S.S. Toutefois, la croissance 
rapide de la flotte marchande, qui est passée 
désormais à une des premières places pour 
le tonnage des marines de cette catégorie 
dans le monde, ne commence qu'à partir des 
années 60. 

Les chiffres ci-dessous en témoignent 
rang mondial 

1-1-1970 2.081 navires 10.708.571 T. 6° 
1-1-1972 2335 11.993.066 T. 7' 
1-1-1973 2.413 « 12.177.631 T. 7' 
1-1-1974 2.507 « 12.775.471 T. 7' 
1-6-1974 2.564 « 13.160.998 T. 7* 
(7• après Libéria, Japon, Grande-Bretagne, Norvège, 
Grèce et Etats-Unis). 

Ces chiffres, il y a lieu de le souligner 
immédiatement, ne portent pas sur des navi-
res de moins de 300 tonnes et notamment des 
péniches de haute mer. 

En décembre 1971, l'agence Tass reprodui-
sait une déclaration du ministre soviétique 
de la marine marchande de l'époque, Victor 
Bakaev, précisant que, pour le début de 1973, 
la flotte marchande soviétique atteindrait un 
tonnage de 15.800.000 T. 

Cependant, l'actuel ministre, Timofei Gou-
jenko, écrit dans un article consacré au 50e 
anniversaire de la marine marchande (3) que 
« l'U.R.S.S. dispose d'une flotte de près de 
14.000.000 de tonnes de dead weight » (tonnage 
pour le transport N.R.). 

On constate que l'augmentation du ton-
nage baisse au fil des ans, et on doit recher-
cher la cause de cette non-exécution manifeste 
des plans, non pas tellement dans le dévelop-
pement insuffisant de l'industrie des cons-
tructions navales soviétiques, mais dans l'in-
suffisance de moyens (capacités de paiements) 
de commande de navires modernes dans les 

(2) Harrison Salisbury : « The 900 Days » — « The 
siege of Leningrad ». Harper, New-York, 1969. 

(3) Pravda du 18-7-1974. 

pays du monde libre, autrement dit, le man-
que de devises étrangères. 

C'est pour cette raison que le centre de 
gravité des commandes soviétiques à l'étran-
ger est transféré sur les pays du Comencon 
— effectivement plus rentables — et en pre-
mier lieu en R.D.A. et en Pologne. 

Après l'achèvement de la construction de 
douze navires réfrigérateurs de gros tonnage 
par les Chantiers de l'Atlantique, de Nantes, 
à la fin des années 60, pour le compte de 
l'U.R.S.S., celle-ci a réduit radicalement ses 
commandes dans ces chantiers français. Par 
contre, les commandes adressées à ceux de 
Gdansk (Gdansk + Gdynia), en Pologne, ne 
cessent de grandir depuis 1949. Depuis cette 
époque, ces chantiers ont construit et livré à 
l'U.R.S.S. plus de 600 navires, dont 350 bâti-
ments de transport, 231 de pêche et 18 de re-
cherches scientifiques. Le 25 janvier 1974, le 
chantier de Gdynia a lancé pour l'U.R.S.S. un 
énorme bateau de commerce, jaugeant 105.000 
tonnes. Il s'agit de « Marchai Boudiennyi », 
destiné principalement au transport du mine-
rai de fer et de pétrole (4). 

Ce rythme semble d'ailleurs avoir été 
adopté aussi bien pour l'avenir immédiat, 
puisque pas plus tard que le 9 septembre 
1974 l'agence polonaise « PAP » annonçait 
que, pendant les années 1976-1980, les plus im-
portantes commandes étrangères pour les 
chantiers polonais seront celles en provenan-
ce de l'U.R.S.S. En effet, de toutes nouvelles 
commandes ont été placées par la marine 
marchande soviétique dans les chantiers de 
Gdansk, Gdynia et Stettin, lors de la récente 
exposition industrielle polonaise à Moscou. 
D'ores et déjà, la marine marchande soviéti-
que a besoin de huit bâtiments à livrer au-
delà de 1976 (Catégorie Ro-Ro) jaugeant 17,5 
tonnes et de quatre chalutiers de haute mer 
du type B-422 de 800 tonnes. Le tout construit 
à Gdansk. De plus, d'autres contrats ont été 
signés en juin 1974 à la Foire internationale 
technique de Poznan. Mais, d'ores et déjà, le 
volume des commandes soviétiques aux chan-
tiers navals polonais pour le quinquennat 1976-
1980 atteint 220.000 tonnes et porte sur 21 
bâtiments de commerce. 

En attendant cette époque, pour l'instant 
éloignée, il y a lieu de constater que l'U.R.S.S. 
a quelque peu réduit son effort en direction 
de la R.D.A. et de la Pologne au cours des 
dernières années, à la suite des événements 
de Gdansk et de Stettin en décembre 1970, 
pour la raison que l'industrie des chantiers 
navals occupe en Pologne la seconde place 
après celle des charbonnages et que le pays 

(4) Vnechniaya Torgovlia (Commerce Extérieur), 
organe du Ministère du Commerce Extérieur de 
l'U.R.S.S., ne 6, 1974. 
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a besoin d'exporter des marchandises payables 
en devises lourdes. 

C'est la raison pour laquelle — selon des 
sources maritimes polonaises — la question 
du volume des livraisons de navires à l'U.R. 
S.S. figure toujours à l'ordre du jour de tou-
tes les rencontres entre Brejnev et Gierek. 

Simultanément, la direction soviétique ne 
limite pas les frais de modernisation et de ra-
jeunissement de la flotte marchande. A titre 
d'illustration, citons la déclaration faite à l'oc-
casion du 50° anniversaire de la création de 
la marine marchande par le vice-président 
de l'Industrie de construction de navire de 
l'U.R.S.S., Evguenyi Nikolaévitch Chapochni-
kov, à la revue Vnechniaya Torgovlia : 

« Les anciens navires standard sont rem-
placés par des bâtiments spécialisés, infini-
ment plus efficaces dans l'exploitation. 

« A l'heure actuelle, a-t-il ajouté, nous 
construisons des navires transporteurs de 
containers, de minerai et des pétroliers. Com-
me échantillons de navires de ces catégories, 
on peut citer le récent « Guérdi Pamphilov-
tzy », prévu pour le transport de containers 
de gabarit international. Il jauge 13.500 tonnes. 
Ou encore le cargo à minerai « Zoya Kosmo-
demianskaya », dont le dead weight est de 
50.000 tonnes. C'est le plus grand bâtiment de 
la flotte marchande construit en U.R.S.S. en 
1973 » (5). 

La modernisation de la flotte de commer-
ce soviétique est étroitement liée à une des 
tâches essentielles incombant au ministère 
de la Marine marchande de l'U.R.S.S., à savoir 
l'exécution du plan de recettes en devises 
étrangères. 

Tous les groupements soviétiques de na-
vigation ont désormais le droit — contraire-
ment à la période d'avant la guerre — de faire 
affréter leurs bateaux par des firmes étrangè-
res. D'ailleurs, les tarifs des frets soviétiques 
sont inférieurs de 10 à 15 % à ceux pratiqués 
ailleurs. 

Une dépêche de l'A.F.P. consacrée à ce 
sujet n'écrivait-elle pas qu'à partir d'octobre 
1968 cette situation « préoccupe gravement 
les représentants des armateurs de 19 princi-
pales nations maritimes du monde non com-
muniste ». qui se réunissent annuellement à 
Londres à la Chambre internationale des 
Transports maritimes. 

(5) Vnechniaya Torgovlia, no 6, 1974. — En contra-
diction avec le vice-ministre de l'industrie de cons-
tructions de navires, le ministre de la Marine Mar-
chande M. Timofei Goujenko a annoncé (Pravda du 18-
7-1974) que « Zoya Kosmodemianskaya » jauge 
105.000.000 tonnes I 

Quant aux recettes d'ensemble de la flotte 
soviétique en devises étrangères, elles consti-
tuent un secret d'Etat. Cependant, il est hors 
de doute que la direction soviétique est avant 
tout intéressée par l'utilisation de sa puissante 
flotte marchande en tant que source d'obten-
tion de devises. 

On le constate, ne serait-ce que par le 
fait que, lors de la définition des tâches de 
la flotte marchande, à la lumière des déci-
sions du 24e Congrès du Parti communiste 
de l'U.R.S.S., le chef de la sous-section du 
Gosplan de l'U.R.S.S. (Plan d'Etat), N. Kojev-
nikov, et deux « spécialistes principaux » 
du même Gosplan, pour la Marine marchande, 
N. Ryjov et N. Karassev, ont formulé des re-
proches au ministère de la Marine marchande 
de l'U.R.S.S. pour « ne pas avoir réalisé le 
plan de recettes en devises étrangères » en 
1972, en raison « des insuffisances dans l'orga-
nisation du travail de la flotte » (6). 

La capacité de concurrence de la marine 
marchande soviétique — en dépit du gigan-
tisme et de la bureaucratie des appareils de 
direction des diverses navigations — s'explique 
avant tout par les salaires extrêmement bas 
des marins et par le fait que leur majeure 
partie leur est payée en roubles qui ne sont 
pas cotés sur les marchés mondiaux des de-
vises. De plus, il est interdit, même aux ma-
rins, de changer leurs roubles contre des 
devises étrangères. 

Le premier adjoint du capitaine, sur un na-
vire de tonnage moyen (4-5.000 tonnes), gagne 
160 roubles par mois, et un marin qualifié, 
par exemple un mécanicien ayant un stage de 
plus de cinq ans, près de 120 roubles. Les 
simples matelots et tout particulièrement les 
jeunes gagnent encore moins, c'est-à-dire 100 
et même 90 roubles. Il faut ajouter à cela 
qu'en cas de dépassement du plan de travail, 
c'est-à-dire, par exemple, une diminution du 
délai de chargement, tout l'équipage perçoit 
une petite prime. 

Les marins, qui connaissent bien les prix 
des marchandises dans les ports étrangers, 
évaluent le pouvoir d'achat du rouble à 1,5 ou 
rarement à 2 francs français (avec un cours 
officiel légèrement supérieur à 6 francs). Ce-
pendant, c'est bien volontiers qu'ils échangent 
leurs roubles contre les devises étrangères 
dans certains ports d'Europe du nord, où les 
bureaux de change portuaires leur donnent 
des devises sur la base du cours noirs du 
rouble, de 1,1 ou 1,2 francs français. 

L'attrait principal du service dans la flotte 
marchande pour les jeunes est le paiement 
des indemnités journalières à partir de la 
sortie du navire vers un port étranger, en 

(6) Planovoyé Khoziaystvo, no 1, janvier 1973. 
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monnaie du pays destinataire, en plus du sa-
laire normal. 

Il existe dans ce domaine une gradation 
extrêmement complexe de répartition, en dé-
pit de la modestie des sommes allouées. Si 
le premier adjoint du capitaine reçoit pour 
une escale dans un port étranger quelque 7,5 
francs français, le marin qualifié en touche 3,5 
et la stewardesse, c'est-à-dire la femme qui 
travaille à la cuisine de l'équipage, 2,5 francs 
seulement. 

