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Du Front populaire au Front national 
De l'Union de la gauche 

à l'Union du peuple de France 
Redites et variantes 

LES secrétaires de M. Marchais avaient pré- 
paré pour lui, assurément sur son ordre, un 

rapport dont la lecture a duré quatre heures 
au XXIe Congrès du Parti communiste qui s'est 
tenu, à titre extraordinaire, du 24 au 27 octo-
bre 1974, au Palais des Sports Maurice-Thorez 
de Vitry-sur-Seine. Nous voilà donc revenu au 
temps des « discours kilométriques » — c'était 
l'expression consacrée — dont Staline avait 
imposé la pratique, au moins par son exemple, 
pour manifester l'omniscience du secrétaire 
général — tout était dit quand il avait parlé —
mais aussi, dans une large mesure, pour occu-
per la tribune et ne laisser que très peu de 
temps de parole, et bientôt pas du tout, à 
ceux qui auraient pu manifester des désac-
cords, cela à une époque où il était encore 
loisible de ne pas s'aligner en tous points sur  

« la direction » du parti. Par un « renverse-
met dialectique » bien dans la manière lénino-
stalinienne, le pouvoir dans le parti enlevait 
à l'opposition pour en user contre elle l'arme 
de l'obstruction. 

A NOS LECTEURS 

La grève des centres parisiens de tri 
postal a rendu impossible la parution 
régulière de notre bulletin. Ce numéro 
est donc triple par la numérotation. Nous 
l'avons fait plus important par le nombre 
de pages, et il en sera de même des deux 
suivants. 



1•''  NOV.. 15 DEC. 1974. — Nie 539-540-541 2 - 540 

UNE LIGNE CONSTANTE 

Cette réapparition du « rapport kilométri-
que » n'est pas seulement le signe d'un retour 
à l'omnipotence stalino-thorézienne du secré-
taire général. Elle est également le symbole 
d'une continuité à peu près sans faille, d'une 
fidélité du parti à lui-même dans laquelle on 
serait tenté de voir uniquement de la sclérose 
si l'on ne savait que Lénine a conçu son « par-
ti d'un type nouveau » — c'était là son but —
pour qu'il demeurât pareil à lui-même à tra-
vers les années, insensible aux pressions, in-
fluences et contaminations qui ne manque-
raient pas de s'exercer sur lui de l'extérieur. 

Avec une précision presque minutieuse, M. 
Marchais met ses pas dans ceux de ses pré-
décesseurs. Nous avions eu le Front populaire ; 
nous avons l'Union de la gauche. Nous avions 
vu Thorez préconiser soudain et sans avoir 
prévenu personne le « front des Français » ; 
nous venons de voir M. Marchais tendre tout 
à coup la main aux gaullistes et, sans consul-
ter ses alliés, proposer « l'union du peuple 
de France ». Ce serait à croire que les commu-
nistes ont oublié le mot de Hegel, retouché 
par Marx, qu'ils ont pourtant si souvent cité, 
sur les grands événements historiques qui se 
reproduiraient toujours deux fois, mais la pre-
mière fois ce serait le drame, et la seconde 
la comédie ou la farce. 

A la vérité, il leur importe peu de se ré-
péter (non plus que d'avoir l'air de se contre-
dire en se répétant, en reprenant ce à quoi 
ils semblaient avoir renoncé). Seule, l'efficacité 
compte et d'ailleurs, en dépit de ce qu'on 
leur prête, à ces riches, à ces faux riches, ils 
n'ont pas tellement de tours dans leur sac, 
deux ou trois au total. Mais est-ce que cela 
ne peut pas suffire ? 

M. Marchais et ses camarades aiment par-
ler de « la ligne constante » de leur parti. 
Le mot s'applique parfaitement à la tactique 
dite de « front national », à condition que 
l'on conçoive cette constante un peu à la ma-
nière d'un mouvement cyclique qui ramène 
au devant de l'actualité des aspects différents 
d'une même politique. Et s'il s'agit d'une cons-
tante, une saine méthode fait à l'analyste un 
devoir de penser que l'union proposée au-
jourd'hui sous un vocable à peine nouveau est 
de même nature et qu'elle a les mêmes ob-
jectifs que l'union proposée en 1936, prati-
quée à la libération. Or, de cette union-là, l'ex« 
périence a révélé la qualité et le but. Elle a en 
particulier montré qu'ils se trompaient ceux 
qui alors croyaient, comme beaucoup le fai-
saient encore ces temps-ci, le font peut-être 
encore, que les communistes avaient changé 
ou qu'ils étaient en train de changer, qu'on 
se trouvait désormais en présence de « nou-
veaux communistes » (c'est le titre d'un ouvra- 

ge récent), en tout cas de communistes en 
train de devenir nouveaux. 

Il y a quarante ans, il était permis de se 
méprendre. C'était la première fois qu'on ob-
servait le phénomène. Cette excuse ne vaut 
plus désormais, sauf pour les plus jeunes que 
les maîtres de l'information se gardent d'ins-
truire sur ce passé qui éclairerait trop bien 
le présent, sous prétexte que « tout cela est 
connu », que « tout le monde le sait », qu'on 
ne peut pas ressasser sans cesse la même 
histoire. 

DEJA VU 

La reprise de la tactique de « front natio-
nal » présente un élément nouveau par rap-
port à sa première manifestation en 1936, 
mais c'est, pour paradoxale qu'en soit l'expres-
sion, l'absence de nouveauté. 

En 1936, quand Thorez tendit la main aux 
catholiques au cours de la campagne électora-
le, puis quand il parla du front des Français, 
on se trouvait, si l'on peut dire, en face d'un 
commencement absolu, et ils furent plus d'un, 
hors du parti et même dans le parti, à en 
avoir le souffle coupé. C'est cent fois depuis 
qu'on a entendu les communistes se procla-
mer les champions de l'union du peuple fran-
çais. Aussi, bien qu'il ait scandalisé par son 
cynisme, l'appel lancé aux gaullistes à la veille 
du second tour de scrutin lors de l'élection 
présidentielle n'a pas choqué autant qu'on 
aurait pu le croire ; en particulier, il n'est pas 
apparu comme injurieux à nombre de ceux 
à qui il était destiné. 

Les communistes se sont d'ailleurs em-
ployés à dissimuler la brusquerie de l'opéra-
tion en montrant, ce qui leur était facile, que 
leur parti n'avait pas attendu les résultats 
du premier tour pour tendre la main aux « pa-
triotes ». 

On lisait, dans la Nouvelle Critique d'oc-
tobre 1974 que, « le 2 mai 1974, ...soit trois 
jours avant le premier tour de scrutin de 
cette élection présidentielle, l'Humanité, ren-
dant compte du discours que Georges Mar-
chais avait prononcé à Marseille le 30 avril, 
titrait sur huit colonnes en première page : 
« Union du peuple de France » ». 

Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Les 
mêmes intellectuels de service auraient tout 
aussi bien pu citer l'intervention du même 
Marchais au Comité central du parti, le 18 
janvier 1974, parue dans l'Humanité du 22 
sous le titre « Rassemblement du peuple de 
France ». Ils n'auraient fait que confirmer 
ce que tout soviétologue doit savoir, que les 
communistes ont toujours plusieurs fers au 
feu, qu'ils n'abandonnent jamais aucune des 
tactiques qu'ils ont mises au point au cours 
de leur histoire déjà longue et que, quelle que 
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soit la brusquerie du passage de l'une à l'au-
tre, ils se gardent bien de laisser périmer 
celle que momentanément ils abandonnent. Ils 
se borneront à n'en parler qu'à mi-voix, si l'on 
peut dire, à ne plus metre l'accent sur elle, 
mais elle sera toujours présente et prête à 
resservir. Aussi, en permanence, parle-t-on au 
parti de l'union des travailleurs, des démocra-
tes et des patriotes. 

LES TROIS « FRONTS » 

L'union des travailleurs, c'est le front uni-
que, c'est l'alliance de ceux qui, théorique-
ment, se réclament de la même classe ouvrière 
et du même idéal socialiste : les communis-
tes et les socialistes. 

L'union des travailleurs et des démocra-
tes, c'est le front populaire, c'est l'alliance de 
ceux qui veulent la transformation socialiste 
de la société avec ceux qui veulent le main-
tien et le développement des institutions ré-
publicaines dans l'esprit des radicaux de la 
Troisième République. 

L'union des travailleurs, des démocrates 
et des patriotes, c'est le front national, c'est 
l'alliance de ceux qui veulent la révolution 
sociale et de ceux qui se sont voués à la dé-
fense des libertés républicaines avec ceux 
dont la préoccupation première est le salut 
de la patrie, l'indépendance nationale. 

Au risque de paraître se livrer à des exer-
cices d'école, il faut insister sur ces formules, 
car elles ne sont pas le fruit de l'improvisa-
tion et du hasard ; elles sont mûrement pe-
sées et disent bien ce qu'elles veulent dire, 
tout en étant conçues de manière à cacher 
une partie de leur sens à ceux à qui elles sont 
destinées. Entre « front national » et « union 
nationale », par exemple, la similitude des 
expressions pourrait faire croire à une pa-
renté profonde : la même réalité sous des 
vocables différents, le même appel à une don-
née fondamentale commune à tous, le patrio-
tisme, tous ceux qui se trouvent ainsi réunis 
considérant non seulement qu'ils sont tous 
également patriotes, mais encore que le souci 
de l'indépendance nationale, que le sentiment 
national lui-même priment tous les autres 
soucis, tous les autres sentiments. 

Cette définition ne convient qu'à l'union 
nationale. C'est d'une tout autre conception 
que relève le front national des communistes. 
A leurs yeux, la donnée patriotique n'est pas 
la plus fondamentale, il s'en faut de beau-
coup. Ce n'est pas l'amour de la patrie qui 
est fondamental, c'est la conscience de classe, 
ce n'est pas l'appartenance à une même com-
munauté nationale, c'est l'appartenance à la 
çlasse ouvrière, laquelle porte en elle l'huma-
nité de demain, c'est-à-dire toute l'humanité,  

et sa lutte pour sa propre émancipation est 
le moteur de l'Histoire dont son triomphe est 
l'accomplissement. Cette lutte-là passe avant 
tout le reste. Elle est la mesure de tout, la 
vérité de tout. 

LES LIBERTÉS RÉPUBLICAINES 

La défense des libertés républicaines, des 
institutions démocratiques (jadis qualifiées 
ouvertement de bourgeoises, et toujours 
conçues et traitées comme telles) n'a d'inté-
rêt que dans la mesure et durant le temps 
où le maintien de ces libertés permet de faire 
avancer les affaires de la classe ouvrière et 
de « l'avant-garde » qui la guide. 

