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L'Union soviétique 
dans les manuels scolaires français 

ON fait souvent observer que l'école n'est plus, 
de nos jours, l'unique source d'informa-

tion des jeunes gens. Cela ne veut pas dire 
qu'elle n'ait plus d'influence. Au contraire, sur 
les sujets controversés de l'actualité, le maître 
et le manuel sont considérés comme (et de-
vraient rester) porteurs de la vérité scientifi-
que, ou, du moins, de la sérénité et de l'impar-
tialité, avec la connaissance la plus étendue 
possible. 

Et si, parfois, l'on doute du maître lui-
même, si l'on craint qu'il ne se soit laissé em-
porter par son tempérament ou ses convic- 

tions, alors c'est au manuel qu'on se reporte et 
qu'on ajoute foi. 

C'est dire l'importance que conserve le 
manuel scolaire, particulièrement sur les su-
jets délicats. 

Comment les manuels présentent-ils 
l'Union soviétique aux élèves des C.E.S. et des 
lycées ? Cet enseignement est-il objectif et 
complet ? C'est la question que nous avons 
posée à plusieurs professeurs, certifiés et agré-
gés, qui ont examiné pour Est & Ouest les ma-
nuels les plus en usage. 
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I. - L'U.R.S.S. dans les manuels 
de géographie de terminale 

Nous avons retenu les manuels suivants, 
classés dans l'ordre alphabétique des éditeurs 
(par lesquels nous les désignerons) : 

BELIN (cours Prévot), il en existe 
aussi une édition abrégée) ; 

BORDAS (auteurs : Bienfait, Fro-
ment et Vallas) ; 

COLIN (cours Varon ; auteurs : 
Raison, Oudin et Fischer) ; 

HACHETTE (Gourou et Papy) ; 
MASSON (cours Derruau ; auteurs 

Dacier, Allix et Virlogeux) ; 
NATHAN (auteurs : Coquery, Gu-

glielmo, Lacoste et Ozouf). 
Le plus en usage est le « Prévot » (éd. 

Belin), dont l'édition abrégée gagne du ter-
rain sur l'intégrale, laquelle tend à être réser-
vée aux classes préparatoires aux Grandes 
Ecoles. Aussi avons-nous systématiquement 
comparé ces deux moutures. 

A) MILIEU ET POPULATION 

Deux commissions franco-soviétiques, réu-
nies en janvier et avril 1967 respectivement à 
Paris et à Moscou, ont émis des recommanda-
tions touchant l'enseignement de l'histoire et 
de la géographie des deux pays. Leurs travaux 
ont été publiés dans Historiens et géographes, 
bulletin de la société des professeurs d'histoi-
re et géographie de l'enseignement public, n° 
210 (mars 1968). 

Entre autres voeux sur lesquels nous re-
viendrons, les Soviétiques ont demandé qu'on 
use d'euphémismes pour caractériser la géo-
graphie physique de l'U.R.S.S. Il ne faut pas 
dire que l'U.R.S.S. est « monotone », car cette 
expression « comporte un jugement de valeur 
qui peut faire naître l'idée que les paysages 
de l'U.R.S.S. sont privés d'originalité » ; il faut 
dire seulement que ces paysages « peuvent de-
meurer semblables sur de très vastes espaces » 
(sic.). Même chose pour le froid, etc. Ainsi les 
courtisans de Louis XIV disaient-ils que la 
pluie de Marly ne mouillait pas... 

Dans cette perspective, le manuel Bordas 
note que la géographie physique de l'U.R.S.S. 
est « grandiose », cependant que Nathan, 
moins respectueux, y voit une « nature peu gé-
néreuse ». 

Contrastes, nuances pudeurs et euphémis-
mes seront plus sensibles à propos de la dé-
mographie. Nul n'ose écrire que Staline a fait 
périr des millions d'êtres humains, ce dont la  

pyramide des âges de l'U.R.S.S. se ressent en-
core. Quand il s'agit de régimes disparus, le 
tsarisme, l'hitlérisme, etc., les manuels scolai-
res disent la vérité sans fard, et ils ont bien 
raison. Mais avec le stalinisme, quelle exquise 
politesse ! 

Hachette escamote complètement les pur-
ges. « Après la terrible saignée subie lors de 
la 2e  guerre mondiale, la population russe (les 
auteurs veulent dire : soviétique) augmente de 
nouveau très rapidement. Malgré une perte to-
tale de 25 millions de vie humaines de 1941 à 
1945... ». Pas un mot sur ce qui a précédé. La 
mortalité était-elle normale avant 1941 ? 

Le Masson n'en dit pas davantage. « La 
première guerre mondiale, la Révolution, la 
guerre civile, entraînent des pertes sensibles ». 
L'élève peut croire que les conditions démo-
graphiques étaient excellentes ensuite, jus-
qu'aux « ravages de la 2e  guerre mondiale ». 

La vérité se fait jour péniblement chez 
Bordas et Collin. Le premier parle des « pertes 
énormes — peut-être 40 millions de morts — 
dues aux troubles de la Révolution, puis à l'in-
vasion allemande ». Le second évoque pudique-
ment les « accidents brutaux d'un passé ré-
cent », et précise (si l'on ose dire) : « de la 
Révolution de 1917 et surtout des années trou-
blées qui la suivirent, puis de la seconde guer-
re mondiale, la population soviétique est sor-
tie déséquilibrée ». 

Le Nathan est plus franc, mais allusif : il 
prononce le mot de « déportation » au sujet 
de la collectivisation agraire (p. 230), rappelle 
les réquisitions armées (p. 229), cite <: les pur-
ges staliniennes » (p. 231) parmi les facteurs 
du retard agricole, mais sans donner de chif-
fre. Comment veut-on que l'élève reconstitue 
la vérité à partir de ce puzzle 7  

Enfin, le Belin, seul, dit tout simplement 
la vérité. « De 1914 à 1953, les deux guerres 
mondiales, la guerre civile (1917-1921), les fa-
mines, les mauvais traitements infligés par 
l'occupant allemand, et les déportations à l'é-
poque de Staline ont coûté la vie à 38 ou 40 
millions de personnes ». 

Mais, comme si l'éditeur était honteux 
d'en avoir tant dit, il se repent dans l'édition 
abrégée : « bien des épreuves (parmi lesquel-
les les hécatombes de 1917-1921 et de 1941-
1945) qui ont coûté la vie à 38 ou 40 millions 
de personnes ». On a « abrégé » Staline. 

Autre aspect de la démographie : la russi-
fication systématique. Elle est notée par le 
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Bordas (p. 237), par le Nathan (p. 227, et p. 
225) : « au Kazakhstan, les Kazakhs sont désor-
mais une minorité », clairement suggérée par 
le Masson (p. 222). Hachette se borne à noter 
l'existence d'un « pouvoir central très fort ». 

*** 

Quelques manuels se hasardent à dire un 
mot du régime lui-même. Optimiste, le Colin 
affirme que « l'U.R.S.S. peut envisager, dans 
un avenir moins lointain, le passage (...) au 
communisme (abondance générale) », et y re-
connaît une « incontestable libéralisation ». 
Influencé par les moeurs politiques occidenta-
les, le Masson évoque gravement « l'époque de 
la présidence de Khrouchtchev », comme si une 
« présidence » constituait la réalité du pouvoir 
en U.R.S.S. 

Le Belin s'en tire par le pédantisme. « Po-
litiquement, le pouvoir législatif appartient au 
Soviet Suprême (...), le pouvoir exécutif (..) 
au Présidium et au Conseil des ministres : ces 
organismes délibèrent et décident sous l'inspi-
ration » (« inspiration » est joli) « du parti 
communiste, dont le rôle — prépondérant — 
s'exerce, à la base, dans les assemblées (so-
viets) » (où M. Prévot a-t-il vu des Soviets 
dans l'U.R.S.S. d'aujourd'hui ?) « au sommet, 
par le Comité central et le secrétaire général ». 
Allez comprendre... (Quant à l'édition abrégée, 
elle est complètement muette ici). Et de citer, 
sans l'ombre d'un sourire, la « première stro-
phe de l'hymne national » selon lequel l'U.R.S. 
S. est « par la volonté de ses peuples bâtie ». 

Le scepticisme perce cependant, quand le 
même manuel écrit : « La nouvelle structure 
politique de l'U.R.S.S. prétend sauvegarder 
toutes les nationalités (...) Le racisme paraît 
généralement étranger à la mentalité russe ». 
Ce « généralement » mériterait une glose. Au-
cun des manuels ne se pose la question de sa-
voir ce que sont les « Juifs » comptés dans 
les statistiques de population soviétique : une 
nationalité, une race, une religion ? Sujets brû-
lants, donc évités. Seul, le Masson a le coura-
ge d'écrire : « La liberté religieuse n'est pé., 
parfaite » (ô litote !), « car l'Etat soviétique 
fait profession de matérialisme militant ». 

Belin, enfin, a le mérite d'évoquer — mais 
à mots couverts — les annexions territoriales 
de l'U.R.S.S. « De vastes territoires ont été in-
corporés » (sic) « dans le monde soviétique à 
partir de 1940 » (la mention de cette date est 
en elle-même une perfidie anti-soviétique, mais 
qui la comprendra ?). Prononcer le mot de 
« conquête » serait inconvenant... D'ailleurs 
« les régions orientales de la Pologne de 1939 » 
étaient « peuplées surtout de Biélorusses et 
d'Ukrainiens » justification qui vaudrait aussi 
bien pour l'annexion des Sudètes par Hitler. 
D'autres terres ont été « cédées par la Rouma-
nie », la Tchécoslovaquie, « ou acquises au  

détriment du Japon ». Dieu merci, la langue 
française est riche en synonymes exquis. 

B) L'AGRICULTURE 

Depuis la chute du tsar, « l'agriculture 
russe s'est radicalement transformée, mais les 
progrès y ont été moins décisifs » (sic) « que 
dans l'industrie » : c'est ainsi que le Hachette 
— à notre avis, le moins bon, à tous égards, 
des manuels que nous avons consultés — pré-
sente l'échec de l'agriculture soviétique. Pas 
un mot des conditions de la collectivisation : 
« Les paysans russes ont été groupés après 
1929 en exploitations coopératives, les kolkho-
zes. Le régime soviétique, qui avait distribué les 
terres après la Révolution de 1917, en reprit 
alors le contrôle ». On croirait d'un remembre-
ment, d'un inoffensif remaniement administra-
tif. 

Il est vrai qu'à l'exception du Nathan 
(voir plus haut), les manuels sont muets sur 
ce chapitre. Seul le Bordas écrit crûment : « il 
fallut souvent les « persuader » par la force »; 
encore peut-on s'imaginer que tout s'est réduit 
à quelques coups de bottes. 

L'intoxication inconsciente, ou, si l'on pré-
fère, le manque d'esprit critique de certains 
auteurs, leur fait écrire des choses vraiment 
surprenantes. « Le cheptel augmente cepen-
dant » (poursuit le Bordas) « mais trop lente-
ment, et la moitié des bêtes appartient aux 
kolkhoziens, ce qui empêche une amélioration 
rapide de l'alimentation et de la sélection des 
races, du rendement en lait et en viande ». En 
France, est-ce que cela empêche ? 

Mais ces kolkhoziens sont décidément de 
tristes sires : ils « s'obstinent à consacrer trop 
de soins » (sic) « à leur jardin ou à leur va-
che, au détriment des terres collectivisées ». Si 
les auteurs du manuel Bordas le pouvaient, ils 
les mettraient bien vite au pas ! 

Autre effet d'intoxication par la propagan-
de communiste : un réflexe est créé, qui fait 
porter au compte du régime politique tout ce 
qui marche à peu près, comme s'il n'en allait 
pas de même ailleurs et à moindres frais, sans 
jamais lui imputer, en revanche, ce qui ne va 
pas. Toujours dans Bordas : « Depuis la Révo-
lution, et surtout depuis la mise en applica-
tion du premier plan quinquennal, en 1928, 
l'Union soviétique a réalisé d'énormes et cons-
tants progrès ». Les autres pays auraient-ils, 
eux, reculé, faute de connaître révolution et 
plans quinquennaux ? Mais « les Soviétiques 
continueront longtemps encore à consommer 
moins de viande et de produits laitiers que les 
habitants d'autres pays » : cette fois, on ne dit 
pas que c'est grâce au régime ! Certes, rien 
n'est littéralement faux, mais les aveux sont 
faits de mauvaise grâce. 

Même observation dans Nathan : le mou-
jik sous les tsars est triste, « l'absence de tou- 
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te perspective le mène souvent au fatalisme, à 
la paresse, à l'ivrognerie ». Mais le kolkhozien 
d'aujourd'hui, bien qu'attaché à la terre, est 
sans doute plein d'initiative, infatigable, et par-
faitement sobre. 

Courageux ailleurs, le Masson est ici 
tout excuses, à la limite du travestissement 
des faits. Il faut citer au long ces textes in-
croyables. « La seconde guerre mondiale fut 
tragique pour le bétail » (rien n'est dit, rappe-
lons-le, de la collectivisation). « Au lendemain 
de la guerre, le bétail personnel des kolkho-
ziens représentait plus de la moitié du trou-
peau : grand ris. qiie social, retour à l'individua-
lisme ! Seul le trouble des années sombres ex-
pliquait cette anomalie ; après quelques chan-
gements d'orientation, c'est finalement dans le 
cadre des fermes d'Etat et des coopératives 
que s'est reconstitué le troupeau » (ceci n'est 
pas exact). Et si l'on reconnaît l'existence 
d' « importations massives » de produits agri-
coles pour parvenir à nourrir la population —
sans dire qu'on le lui cache I — c'est pour en 
rejeter la responsabilité sur des détails. « L'ex-
trême difficulté de coordination entre l'agricul-
ture et l'industrie (fourniture du matériel aux 
campagnes) » (est-ce vraiment si difficile ? La 
France, ou, sous le climat de l'U.R.S.S., le Ca-
nada le font bien, sans tant d'histoires) 
« l'hésitation sur le mode d'exploitation (favo-
riser les sovkhozes plutôt que les kolkhozes ? 
reprendre le vieux projet des agrovilles ? » 
(cette fois, on est en plein roman) « tout cela 
rend compte également » (outre le climat — 
mais, encore une fois, comment font donc les 
Canadiens ?) « de la médiocrité des résultats. 
De grands espoirs restent donc permis ». Le 
papier souffre tout. 

Les fameuses « agrovilles » — l'une des 
idées délirantes émises à l'époque de la folie 
de Staline — font partie de ces mythes aux-
quels s'accrochent les Occidentaux ignorants 
de l'histoire et de la nature de l'U.R.S.S. On 
les retrouve chez Belin (p. 305), chez Masson 
(p. 254), de même que le non moins célèbre 
— en Occident « plan Davydov » de « trans-
formation de la nature » : Bordas pp. 241-242, 
Colin pp. 122-123... Pour les grands travaux en 
général, la palme va à Hachette : « Les succès 
obtenus » (sic) « ont incité les dirigeants so-
viétiques à concevoir des aménagements gigan-
tesques » (le nom de Staline n'est pas pronon-
cé). Le même manuel minimise l'échec de l'éle-
vage, celui des terres vierges (p. 118), le rôle 
des lopins (p. 117) et pousse l'imprudence 
jusqu'à nier l'échec céréalier : « La récolte des 
céréales est une des plus importantes du 
monde (...) Ces céréales sont surtout destinées 
à la consommation nationale ». Ce « surtout » 
est un poème. Le reste est exporté, sans dou-
te ? 