En dépit de la faiblesse de ces sommes, 
l'argent ainsi obtenu est conservé soigneuse-
ment pour acheter des marchandises peu coû-
teuses, principalement des articles textiles 
pour la famille ou encore pour la revente spé-
culative en U.R.S.S. 

C'est ainsi que les collants pour femmes 
qui coûtent 5 francs peuvent être revendus 
15 roubles. Mais ce qui rapporte le plus ce 
sont des articles en laine. C'est pour cela que 
les marins évitent d'entrer dans un café 
boire une chope de bière, bien que cela ne 
leur soit pas interdit, et préfèrent ne pas 
acheter de cigarettes à l'étranger en ne fumant 
que les leurs, habituelles. Aussi est-il naturel 
que cette modicité des devises étrangères 
conduit quelques fois au refus de certains de 
descendre à terre, bien qu'une manifestation 
de ce genre paraisse surprenante pour un 
Soviétique venu à l'étranger. Car, pour éco-
nomiser une petite somme pour l'achat d'un 
chemisier de femme, il faut pas mal de jours 
de navigation à l'étranger. Or, les délais de 
séjour à l'étranger pour les navires soviétiques 
sont généralement des plus réduits. Tout cela 
provoque des tendances bien compréhensi-
bles à la petite spéculation. Et c'est ainsi que 
partent d'U.R.S.S., par mer, des montres, des 
appareils de photo, du caviar et parfois même 
des icônes qui sont vendus à vil prix dans 
les ports étrangers pour obtenir un minimum 
de devises. 

Les marins soviétiques savent qu'ils sont 
les plus pauvres parmi la corporation des ma-
telots du monde entier, les Chinois mis à part 
peut-être, et cela crée évidemment un certain 
complexe qui se manifeste, par exemple, dans 
la crainte de pénétrer dans un café où le prix 
d'une bière pourrait être relativement élevé. 
Les dirigeants et commissaires politiques à 
bord des navires utilisent astucieusement une 
telle situation en racontant aux matelots so-
viétiques cette histoire fantastique sur les 
« services de renseignements occidentaux » 
qui mettent la main sur un marin inexpéri-
menté qui aura bu un verre de vin ou de 
bière de trop... 

De plus, il existe une règle non officialisée 
et créée par la « Section maritime » du K.G.B. 
qui fonctionne auprès de chaque direction de 
navigation, qui veut que les marins soviéti- 

ques se trouvant dans un port étranger ne 
descendent à terre que par groupes de trois à 
six hommes avec à leur tête un « chef ». 
Très souvent ce « chef » est un officier. De 
plus, il existe à bord des bateaux des infor-
mateurs secrets de la « Section maritime » du 
K.G.B., dont les noms ne sont pas connus, 
même par le commissaire politique. 

Bref, toute cette ambiance a pour but 
d'empêcher des contacts directs et libres avec 
les populations occidentales. Or, s'il arrive 
qu'une conversation s'engage dans la rue ou 
dans un café, « le chef » du groupe doit con-
trôler chaque parole des hommes qui lui sont 
confiés. 

En dépit du fait que ce système soit une 
survivance de l'époque de Staline (à l'exception 
du droit d'entrer dans un café et de posséder 
un poste radio à transistor dans sa cabine), il 
s'avère de moins en moins efficace. La cause 
principale de cet état de choses est l'immense 
afflux de jeunes dans la marine marchande, 
en raison de son développement. Si il y a dix 
ans encore le personnel de la flotte marchande 
soviétique dépassait à peine 150.000 hommes, 
à l'heure actuelle cet effectif a plus que dou-
blé. Par la force des choses donc, l'obtention 
de ce que l'on appelle le « visa » pour une 
navigation à l'étranger est devenue plus ac-
cessible. Or, les jeunes marins reflètent la 
façon de penser — sinon dans leur totalité, 
du moins dans une grande mesure — de la 
jeunesse soviétique. Leur afflux massif dans 
la marine marchande a fait que l'écoute des 
radios étrangères, et tout particulièrement de 
la BBC en langue russe, s'effectue souvent à 
bord des bateaux tout à fait ouvertement. De 
plus, il arrive non pas moins souvent qu'un 
groupe descendu à terre avec à sa tête un 
« chef », constitue un tel groupe d'amis, 
qu'il ne craint ni d'engager les conversations 
avec des inconnus, ni de se livrer à quelque 
petite opération spéculative. 

Ces temps derniers, et à la suite de la 
campagne lancée dans la presse soviétique, en 
automne 1973, contre l'académicien Andrei Sa-
kharov et, en hiver, contre l'écrivain Alexandre 
Soljenitsyne, les textes rédigés par ces deux 
hommes en russe sont devenus l'objet d'une 
grande demande parmi les marins. En dépit 
du danger que pose l'introduction en U.R.S.S. 
de livres interdits, tels que « L'archipel du 
Goulag » de Soljenitsyne, on peut affirmer 
qu'il n'y a pas eu de marins soviétiques qui 
aient refusé de les prendre si une telle occa-
sion s'offrait à eux. D'ailleurs, bon nombre 
d'entre eux les recherchent d'eux-mêmes, prêts 
à dépenser pour cela leurs précieuses devises. 

Il est difficile évidemment de dire dans 
quelle mesure cet intérêt envers les ouvrages 
de Soljenitsyne et de ceux d'autres auteur& 
interdits en U.R.S.S. est provoqué seulement 
par des considérations de caractère politique. 
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On ne doit pas oublier en effet que si au 
marché noir d'Odessa et dans les ports baltes 
le premier volume de « L'archipel du Gou-
lag » se vendait de 50 à 60 roubles, à Moscou, 
sa cote n'est jamais descendue encore à 
moins de 100-120 roubles. 

Tout cela démontre non pas un affaiblis-
sement du système de contrôle de l'Etat, du 
parti et de la police sur les marins, mais ap-
porte la preuve qu'avec l'arrivée dans la flotte 
marchande de nouvelles générations, le sys-
tème de surveillance perd de son efficacité. 

Et plus la flotte marchande soviétique se 
développera, plus le système du contrôle po-
licier des marins, qui essaient de sortir sciem-
ment ou inconsciemment de l'isolation poli-
tique et culturelle, sera déjoué — sans parler 
de leur désir de parvenir à une égalisation 
des niveaux, dans tous les domaines (légal et 
matériel notamment) — avec les marins des 
flottes marchandes d'autres pays. 

N.B. 

II. - La vie quotidienne des marins de la flotte 
de commerce soviétique 

C'est toujours à contre-coeur et avec d'in-
finies précautions que les autorités soviétiques 
autorisent leurs citoyens à se rendre à l'étran-
ger. L'obtention d'un visa de sortie représen-
te toujours une entreprise ardue et aléatoire. 

Les marins de la flotte de commerce ne 
constituent pas une exception. Ils attendent 
leur visa de longs mois, voire même des an-
nées. En outre, seul un très faible pourcen-
tage des demandes est satisfait. D'innombra-
bles et interminables questionnaires doivent 
être remplis et de multiples attestations pré-
sentées, sans parler des vérifications tatillon-
nes que toutes ces formalités entraînent. 

VISAS 
Deux catégories de visa existent dans la 

flotte de pêche soviétique. Le « visa n° 1 » 
donne à ses détenteurs le droit de naviguer 
au-delà des eaux territoriales soviétiques et 
de descendre à terre dans les ports étrangers. 
Ce dernier privilège est refusé aux détenteurs 
du « visa n° 2 ». 

Des usages aussi révoltants peuvent être 
aisément pratiqués sur les chalutiers car, lors 
de leurs rares visites dans les ports étrangers, 
ces bâtiments jettent généralement l'ancre à 
une certaine distance de la côte, sans amarrer. 
Cependant, la discrimination est monstrueuse 
par elle-même et on la cache soigneusement 
au monde extérieur. Non seulement les déten-
teurs du « visa n° 2 » se trouvent privés de 
la possibilité de se délasser à terre, mais ils 
perdent, en outre, une partie de leur salaire 
qui est payé en devises étrangères et repré-
sente un important élément d'appoint. Après 
une exténuante croisière de six mois, ces « pa-
rias » ne peuvent contempler qu'à la jumelle la 
côte où leurs camarades ont déjà débarqué. 

Selon les estimations d'un capitaine de 
navire de pêche de Tallin, les équipages de 
certains chalutiers estoniens comptent jusqu'à 
50 % de marins, officiers compris, ne possé-
dant que le « visa n° 2 ». 

Toutefois, la situation n'est guère meilleu-
re pour les possesseurs du « visa n° 1 ». Le 
chalutier soviétique se trouve en mer pendant 
6 à 7 mois. Chaque campagne de pêche pré-
voit une entrée obligatoire dans un port étran-
ger. Les visites non prévues au programme se 
produisent rarement, mais jamais plus d'une 
fois par campagne. Les marins ne voient pres-
que jamais la terre ferme. 

Chaque navire compte un responsable en 
matière politique. Au cours des rares heures 
libres qui leur restent entre le travail, les 
quarts et le sommeil, les marins sont tenus 
d'assister à des séances d'endoctrinement. 

Il faut d'ailleurs signaler un paradoxe : 
ni revues ni journaux récents ne sont envoyés 
sur les navires. La presse dont les marins dis-
posent est toujours vieille de plusieurs mois. 
Aussi, les équipages resteraient-ils dans l'igno-
rance la plus complète de ce qui se passe 
dans le monde s'ils ne faisaient preuve d'ini-
tiative personnelle, ce qui est toujours fâcheux 
du point de vue des autorités. 

Autrefois, les marins n'avaient pas le droit 
de posséder de récepteurs radio. Cet interdit 
a été levé et aujourd'hui même les simples 
matelots peuvent officiellement garder un 
transistor dans leurs cabines. Bien entendu, 
tous les équipages écoutent les émissions 
étrangères en langue russe, c'est-à-dire la BBC, 
la « Voix de l'Amérique » et « Radio Liberté ». 

Avant de descendre à terre, les marins 
sont soumis à des séances de « vaccination 
idéologique ». On leur indique notamment 
qu'il est interdit de se promener seul, de 
fréquenter des bars et de consommer de l'al-
cool, ce qu'ils font, malgré tout, en cachette. 
Il est également « déconseillé » d'entrer en 
rapports avec les indigènes, à l'exclusion des 
marchands. Les interdits sont innombrables 
et absurdes. 

Toutes ces mesures sont justifiées de ma-
nière particulièrement primitive. On raconte 
aux marins que les services secrets étrangers 



1«x.15 OCTOBRE 1974. — No 537 13 - 393 

organisent des « provocations », incitent les 
citoyens soviétiques à trahir, c'est-à-dire à de-
mander l'asile politique. Il faut d'ailleurs si-
gnaler que dans les ports des pays dits « so-
cialistes », les réglements en vigueur ne chan-
gent nullement. 