Un jour viendra où ces libertés ne ser-
viront plus la lutte de la classe ouvrière, où, 
sous la conduite de « leur » parti, les tra-
vailleurs seront devenus assez forts pour ne 
plus avoir besoin de paralyser la bourgeoisie 
et de l'affaiblir en lui opposant ses propres 
principes. Au contraire, ces libertés apparaî-
tront alors comme un obstacle, l'un des der-
niers remparts derrière lesquels s'abriteront, 
pour durer encore, les classes condamnées à 
disparaître, la bourgeoisie capitaliste en tout 
premier lieu. La dictature du prolétariat sup-
primera toutes ces libertés bourgeoises et les 
institutions qui les fondent, soit brutalement, 
c'est ce que l'on professait hier, soit progres-
sivement, c'est la thèse d'aujourd'hui, mais 
elles seront toutes vraiment anéanties, car les 
libertés dont on nous promet qu'elles s'épa-
nouiront quand la construction du commu-
nisme sera accomplie seront d'une tout autre 
nature, d'une tout autre essence que les liber-
tés bourgeoises, sans aucune parenté, sans 
aucun lien de filiation avec elles. Viendra 
donc également le jour où les champions des 
libertés bourgeoises et des institutions démo-
cratiques, d'alliés se seront mués en adver-
saires, où ils seront devenus le premier enne-
mi à abattre, et cela par un renversement 
« dialectique » d'autant plus remarquable 
que, considérés en eux-mêmes, ils n'auront 
pas changé, qu'ils seront demeurés exacte-
ment semblables à ce qu'ils étaient dans la 
période immédiatement antérieure. Intrinsè-
quement les mêmes, extrinsèquement le con-
traire : la modification du rapport des forces 
les aura faits objectivement autres ; elle les 
aura transformés en leur contraire. Et, bien 
entendu, ce qui est vrai des démocrates tout 
court l'est tout autant des sociaux-démocra-
tes, bien qu'ils aient ajouté le socialisme à 
la démocratie, mais parce qu'ils conçoivent le 
socialisme comme le développement continu 
de la démocratie, alors que dans la conception 
communiste l'avènement du socialisme passe 
par la négation de la démocratie bourgeoise. 
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L'INDÉPENDANCE NATIONALE 

Le front national présente la même réalité 
dialectique que le front populaire : vérité d'au-
jourd'hui en fonction d'un certain rapport de 
forces, erreur demain quand ce rapport de for-
ces aura changé. Il est apparu un jour que 
si les prolétaires n'ont pas de patrie, comme 
le proclamait Marx, si la patrie des capitalis-
tes ne peut pas être celle des prolétaires, la 
défense de cette patrie-là pouvait cependant 
contribuer dans certaines circonstances soit 
au maintien des libertés démocratiques néces-
saires à la victoire de la classe ouvrière, soit 
à la survie du parti qui guide la classe ou-
vrière. Plus exactement, le choix ne s'étant 
pas décidé dans un cadre national, il est ap-
paru que les intérêts d'une patrie bourgeoise 
pouvait coïncider momentanément avec ceux 
du mouvement communiste international, 
c'est-à-dire avec ceux de l'Union soviétique qui 
en est la tête, le centre, le noyau dur. Plus 
prosaïquement, il est apparu à certains mo-
ments que l'attitude de ceux pour qui l'indé-
pendance nationale est la préoccupation pre-
mière, la raison d'être politique, rencontrait, 
non dans l'essence, mais dans l'accident, ren-
contrait et renforçait l'action communiste, 
l'action prétendue de la classe ouvrière condui-
te par le Parti communiste pour défendre le 
foyer de la révolution mondiale d'abord, puis 
pour l'aider à faire rayonner toujours plus 
loin sa chaleur et sa flamme. 

Les communistes ont donc pensé que de 
même qu'ils avaient élargi le front unique 
par l'adjonction des radicaux et des républi-
cains pour en faire le front populaire, de mê-
me ils pouvaient élargir le front populaire en 
un front national en faisant appel à un autre 
dénominateur commun, ou qu'on pouvait pré-
senter comme tel : le patriotisme. Mais cet 
élargissement n'entraînait de leur part aucun 
changement substantiel, et c'était les calom-
nier alors, ce serait les calomnier encore que 
de prétendre qu'ils se sont « convertis à la 
nation », comme on l'a dit, mais à juste titre, 
de la C.G.T. en 1914. 

Lors du procès de Riom, Léon Blum di-
sait que c'était « un immense service rendu » 
que d'avoir « ramené à l'amour et au senti-
ment du devoir envers la patrie les masses 
ouvrières et la fraction de l'élite ouvrière en-
core groupée autour de la conception commu-
niste ». Cela fut vrai, en effet, des masses et 
d'un bon nombre de militants : plusieurs en 
ont fourni la preuve. Ce n'était pas vrai, ce 
ne pouvait pas être vrai du parti lui-même. Il 
se servait du sentiment national par tactique, 
sans rien lui concéder qui pût dévier la révo-
lution mondiale de sa route ou la lui barrer, 
tout comme il assure les paysans qu'il entend 
sauvegarder l'exploitation familiale et les pe- 

tits commerçants qu'il fait cause commune 
avec eux contre les trusts. 

HOSTILITÉ MAINTENUE 

A aucun moment et en aucun cas, les com-
munistes ne conçoivent les fronts dont ils 
prennent l'initiative (et ils ne s'associent ja-
mais à d'autres) comme les retrouvailles 
d'hommes qui se combattaient sur des ques-
tions de seconde importance, mais qui n'en 
demeuraient pas moins liés les uns aux au-
tres par une communauté de sentiments, 
d'idées et d'intérêts sur tout ce qui est pri-
mordial, que le danger commun leur rappelle. 
Jamais ils n'ont dit : « nous sommes tous des 
Français » ou « nous sommes tous des démo-
crates et, au fond, c'est cela seul qui compte, 
l'objet de nos divergences habituelles est se-
condaire ». Ils ont certes répété, et on l'enten-
dra encore, qu'il faut écarter ce qui sépare et 
ne penser qu'à ce qui unit, mais ce propos 
est à usage externe, et il a en particulier pour 
objet d'empêcher ceux qui ont accepté de 
s'allier au Parti communiste d'aller voir d'un 
peu trop près s'il a vraiment changé, si seule-
ment il commence à changer. 

Les alliances dont il s'agit ne visent nulle-
ment — on ne le remarque pas assez — à 
rassembler sur un pied d'égalité tous les partis 
(c'est-à-dire, pour les communistes, toutes les 
couches ou classes sociales) qui ont le souci 
de l'indépendance nationale, ou tous ceux qui 
se déclarent démocrates ou tous ceux, enfin, 
qui se réclament du socialisme. Le Parti com-
muniste s'allie avec les socialistes, puis ce 
front unique dont il demeure l'animateur s'al-
lie avec les démocrates ; enfin, le front popu-
laire, toujours sous l'impulsion du parti, s'al-
lie avec les patriotes, mais aucune de ces opé-
rations ne constitue une fusion, aucune ne 
conduit à une synthèse nouvelle des éléments 
communs aux groupes ainsi rassemblés en vue 
de créer entre eux une communauté qui les 
conduirait à donner chacun la prééminence vé-
ritable et sincère à ce qui les unit. L'union du 
peuple de France doit se faire autour de 
l'union de la gauche. Elle se fera par « la 
conquête d'autres couches sociales » au pro-
gramme commun. S'il faut discuter d'un nou-
veau programme avec un parti qui représen-
terait ces autres couches, les communistes 
n'accepteront pas que l'on reparte, si l'on peut 
dire, à zéro et que la discussion se fasse en-
tre les quatre composantes qui entreraient 
dans la combinaison nouvelle : communistes, 
socialistes, radicaux et nationaux. 11 y aurait 
trop de risques que les trois derniers ne se 
trouvent plus de points communs qu'ils n'en 
ont avec le Parti communiste, même masqué. 
On exigera donc que les nationaux en question 
s'allient avec l'union de la gauche, qu'ils dis-
cutent avec elle, avec les trois groupements 
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qui la composent liés entre eux par un enga-
gement antérieur et non rendus à leur liberté 
antérieure (la variante à cette règle étant que 
le Parti communiste se livrerait sans scrupule, 
s'il y voyait profit, à des négociations séparées 
avec les nationaux ou d'autres, alors qu'il in-
terdit à ses partenaires de le faire et crie à 
la trahison dès qu'un de leur geste peut don-
ner à croire qu'ils y inclinent). 

LA TACTIQUE DU SALAMI 

La formation politique qu'est le front sous 
ses différentes formes ne peut donc pas se 
représenter sous la forme d'une construction 
pyramidale dont la base serait le patriotisme, 
sur laquelle reposeraient, superposés et tou-
jours plus étroits, la démocratie, puis le 
socialisme, enfin le communisme. On la figu-
rerait plus exactement sous la forme de zones 
concentriques successives autour d'un noyau 
central qui serait le Parti communiste, ou en-
core d'une chaîne dont le Parti communiste 
serait le point fixe et le premier anneau. 

Une fois la victoire acquise et disparu le 
danger qui avait provoqué la coalition, le Parti 
communiste pourrait alors procéder en sens 
inverse et se défaire successivement de ses 
alliés du front national, en s'aidant pour cela 
de ses alliés du front populaire, puis de ceux-
ci à leur tour en s'aidant cette fois de ses 
alliés du front unique, l'élimination des socia-
listes terminant le processus. 

On reconnaît la méthode : Rakosi l'a im-
mortalisée sous le nom de « tactique du sa-
lami ». Elle est le pendant de la méthode du 
front, son autre versant si l'on peut dire. 

Peut-être pensera-t-on que la vie politique 
est pleine de ces alliances qui se font et se 
défont en fonction des nécessités du jour ? 
La différence, et elle est fondamentale, réside 
en ceci que les communistes conçoivent toute 
alliance qu'ils contractent comme une bataille 
d'extermination, non seulement contre l'adver-
saire commun, mais contre les alliés d'un mo-
ment. La doctrine n'enseigne-t-elle pas que tous 
les autres partis sont promis à disparaître en 
même temps que les couches sociales qu'ils re-
présentent et dont la liquidation en tant que 
classe est une nécessité historique (la dispa-
rition préalable de ces partis pouvant à un 
certain moment accélérer cette disparition en 
privant les couches sociales en cause de leur 
expression politique, en les asphyxiant politi-
quement) ? 

RISQUES 

L'expérience a conduit à varier ce schéma 
trop linéaire, afin de conserver au parti (par-
don, à la classe ouvrière !) sa pleine liberté 
d'action. 