Tout en reconnaissant le rôle des lopins 
et l'échec des terres vierges, le Colin est très  

prudent sur l'élevage, et s'abstient de dire que 
la production des céréales est insuffisante 
(p. 144). Il paraît même considérer comme un 
avantage que « l'agriculture occupe 43 % de 
la population active », mais reconnaît que 
« chaque agriculteur soviétique nourrit médio-
crement 5 personnes (25 aux Etats-Unis, .12 en 
France) ». 

Sur tout ce chapitre, seuls Belin et Na-
than sont vraiment corrects. Le premier détail-
le l'échec et a le courage d'écrire, y compris 
dans l'édition abrégée, que « l'élevage (...) dé-
passe difficilement son niveau de 1913 » — il 
« n'a pas encore retrouvé (sauf pour les 
porcs) (...) le niveau de 1916 », dit le second, 
qui, de plus, s'offre le luxe d'une citation de la 
revue communiste (française) «Economie et 
politique », selon laquelle en U.R.S.S. « la 
part de l'exploitation individuelle, dite auxiliai-
re, représente 50 à 60 % » des besoins. 

C) L'INDUSTRIE 

Un bon point pour Hachette : il reconnaît 
que l'économie de l'U.R.S.S. n'a pas été créée 
ex nihilo. « Le régime tsariste (...) avait, grâce 
à l'appel des techniciens et à des capitaux 
étrangers, construit un immense réseau ferré, 
développé la culture du blé dans les steppes 
et celle du coton en Asie centrale, créé dans 
l'Oural et en Ukraine une industrie lourde, gui-
dé les premières plantations de thé de Géor-
gie, exploité le pétrole de Bakou ». 1[1 signale 
aussi — mais dans un contexte élogieux — 
que l'impulsion est donnée « en renforçant la 
hiérarchie des salaires » et « en multipliant les 
primes » ; combien d'élèves savent que ces 
procédés sont précisément ceux que les mar-
xistes dénoncent en Occident ? 

On a ainsi, bien souvent, l'impression que 
des vérités gênantes pour le communisme sont 
dites par les auteurs de manuels de façon à 
mettre à couvert leur conscience tout en pas-
sant inaperçues. Aucun, cependant, ne s'enhar-
dit jusqu'à signaler le rôle répressif des syndi-
cats. 

Colin démarre en fanfare. « Dans certains 
domaines (astronautique entre autres) » (quels 
autres ?) « les Etats-Unis sont déjà rattrapés, 
voire devancés » (les auteurs doivent ignorer 
que voire signifie vraiment) « et l'U.R.S.S. 
manifeste sa volonté d'égaler ou de surpasser 
dans un avenir proche la puissance industriel-
le américaine ». Malheureusement il ne suffit 
pas de « manifester sa volonté » pour avoir 
des chances de réussir, sinon la grenouille l'au-
rait emporté sur le boeuf, et le manuel recon-
naît ensuite l'insuffisance du rendement, celle 
des industries de matériel de transport, de tex-
tile, etc. Est-il obligatoire de faire d'abord des 
politesses (imprudentes) au communisme, 
pour avoir le droit de le juger impartialement 
ensuite ? 
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Même phénomène chez Bordas, qui croit 
nécessaire d'écrire : « l'U.R.S.S. est le seul 
pays au monde à connaître une expansion in-
dustrielle rapide et continue » (ces six mots 
sont soulignés par l'éditeur) « si l'on met à 
part les années 1941-1945, depuis les années 
30 ». Tout est faux dans cette phrase. 1°) Le 
seul pays... à part le Japon, le Canada, et d'au-
tres. 2°) Une expansion continue ? Pourquoi 
donc le VIe plan quinquennal a-t-il été inter-
rompu en 1957, le quinquennat ayant été fina-
lement étalé sur dix ans ? 

Ensuite, dans l'exposé lui-même, on décou-
vre, avec de bons yeux, il est vrai, les réserves 
à faire sur cette expansion. « Le régime, par 
des méthodes à la fois brutales et efficaces, 
imposa le progrès » — pas si efficaces que 
cela, puisqu'on note « jusqu'en 1957 » des 
« gaspillages considérables ». De même, quand 
on lit que la « mystique du progrès économi-
que et social » est « acceptée par le plus grand 
nombre », les auteurs ont sans doute voulu 
faire comprendre par là qu'il y a des récalci-
trants. La vérité est dite, mais il faut une exé-
gèse pour la trouver... 

Non seulement on ne dit pas que les chif-
fres soviétiques sont sujets à caution (et, dans 
le détail, parfaitement inconnus), mais au con-
traire on se fait, par naïveté, complice de l'im-
posture. « De 1966 à 1970, la production globa-
le d'électricité doit encore augmenter de 70 % 
(Bordas). Elle « doit », mais quand on connaît 
un peu l'U.R.S.S. on sait bien qu'elle ne le fera 
pas. Vérifions : de 545 milliards de kw-h. en 
1966, l'U.R.S.S. aurait donc dû passer à 545 x 
170 % = 926,5 milliards en 1970. Ouvrons les 
Images économiques du monde (recueil an-
nuel de statistiques qui fait autorité) : en 
1970, l'U.R.S.S. a produit 740,9 milliards de kwh 
Le chiffre promis pour 1970 n'était pas en-
core atteint en 1972 (858 milliards). Mais qui 
le dira à l'élève ? 

Prenant l'exemple de l'acier, Masson de 
son côté, s'efforce de suggérer que l'U.R.S.S. 
est en voie de dépasser les Etats-Unis partout, 
sans dire qu'à l'âge des plastiques l'acier n'est 
plus un bon baromètre de l'activité économi-
que. 

*** 

Belin aussi est dupe des statistiques so-
viétiques (dont il note cependant qu'elles ne 
sont « pas toujours comparables à celles des 
pays occidentaux », mais, encore une fois, quel 
élève comprendra ces nuances ? et quel maître 
osera les lui faire sentir ? Car l'U.N.C.A.L. est 
présente dans la classe...). Demain tout ira 
mieux : « La production d'articles qui ne pa-
raissent pas de première nécessité, mais carac-
térisent les besoins modernes » (encore une 
façon de présenter les choses qui manque de 
netteté, et peut-être de courage) « (automobi- 

les, machines à laver et à coudre, montres, ap-
pareils de radio et de télévision, réfrigéra-
teurs) doit beaucoup augmenter de 1966 à 
1970 ; selon le plan quinquennal, 800.000 voi-
tures de tourisme seront fabriquées en 1970 ». 
Le plan quinquennal est fait pour les gogos : 
en 1970, l'U.R.S.S. a fabriqué 344200 voitures 
de tourisme. 

Complet et véridique, ce manuel éprouve 
le besoin de s'excuser. « Le niveau de vie du 
Soviétique demeure sensiblement inférieur à 
celui de l'Américain, car la population de l'U. 
R.S.S. est plus nombreuse » (la conséquence 
n'est pas évidente, ou bien est-ce un postulat 
de malthusianisme ?) « et son régime donne 
la priorité aux investissements par rapport à 
la consommation », présentation erronée des 
choses, car la question est de savoir où l'U.R. 
S.S. investit depuis cinquante ans. Coup de 
chapeau à la planification : elle a « l'intérêt de 
reconnaître le primat du bien de tous sur le 
luxe de quelques-uns ». Il n'y a donc pas de 
luxe en U.R.S.S. ? pas de classe privilégiée ? 

L'édition intégrale expose honnêtement et 
nettement que « le produit national soviétique 
se situe entre 40 % et 60 % du produit natio-
nal des Etats-Unis », mais l'abrégé se contente 
de marquer que l'U.R.S.S. n'est pas « un pays 
nanti », préférant faire admirer la « construc-
tion d'une civilisation industrielle (...) à un 
rythme rapide, malgré les pires difficultés » 
(lesquelles ? on ne le dit pas). On aboutit à un 
véritable contraste de ton, et peut-être d'inten-
tions, entre les deux éditions. 

** 

Le plus direct est finalement le Nathan. 
Par exemple : « Deux faits dominent le problè-
me de l'énergie en U.R.S.S. 1°) Le réseau de 
distribution est très morcelé : l'interconnexion 
n'est pas encore faite (...) 2°) La production 
est insuffisante : les campagnes ne sont pas 
encore entièrement électrifiées ». Ou encore : 
« Si on donnait à l'industrie russe la valeur 1 
pour 1913, il faudrait lui donner la valeur 45 
en 1960. Mais ce chiffre impressionnant dissi-
mule des inégalités. Un calcul identique donne-
rait aux industries de consommation le coeffi-
cient 15, pour 100 aux industries d'équipe-
ment ». 

*** 

La question du niveau de vie donne lieu 
à d'étranges contorsions chez certains édi-
teurs. Citons d'abord tout au long le manuel 
Bordas : il le mérite. 

« Ceci conduit au problème du niveau de 
vie : il est courant de considérer celui des So-
viétiques comme bien inférieur à celui des 
pays occidentaux » (Bordas va démontrer que 
c'est un préjugé mal fondé !) « Comme les in- 
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dustries de biens de consommation ont été 
pendant longtemps défavorisées, il est cer-
tain » (concedo...) « que des articles abon-
dants et accessibles en Occident sont, en U.R. 
S.S., rares et très onéreux, tels l'automobile, 
le réfrigérateur, le vêtement de qualité » (mais 
on va vous montrer que ces détails sont négli-
geables) « En revanche, les livres, les loyers, 
les études sont à la portée de tous » (quels 
livres ? quelles études ? il faudrait s'enten-
dre I) « ce qui détermine, bien sûr, un niveau 
de vie plus uniforme, mais atténue pour une 
large part les différences introduites par la for-
te inégalité des salaires, et permet une promo-
tion sociale plus facile ». Le raisonnement est 
admirable. 

On est tenté d'en tenir un semblable chez 
Masson, où l'on commence par affirmer que 
« la notion même de niveau de vie n'est pas 
comparable en U.R.S.S. et dans les pays occi-
dentaux », mais la suite, sorte de slalom entre 
la chèvre et le chou, du moins signale au pas-
sage les constructions sans ascenseurs, les li-
vres censurés sur papier infect, etc... 

Pour Hachette, le retard soviétique est bé-
nin. « La production des biens de con-
sommation reste encore un peu au second 
plan. L'U.R.S.S. ne fabrique chaque année 
qu'un nombre relativement réduit de voitures 
particulières » (dans les années où ce manuel 
a été rédigé, ce nombre « relativement réduit » 
était à peu près dix fois moins que la Fran-
ce...) « et d'articles ménagers. Cependant... » 
Cependant, demain tout ira mieux, le plan 
quinquennal le dit... 

D) TRANSPORTS ET ÉCHANGES 

Mais le même manuel, ici aussi, rappelle 
le legs du tsarisme : « 80.000 kilomètres de 
voies » (de chemin de fer) « avaient été po-
sées en 1917 », et le régime soviétique a porté 
ce chiffre « à 125.000 ». Les faiblesses du ré-
seau actuel ne sont pas dissimulées. Même ob-
jectivité chez Masson, Colin, et surtout chez 
Nathan, qui détaille impitoyablement l'insuffi-
sance des routes et des trains. Belin serait aus-
si digne d'éloge pour sa franchise — « les traî-
neaux demeurent fort utiles l'hiver ; les voitu-
res attelées, à la belle saison » — si, une fois 
encore, l'édition abrégée n'aplatissait le texte. 

Le commerce extérieur est encore un 
point où l'U.R.S.S. se dénonce elle-même com-
me un pays à part. On va donc retrouver l'é-
ventail des attitudes précédemment rencon-
trées, de la vérité nue à la sollicitation des 
faits. Colin est le plus franc : le commerce ex-
térieur soviétique « ne dépasse pas celui de la 
Suisse » ; l'aide aux pays sous -développés 
« reste très inférieure à celle des Etats-Unis 

et même de la France ». Mais déjà point l'ex-
cuse de la « quarantaine » où l'U.R.S.S. aurait 
été tenue par les pays « capitalistes », alors 
que, depuis Rapallo, les « capitalistes » n'ont 
cessé de manifester leur convoitise devant le 
marché soviétique. Ne prête-t-on pas à Lénine 
d'avoir dit « ils nous vendraient la corde qui 
servira à les pendre » ? 

Cette légende du blocus est, tantôt tacite-
ment admise (Nathan), tantôt grossièrement 
étalée (Bordas — qui reconnaît la faiblesse de 
l'aide soviétique aux pays sous-développés — 
et Hachette). Citons ce dernier. « L'isolement 
politique du pays après la Révolution, l'absen-
ce de cotation du rouble sur les marchés finan-
ciers étrangers pendant de longues années » 
(pourquoi ?) « le blocus économique auquel 
l'U.R.S.S. reste soumise pour certains pro-
duits » (par méchanceté ?) « ont obligé (sic) 
l'Union à se suffire dans presque tous les do-
maines, parfois au prix de coûteux investisse-
ment » (pleurez, âmes sensibles). « La Rus-
sie » (?) « a cependant noué des liens écono-
miques étroits avec les démocraties populai-
res de l'Est européen » (quelle chance !) 

Masson donne une bonne analyse du con-
tenu des échanges de l'U.R.S.S. On pourrait la 
résumer en disant qu'avec les pays communis-
tes l'U.R.S.S. a un commerce de métropole à 
colonie, alors qu'avec les pays occidentaux el-
le a un commerce de pays sous-développé. 

E) CONCLUSIONS 

De cette brève revue, deux manuels se dé-
tachent évidemment : le Belin et le Nathan. 
Tous deux disent toute la vérité sur l'U.R.S.S. 
(nous parlons de l'édition intégrale du Belin). 

Dans Belin, cette vérité paraît proférée 
avec quelque gêne. Peur de déplaire ? ou, plu-
tôt, crainte de sembler de parti pris ? Tou-
jours est-il que ce manuel, on l'a vu, esquisse 
souvent des pas en arrière, après avoir asséné 
des coups durs, comme effrayé de son propre 
manque d'égards. Attitude grand siècle, mais 
assez hors de propos. 

C'est un reproche qu'on ne peut pas faire 
à Nathan. Ce manuel est assez couramment 
considéré comme d'extrême-gauche, et la per-
sonnalité de M. Yves Lacoste — professeur à 
l'Université de Vincennes, membre de la 
« Commission internationale d'enquête sur les 
crimes de guerre américains au Vietnam » —
comme plusieurs des jugements qu'on y trou-
ve (sur le Brésil, sur le Tiers Monde en géné-
ral, etc.) penchent effectivement de ce côté 
là. Il n'en est que plus frappant de voir que 
les mêmes auteurs ne prennent pas de gants 
avec l'U.R.S.S. Faut-il donc, de nos jours, être 
soi-même révolutionnaire pour pouvoir regar-
der le communisme sans complexe et le dé-
crire tel qu'il est ? 



16-31 OCTOBRE 1974. — No 538 7 - 411 

Cette lucidité ne va pas, cependant, jus-
qu'à faire soupçonner aux élèves — fût-ce 
comme une hypothèse très aventurée — que 
le pays qui est aujourd'hui l'Union soviétique 
serait peut-être depuis longtemps la première 
puissance du monde, et la plus heureuse, s'il 
ne traînait depuis 1917 le boulet du commu-
nisme. 