Les responsables politiques ne reconnaissent 
pas ouvertement que le but véritable de tou-
tes ces restrictions est d'empêcher les marins 
d'apprendre la vérité sur ce qui se passe en 
U.R.S.S. et à l'étranger. Il faut surtout les 
empêcher d'obtenir des publications en langue 
russe éditées en Occident. Cependant, l'en-
semble de ces mesures est interprété par les 
équipages comme un manque de confiance 
et suscite une vive indignation. 

Le thème de la « fuite en Occident » est 
largement discuté et intéresse la majorité des 
équipages. On se transmet de bouche à oreille 
des détails sur certains cas d'évasion. A en 
croire ces récits, le nombre des marins « choi-
sissant la liberté » est beaucoup plus impor-
tant que ne le laissent croire les journaux 
occidentaux. A l'heure actuelle, ce sont d'ail-
leurs surtout les officiers qui demandent le 
droit d'asile. 

Cette année, l'une des affaires les plus 
retentissantes a été la fuite à Las Palmas du 
responsable politique du chalutier « Tchernia-
khovsk », de Kertch. Le cas est d'autant plus 
significatif qu'il s'agit d'un « personnage de 
confiance » et aussi que, dans ses lettres à 
ses supérieurs hiérarchiques, l'officier exigeait 
le droit de choisir librement son lieu de rési-
dence. En outre, il désirait se faire expédier 
à l'étranger ses diplômes universitaires et ré-
clamait sa femme et ses enfants. 

LA NOURRITURE 

Dans l'ensemble, les marins soviétiques 
ne se plaignent pas de la nourriture. Person-
ne n'a faim sur les navires. Toutefois, un tel 
état de chose s'obtient en alimentant les équi-
pages avec du poisson. 

Il arrive souvent que les chaluts ramè-
nent d'importantes quantités de poissons 
« non industriels » d'excellente qualité, cons-
tituant un « mets de roi », selon l'expression 
des marins soviétiques, ainsi que des crabes, 
des homards et des langoustes. On encourage, 
d'ailleurs, particulièrement le séchage et la 
salaison de ces poissons lorsque ces opéra-
tions s'effectuent en dehors des heures de 
travail. Toutefois, la haute teneur en calories 
de cette nourriture, ainsi que la chaleur et la 
fatigue contribuent à une perte progressive 
d'appétit. 

Généralement, les équipages des chalu-
tiers, de quelque nationalité qu'ils soient, fi-
nissent par ne plus supporter le poisson. Pour-
tant, sur les navires soviétiques, on parvient  

à obliger les hommes à en consommer, ce 
qui permet aux autorités de réaliser des éco- 
nomies, même sur la nourriture des marins. 

De tels usages favorisent les trafics illi-
cites les plus divers, auxquels se livrent tous 
ceux par les mains desquels passe l'argent 
destiné à l'alimentation des équipages. 

Une tentation toute particulière est sus-
citée par les sommes allouées pour la nourri-
ture en devises étrangères : 31 kopeks/or par 
marin et par jour. De temps à autre, des 
abus sont découverts et les coupables sont 
mis en jugement. Mais rien ne change dans 
l'ensemble, car les salaires sont misérables et 
la tentation d'un gain d'appoint est trop gran-
de. 

La dernière affaire de ce genre a été dé-
couverte à la fin de l'année 1973 dans la di-
rection des flotilles de pêche de Kaliningrad 
(ex-Kônigsberg). Les responsables détour-
naient une partie des crédits en devises étran-
gères destinés à l'alimentation des marins. 
Le directeur tenta de se suicider. Il a ce-
pendant été arrêté ainsi que le chef-comptable. 
Les perquisitions ont permis de découvrir de 
l'or, des devises et des bijoux pour une som-
me évaluée à un million de roubles-or. 

L'affaire eut un important retentisse-
ment : toute la ville, puis la région et, enfin, 
la flotte de pêche dans son ensemble en eu-
rent vent. Indignés, les marins exigèrent un 
procès public. Les autorités préférèrent juger 
les coupables à huis-clos. 

A en croire les marins, il semble que l'on 
veuille faire le silence sur l'affaire qui a été 
transmise à Riga, où le procès suscitera beau-
coup moins d'échos. 

SURVEILLANCE MÉDICALE 
ET TRAIN DE VIE QUOTIDIEN 

En règle générale, les bases flottantes et 
les grands chalutiers possèdent chacun un 
médecin ou, pour le moins, un aide-médecin. 
Bien que la surveillance médicale semble ain-
si assurée, des épisodes inattendus se produi-
sent. 

C'est ainsi qu'au cours d'une escale à 
Kherson, en mer Noire, un marin contracta 
une maladie vénérienne. Les symptômes appa- 
rurent au bout du vingtième jour, en pleine 
mer. Il s'agissait manifestement de syphilis. 
Le chalutier ne possédant pas de médecin, 
force en fut au marin de consulter celui de 
la base Rotante qui prenait livraison du char- 
gement de poisson. Mais le médecin ne prit 
même pas la peine de faire un prélèvement 
de sang et éconduisit grossièrement le patient. 

La maladie suivant son cours, l'homme 
s'adressa, au bout de cinq mois, au médecin 
d'une autre base flottante. Le résultat fut 
identique. Sans même examiner sérieusement 
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son patient, le docteur l'expulsa de son cabi-
net. 

Le marin manifesta alors une juste inquié-
tude, ainsi que les autres membres de l'équi-
page, mais sans résultat. Le malade ne fut 
même pas isolé et continua à partager sa 
cabine avec un autre marin. 

Devant un cas aussi flagrant, l'auteur du 
présent article se livra à une sérieuse enquête 
auprès des équipages d'autres chalutiers so-
viétiques. Cela lui permit de réunir de nom-
breux documents relatifs à l'état insatisfaisant 
de la surveillance médicale sur les flotilles 
de pêche. 

Seul, un officier mécanicien de Klaïpeda 
m'assura que de pareils faits ne peuvent se 
produire sur des navires soviétiques et que 
l'histoire est mensongère. 

Par contre, un capitaine en second de Riga 
me confirma que ce cas n'a rien d'exception-
nel et qu'il en connaissait personnellement 
beaucoup d'autres. 

Un jeune marin de Sébastopol m'entretint 
avec indignation de la cruauté de certains mé-
decins et de leur haine particulière à l'égard 
de ceux qui présentent des symptômes de ma-
ladies vénériennes. 

Comme l'expliqua ce marin, « il n'y a que 
très peu de médicaments et, d'une manière 
générale, on manque totalement de produits 
pour traiter les maladies vénériennes. La pré-
sence de malades vénériens sur les navires 
représente une source de grands ennuis pour 
le médecin ». 

Le marin souligna que le cas évoqué est 
fort typique et qu'il en connaît de nombreux 
autres du même genre. Lorsque les malades 
insistent pour se faire soigner, le médecin 
saisit généralement le premier médicament 
qui lui tombe sous la main et renvoie son 
patient. 

Un jeune médecin de Kertch a expliqué la 
situation en détails, et avec une grande con-
naissance du problème : 

« Une pareille attitude à l'égard d'un ma-
lade est parfaitement possible, car un cas de 
syphilis sur un navire représente un « événe-
ment extraordinaire ». Le capitaine et le res-
ponsable politique peuvent être mis en cause. 
On cherchera à savoir si le patient a contracté 
sa maladie en U.R.S.S. ou à l'étranger. La 
contagion dans un port étranger est une af-
faire encore plus grave, car elle signifie que 
les règles de conduite des citoyens soviétiques 
au-delà des frontières de l'U.R.S.S. ne sont 
pas respectées à bord. Le commandement du 
navire est directement responsable. Le malade 
se verra retirer immédiatement son visa. 

« Il existe également une autre difficulté : 
l'absence de médicaments. Quoi qu'il en soit, 
le marin doit être rapatrié d'urgence, c'est-à- 

dire que le navire doit rentrer avec un charge-
ment incomplet, sabordant ainsi le plan de 
production qui lui avait été assigné. 

« Cependant, si un cas pareil venait à se 
produire sur mon bateau, j'isolerais immédia-
tement le malade pour éviter une contamina-
tion générale. Le reste ne me regarde pas. Il 
appartient au commandant de décider. L'ordre 
peut être donné de retourner à la base ». 

Ayant appris mon intention d'évoquer le 
cas dans la presse, un capitaine de chalutier 
de Tallin tenta de m'en dissuader : 

« Ce sont des peccadilles. En ébruitant 
l'affaire, vous n'allégerez nullement le sort des 
marins. Bien au contraire, vous ne leur cau-
serez que des ennuis supplémentaires ». 

L'enquête a pourtant suscité un échange 
d'opinions très animé. Les marins ont expri-
mé leur indignation au sujet du régime semi-
pénitentiaire régnant sur les navires : pro-
menades uniquement en groupes ; interdiction 
de fréquenter la population à l'étranger et, 
ce qui n'existe dans aucune autre flotte, obli-
gation de revenir à bord à la tombée de la 
nuit. 

Ces restrictions constituent un attentat 
aux libertés humaines les plus élémentaires, 
ont-ils déclaré. Les marins soviétiques ont, 
avec les prélats du Vatican, une maladie pro-
fessionnelle commune : la prostate qui fait 
son apparition vers l'âge de quarante ans. 
Elle résulte du mode de vie anormal et de 
l'abstinence forcée. 

RÉMUNÉRATION 

On pense généralement, en U.R.S.S., que 
les équipages de la flotte de pêche représen-
tent la catégorie de travailleurs la mieux ré-
munérée. Ce point de vue, fondé sur la condui-
te apparente des marins, se révèle pourtant 
foncièrement faux. 

Le marin se trouve en mer pendant six à 
sept mois. Après chaque campagne de pêche, il 
reçoit quelques semaines de congé, ainsi que 
la totalité de son salaire pour les mois passés 
en mer. Ayant perçu une forte somme et heu-
reux de retrouver enfin la terre ferme, ce ma-
rin dépense son argent à droite et à gauche, 
créant une impression de richesse. 

Quels sont donc les salaires réels dans la 
flotte de pêche soviétiques ? 

En moyenne, un marin peut gagner le 
double de ce que perçoit un manoeuvre sur 
la terre ferme, y compris les primes de « sur-
réalisation » du plan. A certaines occasions, 
lors de pêches particulièrement fructueuses, 
les gains sont encore plus élevés. Toutefois, 
si un tel état de choses prend un caractère 
systématique, l'administration diminue les ta-
rifications, car l'excédent de dépenses risque 
de creuser un trou dans le fonds de salaires. 
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En plus du salaire, payable en roubles, les 
équipages reçoivent environ 5 % de leur prime 
en devises étrangères, c'est-à-dire 35 à 50 dol-
lars tous les six mois. 