Bien entendu, il doit d'abord veiller à con-
server sa cohésion, sa solidité. Or, elles sont 
mises à rude épreuve aussi bien par la prati-
que du front national que par celle du front 
populaire. Le parti se donne alors un autre 
visage. Il met, du moins, un autre masque. 
Il attire ainsi à lui des hommes séduits par 
ce qu'il feint d'être, mais qu'il n'est pas. On 
l'a vu pendant la seconde partie de la guerre 
et surtout à la libération où des gens, par 
dizaines de milliers, venus de tous les milieux 
et notamment des milieux populaires, s'inscri-
vaient au parti ou votaient pour ses candidats 
parce qu'ils le prenaient pour un grand parti 
national. Si peu d'influence qu'exerce « le 
peuple communiste » (pour autant qu'il en 
est un) sur la direction du parti, la présence 
en trop grand nombre d'éléments hétérogènes 
dans les rangs du parti risquait fort de l'en-
traîner dans les pires déviations, et il ne tarda 
guère à se débarrasser d'eux. 

Le pire n'est d'ailleurs pas la venue au 
parti de ces éléments étrangers. Le plus re-
doutable est que l'appel au patriotisme ou à la 
démocratie risque de réveiller au coeur des 
militants des sentiments que l'idée communis-
te avait estompés, mais qu'elle n'avait pas 
extirpés. Alors, ces hommes-là ne seraient plus 
sûrs. Ils pourraient hésiter et peut-être faire 
le mauvais choix le jour où il faudrait opter 
entre le communisme et la démocratie, entre 
le communisme et la patrie. Pour une grande 
partie, là est la raison de la persécution me-
née dans le parti, à partir de 1948, contre ceux 
qui s'étaient fait un nom dans la résistance. 
Non seulement on n'aime guère dans le parti 
ceux qui ont une existence politique par eux-
mêmes, leur renom et leur clientèle propres, 
mais on n'était pas certain qu'insidieusement 
la patrie ne s'était pas réinstallée dans leur 
cœur au détriment du parti. 

Ajoutons à cela que l'alliance du parti 
avec les socialistes, les radicaux et les gaullis-
tes peut leur rendre du prestige aux yeux des 
électeurs communistes, voire de militants en-
core mal intégrés au parti, amener ceux-ci à 
voter pour eux, par exemple, peut-être même 
à se rallier à eux. Le Parti communiste leur 
apporte en quelque sorte sa caution, et cela 
peut les servir auprès de citoyens qui ne 
connaissent pas ses arrière pensées. Ainsi, on 
a vu ces derniers temps les socialistes repren-
dre aux communistes des électeurs que ceux-
ci, naguère, leur avaient enlevés. 

D'où la règle, impérative, de ne jamais 
cesser de critiquer ceux avec qui le parti a 
fait alliance. Les militants doivent toujours 
se souvenir qu'ils sont autres, fondamentale-
ment, et qu'ils auront un jour à combattre 
(et peut-être bientôt) ceux avec qui la nécessi-
té politique contraint de faire alliance pour 
le moment. Les communistes ont souvent te-
nu à préciser qu'ils gardaient leur pleine li- 
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berté de jugement à l'égard de leurs alliés. 
Même lorsqu'ils ne le stipulent pas, ils le 
mettent en pratique. Léon Blum l'a appris à 
ses dépens en 1936, de Gaulle en 1945. C'est le 
tour aujourd'hui de M. François Mitterrand. 

GARDER LA DIRECTION 

Deuxième règle : le Parti communiste doit 
être le maître de la coalition, son élément di-
rigeant. Jouer le rôle d'une force d'appoint, 
tirer les marrons du feu pour d'autres n'a 
jamais été de sa vocation. Il n'attache généra-
lement pas assez d'importance à ce qui sert 
de prétexte à l'alliance pour se battre en sa 
faveur gratuitement, sans en tirer profit. 
L'union de la gauche n'aurait aucun attrait 
pour lui si sa victoire n'entraînait pas autre 
chose qu'un changement de majorité au sein 
du régime : elle doit préparer la victoire com-
muniste ; sinon, mieux vaut qu'elle ne soit 
pas victorieuse. 

Ainsi s'explique la colère non feinte des 
dirigeants communistes devant un « rééquili-
brage » de la gauche qui risquerait de faire 
passer le Parti communiste du premier rang 
au second sur le plan électoral. 

LE PARTI RESTE LIBRE 

La troisième règle, c'est que le Parti com-
muniste conserve sa liberté entière de ma-
noeuvre. S'il veille à ce que ses alliés ne 
s'écartent pas de la charte commune, il ne se 
prive pas d'agir sans eux, de les mettre devant 
le fait accompli, de les contraindre à s'aligner 
sur ses positions sous peine de passer pour 
avoir voulu rompre l'alliance. Si M. Marchais 
a fait savoir qu'il ne répondrait pas favora-
blement à l'invitation de M. Giscard d'Estaing 
avant d'en avoir conféré avec les autres chefs 
de la gauche également invités, c'était pour 
mettre M. Mitterrand dans l'obligation de ré-
pondre négativement lui aussi, sans avoir pu en 
discuter, sinon il aurait eu l'air de briser la 
discipline unitaire de la gauche. De même, à 
chaque fois que les socialistes ont paru es-
quisser un rapprochement, soit avec les ré-
formateurs, soit avec certains gaullistes, les 
communistes les ont invectivés, comptant sur 
cette espèce de terrorisme pour les maintenir 
dans l'orbite du Parti communiste, mais cela 
ne les a nullement empêchés de faire, eux, 
communistes, l'opération pour leur compte 
et sans en avertir leurs alliés socialistes et 
radicaux, placés ainsi au pied du mur. M. Mit-
terrand a estimé que c'était là être mené à 
coups de fouet, mais les communistes ont 
toujours pensé que telle était la meilleure fa-
çon de traiter la social-démocratie, et cela leur 
a quelquefois réussi. 

C'est ici que le schéma élaboré aux alen-
tours de 1936 se diversifie. Les communistes 
ne considèrent plus que le front national ne 
pourrait être que l'élargissement et la pro-
longation d'un front populaire, ce qui voudrait 
dire que leur alliance avec les nationaux —
aujourd'hui les gaullistes — ne pourrait que 
venir compléter une alliance déjà conclue avec 
les socialistes et les radicaux, l'actuelle union 
de la gauche. L'alliance avec les gaullistes se 
conçoit aussi soit comme une alliance de re-
change soit comme une alliance parallèle. 

Alliance de rechange : une première es-
quisse d'une telle opération a été donnée en 
1955, lors de la campagne qui fit tomber la 
Communauté européenne de défense, l'armée 
européenne, sous les coups conjugués des 
gaullistes et des communistes ; la majorité 
des socialistes se trouvant alors dans le camp 
des Européens. 

Alliance parallèle : entendons par là que, 
tout en pratiquant le front populaire, c'est-à-
dire dans le cas présent, tout en maintenant 
l'union de la gauche sur un programme dont 
l'essentiel est l'hostilité à l'actuelle majorité, 
les communistes semblent compter sur la cons-
titution d'une formation qui grouperait les 
gaullistes d'opposition. 

Son existence présenterait pour eux trois 
avantages. 

Elle jouerait le rôle d'un abcès de fixation, 
si l'on ose dire, et elle empêcherait les élec-
teurs fatigués de la majorité d'aller porter 
leur voix aux candidats socialistes et de don-
ner ainsi au parti de M. Mitterrand la figure 
du premier parti de la nouvelle majorité. 

Elle fournirait au Parti communiste de se 
trouver à deux contre un en face des socialis-
tes pour redresser ou contrecarrer leurs ten-
dances dites atlantique et européenne. 

Elle lui permettrait soit de prévenir de 
la part des socialistes un renversement d'al-
liance vers le centre, puisque les communistes 
auraient déjà partie liée avec les éventuels 
alliés de rechange des socialistes, soit de pré-
parer à leur compte ce renversement d'allian-
ce, si, comme cela fut le cas au Chili, les so-
cialistes cherchaient à s'appuyer ou étaient 
obligés de s'appuyer sur leur aile gauche et 
sur des mouvements de masse pour ne pas 
tomber sous la tutelle de leurs alliés commu-
nistes. Le Parti communiste pourrait jouer 
au parti de l'ordre et, lié par une alliance 
déjà ancienne à un certain nombre de na-
tionaux, se servir d'eux pour rassembler au-
tour de lui tous les honnêtes gens désireux 
de sauver l'ordre et jusqu'à l'existence de la 
nation menacée par les trublions socialistes. 

CLAUDE HARMEL 
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Nouvelles péripéties 
dans les relations soviéto-yougoslaves 

I. - Le procès des kominformistes 

A la fin d'avril et au début de mai de cette 
année, une quarantaine de communistes du 

Monténégro et de la région autonome de Kos-
sovo-Métohie étaient arrêtés sous l'accusation 
d'avoir organisé un congrès clandestin des 
« kominformistes ». Durant quatre mois, nul 
n'en parla. Rien ne parut dans la presse you-
goslave. De même la vingtaine de journalistes 
étrangers accrédités à Belgrade ne sut rien. 
Et pourtant les faits s'étaient déroulés à quel-
ques centaines de kilomètres de la capitale. 
Dans le courant de septembre, deux procès fu-
rent ouverts, l'un dans la région autonome de 
Kossovo, à Petch, l'autre dans la capitale du 
Monténégro, Titograd (anciennement Podgo-
ritsa), mais là encore aucune information ne 
parut ni dans la presse yougoslave ni dans la 
presse étrangère. 

C'est le 11 septembre qu'un journaliste 
américain, d'origine serbe, fit paraître un ar-
ticle dans Washington Post. « De source sûre », 
disait-il, on apprenait qu'environ 40 commu-
nistes monténégrins avaient été arrêtés pour 
leur activité a kominformiste ». Ils étaient en 
liaison avec certaines ambassades de l'Est à 
Belgrade et avec l'émigration « kominformis-
te » yougoslave. La presse yougoslave continua 
de se taire sur cette affaire jusqu'au 14 sep-
tembre. Ce jour-là, elle publia le discours que 
Tito avait prononcé à Jasenice (Slovénie). 
Dans son allocution, le maréchal consacrait 
quelques phrases aux « kominformistes » qui, 
disait-il, ont même tenté d'organiser un parti 
et son congrès ; ils avaient, ajoutait-il, « un 
matériel énorme de propagande, imprimé à 
l'étranger ». Et selon la meilleure tradition 
communiste, il concluait, montrant bien la dé-
pendance du pouvoir judiciaire à l'égard du 
pouvoir politique dans un pays socialiste : 
« Je considère qu'il faut punir exemplairement 
ces gens de manière à dissuader quiconque vou-
drait recommencer à l'avenir ». Un détail frap-
pait dans ce discours : le terme « à l'étran-
ger ». Aucune précision n'était fournie sur le 
ou les pays qui avaient soit imprimé le maté-
riel de la propagande, soit accordé l'asile aux 
« kominformistes ». Ce terme vague resta en 
vigueur dans la presse yougoslave, discrétion 
d'autant plus remarquable pour cette ingéren-
ce flagrante dans les affaires intérieures you-
goslaves que dans le même temps les dirigeants 
yougoslaves ne se gênaient nullement pour dé-
noncer l'action des Américains dans d'autres 
pays. C'est ainsi que dans le même discours, 

Tito critiquait vigoureusement « l'ingérenss 
américaine à Chypre » et quelques jours plus 
tard, le 26 septembre, au cours du débat gé-
néral aux Nations-Unies, le ministre des Affai-
res étrangères yougoslave dénonçait « l'ingé-
rence américaine dans les affaires intérieures 
du Chili ». 