Si l'on considère, maintenant, l'ensemble 
des manuels de Terminale — et en laissant de 
côté l'énigme de cette collection Nathan, qui, 
très critique envers l'U.R.S.S. en Terminale, 
est au contraire dithyrambique en Quatrième 
— il faut dire que leur médiocrité générale 
sur ce sujet tient visiblement à l'ignorance 
politique de leurs auteurs. Savoir ce que sont 
le communisme, ses buts, sa pratique, et par 
conséquent le régime intérieur (y compris 
économique) de l'U.R.S.S., ne s'apprend pas à 
l'Université, du moins pendant les cours. On 
n'interroge pas à l'agrégation là-dessus. Un 
professeur peut être remarquablement armé 
pour commenter une statistique, et parfaite-
ment ignorant de ce qu'est le léninisme (sauf, 
quand on le lui demande, à répéter ce que la 
propagande communiste veut faire croire : ce 
qui est, précisément, l'ignorance). C'est pré-
cisément ce cercle vicieux que de bons ma- 

nuels de géographie pourraient contribuer à 
briser. 

Il faut incriminer aussi un certain acadé-
misme du langage. Trop souvent, les manuels 
paraissent écrits pour d'autres auteurs de 
manuels, pour d'autres professeurs en tout 
cas, plus que pour des élèves. Quel sens peu-
vent avoir pour ces derniers certaines formu-
les, sibyllines, que nous avons citées ? S'il faut 
être déjà agrégé pour les comprendre, le livre 
est inutile. S'agissant de l'U.R.S.S., on soup-
çonne, bien entendu, que cet académisme est 
aussi un alibi, une façon de se mettre la tête 
sous l'aile. 

Même les vérités parfois énoncées restent 
bien abstraites. A travers ces phrases savam-
ment balancées, qu'apparaît-il à nos élèves —
accoutumés aux gros titres de France-Soir 

—de la vie réelle, quotidienne, du Soviétique 
moyen ? du kolkhozien ? Où les données épar-
ses dans ces chapitres sont-elles rassemblées 
pour faire sentir, en un tableau d'ensemble, 
la seule vérité vraie, celle de l'existence con-
crète d'un peuple ? 

Cette déficience, grave dans les manuels 
de Terminale, l'est évidemment plus encore 
dans ceux qui s'adressent aux élèves de Qua-
trième. 

IL - L'U.R.S.S. dans les manuels 
de géographie de quatrième 

Nous avons examiné les manuels sui-
vants : 

BELIN (cours Prévot, par Contri, Cha-
puis, Robert & Wieber) ; 

BORDAS (cours Le Lannou, par Dupa-
quier, Soletchnick & Grelier) ; 

COLIN (cours Varon, par Baleste & Ou-
din) ; 

HACHETTE (cours Pernet, par Pernet, 
Laurent, Mathiex & Van Reterghen) ; 

NATHAN (collection Lacoste - Ghirardi, 
par Lacoste, Guglielmo & Barrat). 

Le plus utilisé est sans doute Hachette ; 
mais le Belin, le plus récent et le plus origi-
nal, connaît un vif succès. 

A noter que l'étude des Etats-Unis se fait, 
elle, en Cinquième, en raison d'un découpage 
absurde des programmes : la comparaison — 
inévitable — en est rendu moins claire, les 
élèves n'ayant plus sous les yeux livre et cahier 
de l'année précédente. 

A) MILIEU ET POPULATION 

Présentant la pyramide des âges en 
U.R.S.S., Bordas signale qu'elle reflète notam-
ment les « pertes dues au stalinisme et à la 
collectivisation des campagnes ». 

Le commentaire d'une photographie de ce 
manuel souligne « la foi des masses et l'en-
thousiasme collectif », mais « toute la vie est 
organisée par le Parti communiste ». Autre 
commentaire : « Bien que l'abondance soit 
encore loin de régner, les genres de vie se 
rapprochent peu à peu de ceux des pays occi-
dentaux ». Une photo du 1e1 mai : c'est un 
« grand défilé militaire, et pas seulement la fê-
te des travailleurs ». La décentralisation du 
régime n'est qu' « apparente », car il y une 
« rigoureuse centralisation ». Enfin, la vie 
économique est marquée par « l'idéologie du 
régime ». 

Le Hachette parle de l' « histoire mouve-
mentée » de l'U.R.S.S. et des « terribles per-
tes dues aux guerres ». L'unité nationale est 
difficile en raison des « distances et des par-
ticularismes locaux », d'où « le rôle dirigeant 
du parti », et la « forte cohésion » de l'ensem-
ble s'appuie sur une « majorité de Slaves », 
les « Slaves immigrés » étant majoritaires 
dans les villes d'Asie. Enfin, sous le titre « une 
économie socialiste », le manuel expose le but 
du régime : la construction du communisme, 
défini comme « une doctrine qui vise à la mi-
se en commun des moyens de production et 
à la répartition égalitaire des revenus ». Le ré-
gime veut y parvenir grâce à « l'émulation so- 
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cialiste » et « l'amélioration de l'instruction ». 
Preuve de cette « amélioration » : les succès 
de la science soviétique, notamment dans 
« l'espace ». 

Colin fait état d'une « rareté relative des 
hommes » qui explique « en partie la puissan-
ce de l'Etat » et son « contrôle étroit » sur 
l'économie et la vie des citoyens. On appré-
ciera cette « explication » en se souvenant 
que, dans le manuel de Terminale, Belin 
voyait au contraire dans la population plus 
forte de l'U.R.S.S. une excuse à son retard 
sur les Etats-Unis... 

Toujours pour le même manuel, le gou-
vernement est « contrôlé par le P.C. présent 
à tous les niveaux ». L'U.R.S.S. est le premier 
pays du monde à avoir créé une économie so-
cialiste, c'est-à-dire « où chacun doit recevoir 
un salaire en fonction de ses capacités et de 
son travail », mais le communisme « où cha-
cun pourra librement satisfaire tous ses be-
soins » est un « objectif lointain ». 

Le manuel Nathan se livre à des compa-
raisons avec le tsarisme. Sous les tsars, la 
colonisation de la Sibérie était le fait de la 
« déportation » ; depuis 1917 c'est devenu une 
« mise en valeur ». 

Chaque année, l'U.R.S.S. forme « propor-
tionnellement plus de chercheurs et d'ingé-
nieurs que l'Europe occidentale ». 

Les ruraux devenant citadins, il se pose 
une « grave crise de logement », mais l'U.R.S.S. 
a le « record mondial pour le nombre de lo-
gements construits chaque année, compte te-
nu de l'effectif de la population ». 

Avant 1917, les « nationalités non slaves 
étaient opprimées durement par le pouvoir 
tsariste », tandis que le pouvoir soviétique a 
« favorisé le développement des cultures na-
tionales ». 

Autre caractéristique, toujours pour Na-
than : « une grande amélioration du niveau 
de vie ». Il y a cinquante ans, des « famines 
éclataient périodiquement ». Certes, le retard 
demeure dans « divers domaines ( logement, 
automobile, habillement) », mais la popula-
tion de l'U.R.S.S. est, répète Nathan, « plus 
avancée que celle de la plupart des pays d'Eu-
rope occidentale » pour « l'instruction et la 
culture ». 

Cette situation avantageuse est explicite-
ment attribuée, dans un titre, au « grand bou-
leversement politique, économique et social 
déclenché par la Révolution de 1917 ». Aupa-
ravant, la Russie du début du XXe siècles 
« pouvait être comparée à la France du XVIP 
siècle » [sic]. Le legs du tsarisme est systéma-
tiquement minimisé. 

Après cette apologie sans frein, Nathan 
peut se permettre de signaler cependant 
qu' « il ne peut exister aucun autre parti » en 
U.R.S.S. que le Parti communiste. 

(Aucun manuel n'ose dire que la liberté 
de circulation et d'émigration n'est pas entiè-
re en U.R.S.S.). 

Belin fait précéder l'étude de la popula-
tion d'un « géo-magazine » romancé, retra-
çant sous forme de lettres l'histoire d'une fa-
mille paysanne de Zaporojié. Défilent ainsi la 
Révolution, c'est-à-dire « l'espoir » (« Octobre 
annonce de grands changements pour nous » 
— il y aurait beaucoup à dire sur cette adop-
tion, sans critique, de la mythologie du régi-
me) ; les « temps difficiles » de 192 avec les 
réquisitions bolchéviques, puis la montée des 
« koulaks ». 

L'auteur de la lettre, devenu ouvrier, fait 
état des consignes de productivité de Staline : 
« Tout le monde a à coeur de le faire, et puis... 
c'est plus prudent ». Ensuite vient la « gran-
de épreuve » de la guerre, qui commence par 
des revers dus au « manque de chars et d'ar-
mes ». 

Il est permis de se demander si cette pré-
sentation, qui, sous ombre de couleur locale, 
est, somme toute, conforme à la version offi-
cielle en U.R.S.S., n'a pas pour effet d'intro-
duire l'élève aux croyances du communisme 
plus que de développer son esprit d'examen. 

Dans l'étude de la population, Belin 
n'omet pas de rappeler « les troubles révolu-
tionnaires » et « les exécutions staliniennes ». 
Il n'oublie pas « l'aspect uniforme » des villes 
nouvelles, les « appartements petits, encore 
trop peu nombreux » dans les campagnes, et 
la « persistance de l'habitat traditionnel en 
dépit de la volonté des planificateurs ». 

Bref, sur ce chapitre, Nathan est abusive-
ment favorable à l'U.R.S.S., Hachette l'est 
plus discrètement, Colin d'une neutralité pru-
dente, Belin et Bordas, eux, ont leur franc-
parler. 

Une remarque d'ensemble porte sur l'em-
ploi du terme de « socialisme » et les défini-
tions plus ou moins discutables qui en sont 
données. Qu'en conclut l'élève ? el que lui 
suggère le professeur ? 

B) L'AGRICULTURE 

Tous les manuels signalent l'importance 
des lopins personnels des kolkhoziens, dont 
Nathan note — retenant l'estimation la plus 
favorable au régime — que 3 % des terres 
fournissent 20 % de la production. Pour Be-
lin, il s'agit de 4 %, qui « fournissent la moi-
tié des légumes et permettent l'élevage de 
40 % des vaches et de 30 % des porcs ». 

Bordas fait état de 1' « insuffisance de la 
mécanisation », si bien qu' « avec trois fois 
plus de travailleurs qu'aux Etats-Unis, la pro-
duction agricole soviétique est inférieure d'un 
quart environ ». 
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Hachette reconnaît que les rendements 
sont « très médiocres » : pour le blé, 10 quin-
taux à l'hectare, le « tiers de ce qu'on obtient 
en France ». « Rendements médiocres » aussi 
pour Colin, « faibles » pour Nathan, qui signa-
le « quatre fois moins d'engrais à l'hectare 
qu'en France » et le recours à la « jachère ». 
Parmi les causes de ce mauvais rendement, 
Belin ajoute le travail individuel des kolkho-
ziens. 

Ainsi, pour tous les manuels, le bilan est 
critique. Hachette mentionne le « recours aux 
importations de céréales », et la pêche qui 
sert à « pallier la faiblesse de la production 
de viande ». Nathan ne manque pas de faire 
valoir que l'U.R.S.S. est « la première pro-
ductrice mondiale de blé, pommes de terre, 
sucre, et la seconde pour le coton », mais re-
connaît que les Soviétiques voudraient des 
denrées plus riches : « viande, lait, fruits, lé-
gumes frais ». Tout en parlant de « progrès 
substantiels », il met le doigt sur le défaut du 
système : « l'agriculture a dû longtemps fi-
nancer le développement de l'industrie »; suit 
une comparaison avec les agriculteurs suédois 
et canadiens, qui sous un climat analogue, 
réussissent mieux. Mais, depuis « dix ans, les 
progrès sont rapides » grâce à une série de 
mesures, amplement détaillées, en faveur des 
campagnes. 

Aucun des manuels ne nie l'échec, au 
moins dans le présent. Si Bordas en rend 
compte, Hachette le souligne davantage. Colin 
se borne à l'enregistrer, mais Nathan ajoute 
que « la médiocrité des conditions naturelles 
n'est pas seule en cause »; Belin est court, 
mais net. Hachette et Belin font état de 
l'échec des terres vierges ; le premier signale, 
autour de la Baltique, « d'immenses sovkhozes 
fourragers et laitiers qui s'inspirent de l'exem-
ple des fermes modèles scandinaves ». 

C) L'ÉNERGIE ET L'INDUSTRIE 

Nathan explique le retard de l'U.R.S.S. 
sur les Etats-Unis par les « chances » améri-
caines, notamment l'absence de destructions 
de guerre (argument lui-même très discutable, 
les destructions étant un encouragement à 
investir en outillage moderne, comme on a vu 
en Allemagne). 

Le point noir est évidemment le retard 
des industries de consommation, reconnu en 
particulier par Bordas, Hachette et Colin. Na-
than préfère insister sur le « développement 
plus important que par le passé des industries 
de consommation », notamment grâce à l'ap-
pel aux « firmes occidentales ». Belin note 
aussi le progrès des industries légères depuis 
1959, indiqué comme la date d'une « déstali-
nisation » assimilée au recul des industries 
lourdes. 

Ceci conduit inévitablement à des consi-
dérations sur le niveau de vie. Bordas donne 
la photo d'un panneau de propagande sovié-
tique comparant l'U.R.S.S. aux Etats-Unis, et 
il commente : « en fait, l'U.R.S.S. a dû renon-
cer à rattraper les U.S.A. », et « pour le pro-
duit national brut, elle n'en est encore qu'à la 
moitié ». Belin indique que « l'élévation du 
niveau de vie est modeste », et qu'il atteint 
« moins de la moitié du niveau de vie fran-
çais ». 

Quoique les manuels aient peut-être ten-
dance à s'exagérer l'essor récent des indus-
tries de consommation — dupes, une fois de 
plus, des promesses de raser gratis demain 
ou dans cinq ans — ils gardent cependant le 
sens des proportions. Nathan reconnaît que 
l'industrie soviétique « a dans l'ensemble une 
puissance qui équivaut à 60 % seulement de 
celle des Etats-Unis », et il est même seul à 
indiquer le lien entre industrie lourde, armée 
et « production de matériel de guerre ». 

D) TRANSPORTS ET COMMERCE 

Seul Colin consacre aux transports un 
chapitre entier. C'est pour faire ressortir le 
contraste entre les insuffisances de la route 
et du train, d'une part, avec l'ampleur du ré-
seau aérien et des transports maritimes. Bor-
das insiste simplement sur l'importance du 
chemin de fer. Pour Hachette, les routes sont 
« médiocres », la voie ferrée « essentielle », 
l'emploi de l'avion « intensif » (mais nul ne 
signale qu'on tait systématiquement les catas-
trophes, que le plan de tous les aérodromes 
est secret, etc.). Nathan s'exprime de même. 

Belin est seul à dire explicitement que 
« troïkas et chariots demeurent indispensa-
bles », que le réseau ferré est ancien, les 
trains ne dépassant pas 60 km/heure. 

Pour le commerce, Bordas présente deux 
photos : au Goum, « l'offre est encore insuf-
fisante pour répondre à la demande », tandis 
que le marché kolkhozien est « garni » mal-
gré ses prix plus « élevés ». Hachette note 
aussi que l'approvisionnement des magasins 
d'Etat est irrégulier : « la presse et les ci-
toyens soviétiques s'en plaignent ». Presque 
rien sur ces sujets dans Colin, Nathan et Be-
lin. 

Quant au commerce extérieur, Bordas si-
gnale qu'il « dépasse à peine celui de la Bel-
gique ». Hachette annonce une « timide ou-
verture vers l'Ouest ». Colin s'en tient à trois 
lignes. Seul, Belin signale que le commerce de 
l'U.R.S.S. avec « les pays de l'Est » consistait, 
de fait, en « livraisons », suggérant le carac-
tère contraignant du Comecon. 
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E) CONCLUSIONS 

La présentation de l'U.R.S.S. est, dans 
l'ensemble, sérieuse dans ces manuels de Qua-
trième et fait honneur à l'école géographique 
française, moins atteinte par la mode marxis-
te que l'histoire ou la philosophie. A noter 
que, pour des raisons qui tiennent aux modi-
fications de programmes dans l'enseignement 
français, ces manuels ont été rédigés à des 
dates plus récentes que ceux de Terminale, 
et qu'ils sont à la fois plus exacts et plus cri-
tiques. 