Toutefois, ces derniers temps, de nom-
breux chalutiers avaient tendance à ne réaliser 
ni les plans de production ni les plans fi-
nanciers. On redoute tout particulièrement les 
insuffisances de production, car alors l'équipa-
ge ne reçoit qu'un salaire de misère. C'est ainsi 
que les marins d'un chalutier de Sébastopol 
n'ayant réalisé le plan ni au point de vue 
budgétaire ni à celui de la production ne per-
çurent au bout de six mois que 500 à 600 
roubles et 8 dollars en devises. 

Exploitant le labeur bon marché des ma-
rins russes et malgré une organisation défec-
tueuse de la pêche, le parti et le gouverne-
ment réalisent d'immenses bénéfices et ne 
s'intéressent que peu à la rationalisation du 
travail. 

Les marins ont précisé à ce propos : 
« Le salaire perçu pour une tonne de 

poisson par les 85 membres d'équipage d'un 
grand chalutier muni d'installations frigorifi-
ques est équivalent au prix de vente de 10 
kilos de poisson 1 ». 

Les hommes du pont, c'est-à-dire ceux qui 
exécutent les tâches les plus pénibles sur un 
chalutier, sont répartis en deux brigades qui 
se relaient toutes les 4 heures, jour et nuit. 
Ils travaillent ainsi 12 heures par jour, mais 
ne se font pointer que 8 heures, contre toute 
logique. 

Et voici un autre exemple d'exploitation 
des marins. 

Sur les îles Canaries, une société mixte 
hispano-soviétique — « Sovhispano » — a été 
fondée pour veiller à l'entretien de certains 
navires et pour vendre le poisson. La société 
a pris en location deux chalutiers de Kalinin-
grad : « Montchegorsk » et « Morchansk » 
(qui a coulé au début du mois de mars 1974 
dans la Manche). 

Conformément à un accord avec Moscou, 
« Sovhispano » entretient les bateaux, paie les 
marins et dispose entièrement des produits de  

pêche. La rémunération des équipages doit se 
faire selon les tarifs soviétiques. 

Ayant appris le niveau scandaleusement 
bas des salaires et ne se considérant pas en 
droit de rémunérer ainsi le travail, l'adminis-
tration espagnole de la société demanda à 
Moscou l'autorisation sinon d'assimiler les ma-
rins soviétiques aux marins espagnols, du 
moins de rapprocher leurs gages du minimum 
vital en cours en Espagne. Les Espagnols pro-
posaient d'augmenter la rémunération des 
équipages russes à leurs propres frais. 

Moscou répondit par un refus catégorique. 
Le directeur espagnol tenta alors de con-

tourner cette décision. Compte tenu du fait 
que ces derniers temps la pêche n'était pas 
brillante et que les hommes gagnaient parti-
culièrement peu, la société « Sovhispano » 
paya les marins comme si la catégorie de pois-
sons pêchés était supérieure à ce qu'elle était 
en réalité. Avertie sans doute par des mou-
chards, la direction de Moscou envoya aus-
sitôt une protestation par télétype. Pour-
tant, indigné par cette atitude, le directeur es-
pagnol confirma ses tarifs et souligna que 
l'estimation de la catégorie de poissons relève 
de sa seule compétence. 

La situation des marins soviétiques a 
d'ailleurs notablement empiré au cours des 
deux dernières années, par suite de l'inflation 
dans les pays occidentaux et de la rapide mon-
tée des prix en U.R.S.S. Si, en Occident, les 
effets de l'inflation sont plus ou moins neutra-
lisés par l'augmentation des salaires, il n'en 
va pas de même en U.R.S.S. où le pouvoir 
d'achat de la monnaie a diminué de près de 
deux fois. 

Tout cela provoque un sourd mécontente-
ment dans la flotte et de nouvelles difficultés 
avec les cadres. N'étant plus stimulés, les ma-
rins perdent tout intérêt pour leur travail 
et le tonnage de poissons pêché diminue. 

En m'exposant leurs doléances, les ma-
rins soviétiques ont formulé l'espoir que des 
articles publiés dans la presse occidentale 
pourront peut-être contraindre les autorités à 
améliorer leur situation. 

G. TSIKARLIEFF. 

La milice populaire en Chine 
DEPUIS que voilà vingt-cinq ans les commu- 

nistes s'y sont emparés du pouvoir, la Chi-
ne populaire est en proie périodiquement à 
des campagnes de masses (collectivisation 
agricole), les « anti », les Cent Fleurs, le 
Grand bond en avant, les Communes populai-
res, la Grande révolution culturelle proléta-
rienne et, actuellement le mouvement de criti-
que de Lin Piao et Confucius). 

Sous ces décisions de déchaîner la jeunes-
se se cachent de multiples desseins : mainte-
nir la flamme révolutionnaire dans les généra-
tions nées après 1949, mettre en vedette les ac-
tivités et assurer la consécration de l'histoire à 
Mao, obsédé par une possible dégradation pos-
thume selon le précédent soviétique. 

Bien évidemment tant de campagnes de 
« rectification » ne manquent pas de provo- 
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quer de plus en plus de mécontentements et 
les dirigeants s'assurent de telles inimitiés que 
Mao réunit ainsi, par avance, toutes les condi-
tions d'un procès posthume appelé à dépasser 
même celui de Staline... 

Voilà donc aujourd'hui déclenchée une 
campagne pour la « relance » de la milice 
populaire : nouvelle manifestation de la con-
fiance quasi-mystique des dirigeants commu-
nistes dans le potentiel des masses mobilisées 
du sein desquelles et appelée à émerger une 
élite extrémiste. 

EN UNION AVEC L'ARMÉE 

Emportée dans les remous de la Révolu-
tion culturelle, la milice refait aujourd'hui sur-
face. Le rétablissement de cette force auxiliai-
re de l'armée et de la police, se poursuit acti-
vement depuis l'Appel du 29 septembre 1973, 
quinzième anniversaire de la décision prise 
par Mao de mettre partout sur pied des divi-
sions de la milice populaire. 

Aussi paradoxal que cela paraisse, le sys-
tème de milice n'est pas une originalité de la 
Chine populaire ! C'est en effet dans le nord 
du pays que les empereurs Wei et leurs suc-
cesseurs, les Tsi et les Chou, franchissent la 
première étape d'une évolution tendant à utili-
ser le système des milices paysannes comme 
base de l'administration militaire. 

Ainsi. Sou Tcho (498-546), « père » de la 
réforme administrative et judiciaire de la dy-
nastie des Chou est, en fait, le véritable créa-
teur de la célèbre organisation de la milice 
(fou ping), à l'époque, infanterie populaire 
encadrée dans une armée de métier. 

Aujourd'hui, telle qu'elle se présente en 
Chine populaire, la milice, organisée au sein 
de la population, ne constitue pas une armée 
de réserve. Même mobilisée. elle reste milice 
avec ses services propres, bien qu'ils soient cal-
qués sur ceux de l'armée. 

En effet, la milice est organisée en divi-
sions, régiments, bataillons, compagnies, pelo-
tons, sections, dont les effectifs varient selon 
les unités de production auxquelles ils sont 
rattachés (entreprises industrielles, écoles, 
universités, fermes, etc.). 

Toutefois, les jeunes des deux sexes, mem-
bres de la milice populaire, qui jusque là n'uti-
lisaient pas d'uniformes, apparaissent depuis 
février 1974 dans une tenue particulière : un 
costume bleu-gris serré à la taille par une car-
touchière de toile. 

Comme la milice vit en symbiose étroite 
avec l'armée, naturellement, la politique com-
mande. Aussi des commissaires politiques 
sont-ils affectés aux unités de milice afin d'as-
surer un contrôle idéologique plus efficace. 
Quant aux cadres, ils sont choisis parmi les 
anciens militaires de l'Armée populaire de li- 

bération (A.P.L.) ou des « activistes », les uns 
et les autres militants actifs du parti. 

L'adhésion à la milice est volontaire. Il est 
vrai que le volontariat, en pays communiste, a 
toujours une signification particulière ! Ces 
volontaires donc, reconnus aptes, sont alors af-
fectés dans l'une ou l'autre des deux branches 
constituant les unités de milice. 

UNE MILICE PERMANENTE D'ÉLITE 

C'est en quelque sorte une milice d'élite 
permanente que représentent les Unités de 
base. Elles rassemblent des purs à la foi rou-
ge, possédant un haut degré de conscience mo-
rale et politique. Il s'agit là d'hommes de 16 à 
32 ans et de femmes de 18 à 25 ans, familiari-
sés, les uns et les autres, avec la tactique de la 
guerre révolutionnaire. 

Hommes et femmes reçoivent pendant 
deux mois une formation élémentaire de fan-
tassin (sauf pour les hommes libérés de l'ar-
mée) et accomplissent ensuite deux heures 
d'exercices militaires par jour (tir de préci-
sion sur cibles fixes et mobiles, tir de nuit, ma-
niement des grenades, fusils, mitrailleuses, ca-
nons antichars, etc.) et suivent une heure 
d'éducation politique. 

Au sens militaire, ces mesures sont uni-
quement défensives. D'ailleurs, les instructions 
données à la milice montrent bien que celle-ci 
doit s'entraîner à seconder l'armée régulière 
en cas d'invasion du territoire ou de parachu-
tages ennemis. Au fur et à mesure que l'endoc-
trinement progresse, des armes sont distri-
buées aux miliciens et miliciennes. Ils les gar-
dent et les entretiennent sur leur lieu de tra-
vail. 

Ces unités de base sont donc destinées à 
fournir des renforts et des relèves à l'armée 
permanente en temps de guerre. Mais, en 
temps de paix, elles constituent un appui sé-
rieux pour les forces dites de sécurité, en fait 
la police politique. 

Cette fonction de police qu'exercent les 
miliciens des Unités de base est mise singuliè-
rement en relief par un article de Liu Yun-
cheng, intitulé « Le rôle de la milice populai-
re » et paru dans l'hebdomadaire de Pékin, 
Beijing Zhoubao (dont la version française se 
nomme « Pékin Informations »). L'éditorialiste 
précise en effet : « Vu qu'il existe des organi-
sations de la milice dans toutes les parties du 
pays, il n'est pas d'activités contre-révolution-
naires des propriétaires fonciers, des paysans 
riches, des ennemis de la révolution et des élé-
ments antisociaux qui puissent échapper à la 
milice populaire. Dès qu'apparaîtra une étincel-
le contre-révolutionnaire, elle l'éteindra sans 
délai. C'est là un moyen efficace d'exercer une 
surveillance constante »... (8 février 1965). 
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UN IMMENSE CORPS DE TRAVAILLEURS 

Quant aux Unités ordinaires, deuxième 
branche de la milice, elles forment un immen-
se corps de travailleurs rassemblant l'énorme 
masse des hommes de 16 à 45 ans et de fem-
mes de 16 à 32 ans n'ayant pu trouver place 
dans les Unités de base, la milice d'élite. 

Les Unités ordinaires ne sont pas armées. 
Cependant leurs membres sont astreints à des 
périodes d'entraînement militaire de 10 à 15 
jours par an. 