UN « PARTI COMMUNISTE » 
QUI A VÉCU QUATRE SEMAINES 

En octobre 1973, un communiste, un re-
traité nommé Komnen Jovovitch, habitant 
Petch, se fit inscrire dans un groupe touristique 
qui partait en voyage à travers l'Union soviéti-
que. A Moscou et à Kiev, il réussit à établir le 
contact avec des émigrés yougoslaves ayant choi-
si en tant que « kominformistes » de rester en 
Union soviétique lors du conflit Tito-Moscou 
en 1948. Une fois l'identité de vues constatée, 
on passa au travail « concret » : élaboration 
du Programme, des Statuts et des autres ac-
cessoires, indispensables pour toute organisa-
tion communiste qui se respecte. Comme le 
noyau kominformiste à Kiev « méditait » sur 
ses problèmes depuis longtemps, ce premier 
matériel fut vite fabriqué et Jovovitch put em-
porter avec lui les premiers documents déjà 
rédigés. 

Une fois rentré, Jovovitch se mit au tra-
vail et chercha les premiers adhérents dans 
différentes localités. A Prichtina. chef-lieu de 
la région de Kossovo-Métohie, un professeur 
d'histoire, Branislav Bochkovitch, né en 1932, 
devint son bras droit. D'autres adhérents fu-
rent recrutés à Trébévitch, à Djurakovats, Kos-
sovska-Mitrovitsa (situé dans la même région), 
avant d'établir des contacts avec le Monténé-
gro et Belgrade. Le matériel de propagande 
fut diffusé grâce à une ronéo. Le 6 avril s'ou-
vrait à Bar (Monténégro 1 une réunion pom-
peusement baptisée le Ve Congrès du P.C. you-
goslave. pour souligner symboliquement qu'à 
partir de la rupture Staline-Tito intervenue 
en 1948 et consacrée au Ve Congrès, réuni en 
juillet 1948, tout ce qui s'était passé en Yougo-
slavie restait étranger au « marxisme-léninis-
me », et à « l'internationalisme prolétarien ». 
Le fait que cette réunion ne rassemblait qu'une 
vingtaine de « délégués » n'était certainement 
pas de nature à troubler ces communistes : ils 
savaient très bien que dans l'histoire de leur 
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parti, celui-ci, au temps de la clandestinité 
sous la dynastie des Karageorgévitch n'avait 
groupé qu'un nombre minime de « délégués ». 
Il n'y avait que 22 délégués au Ir Congrès 
du P.C. yougoslave, tenu en 1928 à l'étranger 
(à Dresde) et il n'y avait que 11 délégués à 
la IV° Conférence nationale, réunie pour la 
première fois depuis presque quinze ans, sur 
le sol yougoslave, à Ljubljana en 1934. Par 
conséquent, il n'y avait pas à rougir du nom-
bre de participants de la réunion de Bar. 

Comme dans tous les congrès communia-
tes, le discours d'ouverture fut prononcé par 
le plus ancien communiste (sa « biographie » 
comportait cette distinction : trois ans de pri-
son pour activités « kominformistes » après 
1948). Puis la discussion porta sur les points 
suivants de l'ordre du jour : le Programme, 
les Statuts et le Manifeste. Les documents cri-
tiquaient en quatre points la réalité yougo-
slave : 

a) attaque contre le maréchal Tito et 
toute sa politique (ce qui aurait déjà suffi à 
provoquer son ire) ; 

b) critique du « socialisme autogestion-
naire » à la manière yougoslave ; 

c) condamnation de la situation constitu-
tionnelle et nationale à la suite de la derniè-
re refonte des structures étatiques yougosla-
ves ; 

d) attaque contre la politique de non-
alignement dans les affaires internationales. 

A l'issue des délibérations, un Comité 
central fut élu et — selon le discours de Tito 

« le secrétaire aurait dû être quelqu'un 
qui se trouve en dehors de notre pays ». 

Sur l'identité de ce personnage, la pres-
se occidentale avançait deux noms : Vlado 
Daptchevitch et Mikta Perovitch. 

Au moment du conflit Tito-Staline, tous 
les deux, communistes monténégrins, et parti-
sans durant la guerre, étaient officiers d'acti-
ve : le premier, colonel et chef de la section 
de l'Agit-Prop dans l'artillerie yougoslave ; le 
deuxième, major et attaché militaire. Le pre-
mier, Daptchevitch, fut pris alors qu'il tentait 
de fuir clandestinement en Roumanie, en août 
1948, en compagnie d'Arso Yovanivitch, chef 
de l'Etat-major général, tué à cette occasion. 
Daptchevitch jugé seulement en 1950, fut con-
damné à 20 ans de prison. (Voir Est et Ouest, 
n° 73, p. 5). Le second, Perovitch, arrêté lui 
aussi, se retrouva avec Daptchevitch dans le 
célèbre lieu de déportation des « kominfor-
mistes » yougoslaves « Goli Otok » (Ile nue). 
Un « livre blanc » albanais anti-titiste, publié 
en 1960 sous le titre : « Dans les prisons et 
les camps de concentration de la Yougoslavie » 
mentionnait (p. 69) parmi une douzaine d'of-
ficiers supérieurs, victimes d'une torture spé-
ciale dite « la colonne », aussi bien le colonel 

Daptehevitch que le major Perovitch (1). Ils 
furent internés sur cette île jusqu'au lende-
main de la réconciliation entre Tito et Moscou, 
en 19554956, date à laquelle il» bénéficièrent 
d'une mesure d'amnistie, à condition d'être 
sous résidence surveillée au Monténégro. Or, 
le 31 mai 1958, un groupe de dix anciens 
« kominformistes », dont Daptchevitch et Pe-
rovitch, réussit à passer en Albanie. Ces hom-
mes n'y restèrent pas quand l'Albanie eut 
rompu avec Moscou. Daptchevitch, après un 
séjour en Roumanie, s'installa à Bruxelles. Pe-
roviteh gagna l'Union soviétique et s'établit à 
Kiev. Leur séparation n'allait pas être seule-
ment d'ordre géographique, mais aussi d'ordre 
idéologique. Daptchevitch s'éloigna des posi-
tions soviétiques et opta finalement pour le 
camp albano-chinois (plus albanais que chi-
nois) et lorsque son nom fut avancé par la 
presse occidentale (inspirée visiblement par les 
autorités yougoslaves) comme étant le chef de 
ac groupe, Daptchevitch vint à Paris porter 
une lettre de démenti à la rédaction de Le 
Monda qui la publia le 19 septembre. 

Elle disait : 
« Je considère que la politique menée par 

les dirigeants soviétiques est de la même na-
ture révisionniste et contre -révolutionnaire que 
celle de la clique de Tito s. (Signalons à titre 
anecdotique, qu'au moment même où Vlado 
Daptchevitch condamnait Tito au nom du 
eommunisme pro-chinois, le maréchal yougosla-
ve envoyait une délégation parlementaire you-
goslave en Chine, conduite par le général Pe. 
ko Daptchevitch, frère aîné de Vlado !). 

Revenons à la réunion de Bar. Le fait que 
oe c congrès » ait pu avoir lieu sans que la 
police en ait eu vent provoqua la colère de 
Tito, Il déclarait dans son discours : « Ces 
sono ont pu tenir ce pseudo-congrès pour ainsi 
dire devant nos yeux, ou plus exactement à 
cause de notre aveuglement et de notre manque 
de vigilance ». Après la réunion, ces kominfor-
mistes distribuèrent les documents, ce qui 
amena trois ou quatre semaines plus tard la 
découverte par la police de leurs agissements 
• kominformistes ». Selon certains renseigne- 
ments — difficiles à vérifier — ce matériel 
fut découvert également dans la voiture acci-
dentée d'un diplomate de l'Europe de l'Est. 
L'instruction dura quatre mois, avant l'ouver-
ture du procès. 

Sur les 32 accusés, 29 furent condamnés 
à des peines de deux à quatorze au et trois à 
des peine, d'un, an de prison. 

(1) « Tous les prisonniers qui se trouvaient dans le 
camp étaient alignés en deux rangées se trouvant à 
une distance de un ou deux mètres et chacun était 
obligé de battre le prisonnier qui passait devant la 
rangée... Dans la colonne, les nouveaux prisonniers de-
vaient entrer tête basse... La plupart des condamnés 
tombaient par terre en marchant et quelques-uns 
mouraient. Tous ces massacres étaient accompagnés de 
hurlements effrayants et de jurons : ç Mort aux ser-
viteurs de Staline! A Irae les ennemis du peuple, 
etc. ». 
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Il. - Le rapprochement entre Moscou et Belgrade 

Cet épisode serait sans grand intérêt po-
litique si ne se profilait derrière lui une dou-
ble ombre : d'une part, les visées soviétiques 
dans les Balkans, où deux pays communistes 
(Albanie et Yougoslavie) sont en dehors du 
« camp socialiste », de l'autre, les inconnues 
de la succession de Tito, âgé aujourd'hui de 
82 ans. Cette incertitude pèse à tel point que 
depuis quelque temps la Yougoslavie figure 
de plus en plus souvent dans la longue liste 
des pays à l'avenir incertain dans le bassin 
méditerranéen : Espagne, Portugal, Italie, 
Grèce et Chypre. 

Les péripéties des relations soviéto-you-
goolaves sont trop riches en contradictions et 
en volte-face pour les évoquer. Grosso-modo, 
les grandes étapes sont les suivantes : de 1945 
à 1948, la Yougoslavie fut le premier pays 
d'Europe à devenir une démocratie populai-
re ; à partir de 1948, la Yougoslavie fut taxée 
« Etat fasciste au service de l'impérialisme 
américain » ; de 1953 à 1956, c'était pour les 
mêmes un pays sans étiquette idéologique ; à 
partir de 1956, jusqu'en 1959, un pays ayant 
une voie spécifique vers le socialisme, pour 
devenir ensuite un Etat révisionniste. Aujour-
d'hui la Yougoslavie est de nouveau un pays 
socialiste (et personne ne s'est soucié à l'Est 
d'expliquer selon la science infaillible marxis-
te-léniniste ces métamorphoses extraordinaires 
et contradictoires). Que la Yougoslavie soit de 
nouveau un pays socialiste, il suffit d'ouvrir 
la Pravda et de regarder la rubrique « Nou-
velles des pays socialistes », où elle figure à 
côté des autres (à l'exclusion bien entendu de 
la Chine et de l'Albanie). Seulement, comme 
le sens de hiérarchie formaliste reste strict 
chez les Soviétiques, la Yougoslavie occupe 
généralement la dernière place dans cette ru-
brique, ce qui ne s'explique pas par l'ordre 
alphabétique, car — par exemple — dans 
la Pravda du 2 octobre, la Pologne précède 
la Bulgarie, alors que la troisième place, qui 
est la dernière, revient à la Yougoslavie. 