Même le Nathan, vrai manuel de propa-
gande par certains côtés, n'est pas uniformé- 

ment apologétique, on l'a vu. Le plus critique 
paraît être le Bordas ; il est aussi le plus an-
cien (1969) et d'un abord un peu difficile. Ha-
chette est sérieux, non sans une pointe de 
complaisance pour l'U.R.S.S. Colin est d'une 
neutralité prudente. Quant au Belin, assuré-
ment ses auteurs ne s'en laissent pas conter, 
et sa critique est intelligente. 

La différence est, en tout cas, très grande 
avec les affirmations sommaires qu'on pou-
vait trouver dans les manuels vingt ans plus 
tôt. Les légendes ont disparu. Reste à savoir, 
évidemment, si les vérités sont assez claire-
ment dites pour les élèves — et comment le 
maître les commente. 

III. - La France dans les manuels soviétiques 

Le travail des commissions franco-soviéti-
ques de 1967, citées plus haut, permet de se 
faire une idée de la façon dont la France est 
présentée aux élèves soviétiques. 

Certes, on ne peut attendre qu'un petit 
pays comme la France soit décrit avec autant 
de soin dans un manuel soviétique que l'U.R. 
S.S., puissance mondiale, en requiert dans 
notre enseignement. Mais cela n'excuse ni les 
retards d'information scandaleux, ni, pis en-
core, les caricatures — péjoratives, à l'inverse 
des déformations de politesse ou même des 
dithyrambes que nous avons vus du côté fran-
çais — qui tiennent lieu d'enseignement de la 
géographie en U.R.S.S. ; la vérité y étant, 
comme toujours, réservée à un tout petit 
nombre de personnes triées sur le volet, à un 
haut niveau d'études ou de pouvoir. 

Voici, à titre d'échantillon, un extrait d'un 
manuel soviétique (de niveau non précisé) 
donné en appendice dans le numéro d'Histo-
riens & Géographes cité plus haut ; il porte 
sur l'agriculture en France. 

« Le petit nombre de grandes exploita-
tions capitalistes couvre environ 30 % du sol 
cultivé. Ces exploitations assurent les deux 
tiers de la production agricole totale, possè-
dent la majeure partie des machines, emploient 
le plus grand nombre d'ouvriers salariés. 
Après la Seconde Guerre mondiale, le nom-
bre de machines et l'équipement en général 
se sont beaucoup accrus, ce qui explique l'ac-
croissement de la production céréalière. Le 
groupe nombreux des petites exploitations 
( plus de 60 % du nombre) ne couvre que 
13 % du sol cultivé. La situation des paysans 
pauvres ne cesse de s'aggraver. Ces petites 
exploitations ne peuvent entrer en concurren-
ce avec les exploitations capitalistes. Chaque 
année, des dizaines de milliers de paysans 
quittent les villages ». 

(Dans tout le chapitre, reproduit par His-
toriens & Géographes, n'est cité aucun chiffre 
de production, de surface ni de rendement, 
ni sur le machinisme ou l'usage d'engrais, etc. 
Le moins qu'on puisse dire est que cette pé-
dagogie-là ne pousse ni aux comparaisons, ni 
à l'esprit critique en général). 

Ceci n'est rien encore, et les recommanda-
tions faites par la Commission à destination 
des auteurs de manuels soviétiques permet-
tent d'entrevoir un abîme. C'est ainsi qu'il a 
paru nécessaire de faire remarquer aux Sovié-
tiques que « ni les Bretons, ni les Wallons, ni 
les Corses ne parlent, en fait, leur ancienne 
langue : leur langue maternelle est le français 
et il ne convient pas de les mettre à part sur 
la carte ». De même, il a fallu signaler « la 
transformation de la France, d'un pays de 
charbon, ainsi qu'elle est décrite dans le ma-
nuel, en un pays importateur de pétrole (...) 
et producteur d'électricité ». Manifestement, 
le contenu des manuels soviétiques, en 1967, 
remontait à 1930 (« dans les caractéristiques 
générales de l'économie, il est inutile de men-
tionner la crise de 1929-1930 (...) cette crise 
n'a plus de conséquences aujourd'hui ») 

—sinon avant : « si de nombreuses entreprises 
artisanales subsistent à Paris, les artisans 
« vivant dans les mansardes sous les toits de 
Paris » ont disparu aujourd'hui ». 

Quant à la forme de ces manuels, on s'en 
fera une idée d'après une autre de ces « re-
commandations » : « Il est indispensable 
d'améliorer la présentation matérielle des 
manuels, en accentuant en même temps le 
côté méthodique par l'espacement du texte et 
l'utilisation de caractères différents pour les 
passages essentiels de chaque chapitre ». A 
part cela, le développement culturel de 
l'U.R.S.S. est en avance sur le monde entier, 
comme le laisse entendre le Nathan de Qua-
trième... 
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IV. - Conclusion générale 

A peu d'exceptions près (notamment l'ex-
cellent Bordas de Quatrième), la présentation 
de l'U.R.S.S. reflète la vision qui prévaut dans 
les manuels d'enseignement supérieur les plus 
répandus (celui de M. Pierre George, pour 
l'appeler par son nom). 

Il en résulte un certain nombre de clichés 
et d'idées reçues. Ainsi : 

— Une exagération du contraste entre la 
Russie de 1913 et la croissance sous le régime 
actuel. On sait aujourd'hui que les courbes 
de croissance les plus officielles ne font que 
prolonger le développement normal de l'éco-
nomie très dynamique de la Russie du début 
du siècle. 

(Quant aux courbes réelles, leur pente est 
probablement plus faible, sauf pour les bran-
ches liées au secteur militaire). 

— Une insistance inutile, dans le chapi-
tre du niveau de vie, sur les « avantages so-
ciaux », le bon marché des loyers, la sécurité 
de l'emploi. 

En effet, on ne prend pas la peine de fai-
re observer de la même façon le succès de la 
politique sociale des autres pays industriels, 
où les avantages sociaux (congés, retraites, al-
locations familiales, qualité des soins médi-
caux, etc.) sont en général supérieurs à ceux 
de l'U.R.S.S. Par exemple, le faible taux des 
loyers n'a guère de sens dans la situation de 
pénurie, d'autant que, pour la surface de lo-
gement dont dispose effectivement, en moyen-
ne, un Soviétique, le loyer serait très modi-
que aussi en Europe de l'Ouest ! 

La sécurité de l'emploi est difficile à ap-
précier quand une partie de la main-d'oeuvre 
n'est pas libre de quitter son lieu de travail 
(c'est le cas des kolkhoziens), et qu'une au- 

tre partie est sous-employée et sous-payée à 
l'intérieur même des entreprises industrielles. 

La formule « accès général à l'instruc-
tion » donne à croire qu'il existerait en 
U.R.S.S. un enseignement supérieur de masse 
comparable à celui de l'Occident, ce qui est 
faux. La définition de l' « étudiant », beau-
coup plus large qu'en France, ne doit pas don-
ner le change. 

** 

D'autre part, un certain nombre de silen-
ces de politesse sont, à la longue, déformants. 

Il n'est pas honnête de traiter de la démo-
graphie de l'U.R.S.S. sans mentionner, en plus 
des pertes de la guerre, les quelque 10 mil-
lions de morts de la collectivisation et 12 des 
purges et camps de concentration. Or, on a 
vu que cette question, dans les manuels de 
Terminale, est ou passée sous silence, ou trai-
tée par allusions superfines incompréhensi-
bles à l'élève, ou, dans le meilleur des cas, 
évoquée sans aucun chiffre. 

Il n'est pas honnête de présenter l'écono-
mie agricole sans parler du massacre sus-
indiqué, de la mise en tutelle de la paysanne-
rie, des famines graves, de la pénurie chroni-
que, du gaspillage et du manque de zèle, avec 
leurs causes. 

Il n'est pas honnête de parler de l'indus-
trie sans mentionner sa faible productivité, 
ses bas salaires, et l'une de leurs causes es-
sentielles qui est l'absence d'une vie syndicale 
revendicative. 

Euphémismes, politesses, pudeurs, silen-
ces finiront peu à peu, si l'on n'y prend garde, 
par signifier mensonge. 

Le jeu du Parti communiste en Italie 

L'opération chloroforme 
`a stratégie du Parti communiste italien a 

beau se mouvoir depuis plusieurs mois 
dans la ligne du « compromis historique » 
avec une obstination digne d'une meilleure 
cause, elle n'en est pas moins obligée de tenir 
compte du contexte politique et social et des 
obstacles sans cesse renouvelés que celui-ci 
lui jette dans les jambes. En effet, une ma-
noeuvre comme le « compromis » est de 
celles qui réussissent surtout sous l'effet de 
la surprise et dans une conjoncture désespé-
rée où elles apparaissent alors comme le seul  

moyen d'éviter un vide politique. Dès que la 
fusée fait long feu ou que son opportunité 
commence à se heurter à des hésitations et à 
des doutes, il est à craindre que le temps ne 
se mette à travailler contre elle ou l'oblige, 
tout au moins, à modifier son aspect. 

C'est le raisonnement qui se fait jour, 
peu à peu, à l'état-major du P.C. italien, où 
l'on commence à se demander si la formule 
de Berlinguer, reçue comme telle avec des 
réserves croissantes, n'aurait pas besoin d'un 
make-up nouveau et plus soigné, afin de ren- 
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dre plus décisives ses capacités de séduction. 
Puisque l'O.P.A. (offre publique d'achat, en 
termes de Banque) du Parti, triomphaliste 
et péremptoire, ne semble pas avoir provo-
qué le choc psychologique sur lequel il comp-
tait, puisque le communisme italien continue 
à fournir par son passé récent et par son 
contexte actuel, des motifs sérieux d'incrédu-
lité et de peur, pourquoi ne pas jouer le tout 
pour le tout et se jeter soudain dans le Jour-
dain démocratique pour en ressortir entière-
ment vêtu de probité candide et de lin 
blanc? Le parti communiste a derrière lui 
assez d'expériences réussies dans ce domaine 
pour ne pas hésiter à recourir une fois de 
plus à cette partie de trompe gogos. 

C'est, en tout cas, la seule explication 
que l'on puisse donner au récital de conser-
vatisme démocratique offert récemment par 
les communistes avec le concours de l'Es-
press° (15-9-74). Sous prétexte de répondre à 
des questions soigneusement naïves posées 
par l'hebdomadaire de la Fiat, les hommes 
que l'on considère ici comme les ministres 
désignés du shadow-cabinet de M. Berlinguer 
ont rivalisé de bonhomie, de modération, de 
libéralisme et d'esprit bourgeois, avec une 
unanimité trop parfaite pour ne pas avoir 
été systématiquement organisée. Sans doute, 
leurs réponses sont-elles souvent abstraites 
ou fumeuses, un peu à côté de la question, 
voire équivoques, mais l'esprit qui s'en dé-
gage pourrait être signé Pinay, Tardieu ou 
Philippe Pétain. Le spectacle en vaut la peine. 

Avec Pajetta, chargé d'une introduction 
générale au débat, on entre tout de suite 
dans le royaume des nuées et des lapalissa-
des déjà usées : nécessité d'un changement 
profond, nouveau mode de gestion (?), parti-
cipation des communistes à la direction des 
affaires, nouvelle politique d'investissement, 
ambition de rester dans le cadre d'une plus 
intense démocratie (?). A noter seulement une 
nuance, innocemment glissée, mais qui va 
donner la clé de tout le débat : « Dans la si-
tuation actuelle, nous ne proposons pas un 
programme socialiste ». 

On va d'ailleurs s'en apercevoir tout de 
suite avec le nommé Luciano Barca, respon-
sable, au P.C.I., du programme économique, 
et connu jusqu'ici comme le porte-voix le 
plus autorisé du marxisme dans le plan de 
la République populaire de demain. Or, les 
premières paroles de cet augure et pontife 
sont destinées à assurer le lecteur que « Au- 
cune de nos propositions de politique écono-
mique n'est fondée sur la liquidation de l'éco-
nomie de marché ». Et comme le journaliste, 
n'en croyant pas ses oreilles, se permettait 
d'insister : « Alors, même pas de nationalisa-
tion ? », Barca de répondre, imperturbable : 

« Nous n'insistons nullement sur l'ex-
tension du secteur public, mais simple- 

ment sur son emploi plus rigoureux en 
matière économique et morale. Dans l'im-
médiat je ne vois aucun problème d'exten-
sion quantitative du secteur public, mais 
plutôt la nécessité de certains change-
ments dans sa composition (...) ON NE 
DOIT MEME PAS EXCLURE LA RESTI-
TUTION AU SECTEUR PRIVE DE CER-
TAINES ENTREPRISES CONFISQUEES 
PAR L'ETAT... ». 

— Mais votre thèse du développement 
massif de certains produits de con-
sommation populaire ? 

BARCA. — Il ne s'agit pas de dévelop-
per un peu tous les services de grande 
consommation populaire, mais d'en choi-
sir seulement un seul : l'école, par exem-
ple, ou les transports publics... 

— Mais... 

BARCA. — Nous voulons laisser aux 
chefs d'entreprise le soin de dresser le 
programme de leur production selon les 
débouchés nouveaux du marché, c'est-à-di-
re UN DEGRE MAJEUR DE LIBERTE 
pour tous les protagonistes de l'économie.. 
(sic) 

— Et pour la réforme des entreprises 
publiques ? 

BARCA. — En attendant, les cadres 
devraient en être choisis seulement par-
mi ceux qui y travaillent depuis au moins 
dix ans. 

— Mais ceci va favoriser la Démocra-
tie-chrétienne ? 

BARCA. — Elle compte malgré tout 
beaucoup de techniciens de valeur... Pour 
le surplus, le Parlement pourrait interve-
nir. 

— Comment comptez-vous affronter le 
terrible problème du gaspillage ? 

BARCA. — « Bien entendu, il faut te-
nir compte que DES MILLIONS D'ITA-
LIENS VIVENT GRACE A CES GASPIL-
LAGES (sic). On pourrait tout de même 
limiter l'aide pécuniaire de l'Etat aux or-
ganismes qui s'engageraient à bloquer 
leurs dépenses ». 

Voici donc de quoi transformer en une 
douce barcarolle le cauchemar que certains 
se faisaient d'une économie collectiviste. Mais 
nous ne sommes pas au bout de nos surpri-
ses. Car voici Sergio Segre, ancien secrétaire 
de Longo, et aujourd'hui chef du secteur de 
politique étrangère du P.C.I. Avec lui, c'est 
encore plus fort, s'il est possible : 

— Pensez-vous que l'entrée des com-
munistes au gouvernement apporte-
rait des changements de fond à la 
politique étrangère italienne ? 

SEGRE. — ABSOLUMENT PAS (...) 
Nous voulons une politique extérieure en 
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laquelle puissent se reconnaître tous les 
Italiens (...) D'après les conversations que 
j'ai eues, même avec des Américains, les 
Alliés de l'Italie ne sont nullement hosti-
les à notre entrée éventuelle au gouverne-
ment. 

Avez-vous au moins l'intention de 
poser comme condition la sortie de 
l'Italie de l'O.T.A.N. ? 