Bien évidemment, tous les exercices sont 
effectués en dehors et en sus du travail cou-
rant. En aucun cas ils ne peuvent se faire au 
détriment de la production ! C'est pourquoi il 
arrive que ces dispositions ne soient pas tou-
jours respectées en raison des circonstances 
locales, spécialement au temps des moissons. 

Une attention toute particulière est appor-
tée à la formation militaire et politique des 
miliciennes auxquelles Mao, en février 1961, a 
dédié son quatrain : 

Filles du vent, martiales et belles, 
fusils de cinq pieds, 
Premiers feux du matin 
sur le champ de manoeuvres 
Filles de Chine aux goûts surprenants : 
Préférer la tenue de combat 
aux joyeuses robes rouges ! (1). 

La mission des membres de la milice or-
dinaire entraînés à la guérilla est de défen-
dre l'organisme de production auquel ils sont 
rattachés et de résister par la guérilla au cas 
où l'ennemi aurait envahi la partie du terri- 
toire où ils se trouvent. 

Dans ce genre de résistance, le rôle de la 
milice devient fondamental pour soutenir l'ac-
tion des soldats : armée et milice obligeant 
ainsi un adversaire supérieurement équipé à 
une lutte interminable où il usera ses forces. 

Les dirigeants n'en font d'ailleurs pas 
mystère. Ainsi, l'éditorialiste que nous venons 
de citer le reconnaît sans ambage dans le mê- 
me article : a L'armement du peuple tout en- 
tier permet d'assurer à tout moment l'accrois- 
sement des effectifs de l'armée, l'organisation 
immédiate et l'envoi au front de centaines de 
régiments et de divisions. En outre, il fera de 
toutes les Communes populaires, de toutes les 
usines et de toutes les mines, de toutes les éco- 
les, de puissantes unités de combat qui lutte-
ront partout contre les raids aériens et contre 
les forces ennemies parachutées, maintien-
dront effectivement l'ordre social, assureront 
la marche régulière de la production, protège- 

(1) Dans la symbolique chromatique chinoise, le 
rouge est la couleur du bonheur, des vêtements impé-
riaux, de la robe de mariée des jeunes filles. Les pro-
clamations solennelles sont écrites en lettres faunes 
sur fond rouge.  

ront les communications, consolideront l'arriè-
re, coordonneront leurs opérations avec celles 
du front et soutiendront son combat. En pre-
nant appui sur les forces armées des masses, 
nous pouvons transformer en forteresse cha-
que pic, chaque fossé, chaque bande forestiè-
re, chaque maison et assaillir l'ennemi de tou-
tes parts. Ainsi, quelque méthode que l'ennemi 
adopte et quelque arme qu'il utilise, il ne 
pourra trouver aucun moyen d'échapper à 
son destin : la défaite ». 

A cet égard, l'exemple du Vietnam est un 
précédent à ne pas oublier ! 

EFFECTIFS ET CONTROLE DU PARTI 

Pour l'heure, en tout cas, la milice appor-
te surtout une contribution à la sûreté in-
rieure. Elle s'organise trop lentement pour 
être réellement classée comme force militaire, 
bien que, chaque année, elle s'augmente des 
soldats démobilisés donc possédant une sé-
rieuse instruction militaire. Ceux-là peuvent, 
évidemment, en cas de besoin, être rapidement 
versés dans les forces régulières. En bref, les 
miliciens n'ont aujourd'hui encore, de valeur 
qu'en tant que force de défense locale ou com-
me agents de harcèlement. 

Si donc la milice représente la base effec-
tive d'une large défense en surface en cas d'in-
vasion, quelle peut bien être sa puissance ? 
Force est là encore, de reconnaître que les 
effectifs des miliciens (min ping), membres 
des Unités de base aussi bien que des Unités 
ordinaires, dont les estimations les plus fantai-
sistes varient de 20 à 250 millions, sont en réa-
lité impossibles à préciser. En fait, ils se trou-
vent en rapport direct avec les ressources en 
armements, en général fabriqués — tout au 
moins pour les armes légères — dans la ré-
gion même. 

Un chiffre certain peut toutefois être avan-
cé pour la milice de Pékin puisque Ni Che-fu, 
membre suppléant du bureau politique du Co-
mité central du parti depuis le Xe Congrès 
(août 1973), chef des syndicats de la capitale 
et qui est aussi commandant de la milice ur-
baine a annoncé que cette dernière compte 
430.000 hommes et 50.000 cadres (Pékin a une 
population estimée à un peu plus de 7 millions 
d'habitants). 

Ainsi, sous couvert d'enrôlement dans la 
milice populaire, le régime de Pékin tend, du 
point de vue militaire, à assurer une grande 
dispersion de défense contre une attaque nu-
cléaire, tout en initiant des foules considéra-
bles, hommes et femmes, au maniement des 
armes de guerre. 

La campagne présentement en cours en 
faveur de la milice illustre l'espoir qui anime 
Mao d'utiliser un jour les citoyens en armes 
pour réaliser les objectifs du parti, invité 
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précisément par l'éditorial de son quotidien 
(Renmin Ribao, 29 septembre 1973) à « ren-
forcer de manière effective son contrôle sur 
la milice ». 

La milice paraît donc appelée à redevenir 
alors ce qu'elle était aux premiers temps de la 
révolutoin communiste : un élément de la 
structure de la puissance du parti. 

LES « HÉRITIERS ROUGES » 

Ce ne sont plus seulement les adultes et 
les jeunes qui sont, aujourd'hui, enrégimentés, 
mais aussi les gamins et les gamines du jardin 
d'enfants. Et c'est parce que les cadres locaux 
de la milice populaire sont chargés d'assurer 
leur formation politico-militaire qu'un para-
graphe consacré aux « petits soldats rouges » 
trouve place ici. 

Alors que pour Mao et les vétérans de la 
Longue Marche présentement au pouvoir en 
Chine populaire, le soleil a dépassé son zénith, 
c'est vers la jeune génération que se portent 
leurs espoirs de la voir poursuivre la marche 
vers la réalisation du communisme. Comme l'a 
dit Mao aux jeunes : « Le monde est à vous et 
aussi à nous, mais il finira par vous apparte-
nir. Vous les jeunes, vous êtes pleins de jeune 
énergie et vous êtes dans la période ascendan-, 
te comme l'est le soleil à 8 ou 9 heures du ma-
tin. Notre espoir est fixé sur vous ». 

Déjà, en 1929, l'Armée Rouge chinoise avait 
créé dans les villages qu'elle contrôlait, un 
Corps des Enfants dans les « bases rouges » 
que dirigeait l'armée et calquée sur elle. Tou-
tefois, ces organismes n'auront qu'une durée 
éphémère puisque leur dissolution intervient 
en 1934 quand débute la Longue Marche. 

Voilà donc aujourd'hui reprise la campa-
gne nationale pour susciter des « héritiers 
rouges ». Et une fois de plus, Mao fait confian-
ce à la tactique de l'endoctrinement permanent 
et intégral. En application de sa « pensée », 
(« Les enfants doivent unir leurs efforts et ap-
prendre à devenir les nouveaux maîtres de la 
Chine nouvelle ») sont recrutés des « petits 
soldats rouges » parmi les enfants de 7 à 14 
ans, des paysans, ouvriers, cadres « récupé-
rés » du Parti, ou militaires. 

Ils sont organisés à l'image de la milice, 
elle-même décalque de l'armée, en compagnies, 
sections et pelotons. La journée scolaire termi-
née, ils se trouvent pris en main totalement 
par les cadres de la milice qui les entraînent 
militairement (pour les plus jeunes, les fusils 
sont parfois plus grands qu'eux !), et affermis-
sent leur discipline révolutionnaire en leur in-
culquant l'oubli total de soi et l'entier dévoue-
ment au parti. 

Des héros modèles leur sont proposés en 
exemple, et notamment Lung Mei (11 ans) et 
Yu Jung (9 ans) qui luttèrent par une violente  

tempête de neige pendant un jour et une nuit 
par — 37° pour préserver un troupeau de mou-
tons appartenant à la commune populaire ! 

Ces deux jeunes, authentiques marxistes-
léninistes au service exclusif du peuple chi-
nois, constituent un exemple dont doivent 
s'inspirer tous ceux qui, dans la Chine popu-
laire d'aujourd'hui et de demain, n'ont pas été 
trempés par l'exemple de Yenan, n'ont pas 
connu les privations, ni la guerre civile ni la 
guerre étrangère. Aussi bien ne faut-il pas que 
les « héritiers rouges » puissent être quelque 
jour sensibles aux mêmes aspirations humai-
nes qui influencent les jeunes des autres 
nations. 

LA LÉGION DES ENFANTS 

Pour qu'ils soient véritablement demain 
« au service du peuple », les petits soldats 
rouges sont astreints à deux heures par jour 
de « travail politique ». Ainsi, aujourd'hui par-
ticipent-ils activement au mouvement national 
de critique de Lin Piao et de Confucius (pi Lin 
pi Kong). L'agence officielle de presse e' Chine 
nouvelle » n'en fait pas mystère : l'un de ses 
communiqués déclare notamment : A Pékin, 
700.000 petits soldats rouges prennent une part 
active à la critique de Lin Piao et de Confucius 
et à la révolution dans l'enseignement ; des 
réunions de critique ont lieu fréquemment et 
partout on peut lire des « dazibao » (c'est-à-
dire des affiches murales en grands caractè-
res) et des journaux muraux (n° 1935 du 4 
juin 1974, p. 29). 

Les petits soldats rouges sont également 
chargés de s'occuper des enfants d'âge :présco-
laire (3 ans et demi - 6 ans) auxquels ils ap-
prennent des chansons tirées des « Trois textes 
les plus lus » à savoir : Servir le peuple, Com-
ment Yukong déplaça les montagnes et A la 
mémoire de Norman Bethune. Ces textes au 
vocabulaire assez simple (2.500 à 3.000 caractè-
res) peuvent être facilement assimilés même 
par des masses peu cultivées. Les petits sol-
dats rouges s'initient également à la danse et 
notamment aux ballets révolutionnaires de 
Mme Chiang Ching (épouse de Mao). 

Ainsi s'installe le processus d'initiation et 
d'émulation voulu par le régime. Formés à 
l'école de la « pensée » de Mao, démonstration 
vivante de son efficacité, apôtres de son rayon-
nement, tout entiers à son service : tels sont 
donc les petits soldats rouges qui, à travers 
l'immense Chine témoignent de la puissance 
de cette « pensée ». 

Ne vivant que par elle, dissolvant progres-
sivement leur propre personnalité dans celle 
de Mao, en bref, « pensée » de Mao en action, 
des centaines de millions de jeunes préfigurent 
les maîtres de la Chine de demain ! 
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A L'HEURE DE LA RELÈVE 

Alors qu'en Chine les dirigeants actuels 
étaient déjà au côté de Mao lorsque fut créé 
le parti communiste chinois en juillet 1921, à 
la mort du « Grand Timonier », ce n'est pas 
un, mais deux, mais dix, en bref, une généra-
tion entière de « pères fondateurs » qu'il s'agi-
ra de remplacer... 