LES DÉBUTS DU RAPPROCHEMENT 

On peut même fixer la date exacte à par-
tir de laquelle la Yougoslavie s'est vue décer-
ner — pour la troisième fois — l'étiquette de 
pays socialiste : la visite de Brejnev en You-
goslavie, en septembre 1971. Brejnev ne fit pas 
une auto-critique publique, comme Khrouch-
tchev en mai 1955, il ne vint pas avec plusieurs 
de ses compères, comme le fit Khrouchtchev, 
mais il eut des entretiens à tel point particu-
liers avec Tito, que ni les deux ministres des 
Affaires étrangères ni les interprètes n'y pri-
rent part. Dans les années suivantes, on put  

facilement constater que la Yougoslavie, cham-
pion des pays dits non-alignés prenait sou-
vent dans les questions cruciales de la politi-
que internationale, des positions qui parlaient 
plutôt en faveur de l'alignement que du non-
alignement. Qu'au moment de la guerre du 
Kippour, en octobre 1973, Tito ait été entiè-
rement pro-arabe et qu'il ait attaqué vigoureu-
sement les Etats-Unis, il n'y avait rien d'anor-
mal. Sa position est depuis longtemps pro-
arabe et elle n'était que par coïncidence iden-
tique à la politique soviétique. Mais que Tito 
ait tenu pour nécessaire — dans le même dis-
cours de Jasenice où il révéla l'affaire « ko-
minformiste » — de souligner l'identité des 
positions yougoslave et soviétique sur trois 
questions d'actualité internationale : le Proche-
Orient, Chypre et la Conférence sur la sécu-
rité européenne dépasse visiblement la simple 
coïncidence. Un autre fait plus troublant en-
core devait intervenir après la découverte de 
l'affaire « kominformiste » : l'alignement you-
goslave sur Moscou quant à la tenue d'une 
conférence européenne des partis communis-
tes. Une dépêche de Belgrade (UPI du 13 sep-
tembre) disait : « Les sources bien informées 
disent qu'un résultat de cet incident (komin-
formiste) est que les Yougoslaves ne veulent 
pas maintenant soutenir les Russes dans leurs 
démarches pour convoquer une conférence 
européenne des partis communistes ». C'est 
exactement le contraire qui allait arriver : 
pour la première fois depuis 1957, les Yougo-
slaves ont assisté à une conférence internatio-
nale des partis communistes, tenue à Varsovie. 

RAPPROCHEMENT ÉCONOMIQUE 

Ce rapprochement se fait sentir de plus 
en plus sur le plan économique également : 
la Yougoslavie, ayant un statut d'observateur 
au C.O.M.E.C.O.N. depuis 1964, prend part 
aux travaux de 14 organismes sur un total de 
24 que possède cette organisation, ce qui a 
autorisé Vlado Jurtchitch, chef de la mission 
yougoslave au siège du C.O.M.E.C.O.N. à 
Moscou, à dire que la Yougoslavie n'est au-
jourd'hui ni membre à part entière, ni sim-
ple observateur. En novembre 1972, les Sovié-
tiques promirent un premier crédit de 450 mil-
lions de dollars, avec promesse d'une somme 
identique pour quelques années plus tard. De-
puis lors des armements modernes soviétiques 
et les munitions correspondantes affluent vers 
l'armée yougoslave ; par conséquent, il suffit 
qu'un jour une décision soit prise à Moscou 
d'arrêter l'envoi des munitions et des pièces 
de rechange, pour que cet armement devienne 
inutilisable. Et comme pour couronner ce rap- 
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prochement, dans la revue du mouvement com-
muniste international soviétique, la Nouvelle 
Revue Internationale (n° 7, juillet 1974) figu-
re pour la première fois depuis que cette re-
vue existe (17 ans) un article écrit par un com-
muniste yougoslave : « La Yougoslavie et le 
Comecon : une coopération qui se renfor-
ce » (2). 

NOTE DISCORDANTE 

Dans cette harmonie soviéto-yougoslave, 
l'affaire « kominformiste » est venue comme 
une note totalement discordante. Le procès 
des « kominformistes » s'ouvrit — mais en 
secret — ce même mois de septembre où se 
multiplièrent les visites de personnalités sovié-
tiques et yougoslaves. C'est ainsi que le N° 2 
yougoslave, Edward Kardelj, après avoir été 
reçu par Tito, partit en Union soviétique pour 
« se reposer », ce qui ne l'empêcha nullement 
de rencontrer — selon l'ordre hiérarchique —
d'abord André Kirilenko, membre du Polit-
bureau soviétique, et à ses heures perdues rem-
plaçant de M. Souslov (c'est à ce titre qu'il 
avait dirigé la délégation soviétique au r Con-
grès du P.C. yougoslave, tenu en mai dernier), 
ensuite Brejnev, ce qui ne manqua pas d'ali-
menter les bruits selon lesquels Kardelj avait 
été chargé par Tito de faire une démarche 
personnelle au Kremlin contre les agissements 
des « kominformistes ». Du côté soviétique, en 
septembre, vint à Belgrade, toujours « pour 
se reposer ». Novikov, vice-président du gouver-
nement soviétique (qui s'entretint cependant 
avec Sefer, vice-président du gouvernement 
yougoslave). Puis ce fut le tour du général 
Koulikov, chef d'Etat-major général de l'Ar-
mée rouge et vice-ministre de la Défense, le 
17 septembre. Il resta en Yougoslavie sept 
jours, précisément la semaine où se déroulaient 
des manoeuvres soviéto-hongroises à proximité 
de la frontière yougoslave. 

A la discrétion des autorités et des orga-
nes yougoslaves sur l'affaire « kominformis-
te » correspondit le silence total du bloc so-
viétique. A l'exception de la presse roumaine, 
qui reproduisit — sans commentaire — des 
extraits du discours de Tito du 14 septembre, 
tous les autres pays préférèrent ignorer le pro-
cès kominformiste. Cinq jours après le verdict, 
la Pravda daigna cependant parler de cette 
affaire. Elle le fit dans le plus pur style so-
viétique : il ne s'agissait là, disait-elle, que 

(2) Le numéro d'octobre 1974 de cette même 
revue, dans un article écrit par un Soviétique, vient 
de décerner un satisfecit aux dirigeants yougoslaves 
pour le tournant que ceux-ci viennent d'amorcer en 
matière de politique agraire : « En Yougoslavie, le 
X• Congrès de la Ligue des communistes a estimé 
nécessaires de nouveaux efforts pour développer les 
rapports socialistes à la campagne et resserrer les 
liens entre le producteur individuel et le secteur 
socialisé au moyen de différentes formes d'associa-
tion et de coopération économique ». 
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d'une invention calomnieuse de la presse occi-
dentale. Déjà en février dernier, lorsque à la 
télévision autrichienne l'ex-général de l'Armée 
rouge tchécoslovaque, Sejna, révéla l'existence 
d'un plan « Polarka », selon lequel les trou-
pes soviétiques marcheraient, à travers l'Au-
triche, pour entrer en Yougoslavie, au cas où 
à la mort de Tito son successeur serait jugé 
« anti-soviétique », la presse soviétique usa de 
la même méthode. En juin, à la suite d'une 
visite en Roumanie du maréchal soviétique Ja-
koubovski, la presse occidentale parla d'une dé-
marche de Moscou pour obtenir « un corridor » 
à travers la Roumanie en direction de la Bulge-
rie, cette information fut traitée de la même ma-
nière. Mais l'article de « l'observateur » so-
viétique (donc de source officielle) signé Gon-
tcharov, tout en attaquant violemment de nom-
breux journaux occidentaux, ne manifesta nul-
lement la même virulence à l'égard des « ko-
minformistes », vivant dans les pays du bloc 
soviétique. Or, ces « kominformistes » existent 
bel et bien, subissant les vicissitudes et les os-
cillations de la politique entre Tito et Moscou. 

RÉSERVE STRATÉGIQUE 

Lorsque la réconciliation fut accomplie 
au temps de Khrouchtchev, ces « kominfor-
mistes » durent abandonner toute activité pu-
blique : leurs journaux cessèrent de paraître 
et leur participation aux radio-émissions anti-
titiste également. Ils furent même autorisés à 
regagner la Yougoslavie, ce que firent par 
exemple Miloutin Raykovitch et Slobodan-
Lale Ivanovitch, deux des principaux chefs 
« kominformistes » de l'émigration yougosla-
ve en Tchécoslovaquie. Au contraire, deux au-
tres chefs « kominformistes » en Union sovié-
tique, l'ex-général Pero Popivoda, qui eut 
l'honneur de prononcer en présence de Sta-
line un discours au 19° Congrès du Parti com-
muniste de l'U.R.S.S., en octobre 1952, et Ra-
donya Goloubovitch, ex-ambassadeur à Buca-
rest, ne rentrèrent pas en Yougoslavie, mais 
on n'entendit plus parler d'eux. Quelques cen-
taines de jeunes communistes yougoslaves, ral-
liés au Kominform, en 1948, préférèrent éga-
lement continuer de vivre en Union soviéti- 
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que, d'autres en Tchécoslovaquie, en Bulgarie, 
en Hongrie, et depuis vingt-cinq ans ils se sont 
intégrés dans la vie de ces pays, y fondant 
souvent un foyer et devenant citoyens de ces 
pays. 

Pour Moscou, ces communistes ne repré-
sentent pas à l'heure actuelle un groupe de 
pression politique, mais plutôt une réserve 
stratégique pour l'avenir. Une analogie avec la 
situation d'avant-guerre permet mieux de com-
prendre leur rôle. A partir des années 1935-
1936, l'Allemagne hitlérienne et l'Italie mus-
solinienne exercèrent une influence sans cesse 
accrue dans les Balkans, un peu comme 
l'U.R.S.S. aujourd'hui. Le prince régent Paul, 
sans être nullement sympathisant ni de l'Axe 
ni du fascisme, commença à infléchir la poli-
tique extérieure et même intérieure de la You-
goslavie, dans cette direction, comme le fait 
actuellement le maréchal Tito. Mais en même 
temps dans les pays de l'Axe et en Hongrie se 
trouvaient quelques centaines d'Oustachis de 
Pavelitch. L'activité de leurs partisans en Croa-
tie n'était pas de nature à menacer l'ordre 
existant et le soutien dont ils bénéficiaient à 
Rome était presque insignifiant, tant que le 
gouvernement yougoslave mena une politique 
amicale à l'égard de l'Axe. Le jour où la poli-
tique yougoslave fit une brusque volte-face 
avec le coup d'Etat contre l'Axe, le 27 mars 
1941, l'Allemagne fit marcher ses troupes con-
tre la Yougoslavie et les très peu nombreux 
Oustachis de l'extérieur revinrent en héros 
et prirent le pouvoir à Zagreb. Un retourne-
ment de ce genre pourrait se produire à la 
mort de Tito ou à l'occasion d'un événement 
pour le moment imprévisible. Alors le noyau 
kominformiste à l'étranger, lié à celui qui sub-
siste dans le pays, pourrait jouer un rôle im-
portant : il suffit d'évoquer « l'appel à l'aide 
fraternelle » lancé d'abord par Kadar en 1956  

et par Bilak en 1968, pour mesurer les dangers 
de l'existence d'un noyau organisé « komin-
formiste » en Yougoslavie. 