SEGRE. — NON. Mais l'O.T.A.N. est en 
crise et ce que nous voulons, c'est que 
l'Italie n'en fasse pas les frais en subis-
sant l'installation de nouvelles bases pour 
remplacer celles de la Grèce... 

Voilà donc qui est net. 

De son côté, le responsable (futur...) de 
la Défense Nationale, Boldrini, n'est pas 
moins conciliant. Il prévoit surtout une 
« restructuration » de la bureaucratie militai-
re et déclare fermement ne pas vouloir éli-
miner les services de contre-espionnage. Pour 
le (prochain) ministre de la Justice, Terraci-
ni, ce qui compte, c'est la réforme des codes, 
la redistribution des magistrats au profit de 
la zone Nord de l'Italie et l'amélioration des 
gardiens de prison (sic). Quant à l'Enseigne-
ment, le ministre (in petto) Chiarante, veut 
seulement abolir la distinction entre discipli-
nes techniques et humanistes et ouvrir l'Uni-
versité à tous les fils d'ouvriers. Même le nu-
merus clausus ne le révolte pas, s'il n'est ap-
pliqué qu'aux disciplines scientifiques. ( 1). 

Personne ne dit mieux ? Ce serait diffi-
cile. Il serait même impossible de contredire 
d'une manière plus perpendiculaire les mil-
liers d'articles publiés depuis des années par 
la presse communiste d'Italie et surtout 
l'idéologie du marxisme-léninisme telle qu'el-
le s'exprime chez les docteurs classiques et 
à travers leurs commentateurs les plus auto-
risés. Pas plus tard que le 23 juin de cette 
année, la Direction du P.C.I. publiait encore 
un programme officiel du Parti où l'on trou-
vait pêle-mêle : la réforme du Concordat avec 
le Vatican, l'égalité absolue de la femme au 
foyer, le vote universel à 18 ans, la suppres- 

(1) On sait que, en politique, la bouffonnerie 
n'est jamais tellement loin du drame. Aussi ne résis-
tons-nous pas au plaisir de publier les lignes sui-
vantes qui ont paru, non pas dans « La mascotte 
du 43* d'Infanterie », mais dans les très sérieuses 
colonnes de l'Unità du 3-9-1973 : 

« Livourne le 2. Dimanche matin dans la ca-
serne Général Arnica, le colonel des Carabiniers 
Cetola a pris congé de la troupe qu'il a com-
mandée durant vingt mois. 

A cet officier qui a recueilli par ses dons pro-
fessionnels et humains l'affection de tous ses su-
bordonnés, leur laissant un souvenir ineffaçable, 
nous nous permettons d'offrir nos plus chaleu-
reuses félicitations et nos voeux les plus fervents 
pour la poursuite de sa carrière ». 
Introduire cette littérature « patriotarde » dans 

les colonnes de l'organe officiel du Parti communiste 
révolutionnaire, avouez qu'il fallait le faire I  

sion de toutes les lois nées sous le régime 
fasciste, l'entrée des représentants du P.C.I. à 
la direction de la Télévision, le contrôle du 
Parlement italien sur les organismes interna-
tionaux, l'étranglement du referendum, un 
régime d'interventions publiques dans l'éco-
nomie, une augmentation sensible des impôts 
sur les fortunes bourgeoises, le blocage des 
petits et moyens loyers, une décentralisation 
administrative plus poussée, le droit au syn-
dicat pour les policiers et pour les militaires, 
l'élimination de tous les fonctionnaires soup-
çonnés de fascisme, ect... 

Comment cette montagne de revendica-
tions de classe a-t-elle finalement accouché 
des réformettes préconisées par le quintette 
de l'Espresso ? L'histoire nous le dira un 
jour. En attendant, le contraste est tel qu'il 
dépasse les explications simplistes. On sait 
bien que Lénine depuis « Les enseignements 
de la révolution » (2) recommandait volon-
tiers de céder au compromis quand celui-ci 
pouvait faire avancer la marche du Commu-
nisme, on comprend que le choix fait d'une 
« voie italienne vers le socialisme » impose 
la nécessité d'en adoucir sérieusement les 
couleurs trop vives, on reconnaît que la con-
quête désirée des classes moyennes s'accom-
mode mal d'une présentation trop crue du 
collectivisme niveleur tel qu'il se pratique à 
l'Est. Mais on en arrive à se demander tout 
de même si cette volte-face à 180 degrés n'of-
fre pas une explication plus spécifique, c'est-
à-dire si la formule même du « compromis 
historique » ne se trouve pas mise en ques-
tion comme telle non pas sur sa valeur mais 
sur son contexte. On peut se demander si 
l'impression ressentie par le Parti, d'avoir 
fait le plein de ses voix, n'a pas fortifié chez 
certains de ses chefs la crainte d'être enfer-
més dans le ghetto de l'opposition permanen-
te, qui serait la négation même de l'impéria-
lisme communiste. Tout serait bon, dans ces 
conditions, pour conjurer ce danger mortel 
et sauter sur le train en marche, fût-ce dans 
le wagon de queue... 

Nous ne perdons pas de vue, cependant, 
que nous demeurons, malgré tout, dans le 
royaume des nuances et que certaines faus-
ses notes produites par le quintette de l'Es-
presso pourraient ouvrir la voie aux « correc-
tions futures ». Ce n'est sans doute point par 
hasard que Boldrini souhaite voir les critères 
politiques s'introduire dans le choix des ca-
dres militaires, et qu'il veut rendre publics 
les débats du Conseil Supérieur de la Défen-
se Nationale, que Terracini entend faire en-
trer les minorités politiques au Conseil Supé-
rieur de la Magistrature et introduire des 

(2) Lénine - édition italienne : OPERE SCELTE, 
page 783. 
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juges populaires jusqu'à l'instance de Cassa-
tion, ou encore que Chiarante prétend que la 
gestion de l'école publique soit contrôlée par 
les élèves de moins de seize ans (sic.). Il y a 
là, évidemment, des hiatus qui grincent un 
peu dans le mécanisme libéral et modéré que 
présentent les cinq rois-mages. 

Mais il y a pire. En effet, dans la mesure 
même où ce voyage collectif à Canossa se 
présentait comme une palinodie totale à 
l'égard du programme traditionnel du Parti, 
les mieux disposés des spectateurs atten-
daient tout de même de le voir confirmer 
d'une manière solennelle par l'unique auto-
rité suprême en position de le faire : le pro-
pre secrétaire général du Parti, Berlinguer, 
vicaire de Lénine et de Brejnev sur le monde 
communiste d'Italie. Il en avait d'ailleurs 
l'occasion toute trouvée, le jour de la clôture 
du festival de Bologne, organisé pour le cin-
quantenaire de l'Unità (15-9-1974). Or, qu'a 
dit ce jour-là le pape Berlinguer ? Exacte-
ment l'inverse de la romance des séducteurs 
de l'Espresso. Sans doute avec beaucoup de 
littérature, de circonlocutions, de ronds de 
bras et de passes d'illusionniste mais il n'en a 
pas moins dit textuellement : 

1) « Notre Parti n'a pas changé et ne 
changera jamais sa capacité de com-
bat ». 

2) « Dans la situation actuelle, les 
communistes constituent un pôle de 
référence et un stimulant pour une 
ligne et une méthode qui sont l'anti-
thèse de la tendance dominante 
d'aujourd'hui ». 

3) « La nouveauté qui ne naîtra ja-
mais de notre Congrès est l'aban-
don de l'inspiration essentiellement 
marxiste du Parti ». 

4) « Parti de masse, il reste toujours 
le parti de la classe ouvrière, et il 
est aussi et toujours un parti « ré-
volutionnaire ». 

5) « Il n'aura jamais peur de donner 
l'exemple et de recourir au BIS-
TOURI quand ce sera nécessaire ». 

6) « Bien entendu, le centre de notre 
action est, en ce moment, un gouver-
nement de type démocratique fondé 
sur la collaboration ». 

7) « Mais ce qui décidera, finalement, 
ce sera la poussée des masses, leur 
pression unitaire... ». 

Autrement dit en langage clair que l'on 
n'a renoncé en rien aux objectifs de la dicta-
ture du prolétariat et que l'on saura bouscu-
ler le « compromis historique » dès que l'on 
en jugera le moment venu. 

Telle est la « substantifique moelle » de 
la pensée communiste à quoi devait aboutir 
la petite musique de nuit offerte par le quin-
tette de l'Espresso. Seuls pourraient s'y 
tromper ceux qui ne savent pas à quels pro-
diges de transformation le parti de Lénine 
s'est entraîné depuis cinquante ans et mécon-
naissent qu'il n'a jamais apporté à la civilisa-
tion que l'ordre policier « qui règne à Varso-
vie ». Non moins grave est le fait que la co-
médie jouée en Italie ne regarde pas seule-
ment la Péninsule et que toutes ses caracté-
ristiques se retrouvent sous d'autres cieux, 
qui ne sont pas à chercher tellement loin. Et 
ce n'est point par snobisme exaspéré de libé-
ralisme up to date et une intention utopique 
de « vider la gauche de tout son program-
me », que l'on évitera l'aventure finlandaise, 
chilienne, voire tchécoslovaque... 

Ermette ALBA 
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La Russie souterraine 

I. - Les défenseurs des libertés russes 
mettent en garde la gauche occidentale 

et les églises chrétiennes 

Deux appels de Vladimir Maximov 

La lettre de Vladimir Maramzine 
Après Soljenitsyne, c'est Vladimir Maximov, 

lui aussi soviétique, lui aussi écrivain, lui aussi 
exilé qui met en garde les intellectuels de la gau-
che occidentale contre leur aveuglement ou leur 
complaisance à l'égard du communisme. Tout d'a-
bord, et de loin, ceux qui en Union Soviétique, pro-
testent ou essaient de protester contre l'oppres-
sion, les emprisonnements arbitraires, le mépris 
de toutes les libertés, à commencer par la liber-
té de penser ont éprouvé une sympathie pour cette 
gauche intellectuelle de l'Occident, elle aussi tou-
jours prête à dénoncer la répression, le mépris 
des libertés, les emprisonnements pour cause de 
désaccords populaires. Entre eux et elle, il y avait 
communauté de langage, à cette seule différence 
que la gauche occidentale peut parler librement 
et qu'elle dispose pour faire connaître ses protes-
tations d'autant de tribunes qu'elle le veut, alors 
que les libéraux soumis au joug communiste sont 
obligés de propager clandestinement les leurs. Cet-
te communauté de langage donnait à croire qu'il 
y avait communauté de pensée et, soyons juste, 
pour une certaine part, cette communauté existe 
bien. Sans doute les Russes qui protestent contre 
l'oppression s'étonnaient-ils depuis longtemps que 
la gauche intellectuelle s'en prît de préférence 
aux dictateurs et aux despotismes épars dans le 
monde libre, mais peut-être expliquaient-ils ce li-
béralisme à sens unique par une mauvaise infor-
mation sur la réalité soviétique. 

Ils n'ont plus aujourd'hui cette illusion conso-
lante. En tout cas, ceux qui maintenant vivent en 
Occident ne l'ont plus, et ils sont d'une grande 
sévérité pour tous ces intellectuels prétendus 
révoltés par l'oppression, qui commandent assez 
à leur indignation présentée pourtant comme 
spontanée et irrépressible (le cri du coeur) pour lui 
imposer silence quand l'oppression est de « gau-
che » et ne lui laisser libi cours que quand elle 
est de « droite ». 

Vladimir Maximov est de ceux qui n'ignorent 
plus l'unilatéralisme du libéralisme de la gauche 
intellectuelle, et il ne mâche plus ses mots quand 
il s'adresse à elle. 

Il l'a fait récemment dans un article qu'a pu-
blié Le Point le 2 septembre 1974. Le motif en 
était le silence qui a entouré en Occident l'arres-
tation d'un jeune écrivain russe, Vladimir Maram- 

zine. Cette même arrestation avait provoqué de sa 
part une autre protestation qu'a publié en russe 
La Pensée russe (29 août 1974), l'hebdomadaire 
russe de Paris. Nous en donnons ici la traduction. 

POUR LA DEFENSE 
DE VLADIMIR MARAMZINE 

« Aux dizaines de milliers de prisonniers 
politiques que compte notre pays, il vient de 
s'en ajouter un de plus. Vladimir Maramzine, 
brillant écrivain de Leningrad, a été arrêté et 
gardé à vue, sous l'inculpation de ce qu'on ap-
pelle « activité antisoviétique ». Peu de temps 
avant son arrestation, il s'était adressé à l'opi-
nion publique mondiale et, dans une lettre ou-
verte, il avait exposé, d'avance, les motifs qui 
ont servi de prétexte maintenant, pour enta-
mer contre lui des poursuites judiciaires : sa 
participation à l'édition manuscrite, en six vo-
lumes, de vers d'Iosif Brodsky et la transmis-
sion à l'étranger de ses propres manuscrits. 

« On jugera donc Vladimir Maramzine 
parce qu'il aura accompli son devoir profes-
sionnel immédiat, conformément à sa cons-
cience et suivant ses convictions. On jugera 
l'écrivain pour son oeuvre I 

« Nous nous rappelons tous, avec quelle 
intransigeance exemplaire, avec quelle opiniâ-
treté, la fameuse opinion publique de l'Occi-
dent luttait pour la libération des prisonniers 
politiques grecs, victimes d'un régime dictato-
rial. 

« Il y a peu de temps, cette dictature s'est 
écroulée. Le lendemain même, tous les prison-
niers politiques en Grèce étaient libérés. On 
s'est aperçu qu'ils étaient quarante-sept. Qua-
rante-sept ! 

« Nous nous réjouissons de leur libération 
avec tout le monde. Mais en même temps, un 
sentiment d'amertume nous étreint : pourquoi 
l'Occident intellectuel trouve-t-il en lui suffi-
samment de courage et de fermeté pour défen- 
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dre en fin de compte la liberté de quarante-
sept hommes, et, à peu d'exceptions près, de-
meure absolument indifférent au sort de dizai-
nes de milliers en Union Soviétique et dans les 
pays d'Europe Orientale ? ! 

« Qu'est-ce : de l'hypocrisie ou de la fran-
che poltronnerie ? 

« Je suis fermement convaincu que pour 
l'une et pour l'autre, il faudra payer tôt ou 
tard, comme ont payé pour cela également des 
milliers d'intellectuels russes ou est-européens 
qui jouaient à la révolution : par un haillon 
dans la bouche ou une balle dans la nuque. 

« Tentez-donc de sauver Vladimir Maram-
zine, ne fut-ce qu'au nom de vous-mêmes ! Le 
temps presse ! 

Le 25-8-1974 
Vladimir Maximov 

La Pensée Russe, 29 août 1974. 

LA LETTRE DE MARAMZINE 

La lettre de Maramzine à laquelle Vladimir 
Maximov faisait allusion dans son article de La 
Pensée russe avait été publiée par le même jour-
nal le 13 juin 1974. 

En voici les principaux passages : 

LA GUERRE AUX ECRIVAINS 

Notre tour est arrivé. 
Mes amis de Léningrad et moi, nous avions 

toujours considéré avec tristesse les écrivains 
qui s'étaient laissé utiliser pour la propagande 
politique. 

Nous savons maintenant par nous-mêmes 
que cela ne dépend pas de nous. Même si vo-
tre attitude à l'égard de la littérature a la pu-
reté du cristal, même si vous êtes poussé uni-
quement par le désir de préserver la tradition, 
de ne pas laisser le flambeau s'éteindre, même 
cela est tenu pour criminel chez nous. 