A l'heure de la relève, c'est donc un chan-
gement de génération qui interviendra. La scè-
ne politique chinoise sera ainsi occupée par les 
« héritiers rouges » n'ayant absolument pas les 
mêmes aspirations qui influencent les diri-
geants politiques des autres nations. 

Ceux qui demain accèderont au pouvoir en 
Chine populaire sont les seuls de tous les ha-
bitants des pays de la planète à ne pas redou-
ter un holocauste nucléaire. Les Chinois sont  

fermement convaincus qu'ils sont les seuls au 
monde à pouvoir survivre à une guerre atomi-
que. Mao, sur ce point, a été formel : Si, au 
pire, la moitié de la population mondiale est 
anéantie, il restera encore l'autre moitié mais 
alors l'impérialisme sera liquidé et le monde 
entier deviendra socialiste. (Déclaration du 17 
novembre 1957 reproduite à Pékin le le`  sep-
tembre 1963). 

Ainsi, avec leur arsenal nucléaire, leur ar-
mée et leur milice populaire, les Chinois ont 
l'intime conviction de posséder une puissance 
offensive centuplée. 

Le monde entier ferait bien de s'en per-
suader avant que la disparition de Mao ne pro-
vogue — pour reprendre le titre de l'une de 
ses brochures — cette étincelle qui peut met-
tre le feu à toute la plaine. 

Jean-Pierre BRULE 

Un nouveau parti communiste au Maroc 
L 'HEBDOMADAIRE communiste marocain Al 

Bayane annonçait, le 27 août dernier, la 
création d'un Parti du progrès et du socialis-
me (P.P.S.), « avant-garde révolutionnaire de 
la classe ouvrière marocaine ». Le principal 
dirigeant de ce nouveau parti n'est pas un 
inconnu puisqu'il s'agit de M. Mi Yata, l'an-
cien secrétaire général du Parti communiste 
marocain (P.C.M.), interdit en 1960, puis du 
Parti de la libération et du socialisme (P.L.S.) 
qui tenta de relever le flambeau communiste, 
sous une forme atténuée, de 1968 à 1970. 

La naissance du Parti communiste maro-
cain remonte à 1943, date de son indépendan-
ce théorique vis-à-vis du Parti communiste 
français. En réalité, le P.C.M. resta pendant 
plusieurs années une simple filiale coloniale 
du P.C.F. : son secrétaire général est alors 
Léon Sultan (jusqu'en 1945), et les Européens 
membres du P.C.F. — les fonctionnaires no-
tamment — lui apportent une aide appréciable. 
Cette dépendance vis-à-vis de Paris explique 
l'attitude réservée, parfois même hostile, du 
P.C.M. à l'égard des premières manifestations 
nationalistes marocaines : les émeutes anti-
françaises de 1944 sont condamnées et même 
qualifiées de « provocations fascistes hitlé-
riennes ». 

Ce n'est qu'à partir de 1946, et sous la 
direction d'Ali Yata (1), devenu secrétaire gé-
néral, que le P.C.M. s'alignera sur les mots 
d'ordre nationalistes diffusés par l'Istiqlal. Le 
P.C. marocain est organisé selon le modèle 

(1) Ali Yata est né en 1920 à Tanger. Mais, selon 
certaines informations, il serait un Algérien natura-
lisé Français et aurait travaillé plusieurs années en 
France.  

classique avec le concours de nombreuses or-
ganisations annexes, indispensables « cour-
roies de transmission » de l'action commu-
niste : Union des femmes marocaines, Amis 
de la démocratie, France-U.R.S.S., Jeunesses 
communistes, C.G.T. (dont 30.000 travailleurs 
musulmans), etc. Les principales cibles de la 
propagande du P.C.M. sont les paysans pau-
vres qu'il essaye de mobiliser contre les « féo-
daux traîtres » pour une réforme agraire, les 
masses ouvrières (notamment à Casablanca) 
et surtout l'intelligentsia marocaine qui sup-
porte mal un Islam trop contraignant. 

Le développement du P.C.M. fut gêné par 
les mesures prises par les autorités du Pro-
tectorat, tant à l'encontre de son secrétaire 
général (interné puis expulsé) que de ses 
moyens d'expression (suspension de son pé-
riodique l'Espoir en 1952). Mais surtout le dy-
namisme de l'Istiqlal, relativement bien im-
plantée dans les masses ouvrières et indiscu-
table moteur de la contestation nationaliste, 
interdit au P.C.M. toute véritable possibilité 
d'expression dans les années 50. 

Malgré ces difficultés, le Parti, dont les 
principaux dirigeants étaient, outre Mi Yata, 
Abdesselam Bouquia, Abdallah Zayachi et le 
docteur Hadj Messaouk, continua avec persé-
vérance son action : large diffusion de l'Espoir 
ronéotypé, organisation d'une école clandesti-
ne de cadres, infiltration de militants dans 
l'Union marocaine du travail (U.M.T.), notam-
ment à Casablanca. 

En 1957, le P.C.M. devint totalement indé-
pendant du P.C.F. et, à partir de cette date, 
on peut penser que les consignes vinrent d'Ita-
lie : Velio Spano, dirigeant du P.C. italien, 
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était alors chargé notamment du secteur nord-
africain. Dès le début de 1958, une délégation 
du P.C.M. vint rendre une visite à Rome au 
P.C.I. Les principaux mots d'ordre de la pro-
pagande sont alors orientés vers des problè-
mes de politique étrangère : neutralisme po-
sitif, amitié avec l'U.R.S.S. et les pays socia-
listes, unité du Maghreb, rattachement de la 
Mauritanie au Maroc, anti-occidentalisme, éva-
cuation des troupes françaises et des bases 
américaines, etc. 

Les rapports du P.C.M. avec le Palais su-
birent le régime de la douche écossaise, oscil-
lant entre la coopération et la rupture. En 
1957, Ali Yata approuvait, dans un message au 
roi, la désignation comme successeur du prin-
ce Moulay Hassan ( « Hommage respectueux 
de votre serviteur »), et le P.C.M., de fait, bé-
néficia pendant quelques années d'une tolé-
rance tacite, émaillée de perquisitions et d'in-
terpellations. A la suite d'un dépôt de statuts, 
en mars 1959, le P.C.M. était « suspendu » en 
septembre de la même année, puis interdit 
en 1960. Ali Yata fut même arrêté en octobre 
1963 et détenu plusieurs mois sous l'inculpa-
tion d'atteinte à la sûreté de l'Etat. 

** 
En 1968, le Parti communiste marocain 

refait surface sous une forme légale, atténuée 
dans ses références au marxisme-léninisme : 
le Parti pour la libération et le socialisme 
(P.L.S.). Arrêté en 1969, Ali Yata fut condam-
né à dix mois de prison et le P.L.S. fut défini-
tivement interdit en 1970. Nullement découra-
gé, Ali Yata fonde, en 1972, un hebdomadaire, 
At -Bayane, qui reprend les thèmes du com-
munisme marocain. Surenchérissant sur les 
slogans nationalistes, Al -Bayane demande que 
les terres de la colonisation soient récupérées 
sans indemnisation et « distribuées dans leur 
totalité », proclame que « la marocanisation 
effective des sociétés étrangères nécessite le 
contrôle populaire », ou bien réclame « la li-
bération de notre Sahara et non une fausse 
auto-détermination ». La dénonciation du 
« néo-colonialisme culturel » de la politique 

NOUVEAUX TARIFS 
Les cotisations donnant droit au ser-

vice d'Est et Ouest pendant un an (21 nu-
méros) sont portées à partir du 1' jan-
vier 1974 au, taux suivant : 

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

française de coopération et l'apologie des réa-
lisations des pays socialistes constituent éga-
lement deux thèmes permanents de la propa-
gande communiste marocaine. 

A défaut de pouvoir mettre sur pied des 
organisations syndicales à leur dévotion, les 
communistes marocains poursuivent une po-
litique d'unité syndicale, soutenant l'Union 
nationale des étudiants marocains (dissoute 
en 1973), la Fédération nationale de l'Ensei-
gnement et, surtout, l'Union marocaine du Tra-
vail (U.M.T.). Cette position était clairement 
réaffirmée à l'occasion du 18* anniversaire de 
la création de l'U.M.T. (2) : « Pour notre part, 
en tant que partisans à part entière du mou-
vement ouvrier, nous soutenons, plus que ja-
mais, l'unité syndicale au sein de l'U.M.T., pa-
trimoine de tous les travailleurs. Nous réaf-
firmons notre pleine et entière confiance dans 
la classe ouvrière qui saura trouver les moyens 
de renforcer l'unité de la centrale en s'ap-
puyant sur la base, sur l'expérience acquise 
ces dernières années, sur les statuts, en dé-
fendant et développant les principes de la dé-
mocratie syndicale ». 

Bénéficiant de la politique d'ouverture du 
Palais, Ali Yata s'est vu récemment chargé 
d'une mission officielle d'explication dans les 
pays de l'Est de la position du Maroc sur 
l'épineuse question de l'avenir du Sahara es-
pagnol, convoité par plusieurs pays, dont la 
Mauritanie. 

La création du Parti du progrès et du 
socialisme (P.P.S.) couronne la réinsertion lé-
gale des communistes dans la vie politique 
marocaine. L'influence communiste au Maroc 
ne semble pas, en apparence, très importante : 
la raison en est, certainement, dans la présen-
ce de nombreux marxistes concurrents dans 
les rangs de I'U.N.F.P. Mais la propagande du 
Parti communiste marocain (quelle que soit 
sa dénomination de circonstance) a eu des ef-
fets indirects sur l'ensemble de la gauche ma-
rocaine qu'il serait dangereux de sous-estimer. 

L'ambiance de « front patriotique » pro-
voquée par les tensions entre le Maroc et 
l'Espagne à propos du Sahara était particu-
lièrement propice à une réapparition légale 
des partis d'opposition. Ali Yata, en vieux rou-
tier du marxisme-léninisme, n'a pas laissé 
passer cette occasion. 

Michel FICHET. 

lelle•eiefle»...•••• 

(2) 18e  anniversaire de 111.M.T. — .4î Bayane, 
ne 16, 21 mars 1973, p. 2 (édition en français). 
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Les confidences de Khrouchtchev 
Khrushchev Remembers. The last Testa-

ment. Translated and edited by Strobe TALBOTT. 

With a Foreword by Edward CRANKSHAW and 
an Introduction by Jerrold L. SCHECKER. 

Little, Brown and Company, 602 pp. Boston-
Toronto, 1974. 

LE deuxième volume des mémoires de 
Khrouchtchev, enregistrés sur bandes ma-

gnétiques et envoyés mystérieusement aux 
Etats-Unis, ne pose pas les mêmes incertitu-
des que le premier. Certes on ignore tout des 
conditions dans lesquelles cette opération in-
solite a été accomplie et des mobiles qui ont 
inspiré, du côté soviétique, la transmission en 
contrebande des enregistrements en question. 
On ignore aussi pour quelles raisons les auto-
rités communistes ont laissé faire : cette fois, 
il n'y a pas même eu le moindre simulacre 
de démenti, le moindre commentaire officiel 
tendant à discréditer la publication. Toujours 
est-il que l'authenticité du texte est indiscuta-
ble et que les anomalies relevées lors de la 
publication du premier volume n'existent plus. 
Aucun commentateur, à présent, ne contestera 
la paternité de Khrouchtchev. 