LE CONTEXTE 

Pour bien comprendre la nature de ce 
rapprochement entre Moscou et Belgrade, il 
importe de situer tous les récents faits dans 
ce double contexte : 

Premièrement, à la différence de la situa-
tion d'il y a dix ans, Moscou paraît avoir 
maintenant le vent en poupe dans les Bal-
kans : la récente crise chypriote a affaibli les 
positions atlantiques et américaines dans le 
dernier pays balkanique attaché à ce systè-
me : la Grèce, alors que de l'autre côté les 
forces militaires soviétiques ont été renforcées 
en Hongrie (selon les précisions fournies par 
le quotidien viennois Die Presse). A l'heure 
actuelle aucun des trois dirigeants communis-
tes balkaniques qui autrefois critiquaient plus 
ou moins ouvertement l'U.R.S.S. : Tito et Ceau-
cescu, ne le font plus et Hojda ne le fait que 
de façon anodine. 

Deuxièmement, tout en s'efforçant d'être 
en bons termes avec Moscou — comme tout le 
monde d'ailleurs — Tito garde certainement 
un fonds de méfiance, comme il l'a toujours 
fait à l'égard du Kremlin, aussi bien quand 
celui-ci l'honorait en le nommant à la tête du 
P.C. yougoslave en 1937 que par la suite quand 
Staline préparait sa chute ou quand Khrouch-
tchev jouait à la réconciliation. Tito a admi-
nistré la preuve que, dans son jeu avec Mos-
cou, il n'était ni dupe ni naïf, et tant qu'il sera 
à la tête du Parti et de l'Etat, il ne se laisse-
ra pas ravaler au niveau d'un Kadar ou d'un 
Gierek. Brejnev sera assez intelligent pour n'exi-
ger de lui rien de tel. 

III. - Evolution du régime titiste 
Les options politiques, économiques et au-

tres du régime yougoslave ont amplement ser-
vi, durant de nombreuses années, à étayer deux 
théories : la libéralisation était possible dans 
le système communiste et elle était irréversi-
ble ; l'exemple titiste devait faire école dans 
les autres pays communistes. 

Depuis 1971, c'est exactement l'inverse 
qui se produit : le régime yougoslave se dur-
cit et s'inspire des méthodes et des mesures en 
vigueur dans les pays du bloc soviétique. C'est 
vrai sur les points spécifiques comme par 
exemple la nécessité d'avoir un certificat de 
« solidité morale et politique » (en d'autres 
termes d'être membre du Parti et bien noté 
par l'instance supérieure) pour avancer dans 
la carrière. C'est également vrai quant à l'en-
seignement du marxisme-léninisme dans les 
écoles ; Tito s'est félicité de ce que l'ancienne  

formule de deux heures obligatoires de mar- 
xisme-léninisme dans les universités ait été 
remplacée par une autre, applicable dans tous 
les établissements secondaires et universitaires, 
comptant beaucoup plus d'heures de cours 
hebdomadaires. D'autre part, les nouveaux 
statuts du P.C. adoptés en mai 1974 lora du 
10• Congrès, ont apporté un renforcement con-
sidérable du principe du « centralisme démo-
cratique » s'inspirant de l'exemple bolchévi-
que. Ce fait ne pouvait pas ne pas satisfaire 
Moscou. Les Soviétiques avaient d'ailleurs au-
paravant déjà noté avec satisfaction l'épura-
tion de la direction nationaliste du P.C. de 
Croatie, ensuite l'épuration de la direction 
libérale du P.C. de Serbie. 

Reste l'économie yougoslave, avec son gis 
tème de décentralisation et d'auto-gestion. A 
Moscou, on ne l'a jamais goûté. D'ailleurs, le 
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bilan de l'économie yougoslave est tel que ses 
solutions ne peuvent guère être érigées en mo-
dèle ou convoitées par d'autres partis com-
munistes de l'Est. En matière économique, le 
titisme est passé du socialisme marxiste-léninis-
te au socialisme révisionniste pour aboutir au 
socialisme sauvage, comme autrefois il y avait 
un capitalisme sauvage. Quelques chiffres don-
neront une idée des difficultés qui assaillent 
cette économie : 

— Endettement de la Yougoslavie à 
l'étranger : 5 milliards de dollars. 
Inflation : 30 % selon les estimations 
modérées (Le Monde, 14 septembre 
1974). 

— Déficit de la balance commerciale : 
700 millions de dollars. 

— Production : baisse de 40 %, selon 
le professeur Pierre Uri, estimation 
peut-être excessive (l'Express, 16.22 
septembre 1974). 
Main-d'oeuvre à l'étranger (exclusive. 
ment bien entendu dans les pays a ca-
pitalistes ») : près d'un million. 

— Chômage dans le pays : environ 
400.000 chômeurs, ce qui représente 
près de 9 % de la population active. 

On disait en plaisantant en Yougoslavie : 
si l'économie yougoslave était pour un tiers 
aussi efficace que la politique extérieure, le 
pays serait en prospérité constante. Mais tel  

n'est pas le cas. C'est toujours par le biais de 
la politique que Tito réussit à colmater les 
brèches de l'économie, comme ce fut le cas, 
en juin dernier, lors de sa visite en Allemagne 
occidentale dont le gouvernement lui octroya 
un crédit de 700 millions de marks. Ajoutés 
aux 300 millions déjà encaissés en 1973, le 
total n'étant pas négligeable : un milliard 
de marks. L'Allemagne occidentale joue un 
rôle primordial dans l'afflux des devises en 
Yougoslavie : 

1) près de 70 % des échanges commer-
ciaux se font avec l'Ouest, dont une bonne 
partie avec l'Allemagne comme partenaire im-
portant ; 

2) l'envoi de devises étrangères (3) par les 
travailleurs yougoslaves constitue un poste ca-
pital dans la balance des paiements du pays ; 
or, la plus forte quantité de ces travailleurs se 
trouve en Allemagne ; 

3) le tourisme représente un autre apport 
en devises, et l'Allemagne occidentale à elle 
seule fournit plus de 40 % des touristes qui 
viennent en Yougoslavie. C'est dire que la 
moindre récession de l'économie allemande 
provoquerait des répercussions plus sensibles 
en Yougoslavie qu'en Allemagne, puisque les 
travailleurs étrangers seraient les premiers 
frappés par les licenciements. 

Pologne 

Les paysans ont gagné une bataille 
LA récolte 1974, fortement retardée par les 

conditions atmosphériques de cet été, arri-
vait à peine à son terme fin août. Souvent en 
catastrophe, là surtout où se fit particulière-
ment sentir la pénurie de main-d'oeuvre que 
devait, en la circonstance, pallier l'aide bé-
névole des citadins, ouvriers et jeunes gens 
de bonne volonté, auxquels les pouvoirs pu 
blics ont fait appel. 

Toutefois, c'est à la date habituelle que 
fut célébrée la « fête de la moisson », appelée 
improprement « traditionnelle » (1). 

(1) C'étaient uniquement les grands propriétaires 
terriens, les hobereaux d'autrefois, qui organisaient 
dans leurs domaines la fête des Dozynki, pour mettre 
en valeur leurs récoltes et récompenser leurs serfs et, 
plus tard, leurs ouvriers. Riche de couleur locale et 
paternaliste à souhait, la fête s'accompagnait de ré-
jouissances populaires, au cours desquelles ouvriers 
et ouvrières attachés à la propriété, faisant acte d'al-
légeance au maître, chantaient : « C'est la moisson, 
la moisson qu'en la demeure du seigneur nous appor-
tons ». Les serfs affranchis, devenus paysans libres, 
n'ont jamais reconnu ni célébré cette « fête ». 

Ainsi, le 8 septembre, la ville de Poznan 
où se tenait une exposition agricole, devint le 
théâtre des festivités officielles et folkloriques. 
Plus de soixante mille personnes y assis-
taient : représentants de moissonneurs de 
choc et d'ouvriers agricoles, délégués de coo-
pératives de production, ceux de différentes 
associations ouvrières et paysannes. Il y avait 
aussi de nombreux danseurs de ballets, cho-
ristes et musiciens qui devaient apporter au 
bon peuple ces jeux qu'il attend après le 
pain. Aux côtés des dignitaires du parti et 
du gouvernement, Edouard Gierek en tête, se 
trouvait un hôte étranger, M. Michel Ponia-
towski, ministre d'Etat français. Suivant la 
coutume d'autrefois des Dozynki, cette « fête 
de la Moisson », deux cultivateurs de marque, 

(3) En 1973, les travailleurs yougoslaves à l'étran-
ger ont envoyé dans leur pays des devises pour un 
montant de 1.200 millions de dollars, ce qui avait 
représenté par l'importance la deuxième source de 
devises pour l'économie yougoslave. 
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dits « starostes », porte-parole du monde ru-
ral, offrirent au seigneur, en l'occurrence le 
Premier secrétaire du P.O.P.U., un grand pain 
de campagne fait avec la farine de la nouvelle 
récolte. 

Cette année, il y eut une innovation : l'un 
des « starostes », Sophie Cybulska, établie 
sur 20 ha., représentait les cultivateurs indivi-
duels. Signe du temps ? Sans doute, puisqu'on 
n'hésite plus à « honorer » ceux que l'on qua-
lifiait naguère de « richards », de « koulaks ». 
Aujourd'hui, les exploitations individuelles, 
qui n'ont jamais disparu dans la Pologne po-
pulaire, réunissent la grande maporité des pay-
sans et près des trois quarts des surfaces cul-
tivables. 

Cet état de choses, en contradiction fla-
grante avec la doctrine léniniste, n'existe nulle 
part ailleurs dans le « camp socialiste ». Cette 
situation ne signifie nullement que les com-
munistes polonais témoignent une sollicitude 
spéciale aux cultivateurs individuels, qu'ils ne 
préconisent pas la collectivisation ou ne la 
pratiquent plus. Mais ils ont recours à une 
tactique différente de celle, à la mode stali-
nienne, qu'ils avaient employée au début des 
années 50 et qui se solda par des résultats dé-
sastreux à tous les points de vue. Cela, les 
communistes français le passent sous silence, 
eux qui excipent volontiers de l'exemple po-
lonais... lorsqu'ils en ont besoin. 