Nous sommes âgés chacun d'environ qua-
rante ans. Pendant vingt ans à peu près, nous 
avons tenté d'être utiles à notre pays, à ses 
hommes, dans la forme où il nous est permis 
de l'être. Je n'ai jamais refusé un travail lit-
téraire, si l'on m'en offrait un. J'écrivais des 
critiques, des essais, des récits pour enfants, 
des articles à caractère politique et social, des 
«cénarios de films artistiques, des scénarios de 
télévision, des scénarios de vulgarisation scien-
tifique populaire et des scénarios documentai-
res, des pièces radiophoniques ; je mettais en 
scène au théâtre et au cinéma des écrivains 
classiques et soviétiques. Or, je suis aussi un 
écrivain original. avec l'ambition de faire une 
oeuvre personnelle. 

« Peu imnorte, me disais-je. Il te faut sim-
plement travailler non pas dix. mais seize heu-
res par jour. Alors tu auras à la fois le temps 
d'écrire ce qui te plaît et d'écrire ce qui plaît  

aux lecteurs. Ta prose, elle restera dans ton 
tiroir. Elle attendra son heure. Il ne faut pas 
être pressé. Les scénarios d'ailleurs devenaient 
à l'écran parfaitement méconnaissables. Seuls 
les livres pour enfants m'apportaient des satis-
factions ; les enfants les aiment, je le sais, j'en 
ai trois. 

« Hélas 1 Même en dormant au fond d'un 
tiroir de bureau, notre littérature énerve ceux 
qui gèrent nos destinées. On a perquisition-
né chez moi et emporté plus de 10.000 feuilles 
de mes manuscrits, ainsi que tous les vers du 
poète Iossif Brodsky. Nous étions amis quand 
il était libre et nous correspondons encore de 
temps à autre. 

Des interrogatoires prolongés commencè-
rent. La machine à écrire m'a été confisquée 
— désormais je ne puis plus écrire une criti-
que quelconque, pour gagner mes trente rou-
bles. 

De quoi m'accuse-t-on ? Je ne sais pas. Je 
suis témoin dans l'affaire n° 15. « C'est une af-
faire de diffusion à Léningrad de documents 
noircissants le régime de l'Etat et le régime so-
cial soviétique » m'a-t-on dit, rien de plus. Ja-
mais je n'ai diffusé de « documents ». Mais 
sans doute vers et récits sont-ils aussi des do-
cuments ! 

C'est précisément sous ce nom qu'ils sont 
désignés dans le procès-verbal de perquisition : 
« un document sous le titre « Deux nuances de 
blond » ou bien « des documents de forme 
versifiée ». 

Alors, bien sûr, il faut nous arrêter d'ur-
gence et ne pas nous lâcher — car que Dieu 
nous en garde, nous pourrions écrire et propa-
ger d'autres « documents » du genre : un do-
cument intitulé « La pauvre Lisa », un docu-
ment de forme versifiée sous le titre « Eugène 
Onéguine ». Comment ? Déjà écrits ? Diffusés ? 
En des millions d'exemplaires ? Mais que l'on 
convoque les auteurs sur le champ t Comment 
cela, morts ? La mort sans instruction du K. 
G.B. — un fait de propagande religieuse. 

Sur la couverture d'une des chemises 
fouillées, j'avais écrit, au hasard des notes, 
sauté à l'oeil des lieutenants maîtres ès-per-
quisition criminelle. La chemise est inscrite 
ainsi dans le procès-verbal : une chemise sous 
le titre « Le contestantieux ». A l'intérieur, des 
documents de caractère artistique, bien sûr. 

Ce mot me revient à la mémoire, en ce jour 
de repos entre den" interrogatoires (et il se 
peut que se le jour qui précédera mon 
arrestation. Hier, le commandant Riabtchouk 
m'a menacé, disant que je serais transformé en 
accusé si je ne fournissais pas les témoignages 
dont l'instruction a besoin). 

Oui, il est temps d'oublier le mot « Le 
contestataire », inventé par les démocrates oc-
cidentaux pour s'expliquer ce qui se passe chez 
nous (et donc se tranquilliser). 
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Il n'existe pas chez nous de contestataires 
quelconques, mais si en général tu réfléchis, 
alors, à n'importe quel moment tu peux deve-
nir un « contestantieux ». 

Je propose d'introduire ce mot dans la 
langue russe. 

Leningrad, le 3 avril 1974 
V. Maramzine 

UN DISCOURS DE MAXIMOV A BERLIN 

La Pensée russe du 16 mai 1974 avait égale-
ment publié le texte d'une conférence prononcée 
le 12 mai à Berlin, salle des Congrès, par Vladimir 
Maximov. Il y a répondu très vivement aux criti-
ques qui sont faites aux défenseurs des libertés 
en Russie non seulement par les communistes, 
mais par les intellectuels « de gauche » et même 
par quelques-uns qui sont de droite. 

Son propos s'adressait à la gauche classique 
et notamment à la social-démocratie d'Allemagne 
et d'ailleurs. Il s'adressait également aux croyants. 
Comme Soljenitsyne, Maximov est un chrétien 
qui puise dans sa foi la conviction que l'homme 
est un être libre, une personne qui s'accomplit 
dans la liberté et non pas en se fondant dans la 
masse dans une effusion collective qui fait penser 
beaucoup plus à l'esprit du troupeau qu'à la com-
munion des saints. 

Les libertés occidentales ont, elles aussi, pui-
sé leur force dans la foi en même temps que dans 
la philosophie antique et dans le nationalisme 
scientifique. 

UNE FOIS ENCORE, 
C'EST A VOUS DE CHOISIR 

« Ici, dans cette ville, il ne faut pas être 
grand politique ni prophète, pour savoir qui 
est qui et se convaincre de visu d'où émane 
la menace pour la paix générale et la sécurité. 
Jetez un coup d'oeil par la fenêtre et vous ver-
rez : d'un côté des quartiers calmes, pleins de 
dignité travailleuse, où l'homme en uniforme 
militaire n'est qu'une rare exception, de l'au-
tre — un mur en briques, des barbelés, des 
champs de mines, des miradors et des soldats, 
des soldats, des soldats. Ces mêmes soldats, 
par la main desquels ont péri des centaines et 
des centaines de vos compatriotes, qui n'ont 
pas voulu donner leur accord au totalitarisme. 

« Quelles autres preuves leur faut-il donc, 
aux pseudo porte-paix occidentaux pour qu'ils 
recouvrent leurs esprits et réfléchissent ? 

« Y a-t-il besoin d'autres arguments en-
core pour les convaincre de l'inanité de leurs 
bonnes intentions ? Ne leur suffit-il pas de cet-
te expérience visuelle, pour se débarrasser en-
fin de leurs illusions diplomatiques et de leurs 
égarements politiques ? Il me semble que c'est 
pleinement suffisant, d'autant plus qu'il existe 
une multitude d'autres témoignages — depuis 
la tragédie tchécoslovaque jusqu'aux livres 
d'Alexandre Soljenitsyne, bouleversants par 
leur authenticité. 

« C'est pour cela que nous — les intel-
lectuels russes modernes —, partant de l'expé-
rience sanglante de notre patrie multisouffran-
te, ne croyons plus que ce soit là des « illu-
sions »« et des « égarements ». Nous ne le 
croyons plus et nous continuerons à ne pas le 
croire. En tout cas, la majorité d'entre nous. 

« C'est précisément parce que nous ne le 
croyons plus, qu'en provenance du camp de la 
gauche, retentissent des reproches à notre 
adresse : nous nous prononcerions contre le 
progrès et ce qu'on appelle la réaction nous 
soutiendrait. 

« En mon nom propre, et en celui de ceux 
qui pensent comme moi dans notre patrie, je 
considère comme indispensable d'apporter une 
fois pour toutes la clarté sur ce que sont pour 
nous le « progrès » et la « réaction ». 

« Si le « progrès », c'est le pouvoir exercé 
par un gouvernement que personne n'a jamais 
élu sur un peuple réduit à l'esclavage, alors 
nous sommes contre un tel « progrès ». 

« Si le « progrès », ce sont les barbelés 
aux frontières et à l'intérieur du pays, nous 
repoussons ce « progrès ». 

« Si le « progrès », c'est le droit de bom-
barder à coups de mortiers les villes pacifi-
ques du Vietnam et du Cambodge et d'enter-
rer vivante l'opposition à Hué, alors nous ne 
pouvons pas regarder un tel « progrès » sans 
répugnance ni courroux. 

« Si le « progrès », c'est la collaboration 
avec des régimes dictatoriaux et avec ceux qui 
leur sont soumis, alors nous démasquerons 
constamment et quotidiennement la nature 
mensongère d'un tel « progrès ». 

« Si enfin, le « progrès », c'est la liberté 
d'aider impunément les mafias totalitaires 
d'Asie à précipiter dans l'esclavage leurs pro-
pres peuples par la puissance des armes étran-
gères, tout en éprouvant une peur mortelle à 
la pensée de la remise à un grand écrivain de 
Russie du Prix Nobel dans un lieu bénéficiant 
de l'exterritorialité, alors ce progrès de laquais 
provoque chez nous — intellectuels russes con-
temporains — uniquement le mépris. 

« Il en est de même pour la notion de la 
« réaction ». 

« Si par « réaction », on entend les forces 
antitotalitaires du monde entier, alors nous 
considérons leur soutien comme un grand hon-
neur pour nous, car nous repoussons le totali-
tarisme, quelle que soit la teinte qu'il porte : 
brune ou rouge. 

« A ce propos, j'aurais voulu rappeler aux 
gens qui nous reprochent, à moi et à mes amis 
le péché mortel de l'opportunisme, l'amère ex-
clamation d'Auguste Bebel, leur aîné : « Au-
guste, Auguste, tu as fait quelque chose qui 
n'est pas normal, les ennemis disent du bien 
de toi ! », leur rappeler ce mot et leur deman-
der à mon tour : 
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« Pour quel motif les milieux dirigeants 
d'Etat, où la social-démocratie est, ou bannie, 
ou physiquement liquidée jusqu'au dernier hom-
me et l'activité social-démocrate poursuivie 
comme crime de droit commun, disent-ils du 
bien de vous ? 

« Pour quel motif, pour quels mérites, on 
vous applaudit dans les pays où le mouvement 
de gauche est assimilé à la folie ou bien à une 
lèpre civile ? 

« Pour quel motif, sur la base de quelles 
considérations, les usurpateurs politiques de 
tous les continents, qui se proclament gouver-
nements, tantôt « populaires », tantôt « provi-
soires », tantôt « révolutionnaires », et qui ont 
déjà noyé dans le sang toute opposition sur 
des territoires dont ils se sont emparés à la 
manière des pirates, vous remercient-ils cor-
dialement ? 

« Pour quel motif, au nom de quoi, vous 
acclame-t-on dans des sociétés fermées, où la 
notion d' « intellectuel » est synonyme d'infé-
riorité civique et où on les traîne dans les rues 
coiffés de bonnet de clowns, pour la distrac-
tion de la plèbe, avant de les fusiller publique-
ment dans les stades ? 

« Si nos contradicteurs répondaient fran-
zhement à ces questions, ils s'apercevraien4 
j'en suis convaincu, que dans le jeu avec le 
diable où ils se sont engagés à la légère, ils 
sont allés trop loin et que revenir en arrière 
est désormais pour eux du domaine du rêve. 

« A la différence des formes qu'il a revêtu 
naguère, le totalitarisme (communiste) est 
dangereux par sa dissimulation, son hypocri-
sie. Il se déguise impudemment avec des vê-
tements humanistes. Il opère à grand renfort 
de cris, en invoquant la liberté, l'égalité, la fra-
ternité. Ses propres vices, ses crimes spécifi-
ques, il les attribue sans vergogne à ses ad-
versaires, accusant la démocratie classique de 
fascisme, la justice représentative de terreur, 
et la presse objective d'être vendue. Mais, s'il 
se livre à une analyse tant soit peu attentive, 
n'importe quel individu impartial apercevra 
immédiatement sous le glaçage rose-rouge de 
la surface, l'essence ultra-noire de son conte-
nu. 

« Plus déplorable encore en notre dure épo-
que d'épreuve pour l'âme et le coeur, est l'ab-
juration cynique de toute une cohorte de pas-
teurs chrétiens. Oubliant les préceptes évangé-
liques, des prêtres et même des évêques des 
églises occidentales, pour satisfaire les bas ins-
tincts de leurs ouailles ramollies, se sont lan-
cés dans une démagogie de rue, dans des spé-
culations politiques sans freins, dans l'extré-
misme social. 

« Il y a presque soixante ans, le peuple 
russe qui n'avait pas pu résister à ces tenta-
tions, fit périr dans une guerre civile des mil-
lions de ses meilleurs compatriotes. Résultats :  

du pain, il en a encore moins qu'autrefois. Il 
n'a aucun pouvoir. Quant à la liberté spirituel-
le, cette seule pensée le fait frémir de terreur. 
La même chose arriva également à ceux qui, 
par la suite, de leur propre mouvement ou par 
la volonté d'autrui, ont suivi ce chemin. C'est 
pour cela que précisément nous autres, Rus-
ses, au nom de ceux qui étaient innocents, et 
qu'on a fait périr ou disparaître, nous sommes 
en droit de dire à ces faux pasteurs : enlevez 
vos soutanes, les pères, et endossez des che-
mises brunes ; elles vous iraient mieux ! 

« Cet état de la société contemporaine résul-
te de sa rupture avec l'essence religieuse de 
sa nature. Il y a un siècle, dans sa « Légende 
du Grand Inquisiteur », le génial Dostoïevski 
avertissait que le temps viendrait où « l'huma-
nité proclamerait par la bouche de sa sagesse 
et de sa science qu'il n'y a que des affamés. 
« Rassasie-les, et alors seulement demande 
leur de faire le bien », voilà ce qu'on tracera 
sur la bannière que l'on dressera contre Toi et 
par laquelle s'écroulera Ton temple .e. 

« Précipité hors de son équilibre religieux 
naturel et livré à sa faiblesse, l'homme, devant 
nos yeux, commence à trouver lassant le don 
Divin de la Liberté et se tourne instinctive-
ment vers la force matérielle, à la recherche 
d'une protection et d'une défense. Il a. peur et 
il se sent seul en compagnie de lui-même. Il 
cherche à se fondre dans la société de ses 
semblables, afin de pouvoir, au sein de ce mo-
nolithe illusoire, s'affirmer d'une façon quel-
conque et se sentir en sécurité. Ainsi que naît 
une psychologie générale d'esclave, qui pénè-
tre radioactivement dans tous les pores de 
l'organisme social. L'esclavage devient une mo-
de. L'esclavage voit apparaître ses propres 
penseurs et prophètes, apologistes et meneurs, 
héros et martyrs. On admire l'esclavage. On 
flirte avec lui. Devant l'esclavage s'inclinent 
les masochistes intellectuels de toute couleur 
et de toute nuance. L'esclavage obtient enfin 
droit de cité en tant qu'idée et sans honte, bes-
tial, il proclame orgueilleusement : « Il vaut 
mieux être rouge que mort I ». 

« Quelle horrible chute dans la bestialité. 
Les esclaves antiques, eux au moins, souf-
fraient de leur honte. 

« On peut penser que le temps est venu où 
chaque chrétien doit faire le choix entre la 
« tiédeur » coupable de la résignation ou les 
« charbons ardents » d'une participation effec-
tive. Ce n'est pas en vain qu'il est dit : « On 
conquiert le Royaume de Dieu par l'effort ». 
Le devoir du chrétien moderne est de défen-
dre l'ordre né de par la Très Haute volonté, 
contre les ténèbres esclavagistes et la fission 
spirituelle. Notre silence et notre passivité ne 
font que favoriser le mal. L'esclavage reculera 
si nous lui opposons non seulement la force 
de notre esprit, mais aussi la puissance de no-
tre action. 
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« Si la ligne fatale était franchie, s'il n'y 
avait plus pour nous de retour vers la source 
divine de la Liberté, alors, je prendrais sur moi 
le grand péché de dire que Dieu a abandonné 
cette triste terre et que l'homme n'est plus di-
gne de vivre. 