Dans notre compte-rendu du premier vo-
lume : « Un pot-pourri de Khrouchtchev » 
(Est et Ouest, n° 465, du 1" avril 1971), nous 
avons passé en revue les objections suscitées 
de divers côtés par le verbiage du mémoria-
liste. Il était difficile alors de savoir si certai-
nes erreurs grossières de fait devaient être 
attribuées à Khrouchtchev ou à l'intervention 
rédactionnelle de gens mêlés à cette affaire. 
Il apparaît que ces erreurs étaient du crû de 
Khrouchtchev qui ne s'exprime pas comme 
un historien, avec documentation sous la 
main, mais se laisse aller à bavarder sans 
souci du détail exact. Quant à l'intervention 
de tierces personnes, elle est visible dans les 
deux cas : en effet, le deuxième volume com-
me le premier s'abstient de toute « révéla-
tion » qui mettrait en cause la politique ou 
la personne des dirigeants actuels. Les textes 
ont donc été passés au crible pour ne causer 
aucun dommage à la direction collective qui 
a évincé, en octobre 1964, le successeur de 
Staline. 

Le nouveau volume, qui n'est peut-être 
pas le dernier, est précédé d'une Préface irré-
prochable d'Edward Cranskshaw et d'une In-
troduction de Jerrold Schecker qui expose tou-
tes les précautions prises pour garantir l'au-
thenticité desdits Mémoires dont les enregis-
trements sont confiés à l'Université Columbia  

(Oral History Collection) qui les tient à la dis-
position des spécialistes. Ce luxe de précau-
tions est d'ailleurs superflu : le livre est pour 
ainsi dire signé Khrouchtchev à chaque page. 
Le style et le ton, déjà reconnaissables dans le 
premier volume malgré les passages discutés, 
ne laissent place à aucun doute. 

Et ce qui est le plus frappant, à la lecture 
de ces 600 pages, c'est qu'elles ne nous ap-
prennent presque rien ; on a l'impression de 
relire les discours et déclarations de Khroucht-
chev publiés dans la presse au cours de sa 
prééminence au sommet de l'oligarchie sovié-
tique. Non seulement ce livre ne révèle aucun 
secret, sauf sur un point resté jusqu'à pré-
sent dans l'ombre, mais il est vite ennuyeux 
à force de répéter tous les clichés, tous les 
boniments de la propagande communiste tels 
qu'on peut les lire dans la presse aux ordres 
de Moscou ou dans les journaux d'information 
qui les reproduisent. Les censeurs soviétiques 
ont laissé passer quelques remarques très pé-
joratives au sujet de Staline, sans plus, et il 
s'y trouve la seule « révélation » qui mérite 
qu'on s'y arrête, car elle est de taille, mais 
elle ne concerne que la biographie du « plus 
grand des chefs de tous les temps et de tous 
les peuples », comme disait Kirov de son cher 
ami qui allait bientôt le faire assassiner. 

Khrouchtchev, dans ses propos à bâtons 
rompus au sujet de la Chine, en vient à parler 
de Kao Kang qui, membre du Politbureau 
chinois et gouverneur de la Mandchourie, était 
en liaison avec l'ambassadeur soviétique à 
Pékin auquel il envoyait des rapports sur le 
comportement hostile de ses collègues à 
l'égard des dirigeants de Moscou. Au cours 
d'une conversation avec Mao, en 1950, Staline 
éprouva le besoin de trahir Kao Kang et, 
« pour gagner la confiance et l'amitié » de 
son interlocuteur, il lui remit les informations 
de son ambassadeur dévoilant le jeu de Kao 
Kang. Au début de 1954, Kao Kang disparut 
de la circulation, accusé d'être « anti-parti », 
et l'on ne tarda pas à apprendre son « sui-
cide ». (Voir dans le présent Bulletin le n° 115, 
puis le n° 129 : A propos du suicide de Kao 
Kang). En fait de suicide, « il est plus que 
probable que Mao l'a fait étrangler ou empoi-
sonner », commente Khrouchtchev, car « Mao 
est capable de telles choses, tout comme Sta-
line ». On a beau être blasé, l'infamie de ces 
gens, avouée par l'un des leurs, n'a jamais 
fini d'étonner. Et Khrouchtchev ajoute : 
« Staline ayant trahi Kao Kang, nous avons 
été privé d'un homme qui nous avait prouvé 
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son amitié et qui nous donnait une précieuse 
information sur l'attitude réelle des leaders 
chinois envers l'Union soviétique ». 

A part les allusions péjoratives à Staline 
et quelques anecdotes inoffensives, les récits 
et réflexions de Khrouchtchev sont strictement 
conformes à l'orthodoxie dite « marxiste-léni-
niste » dont la propagande inonde le monde. 
Il semble évident que Khrouchtchev ne sache 
pas s'exprimer autrement et qu'il croit ce 
qu'il dit. Elevé, formé, dressé à l'école de 
l'obscurantisme stalinien, il récite à tout pro-
pos son catéchisme adapté aux situations les 
plus diverses. En n'importe quelle circons-
tance, il introduit son schéma sur la lutte 
des classes, notamment là où il n'y a ni lutte 
ni classes. Une marque de politesse, une ama-
bilité de circonstance quand il rencontre une 
personnalité étrangère, le rendent perplexe de-
vant l'énigme que lui présente la courtoisie 
d'un « ennemi de classe ». Il s'en tire comme 
il peut, avec une naïveté désarmante, soucieux 
de rester dans la « ligne » de sa doctrine tout 
en justifiant ses belles fréquentations. 

Et de belles fréquentations, il en a eu 
beaucoup en sa qualité de chef d'Etat puis-
sant invité de toutes parts, et il ne nous fait 
grâce d'aucune. Il a une mémoire étonnante, 
il se rappelle les noms de nombreux prési-
dents, ministres, diplomates, politiciens qu'il 
a un peu connus ou seulement entrevus. Par-
fois il avoue avoir oublié le nom de tel per-
sonnage, mais on admire que ce rustre mal 
dégrossi se souviennent de tant d'autres, sans 
documentation, sans aide-mémoire. Incontesta-
blement, ce fils d'ouvrier et lui-même ouvrier 
avant de devenir politicien était très doué, tant 
pour la parole que pour la mémoire et pour 
les capacités d'assimilation dont il fit preuve 
en maintes matières. Ce n'est pas sa faute 
si les circonstances ont fait de lui un stali-
nien, c'est-à-dire un adepte du marxisme-léni-
nisme, mais chez qui ont subsisté des senti-
ments humains qui se sont manifestés après 
la mort de Staline, sans toutefois remettre 
en cause le dogme dont il avait la tête bour-
rée. Ses mémoires laissent entendre discrète-
ment que s'il était resté au pouvoir il aurait 
persévéré dans la voie d'une libéralisation du 
régime. On peut l'en croire puisque la direc-
tion collective a dû le retrancher de toute 
activité politique pour arrêter net la « désta-
linisation » en cours. 

Tout au long de son interminable mono-
logue, Khrouchtchev ne manque aucune oc-
casion de noter qu'il a consulté ses collè-
gues, qu'il a réuni « la direction », c'est-à-dire 
le Politbureau, pour faire prendre une décision 
importante. On voit le souci de répondre à 
l'accusation d'avoir trop souvent agi proprio 
motu sans tenir compte des instances régu-
lières du Parti. Mais s'il peut mentionner 
ainsi les cas où il a respecté le principe de  

la direction collective, il ne dit mot des au-
tres cas où il a passé outre, précisément ceux 
qu'on lui reproche et qui ont motivé, entre 
autres, sa chute inopinée. Les spécialistes en 
Occident ont longtemps discuté le point de 
savoir si l'Union soviétique était gouvernée 
par un pouvoir personnel ou par une direction 
collective. La question a été tranchée quand 
le Comité central a mis fin brusquement à la 
carrière de son remuant secrétaire. Mais il 
est vrai que le tempérament incoercible de 
Khrouchtchev avait introduit bien des élé-
ments personnels dans la pratique de la di-
rection collective. 

Un leitmotiv frappant dans ces confiden-
ces qui n'ont rien de confidentiel, c'est la 
comparaison constante que Khrouchtchev ne 
peut s'empêcher de faire entre les fameuses 
« réalisations » de son pays et celles des Etats-
Unis : véritable obsession héritée d'une parole 
de Lénine préconisant jadis de « rattraper et 
dépasser » les pays industriels les plus avan-
cés. Staline en avait fait un slogan aussi in-
solent que ridicule, et Khrouchtchev, exagé-
rant davantage, ne craignait pas de fixer im-
prudemment les dates de ces grandioses « réa-
lisations » prochaines Il a fallu déchanter et, 
depuis une dizaine d'années, il n'est plus ques-
tion de « rattraper et dépasser » l'Amérique, 
après qu'une propagande éhontée en eut si 
longtemps affirmé l'imminence. Le parallèle 
nostalgique entre les deux pays comparables 
subsiste dans ce « dernier testament » de 
Khrouchtchev qui n'est peut-être pas le der-
nier, car nul ne sait en Occident si quelques 
bandes magnétiques complémentaires ne vien-
dront pas s'ajouter tôt ou tard aux cieux vo-
lumes publiés par les « impérialistes » de 
connivence avec la famille Khrouchtchev. 

Autre trait qui caractérise l'orateur devant 
son dictaphone : il se réfère fréquemment à 
Lénine avec la ferveur religieuse d'un komso-
mol, il récite sa leçon bien apprise comme s'il 
était devant un auditoire soviétique alors qu'il 
parle pour des « ennemis de classe » (il ne 
pouvait avoir d'illusions quant à la destination 
de ses enregistrements). Il exalte à diverses 
reprises son regret d'être réduit à la condition 
de « retraité » condamné au silence, désor-
mais interdit de séjour dans l'oligarchie poli-
tique ; et sachant que le « système » du Parti 
superposé à l'Etat, création de Lénine, ne sau-
rait tolérer l'existence d'un seul opposant, d'un 
seul objecteur de conscience au sommet de 
la pyramide totalitaire, il ne peut espérer se 
faire entendre qu'au dehors de la « patrie 
socialiste » qui lui refuse la parole au nom 
répété de Lénine, cette patrie qu'il glorifie 
sans cesse à l'intention d'un public étranger 
et indifférent. Il est difficile d'imaginer posi-
tion plus incohérente et pitoyable que celle de 
Khrouchtchev pérorant pour la postérité par 
l'intermédiaire de « l'impérialisme ». 
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En définitive, le deuxième volume des 
souvenirs de Khrouchtchev décevra sans doute 
le public qui croirait y trouver la clef de cer-
tains « mystères du Kremlin », mais doit re-
tenir l'attention d'un petit nombre d'obser-
vateurs compétents du monde communiste qui 
y trouveront, parmi les clichés rebattus et 
les vantardises éculées, d'intéressantes préci-
sions sur les rapports personnels des dramatis 
personae à Moscou et à Pékin, des aveux invo-
lontaires sur certains aspects du « marxisme-
léninisme », ainsi que des résumés utiles sur  

les principaux thèmes de la politique extérieu-
re soviétique. Les matériaux décousus, frag-
ments, improvisations, qui composent ce livre 
sont intelligemment groupés, titrés, sous-titrés 
par les rédacteurs américains et enrichis de 
notes documentaires très opportunes, d'un 
index indispensable, le tout fort bien présenté 
dans la meilleure tradition éditrice universi-
taire d'Outre-Atlantique dont devraient s'ins-
pirer les maisons d'édition françaises. 