Ainsi fait, entre autres, M. Jean Flavien, 
auteur d'un article publié récemment dans 
France Nouvelle, pour affirmer que « le so-
cialisme n'a pas porté atteinte à la propriété 
individuelle de la terre » (2). Il se réfère aussi 
à une déclaration du Comité central du P.C.F. 
de décembre 1973 selon lequel « en France, 
les exploitations familiales seraient à la base 
d'une agriculture socialiste ». 

En ce qui concerne l'agriculture polonaise, 
il ne suffit pas d'insister, chiffres à l'appui, sur 
l'importance de la propriété individuelle. Les 
statistiques officielles l'indiquent explicitement. 
Ce qui importe bien plus, c'est d'examiner à 
fond ces « conditions objectives et subjecti-
ves » auxquelles M. Flavien fait allusion et qui 
ont été bien « réunies » en Pologne. Elles 
aboutirent, en effet, à la situation actuelle, 
mais contre la volonté des dirigeants commu-
nistes, ce que le rédacteur de France Nouvelle 
oublie d'évoquer. 

LA PAYSANNERIE 
FACE A UNE RÉFORME AGRAIRE 

Avant la guerre, la population rurale était 
pléthorique en Pologne, le rythme de l'urba-
nisation étant alors lent et faible. Par nécessi- 

(2) Paysans individuels en Pologne socialiste, in 
France Nouvelle, hebdomadaire central du Parti com-
muniste français, 3-9 septembre 1974, pp. 18-19.  

té, les paysans partageaient leurs biens, même 
parcellaires, ce qui aboutit à un grand mor-
cellement des terres. La situation de cette 
masse des ruraux, la majorité de la population 
globale du pays, posa, dès 1918, de graves 
problèmes au jeune Etat indépendant. 

Petits cultivateurs, propriétaires d'exploi-
tations « naines » et paysans sans terre at-
tendaient une réforme agraire qui procéderait 
à un remembrement équitable des terres et 
assurerait à chacun quelques hectares — deux 
ou même un. Ils étaient particulièrement atta-
chés à la glèbe natale, à la parcelle héritée 
de leurs ancêtres devenus propriétaires en 
1864, à la suite de l'abolition du servage en 
Russie (et un peu plus tôt dans les territoires 
polonais annexés à la Prusse et à l'Autriche). 
Dès 1919, ils prirent conscience de leur force 
numérique, de leur importance dans l'écono-
mie nationale. Pour se défendre et relever la 
culture, ils créèrent des cercles agricoles et 
des mutuelles. Ils se rassemblèrent dans de 
nombreuses associations professionnelles, ou-
tre de puissantes organisations politiques, tel 
le Parti paysan. Cependant, malgré leurs ef-
forts et en dépit des projets de réformes ré-
clamées par des esprits éclairés, dont certains 
ministres de l'Agriculture, les gouvernements 
de droite installés à Varsovie depuis 1926 ne 
prirent aucune mesure pour améliorer le sort 
de la paysannerie. 

Aussi les communistes croyaient-ils jouer 
sur du velours lorsque, dès la fin des hostilités, 
ils lancèrent leur réforme agraire. Le Manifeste 
du 22 juillet 1944, qui la proclamait, envisa-
geait l'expropriation, sans indemnité, de tou-
tes les exploitations au-dessus de 50 ha. Celles-
ci devaient constituer un fonds spécial 
(« Fonds de la terre ») qui serait réparti en 
lotissement entre les paysans sans terre et 
les petits cultivateurs, contre un paiement mi-
nime. Le Manifeste promettait aussi de créer 
de nouvelles exploitations et de compléter, 
jusqu'à concurrence de 5 ha., au minimum, 
celles que l'on appelait « naines ». Ainsi, la 
réforme agraire consacra-t-elle la propriété in-
dividuelle. 

Or, les paysans pauvres, nantis d'emblée 
de quelques parcelles sur la rive droite de 
la Vistule, furent vite déçus. Ils s'aperçurent 
que cette distribution (qui s'est souvent effec-
tuée suivant des critères politiques) ne corres-
pondait pas à leurs besoins réels : ils restè-
rent sur leur faim, bien loin des 5 ha. promis. 
Aguerris par les espérances vaines d'avant la 
guerre, ils se défièrent d'une réforme agraire 
partielle, partiale et, de surcroît, suspecte, 
puisque octroyée par les communistes, réputés 
partisans d'une collectivisation accélérée. 

La situation était un peu différente dans 
les territoires de l'ouest rattachés à la Po-
logne en vertu des accords de Yalta. La pro- 
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priété agricole pouvait plus facilement s'y 
maintenir, voire se consolider : les campa-
gnes vidées de paysans et de hobereaux alle-
mands attendaient des colons. Campagnes ter-
riblement éprouvées par les opérations mi-
litaires, pillées par les troupes soviétiques qui 
en emportèrent, comme trophée d'armes, mo-
bilier des fermes, cheptel vif et mort, machi-
nes et outillage agricoles, elles n'excitaient 
l'envie de personne. Seuls consentirent bon 
gré mal gré à s'y établir les paysans natifs 
des régions orientales de la Pologne annexées 
par l'U.R.S.S. et d'où devaient déguerpir les 
Polonais et ceux qui se déclarèrent comme 
tel. Leur exode à travers la Pologne, pour-
suivi en 1945 et 1946, aboutit à repeupler les 
contrées agricoles des cinq nouvelles voiévo-
dies. Compte tenu de l'état économique qui y 
étalait sa désolation, les arrivants reçurent des 
exploitations de 4 à 5 ha. au  moins, c'est-à-
dire bien plus que les cultivateurs de la Po-
logne centrale. 

Toutefois, les grandes propriétés de 
l'ouest furent « socialisées » sous le vocable 
de « Fermes d'Etat », de même que celles 
des autres régions polonaises. Plus question 
de démembrement ou de répartition au pro-
fit des petits cultivateurs. Ceux-ci, convaincus 
d'avoir été grugés à double titre, se replièrent 
sur eux-mêmes avec cette obstination résolue 
de défendre leurs biens dont sont capables 
les gens de la terre. La politique agraire du 
parti au pouvoir ne les tranquillisait point ; 
ils craignaient que les assurances quant à la 
propriété individuelle ne fussent aussi trom-
peuses que l'ont été les promesses d'accrot-
tre les petites exploitations. 

En fait, des changements radicaux se-
couèrent bientôt l'agriculture. 

Tous les renseignements contenus dans !ST et 

OMIT sont publiés en vue de leur diffusion. 

New ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

documents et informations est libre. Il n'y a au-

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants avx utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications Justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 

LA COLLECTIVISATION FORCÉE 

En 1948, le parti décida la collectivisation 
à la campagne. 

Pour ce faire, il ne tint nullement compte 
de « l'histoire du pays », ni « des conditions » 
qui lui sont propres, pas plus que de « l'expé-
rience et du libre choix », comme le prétend 
le Comité central du P.C.F. Le Parti ouvrier 
polonais unifié se référait à Lénine et, avec 
lui, proclamait ce qu'il répétera pendant quel-
ques années : « L'exploitation individuelle en-
gendre capitalisme et bourgeoisie constam-
ment, tous les jours, à chaque instant, sponta-
nément et sur une vaste échelle ». 

Le théoricien communiste d'alors, le stali-
nien accompli J. Berman, reprenant cette idée 
à l'usage des Polonais, proclamait : « Nous 
n'extirperons pas définitivement et jusqu'au 
bout le nationalisme si nous ne résolvons pas 
le problème paysan, si nous ne réalisons pas 
le socialisme à la campagne » (3). 

Enfin, à la réunion du Comité central du 
P.O.P.U., le 3 septembre 1948, H. Mine, prési-
dent de la Commission du Plan, défendit cette 
idée en indiquant, non sans la perfidie stali-
nienne : « Le critère de la division en classes 
à la campagne n'est pas uniquement fondé 
sur le nombre des hectares possédés... » (4). 

Le sort en était jeté. Dès lors, la « guerre 
sociale » déferlera dans les campagnes pen-
dant cinq ans. Jusqu'à la mort de Staline. Tout 
y contribuait, tout servait de prétexte. Ainsi, 
la classification arbitraire et vague des culti-
vateurs individuels : qui est « richard de villa-
ge » ou « koulak » ? Qui est « cultivateur 
moyen » ? qui est « paysan pauvre » ? Nul 
n'en sait rien. N'importe, on sème entre tous 
dissentiments et zizanies jusqu'à la haine. 

Les livraisons obligatoires de céréales 
n'ayant pas été déterminées par la loi, les 
paysans n'arrivaient pas à satisfaire les exi-
gences des pouvoirs publics dont ils crai-
gnaient les représailles. Certains étaient obli-
gés d'acheter du blé au marché noir pour le 
revendre à l'Etat à un prix bien inférieur. 
Des représentants des autorités administra-
tives et policières procédaient souvent aux ré-
quisitions de blé avec une brutalité révoltan-
te ; ces opérations s'accompagnaient parfois de 
coups et blessures graves infligés aux cultiva-
teurs, de déprédations de fermes et même 
d'arrestations des propriétaires. Les abus que 
provoqua la « lutte de classe » dans les cam-
pagnes prirent une telle ampleur en 1951 qu'ils 
devinrent de notoriété publique. Les activistes 
du parti et les policiers dépassèrent les bor- 

(3) In Nowe Drogi (Les Nouvelles Voies), no de 
juillet-août 1948, p. 141. 

(4)Compte rendu de la réunion plénière du comi-
té central du P.O.P.U. in Nowe Drogi, septembre-octo-
bre 1948, p. 160. 
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nes, provoquant les paysans à la révolte. Au 
point que la presse centrale et locale du P.O. 
P.U. relata ce qui s'était passé à Gryfice, dans 
la région de Szczecin (Trybuna Ludu du 25 
mai 1951) ou à Aleksandrow (Gazeta Po-
morska, La Gazette de Poméranie) pour flé-
trir « les exploits criminels qui y ont eu lieu 
contre les paysans ». 

Le gouvernement se vit donc forcé de met-
tre frein à « l'illégalité »: en juillet 1951, une 
loi fut promulguée qui détermina « légale-
ment » les livraisons obligatoires de céréales. 
Elle n'atténua guère la situation des exploi-
tants individuels. Sauf ceux qui possédaient 
moins d'un hectare, ils étaient tenus, comme 
par le passé, de fournir à l'Etat, outre les 
blés, du bétail et des plantes industrielles, 
dont la quantité était spécifiée par des en-
gagements signés par les cultivateurs, vérita-
ble fléau pour ceux-ci. Et de même qu'aupa-
ravant certains d'entre eux, pour faire face 
à l'obligation « légale », furent acculés à ache-
ter chez le voisin un cochon qu'ils vendaient 
ensuite, bien sûr moins cher, à l'Etat. D'autre 
part, le recouvrement des impôts directs se 
faisait d'une manière draconienne, tout non-
paiement étant suivi de l'expropriation du 
cultivateur. 