« Mais pour notre grand bonheur et pour 
la gloire de Dieu, l'homme libre n'est pas 
mort. Sur tous les continents de la planète, 
l'homme libre dit à l'esclavage broyeur son in-
domptable : non ! Par un acte de libre volonté, 
à l'esclavage il préfère la mort. 

« En mourant dans des camps de con-
centration de Potma et de Huankhe, près du  

mur de Berlin et dans les eaux de Hong-Kong, 
dans les oubliettes de Haïti et de Prague, à 
nous tous il transmet comme un précepte sa-
cré, comme une bonne nouvelle, comme une 
prière, le précieux don de la Liberté, qui nous 
a été légué par le Créateur. 

« Et tant que vit, ne fut-ce qu'un seul de 
ces hommes, on peut affirmer, la conscience 
tranquille : nous sommes dignes de Ton grand 
don, Seigneur, et nous conserverons ce don 
pour nos descendants ! Nous avons choisi 1 ». 

Vladimir MAXIMOV 

II. - Appel de détenus 
de camps de concentration soviétiques 

à la 'conférence de sécurité" 
Plus de cent détenus politiques de diver-

ses nationalités, principalement Juifs et 
Ukrainiens, internés dans les camps disci-
plinaires du territoire de PERM, ont adressé 
un appel à la « conférence sur la sécurité » 
européenne. Ces mêmes détenus avaient or-
ganisé une grève de la faim aux mois de 
mai et juin. 

Voici leur appel : 

« Nous, individus de diverses nationalités, 
nous trouvant dans des camps politiques de 
l'Union soviétique, nous nous adressons à vous 
parce que le déroulement des délibérations 
de la conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe suscite chez nous une sérieu-
se inquiétude. Nous comprenons et nous ap-
prouvons le but final de la conférence, la 
création de bases solides pour l'établissement 
de relations pacifiques en Europe et dans le 
monde entier, mais nous ne pouvons rester 
indifférents aux voies qu'on emprunte pour 
atteindre ce but. 

« La paix ne peut être garantie sur la voie 
de concessions sans fin au gouvernement so-
viétique. Nous n'avons que trop de quoi fon-
der cette affirmation. Nous ne savons que 
trop bien quelle est la valeur des promesses 
des dirigeants soviétiques, de leurs lois et de 
leurs belles paroles. Le gouvernement soviéti-
que lutte pour le principe de l'inviolabilité des 
frontières, c'est excellent. Mais des blindés 
soviétiques ont occupé en 1951 la Hongrie et 
en 1968 la Tchécoslovaquie... Le gouvernement 
soviétique ne veut pas tolérer l'échange d'in-
formations et fonde cette attitude sur la pro-
tection des traditions et des usages nationaux, 
c'est-à-dire justement ce contre quoi on com-
bat depuis plus de cinquante-sept ans en 
Union soviétique. 

« De toutes les tribunes, les potentats so-
viétiques proclament la lutte pour les droits 
de l'homme, signent des traités et des décla-
rations sur la préservation de ces droits, et 
tout en tenant ces judicieux propos, ils en-
ferment en prison des individus, qui se ris-
quent à exprimer leur conviction et à douter 
publiquement de l'intangibilité des dogmes 
existants. On emprisonne des individus qui, 
ne voulant pas se laisser mettre au pas, ont 
combattu pour le développement de leur cul-
ture nationale. On incarcère aussi des person-
nes qui s'efforcent de réaliser leur droit à 
émigrer hors de l'U.R.S.S. Tous ceux qui ne 
pensent pas comme il faut sont mis sous les 
verrous, puisqu'un collaborateur du ministè-
re de l'Intérieur a déclaré : « la charte des 
droits de l'homme, c'est pour les nègres, pas 
pour vous ». 

« Les lois en vertu desquelles on nous 
maintient dans des camps sont faites par des 
garde-chiourmes pour des garde-chiourmes et 
même ces droits tronqués qui nous sont ga-
rantis formellement n'ont pas cours en prati-
que. Les officiels soviétiques et également la 
presse d'Occident écrivent beaucoup sur la 
situation des détenus au Chili et en Républi-
que sud-africaine ; nous comprenons cela fort 
bien, car nous nous trouvons dans la même 
situation. 

« L'opinion internationale s'indigne qu'on 
contraigne sur l'île Dawson des prisonniers à 
édifier leur propre prison. Mais chez nous ce-
la est considéré de même comme normal. Qui 
se refuse à exécuter un tel travail est sévère-
ment puni. Les détenus de l'île Tyrenna, en 
République sud-africaine ou Dawson au Chili 
souffrent du froid et de la faim, mais en Union 
soviétique aussi, les camps politiques ne se 
situent pas précisément sur les plages de la 
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Mer Noire. Et 2.500 calories par jour sous for-
me d'une nourriture monotone et dénuée de 
vitamines ne garantissent au bout de quelques 
années que gastrites et scorbut. 

« Il est vrai que l'on ne nous fusille plus 
sans juges ni procès. On ne nous brise plus 
les côtes et on ne nous casse plus les dents 
comme sous Staline, mais on tente de nous 
liquider psychiquement, de nous anéantir mo-
ralement et de nous épuiser physiquement. On 
ne nous accorde pas la possibilité d'entrete-
nir des rapports normaux avec des parents 
et des amis, et on nous interdit de recevoir 
des colis alimentaires et la visite de membres 
de nos familles. Celui qui reste fidèle à ses 
convictions, celui qui ne renonce pas à sa di-
gnité personnelle devient une proie pour la 
prison de Wladimir comme dans les cas de 
Boukowski, Moro, Woudka, ou pour l'asile 
d'aliénés comme Grigorenko, Plioutschtch, 
Plachotniouk, Loupynis et Chachanowitch. Si 
l'on en sort, on demeure marqué du sceau de 
l'infamie des individus douteux. A l'un on re-
tire le droit de vivre dans de grandes villes, 
sa liberté de circulation est réduite, il lui est 
impossible d'exercer sa profession d'origine, 
etc... 

« Si le gouvernement soviétique se com-
porte dans la pratique d'une manière aussi 
dénuée de scrupules envers les droits de 
l'homme, l'humanité civilisée ne peut accor-
der aucune valeur à ses professions de foi 
humanitaires. Dans le monde actuel, on ne 
peut attribuer de critères différents dans le 
jugement d'actions des gouvernements de la 
République d'Afrique du Sud, du Chili ou de  

l'U.R.S.S. La garantie des droits de l'homme 
dans la pratique, pas seulement en paroles, 
doit être la condition préalable indispensable 
si l'on veut conclure quelque traité que ce 
soit avec l'Union soviétique. 

« Par ses arguments sur le principe de 
non-ingérence dans les affaires intérieures 
d'autres états, le gouvernement soviétique ten-
te, en se réservant pour lui-même des privi-
lèges particuliers, d'obtenir carte blanche 
pour une interprétation particulière des droits 
de l'homme, pendant que des milliers de per-
sonnes sont enfermées dans des prisons et 
des asiles d'aliénés du fait de leurs convic-
tions. Ce faisant, cet Etat, qui se glorifie de sa 
puissance et de son unité interne, n'a pas pro-
clamé une seule amnistie de détenus politi-
ques durant toute son histoire d'un demi-
siècle. 

« Les Etats qui participent à la conféren-
ce de Genève doivent parvenir à ce que le 
gouvernement soviétique entreprenne des dé-
marches qui montreraient au monde qu'il est 
véritablement de bonne volonté, et prêt éga-
lement à tenir les engagements pris par lui. 
L'une des premières mesures devrait être 
l'amnistie des prisonniers politiques. Dans le 
cas contraire, toutes les résolutions de la con-
férence demeureraient lettre morte, ou confé-
reraient au gouvernement soviétique des avan-
tages unilatéraux. En aucun cas elles ne ser-
viraient alors la cause de la paix. L'histoire 
enseigne qu'il faut être vigilant ». 

[Nous empruntons ce texte à la Neue  Zür- 
cher Zeitung, du 3 septembre 1974]. 

Chine : 

Où en est la population chinoise ? 
JADIS célèbre pour posséder les statistiques 

démographiques les plus abondantes, la 
Chine représente aujourd'hui l'énigme la plus 
importante pour les démographes... 

Quelle est à l'heure actuelle la population 
chinoise ? Aucune réponse sérieuse ne peut 
être donnée à cette question : les estimations, 
selon les experts, variant par centaine de mil-
lions I 

Professeur à l'Institut universitaire des 
Hautes études internationales de Lausanne, 
Gilbert Etienne, au terme d'un séjour en Chi-
ne, en 1972, est catégorique : La Chine est 
probablement l'un des rares pays du monde 
en mesure de connaître chaque année le nom-
bre de ses habitants, alors qu'ailleurs il faut 
attendre le résultat des recensements décen.  

naux pour être tout à fait au clair... (La voie 
chinoise, P.U.F., Paris 1974, p. 80). 

Mao, qui a quand même quelques motifs 
de connaître les Chinois mieux que le profes-
seur suisse, apporte un démenti en confiant 
à son vieil ami, le journaliste américain, Ed-
gard Snow, qu'il ignore tout de la population 
chinoise : « Combien y a-t-il de Chinois à l'heu-
re actuelle? Cette question a égaré bien long-
temps les spécialistes étrangers et avant tout 
parce qu'ils persistaient à regarder comme 
sacro-saintes les statistiques fournies en 1953 
par ce que l'on a appelé « le premier recen-
sement moderne » de la Chine. Il aboutissait 
au total de 583 millions... J'ai demandé au 
président Mao s'il était en mesure de me don-
ner les résultats d'un « recensement témoin »... 
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il me répondit qu'il n'en savait franchement 
rien, certains avançaient le nombre de 660 à 
690 millions mais, lui, n'en croyait pas un 
mot... aujourd'hui on déclare immédiatement 
les naissances, mais il semble parfois préféra-
ble aux gens d'attendre un mois avant d'an-
noncer les décès. La réponse du président 
Mao impliquait donc que quelques commu-
nautés paysannes pouvaient juger utile de tai-
re les décès pour continuer à toucher les bons 
de tissus des défunts et de minimiser le résul-
tat des récoltes pour engranger davantage ». 
(« La longue révolution », Stock, éd. Paris, 
1973, pp. 64-65). 

Si donc l'on tient pour valables les chif-
fres du recensement général du 30 juin 1953, 
il y avait alors 582.603.000 Chinois (dont 6 % 
constituant les minorités nationales, taux ex-
trêmement faible puisque les purs Chinois —
c'est-à-dire les Han — représentent 94 % de 
la population globale). 

Mais comment peut-on prétendre dénom-
brer à l'unité près la population chinoise alors 
que le recensement de la population d'un 
pays aussi développé que les Etats-Unis, pré-
sentait, encore en 1970, une marge d'erreur 
supérieure à 1 million de personnes ! 

Et pourtant, c'est ce chiffre contestable 
de 583 millions de Chinois qui va servir de 
base aux Occidentaux pour toute estimation 
de l'évolution de la population chinoise, qu'il 
s'agisse des experts du Bureau de recense-
ment des Etats-Unis, et des spécialistes dé-
mographes de l'O.N.U. Leur travail fondamen-
tal repose en fait sur l'observation de tendan-
ces passées et sur leur projection dans l'ave-
nir, étant admis que ces tendances et leurs 
inter-relations demeureront identiques à elles-
mêmes ! 

Il n'empêche que, même ainsi, l'on arrive 
à des résultats discordants : l'évolution de la 
population chinoise est donc estimée, 

(en milliers d'habitants) 

par le Bureau par 
pour américain du les experts 

l'année recensement de l'O.N.U. 

1965 .... 782.555 695.000 
1970.... 871.035 759.619 
1975 .... 962.480 825.821 
1980 .... 1.060.695 893.900 

En bref, l'extrapolation des tendances sur 
le chiffre du recensement de 1953 représente 
un amusant jeu de société. Sans plus ! 

UN OBJECTIF POLITIQUE DISSIMULÉ 

Il importe quand même de connaître — 
puisque les bénéficiaires du « voyage en Chi-
ne » semblent l'ignorer — de quelle manière 
fonctionne l'état civil dans l'empire rouge de 
Mao. 

En Chine populaire, l'état civil est du res-
sort des services de la sûreté. Les commissa-
riats de police locaux sont responsables de 
l'enregistrement des naissances et des décès. 

Lors d'une naissance, l'hôpital délivre un 
bulletin qui est alors enregistré par la police 
et une nouvelle feuille est ajoutée au carnet 
de rationnement. 

Quant aux décès, ils sont également no-
tifiés aux commissariats qui délivrent le per-
mis d'inhumer et récupèrent le carnet de ra-
tionnement du mort. Les services hospitaliers 
ne transmettent les déclarations de naissance 
et de décès qu'aux seuls services de police par 
le canal desquels elles vont remonter la filière 
administrative jusqu'au sommet à Pékin. 

Ces informations recueillies à la base par 
les services de police sont transmises par la 
voie hiérarchique à Pékin. A chaque échelon 
de la transmission s'ajoutent d'autres statis-
tiques qui parviennent ainsi à l'administra-
tion centrale au milieu de la masse de rensei-
gnements que sont tenus de fournir les ser-
vices policiers ! La ventilation est ainsi effec-
tuée au sommet. 

Une telle désinvolture transparaît dans 
les communiqués de l'agence officielle de 
presse « Hsinhua » (Chine nouvelle). 

Ainsi, dans une dépêche du 20 septembre 
1973 qui reprend, en lui donnant une publi-
cité appropriée, la déclaration faite le 16 avril 
1973, par Chi Lung, délégué de Pékin, à la 29e 
Session économique de l'E.C.A.F.E. (Commis-
sion économique des Nations-Unies pour l'Asie 
et le Sud-Est asiatique), il est annoncé que 
l'augmentation moyenne de la population chi-
noise est de 2 % par an et que la population 
atteint maintenant plus de 700 millions d'ha-
bitants. 

Or, ces chiffres sont en contradiction. 
En effet, si l'on retient ce taux annuel rap-
porté au recensement général de 1953, la po-
pulation est supérieure à 850 millions en 1973. 
Si, en revanche, on table sur 700 millions, le 
taux annuel de croissance est alors inférieur 
à 2 %... 

Or, ne s'embarrassant guère de subtilité, 
l'actuel vice-Premier ministre, Li Hsien-nien, 
déclarait au journaliste égyptien Mamduh Ri-
da : « ...il n'existe pas de statistiques précises 
en la matière. Les responsables du Départe-
ment de l'Approvisionnement parlent de 800 
millions ; d'autres fonctionnaires de 750 mil-
lions seulement, tandis que le ministère du 
Commerce intérieur soutient le chiffre de 830 
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millions. Le Département de la Planification 
insiste pour un chiffre inférieur à 750 mil-
lions ; les hommes du Plan réduisent le nom-
bre de manière à maintenir l'équilibre entre 
les différents Départements... (Interview pu-
bliée dans Al Jumburiyah du Caire, n° du 18 
novembre 1971). 