B. SOUVARINE. 

En parcourant les mémoires de Guingouin 
ancien chef des F. T. P. du Limousin 

GEORG
ES GUINGOUIN, ce chef d'un maquis GEORGES 

 dont les « exploits » retinrent 
l'attention à différentes reprises jusqu'au delà 
des limites de sa province, vient de publier 
un livre de souvenirs (1). L'ouvrage, même s'il 
est parfois rédigé dans un style un peu grandi-
loquent qui risque de lasser le lecteur, même 
s'il contient des omissions et des « erreurs » 
qui ne le feront guère apprécier des histo-
riens, mérite qu'on l'examine car il apporte 
un certain éclairage sur le rôle du Parti com-
muniste sous l'occupation. 

* * * 
Précisons d'abord qui est Guingouin. Ins-

tituteur à Saint-Gilles-les-Forêts, aux confins 
de la Haute-Vienne et de la Corrèze, lors de 
la déclaration de guerre, en septembre 1939, 
Georges Guingouin militait depuis quatre ans 
au sein du Parti communiste. Il en était mê-
me devenu un dirigeant local puisqu'il assu-
mait les fonctions de secrétaire du rayon 
d'Eymoutiers qui couvrait alors les six can-
tons de « la petite montagne limousine ». Il 
siégeait aussi au Bureau régional et il avait 
été chargé d'assurer une chronique de politi-
que internationale pour le Travailleur du Cen-
tre, l'hebdomadaire d'extrême-gauche. 

Mobilisé, suspecté d'avoir eu quelques ac-
tivités clandestines en faveur de son parti 
pendant la « drôle de guerre », blessé au cours 
de la retraite, ramené par l'exode dans son 
village, Guingouin renoua des contacts per-
sonnels avec des militants isolés à partir de 
la fin de juillet 1940. De son propre chef, il 
rédigea et fit circuler un « Appel à la lutte ». 
Regroupant un faible noyau de camarades, 
il s'enfonça dans le « maquis » au début de 
1941. Son action s'y poursuivit avec une gran-
de ténacité : impression et distribution de 
tracts, sabotages d'installations industrielles 

(1) G. Guingouin : « Quatre ans de luttes sur le sol 
limousin », éd. Hachette.  

et ferroviaires, expéditions armées contre les 
forces de l'ordre et les troupes d'occupation, 
exécutions sommaires aussi, en marquèrent 
les différents épisodes. En 1944, à la tête de 
plusieurs centaines d'hommes, Guingouin de-
vait se retrouver chef départemental des 
Francs-Tireurs et Partisans (F.T.P.) de la Hau-
te-Vienne. C'était le « colonel » Guingouin. 

Tantôt auréolé d'un certain prestige, dû 
au fait que ce « préfet du maquis », ainsi qu'il 
se faisait parfois appeler, était demeuré insai-
sissable durant toute la clandestinité ; tantôt 
affecté d'une réputation de dureté extrême. 
Guingouin, rendu à la vie civile et légale, fut 
élu, en avril 1945, maire de Limoges. Il ne 
fut écarté de l'hôtel de ville qu'aux élections 
suivantes lorsque l'ancien sénateur-maire Be-
toulle, absous par ses amis socialistes d'avoir 
voté la confiance en juillet 1940 au maréchal 
Pétain, fut en mesure de prendre la tête d'une 
liste. Plus tard, Guingouin fut même exclu du 
Parti communiste. 

Cette rupture de Georges Guingouin avec 
le Parti communiste ne se produisit que plu-
sieurs années après la guerre, et les inquisi-
teurs n'incriminèrent point les agissements 
que nous allons évoquer. D'autres chefs des 
maquis rouges qui se comportèrent de la mê-
me façon ne furent d'ailleurs jamais critiqués 
là-dessus. On peut donc admettre que ces 
faits furent parfaitement révélateurs de l'at-
titude des communistes au cours d'une pé-
riode d'illégalité, même s'ils recherchèrent l'ali-
bi du patriotisme. 

Il y a tout d'abord le recours à la ruse. 
C'est ainsi que Guingouin se fait passer pour 
le chef d'un maquis non-communiste afin 
d'obtenir de meilleurs parachutages d'armes. 
Le « S.O.E. » (Special Operation Executive) 
sera avisé que les F.T.P. de Guingouin sont... 
les maquisards d'un certain colonel Charles. 
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La même mystification aura lieu lorsque l'état-
major britannique parachutera Southgate et 
Dufour (Hector et Anastasie) afin de contrô-
ler les destinataires des armes. Trente ans plus 
tard, Guingouin s'en flatte encore, se compare 
tout simplement au rusé Du Guesclin mais... 
omet de relater comment des F.T.P. attaquè-
rent des résistants non-communistes afin de 
leur voler les parachutages. 

Autre oubli plus lourd. Si notre auteur 
fait état de quelques exécutions de « traîtres » 
(s'obstinant même à qualifier ainsi un conseil-
ler municipal d'Eymoutiers qui fut réhabilité 
et proclamé mort pour la France), il ne souffle 
mot de dizaines et de dizaines de meurtres. 
Il n'est pas ici dans nos intentions d'en dres-
ser la liste. Au moins faut-il noter que furent 
victimes des F.T.P. (qu'ils aient été directe-
ment sous les ordres de Guingouin ou qu'ils 
aient appartenu à des formations dont il fait 
un éloge dithyrambique) des hommes au pa-
triotisme ultérieurement reconnu et absolu-
ment indiscutable, comme l'abbé Pascal, curé 
de Lussat ; Adrien Saumon, maire socialiste 
de Maisonnais ; Albert Chichery, ancien mi-
nistre radical-socialiste et maire du Blanc. 
Frapper des adversaires redoutés ou des per-
sonnalités influentes, mais aussi effrayer de 
larges secteurs de l'opinion publique, tel était 
le plan inavoué du Parti communiste. C'est un 
quotidien socialiste, Le Populaire du Centre, 
qui en fit, plusieurs années après la Libération, 
une irréfutable démonstration. 

Il y a un autre enseignement à tirer du 
récit de Georges Guingouin. En mai 1944, 
une partie de l'état-major des F.T.P. en zone 
sud fut décapitée. Le secrétariat clandestin du 
Parti communiste, qui comprenait Léon Mau-
vais, Raymond Guyot, Eugène Hénaff, prit en 
mains la direction de l'organisation militaire 
du P.C. Ce furent ces trois hommes qui en-
voyèrent à Guingouin l'ordre de prendre d'as-
saut la ville de Limoges. « Ordre aberrant », 
note le chef maquisard. Un conflit éclata alors 
entre les dirigeants communistes. L'ordre ne 
fut pas exécuté par Guingouin, tandis qu'il en 
allait autrement à Tulle. On sait que dans cette 
ville l'opération échoua et provoqua de dures 
représailles. La révélation faite par Guingouin 
permet de poser la question : les chefs du 
P.C. ne cherchaient-ils pas à provoquer par 
des actions inconsidérées ou prématurées... le 
pire ? 

Autre aveu de Guingouin qui confirme ce 
qu'on savait déjà sur la date à laquelle le Parti 
communiste est entré dans la résistance. 

Au début, l'action de Guingouin fut pure-
ment individuelle : il a revu des camarades 
de la contrée. Il a rédigé et tiré son propre 
« appel ». Puis, il a repris contact avec « l'ap- 

pareil » du Parti. Il a remis un exemplaire de 
ce pamphlet. 

Mais, note-t-il, « Ni Pétain ni de Gaulle ! », 
écrivaient Barbaud et ses camarades chemi-
nots sur les murs de la gare de Limoges. 
C'était le mot d'ordre de l'Humanité clandes-
tine : « Ni Londres ni Berlin ! A bas la guerre 
impérialiste !... ». Guingouin demeure « son-
geur ». Et « il y a infiniment plus grave »... 
Pour Guingouin, il apparaît, à la lecture des 
instructions aux militants responsables, conte-
nues dans le n° 9 de la Vie du Parti (2) et le 
document annexe intitulé « Rapport du Comi-
té central » que la direction nationale du P.C. 
semble envisager un retour à la légalité. 

Et Guingouin ajoute que lui et son ami 
Dumont « ne savaient pas que Maurice Tréand, 
membre du Comité central, et le député com-
muniste Jean Catelas avaient fait des démar-
ches auprès des autorités d'occupation afin 
d'obtenir la reparution légale de l'Humanité et 
que le numéro « zéro » en avait été soumis à 
Otto Abetz! ». Guingouin poursuit encore : 
« Evidemment » comme le déclarera plus tard 
avec conviction l'agent de liaison et techicien-
ne radio, Angèle Salleyrette, affectée à l'épo-
que à Maurice Tréand : « il n'avait pas entre-
pris ça de sa propre initiative... » ». 

Pire. « 	Ils n'en crurent pas leurs yeux 
quand ils lurent : « Nous avons plus de possi-
bilités d'action vu le transigement des occu-
pants. Nous sommes le parti de la fraternité 
des peuples ; nous devons être sans haine vis-
à-vis des soldats allemands » ». Pour les deux 
camarades, « c'était comme si la terre se dé-
robait sous leurs pieds ! D'un commun ac-
cord, les deux amis décidèrent de garder ce 
document secret ». 

On trouve bien des choses diverses dans 
l'ouvrage de Georges Guingouin. Le personna-
ge est d'ailleurs étrangement complexe. Toute-
fois ce qui fait l'intérêt de l'ouvrage, ce n'est 
pas l'homme lui-même, mais d'une part la 
marque que met le Parti communiste sur les 
hommes qu'il façonne, d'autre part les juge-
ments que portent sur le parti qui l'a façon-
né un homme partiellement dégagé de son 
emprise. 

Jean MARIGNAC. 

(2) Ce document est cité en annexe à la fin de 
l'ouvrage de G. Guingouin. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 15 Octobre 1974 

Le Directeur de la Publication • CLAUDE HAEMEL, 86, bd Haussmann (8, ? 
Imp. EDIMPRA, 104, bd de Clichy, Paris-18° Le numéro : 4.00 F. 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