En manière de confirmation, le 21 août 
1974, devant la conférence mondiale sur la 
population, réunie à Bucarest par l'O.N.U., le 
chef de la délégation de Pékin, Huang Chou-
tse, vice-ministre de la Santé, annonce : « De 
tous les biens du monde, l'homme est le plus 
précieux... L'homme en tant que travailleur, 
créateur et utilisateur des outils, est le fac-
teur décisif des forces productives sociales. 
L'homme est d'abord producteur ensuite seu-
lement consommateur... les superpuissances 
lancent une fausse alarme à propos de l' « ex-
plosion démographique » et brossent un por-
trait pessimiste de l'avenir de l'humanité. Cela 
nous rappelle le fameux Malthus. Les vues 
pessimistes répandues par les superpuissan-
ces sont sans aucun fondement et dissimu-
lent des arrière-pensées inavouables... Depuis 
la fondation de la République populaire de 
Chine, la population de la Chine a augmenté 
de près de 60 p. 100, c'est-à-dire qu'elle est 
passée d'environ 500 millions d'hommes à 
près de 800 millions... » (Agence de presse 
Hsinhua, dépêche 082209, bulletin du 23 août 
1974, pp. 5-7). 

Cette approximation dans l'estimation 
de la population actuelle de la Chine populai-
re en dit long sur la crédibilité des services 
statistiques ! En fait, en demeurant dans le 
vague, le gouvernement de Pékin poursuit un 
objectif politique, à saoir : réfuter par avan-
ce l'argument d'un déséquilibre entre la crois-
sance démographique et le développement de 
l'agriculture. 

« PARENTÉ PLANIFIÉE » 

Compte tenu de sa structure : 

moins de 4 ans 	 15,6 % 
4 	- 	17 	ans 	  25,5 % 
18 - 79 ans 	  58,6 % 
80 ans et plus 	 0,3 % 

la population chinoise est condamnée à aug-
menter. Et cette croissance ne peut manquer 
de contribuer à hypothéquer le développe-
ment économique et aussi social ! D'où les 
diverses mesures entreprises par le gouverne-
ment de Pékin pour réduire le taux de nata-
lité et que les Chinois, rejetant les formules 
occidentales (prévention des naissances, pla-
nisme familial, etc.) qualifient parenté plani-
fiée ! 

La Chine populaire se trouvant ainsi le 
premier pays du monde par sa population —
elle porte à elle seule le quart de l'espèce hu- 

maine — avant l'Inde, l'U.R.S.S., les U.S.A. et 
le Japon, le gouvernement communiste de Pé-
kin avait, il est vrai, adopté en matière de 
population, comme pour le reste d'ailleurs, la 
doctrine marxiste avant toute réaction contre 
les théories de Malthus. 

Dans un régime collectiviste il ne peut y 
avoir de surpeuplement, les enfants étant né-
cessaires pour garder la vitalité de la classe 
ouvrière. Le contrôle des naissances est, alors, 
vivement dénoncé par l'organe officiel du par-
ti — Renmin Ribao — comme étant « un 
moyen d'exterminer le peuple chinois sans ef-
fusion de sang »... Et Mao de « penser » : 
« C'est une bonne chose que la Chine ait une 
nombreuse population. Même si la population 
se multiplie plusieurs fois, la Chine est tout 
à fait capable de trouver une solution et la 
solution c'est la production... » ((Euvres choi-
sies, vol. IV, p. 453). 

A l'heure même où il formulait ce surpre-
nant diagnostic, Mao faisait préparer la loi 
sur le mariage du 17 avril 1950 (elle sera pro-
mulguée le ter  mai 1950), retardant — car en 
Chine les garçons ont toujours eu l'habitude 
de convoler à 15 ans — l'âge de la nuptialité. 
L'article 4 du titre II dispose : « L'homme 
avant vingt ans révolus et la femme avant dix-
huit ans révolus, ne peuvent contracter ma-
riage ». 

Discrètement, la Chine se met ainsi en 
marche vers la limitation des naissances. Des 
expositions itinérantes (femmes démocrates, 
Croix-Rouge, syndicats, etc.) sillonnent les vil-
les, parcourent les bourgs et les villages, et 
mêmes les hameaux, pour inciter hommes et 
femmes à un changement d'attitude envers la 
croyance ancestrale selon laquelle, pour con-
server au moins un enfant vivant, il est néces-
saire d'en mettre au monde un minimum de 
six ! 

Au cours de ces causeries accompagnées 
d'ailleurs de projections fort suggestives et 
de ventes de produits ou d'articles contracep-
tifs, l'accent est mis avant tout sur le bien-
être : un trop grand nombre d'enfants nuit 
au travail de la femme et au bien-être de la 
famille. Ainsi, le régime communiste qui en-
tend faire prévaloir les intérêts du peuple sur 
les intérêts privés reconnaît comme seules va-
lables les considérations de bien-être indivi-
duel... 

Enfin, le 7 mars 1957, est promulguée la 
loi autorisant la stérilisation des deux sexes 
sous certaines conditions (maladies héréditai-
res, alcoolisme, etc.) ainsi que l'avortement 
dont la méthode par aspiration sera connue 
plus tard en Occident sous le nom de « mé-
thode Karman ». Dans le même temps est 
élargie la campagne en faveur de la « paren-
té planifiée » avec, en outre, un retardement 
de l'âge légal du mariage établi par la loi de 
1950. 
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Et le recteur de l'Université de Pékin, le 
professeur Ma Yin-chu, de publier dans Ren-
min Ribao un article intitulé Une nouvelle 
théorie de la population, qui va très loin dans 
le sens du malthusianisme ! 

MOINS... MAIS MIEUX 

Dans la Chine de Mao, rien n'a lieu qui 
n'ait été décidé au sommet même si parfois 
le gouvernement est assez habile pour donner 
l'impression qu'il se laisse forcer la main. 

Mao en lançant le « Grand bond en 
avant » orienta le pays vers un gigantesque 
effort de production. Bien évidemment, la 
propagande anticonceptionnelle prend fin et 
la presse en arrive à prôner la nécessité d'une 
population nombreuse. 

Comme « pense » Mao : les Chinois n'ont 
pas seulement une bouche mais deux bras ! 
Le professeur Ma Yin-chu est incontinent dé-
noncé comme « défaitiste » : la revue de l'Uni-
versité de Pékin (Peita Hsueh-pao, n° 5, de 
décembre 1959, pp. 1-15) publie sous la signa-
ture de Ma Chun, un article au titre fort ex-
plicite : « La nature réactionnaire de la théo-
rie de la population de Ma Yin-chu »... 

Mais alors que la production stagne —
il n'y a toujours que 110 millions d'hectares 
de terre arable — les Chinois, hantés peut-
être par les épidémies d'antan, continuent de 
procréer au rythme de 2.000 enfants à l'heu-
re ! 

Le semi-échec du « Grand bond en 
avant » et les années noires (1959-1962) où la 
famine, de nouveau, frappe certaines régions, 
imposent un nouveau retournement de la po-
litique démographique. 

La campagne en faveur de la limitation 
des naissances reprend alors discrètement 
sous couvert, cette fois, de la protection de 
la santé des mères et des enfants. Au nom du 
slogan au relent bourgeois « Faites-en moins, 
faites-les mieux », la nouvelle croisade s'ac-
compagne d'une désapprobation des maria-
ges précoses. 

Le gouvernement communiste revient 
alors à une technique qui, en fait, ressuscite 
une mesure suggérée par Confucius, cinq siè-
cles avant notre ère : retarder l'âge du ma-
riage. Le Dr Yeh King-chao, professeur au 
Collège médical de Pékin expose ainsi le nou-
veau point de vue officiel : « Il convient que 
les femmes aient, en général, leur premier en-
fant à l'âge de vingt-six ou vingt-sept ans, puis 
un second enfant trois ou cinq ans plus tard. 
Si les circonstances sont particulièrement fa-
vorables, elles peuvent avoir un troisième en-
fant trois ou cinq ans plus tard encore... 
Quant au problème de savoir combien d'en-
fants on devrait avoir, je pense que si l'on se 

place du point de vue de la santé de la mère 
ci de la croissance normale de l'enfant, on 
devrait, en général, en avoir seulement deux. 
Nous devons avoir moins d'enfants mais de 
plus beaux enfants... D'une façon générale, le 
fait de reculer l'âge du mariage et de prati-
quer la prévention des naissances a beaucoup 
d'avantages. Du point de vue immédiat cette 
pratique peut sauvegarder la santé des pa-
rents et des enfants et assurer le bonheur fa-
milial ; indirectement, elle permet aux jeunes 
gens de contribuer complètement à la cons-
truction socialiste et de créer des conditions 
favorables pour la croissance et l'éducation 
de la génération suivante ». (Chungkuo Chin-
gnien Pao, 21 juillet 1962). 

LA FAMILLE NOMBREUSE : 
UN STIGMATE 

Certes, aucune des propositions alors 
avancées par le professeur Yeh n'a été adop-
tée sous forme de loi, mais la campagne lan-
cée depuis est suffisamment suggestive ! 

Une brochure abondamment diffusée re-
prend les thèses du professeur pour résumer 
les avantages de la « parenté planifiée » et 
justifie les mariages retardés à 29 ans pour 
les garçons et à 27 ans pour les filles en sou-
lignant l'intérêt pour les jeunes Chinois de 
contribuer à la révolution communiste mon-
diale sans s'enfermer dans l'univers étroit du 
foyer. L'accent est également mis sur le dan-
ger que présente le mariage avant que les dif-
férentes parties du corps (reins, coeur, etc.) 
n'aient atteint leur pleine maturité. 

En bref, selon cette brochure, la « paren-
té planifiée » aide à l'épanouissement total 
du garçon et de la fille, leur permet une vie 
sociale plus active et contribue ainsi à la 
construction du socialisme ! 

Pour assurer le succès de la « parenté 
planifiée », les efforts ont d'abord porté sur 
le personnel médical professionnel et celui de 
la Santé publique. Il est maintenant à pied 
d'oeuvre dans l'ensemble du pays. 

La production nationale de contraceptifs 
par voie buccale s'est accrue rapidement et 
l'emploi de pilules est même de plus en plus 
fréquent dans les villages. Ces pilules sont 
fabriquées par millards et sont distribuées 
gratuitement. Quant aux préservatifs mascu-
lins, ils sont extrêmement répandus. Toute-
fois, pour épargner à certains jeunes la gêne 
de les demander directement, des distribu-
teurs automatiques ont été installés à l'exté-
rieur des pharmacies. 

La « parenté planifiée » est désormais un 
impératif comme l'a rappelé la Déclaration 
du 16 avril 1973 (la traduction en français est 
publiée dans le numéro du 23 avril 1973 de 
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l'hebdomadaire Pékin-Information). Retenons-
en l'essentiel : « Pour appliquer la politique 
de croissance démographique planifiée, nous 
devons développer les services médicaux et 
sanitaires dans les villes comme dans les cam-
pagnes et déployer de grands efforts pour pro-
téger la santé des mères et des enfants sur 
la base du développement actif de la produc-
tion et de l'élévation du niveau de vie de la 
population... Des résultats tangibles ont été 
obtenus dans les régions de fortes populations 
mais le développement du travail est encore 
inégal... ». 

Pour que cette règle non écrite de la li-
mitation à deux enfants par ménage soit res-
pectée, à la naissance du troisième, les mères 
n'ont plus droit au congé de maternité et les 
allocations familiales demeurent les mêmes ; 
au quatrième, les mères n'ont plus l'autorisa-
tion de travailler. Sans le double salaire mari-
femme, les couples ne peuvent que vivre très 
difficilement. Une famille nombreuse est dé-
sormais un stigmate. 

UN DÉFI OUI COMMANDE 
LE DESTIN DU MONDE 

Le simple bon sens suggère que dans un 
pays aussi étendu, avec une population à do-
minante rurale (environ 550 millions de pay-
sans et 200 millions de citadins), de toujours 
favorable aux familles nombreuses et par 
surcroît très superstitieuse (1), la limitation 
du nombre des descendants et le retard différé 
du mariage, ne pouvaient se réaliser aisément. 

Les contraintes imposées (les cadres du 
parti obligatoirement consultés quand un ma-
riage est en vue ayant mission de freiner l'im-
patience des futurs conjoints et disposant, en 
cas de refus, de la possibilité d'envoyer le ré-
calcitrant par exemple au Sinkiang), le rem-
placement des valeurs familiales (la famille 
étant l'unité sociale traditionnelle fondée sur 
les principes de Confucius prônant le respect 
filial et l'amour fraternel) par le loyalisme en- 

(1) On ne change pas en un quart de siècle une 
mentalité nationale formée par quatre millénaires 
d'histoire ! Déjà, devant l'impossibilité de suppri-
mer la tradition du Nouvel an lunaire, le régime 
communiste l'a finalement « récupérée » tout en 
sauvant la face en l'appelant Fête du printemps... 
Le poids des traditions est tel encore que la plupart 
des familles chinoises ne prendront aucune décision 
d'importance sans consulter le célèbre Livre des ho-
roscopes. L'exemple le plus frappant est fourni par 
l'année 1966 ou Année du Cheval de feu qui revient 
tous les soixante ans : 1906, 1966, 2026, etc.) réputée 
néfaste pour toute la famille et toute la descendan-
ce de l'enfant qui naîtrait cette année-là. Or, il y a 
eu, en 1966, une chute vertigineuse des naissances 
accompagnée d'une surprenante multiplication des 
avortements !  

vers le parti, l'endoctrinement des enfants, no-
tamment, ont certes eu des effets. 

Les liaisons prémaritales sont rares, bien 
que les relations extra-conjugales soient plus 
fréquentes. Mais il est bien difficile d'admet-
tre que dans un pays où garçons et filles doi-
vent attendre 30 ans et 25 ans pour se marier, 
il soit possible de respecter une chasteté gé-
nérale alors même que les sexes sont sépa-
rés, qu'il s'agisse des dortoirs des Communes 
populaires comme des usines ou des caser-
nes. Le régime qui a réponse à tout prétend 
que les jeunes Chinois ne vivent plus pour la 
seule satisfaction de leurs instincts et que les 
questions sexuelles ne les préoccupent pas. Il 
se garde bien de reconnaître cependant que 
l'homosexualité (masculine et féminine) est 
fort répandue dans ces mondes clos. Il est 
vrai que dans toute l'Asie, elle n'est nullement 
réprouvée par la morale... 

Il est bien évident que si des succès dé-
cisifs étaient enregistrés — le régime saurait 
d'ailleurs les orchestrer avec son maniement 
remarquable des appareils de propagande —
dans ce domaine précis de la politique de 
contrôle des naissances, la Chine communis-
te serait alors parvenue à la maîtrise des mé-
canismes démographiques. 

Elle n'en est pas encore là ! Bien qu'une 
importante révolution démographique soit en-
tamée en Chine populaire, ses effets ne se 
font pas encore sentir. Il n'en demeure pas 
moins qu'il importe d'observer et de suivre de 
près le phénomène démographique chinois et 
la lutte qui, tels le flux et le reflux, oppose 
alternativement depuis un quart de siècle, po-
pulationnistes et malthusiens. 

JEAN-PIERRE BRULE. 

Nous nous faisons un plaisir de signaler 
à nos lecteurs que Jean-Pierre Brulé vient 
de publier chez Balland, un livre intitulé : 

Demain. l'armée chinoise » 
l'ouvrage — 288 pages — vaut 39 F. 

Jean-Pierre Brulé qui a déjà publié 
« La Chine a vingt ans » (Fayard, éditeur) 
et « le Japon, miracle et défi » (collection 
Tout savoir sur...) va donner prochainement 
chez Fayard une « Histoire de l'armée sovié-
tique des origines à nos jours ». 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 5 Novembre 1974 
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