De plus, les exploitants individuels re-
cevaient en dernier lieu, s'il en restait, après 
les fermes d'Etat et les coopératives de pro-
duction, des engrais artificiels répartis par 
les Mutuelles paysannes ; de même, ils utili-
saient très rarement les tracteurs, loués par 
les centres de machines dans un ordre de 
priorité qui, pratiquement, les excluait. 

C'est dans cette situation, au milieu de 
cette atmosphère, que s'effectua la collecti-
visation. Dans toutes les régions rurales, les 
responsables du parti s'employèrent à qui 
mieux mieux à instituer par la force, à l'exem-
ples des « kolkhozes » soviétiques, des unités 
agricoles dites « coopératives agricoles de pro-
duction ». Celles-ci, inexistantes en 1948, 
étaient deux mille deux cents au 1°' décembre 
1950 ; un an plus tard, trois mille cinquante-
quatre unités. Avec les fermes d'Etat, elles 
occupaient 15 % de l'ensemble des terres cul-
tivables. Fin 1953, ce pourcentage s'élevait à 
18,4, soit 3.900.000 hectares, contre 81,6 % de 
la superficie cultivable des exploitants indivi-
duels. Cette même année, on comptait plus 
de huit mille coopératives agricoles. 

Quels en furent les effets ? 
La collectivisation ne contribua pas au 

développement agricole. Bien au contraire, le 
rythme de ce développement ne cessa de fai-
blir. Et la campagne n'arrivait plus à nourrir 
le pays. 

Dès octobre 1953, B. Bierut, alors prési-
dent du P.O.P.U., attira l'attention du Comité 
central sur la crise grave qui affectait l'agri- 

culture. « La gestion des fermes d'Etat et des 
coopératives agricoles n'est pas rentable », 
souligna-t-il, « elle est même, en certains cas, 
déficitaire » (5). 

C'était reconnaître implicitement l'échec 
de la collectivisation. Mais l'avertissement de 
Bierut tomba dans le vide. L'économie natio-
nale était déjà engagée dans le premier plan 
sexennal (1950-1955) qui, contrairement aux 
prévisions initiales, entravera la culture. L'ac-
croissement de la production agricole étant 
de 9 %, au lieu de 50 % prévus pour cette 
période. Situatii dont la population polonai-
se tout entière devait ressentir bientôt les 
effets désastreux en matière de ravitaillement, 
en particulier pour la viande. 

Contre vents et marées, le parti et le 
gouvernement persistèrent dans cette orien-
tation, aberrante au point de vue économique 
et inefficace politiquement, et cela malgré 
l'opposition farouche de la majorité silencieu-
se de la population rurale : les cultivateurs in-
dividuels. 

LA RÉSISTANCE PAYSANNE 

Désormais, aux yeux des paysans polo-
nais, l'Etat communiste faisait figure du sei-
gneur d'autrefois. Mais ils n'avaient nulle en-
vie d' « apporter la moisson en sa demeure ». 
Après un siècle d'insurrections, de guerres et 
de bouleversements sociaux, les ruraux 
n'étaient plus les mêmes que du temps où 
les seigneurs faisaient courber l'échine à leurs 
ancêtres. Ils étaient de taille à résister, mais 
à leur manière. 

Ce n'était pas facile. La collectivisation 
coïncidait avec la période stalinienne. La po-
pulation rurale était encadrée par les sections 
du Groupement paysan unifié soumis au P.O. 
P.U., par les organisations « de base » de 
ce dernier et les associations qui en dépendent 
(Jeunesses polonaises, Amitié Pologne-U,R.S.S., 
etc.) et la Mutuelle paysanne. La suspicion 
régnait partout, chacun craignait tout le mon-
de, se méfiait de son voisin. Critiques, auto- 
critiques et délations étaient à l'ordre du jour, 
pendant que des responsables du parti s'éver-
tuaient, consciemment ou inconsciemment, à 
provoquer, sinon à accentuer, l'antagonisme 
entre vieux et jeunes, entre « koulaks » et 
pauvres. Dans une situation économique diffi-
cile, cette ambiance aboutit à une « guerre 
des nerfs », laquelle dégénéra parfois en de 
vrais combats. 

Un affrontement de ce genre se produisit 
à Gryfice où les paysans tinrent résolument 

(5) Trybuna Ludu des 4 et 5 novembre 1953. 
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tête aux forces de l' « Ordre ». C'est la pre-
mière fois qu'une résistance de cette ampleur 
se manifestait à la campagne. Elle ne fut 
pas la seule, en cette année 1951. Ensuite, en 
d'autres endroits, en d'autres circonstances, 
la résistance devait prendre des formes dif-
férentes, moins brutales, mais plus efficaces 
ou plus « payantes » pour les intéressés : 
dissimuler le grain ; refuser de participer à 
l'administration locale ; s'abstenir collective-
ment de payer les trop lourds impôts. Ce der-
nier moyen utilisé en 1953 obligera 1'Etat à 
dégréver ou à échelonner des arrérages jus-
qu'en 1955, et même à en annuler certains. 

Sourde ou tacite pendant des années, la 
résistance paysanne éclata au grand jour en 
octobre 1956, enhardie et stimulée par la ré-
volte ouvrière de Poznan, en juin. Elle se trou-
va facilitée, par ce qui se passait à Varsovie 
où — du 19 au 21 octobre — le Comité cen-
tral du P.O.P.U. tint sa VIIIe session plénière. 
Ladislas Gomulka y attaqua l'ensemble de la 
politique économique de son parti, dénonça 
la gestion incohérente et néfaste du secteur 
« socialiste » de l'agriculture, présenta un 
« programme de réformes » (6). La réunion 
— à l'issue de laquelle Gomulka devint Pre-
mier secrétaire du parti — rencontra un 
écho retentissant en Pologne et hors des fron-
tières. 

Les paysans n'attendirent pas l'entrée en 
application du programme annoncé. Ils se ha-
tèrent de dissoudre les coopératives agricoles 
dont ils étaient devenus membres contre leur 
volonté. 

Fin octobre 1956, il n'y avait plus que 
deux mille « kolkhozes » (exactement 1.926) 
sur les dix mille enregistrés un mois aupa-
ravant. Sur les deux cent mille cultivateurs 
qui y avaient été enrôlés avec leurs familles, 
il n'en restait plus que trente-cinq mille. Fait 
significatif : ce sont les petits cultivateurs 
qui triomphèrent du régime communiste, qui 
portèrent un coup à la collectivisation. En 
réalité, la dislocation des quatre cinquièmes 
des coopératives existantes fit sensiblement 
accroître, au profit des exploitants individuels, 
les surfaces, lesquelles de 77 % passèrent à 
85 % de l'ensemble. Ce qui est, à peu près, la 
proportion actuelle. 

Ainsi, les changements survenus en Polo-
gne « socialiste », les amendements apportés 
au système n'ont pas été le fait du bon vou-
loir des dirigeants. Ils ont été obtenus de hau-
te lutte : à la campagne par les paysans, dans 
les villes par les ouvriers. 

(6) Voir le discours de Gomulka à la VIII• réunion 
plénière du Comité central du P.O.P.U. dans Est-et-
Ouest, supplément du no 172, avril 1957. 

LES EXPLOITATIONS INDIVIDUELLES 
AUJOURD'HUI 

Le tournant effectué par les paysans en 
1956 fut décisif. Depuis lors, le P.O.P.U. s'est 
abstenu d'imposer la collectivisation. Il n'a 
pas renoncé pour autant à en proclamer le 
principe, évoqué par la suite en maintes occa-
sions. 

Déjà, sous le règne de Gomulka, en mai 
1961, économistes, membres du parti et re-
présentants du ministère de l'Agriculture dis-
cutèrent de la « transformation socialiste à 
la campagne » recherchant des « voies appro-
priées de socialisation de l'agriculture ». Sans 
en avoir trouvé une qui soit à la fois bonne, 
efficace et exempte de moyens contrai-
gnants (7). 

Depuis, le P.O.P.U. a souvent remis la 
collectivisation à l'ordre du jour de ses dé-
bats, insistant en sa faveur plus ou moins 
selon les circonstances. Cependant, la propa-
gande menée dans les campagnes tombait 
dans des oreilles de sourds. Et partout, au 
principe « idéologique » s'opposaient les né-
cessités immédiates d'un pays en voie d'indus- 
trialisation. 

En effet, l'évolution générale a entraîné 
en Pologne le développement de la consomma-
tion, ce qui se traduit par une demande sans 
cesse croissante d'articles agricoles : produits 
laitiers, fruits, légumes et, surtout, viande. 
Cette dernière, en partie réservée aux expor-
tations, fait souvent défaut sur le marché, au 
grand mécontentement des ménagères et de 
leurs familles. 

Ces besoins ne peuvent que s'accentuer 
en raison de l'accroissement régulier de la 
population qui ne tient pas à restreindre la 
natalité, malgré les facilités dont elle dis-
pose en la matière. Ainsi, la Pologne qui, en 
1970, recensait 32.688.000 habitants, en compte 
aujourd'hui trente-trois millions et demi ; 
l'an prochain, elle atteindra trente-quatre mil-
lions suivant les évaluations de l'Office central 
de statistiques à Varsovie. 

Face à tous ces impératifs, les dirigeants 
de Varsovie se voient obligés d'appliquer la 
règle pragmatique de « laisser faire, laisser 
passer » envers les principaux nourriciers du 
pays, les exploitants individuels. Ce sont eux 
qui continuent de fournir au pays — et à 
l'exportation — la part principale des denrées 
alimentaires. 

Ainsi, en 1972, année pour laquelle il existe 
des données statistiques complètes, l'apport 
de ces cultivateurs à la production agricole 
globale a été de l'ordre de 84 %, contre 14,2 94 

.0••■•■1(■•■.e..... 

(7) voir 	: La politique agricole à la campa- 
gne dans Est-et-Ouest, ne 263. 
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Population agricole active 1965 1970 1975 1980 1985 

— Chiffres absolus, en millions 	 6,5 6,4 6,1 5,8 5,4 

— % par rapport à l'ensemble de la 
population active 	  43 % 38 % 33 % 30 % 26 96 

des fermes d'Etat et 1,8 % des coopératives 
agricoles. La proportion est la même quant à 
la production animale : 84,9 %, contre 13,3 96 
et 1,8 % respectivement pour les deux orga-
nisations « socialisées ». 

Plus de la moitié des surfaces cultivables 
appartient aux paysans individuels, à savoir 
pour l'année de référence : 82,9 %, contre 
15,2 % occupés par les fermes d'Etat et 1,9 % 
par les coopératives agricoles. 

Sans doute, au cours de sept années (1965- 
1972), les exploitants individuels marquent-ils 
un léger recul pour les surfaces (— 2,4 %) 
et la production animale (— 3 %) ; en même 
temps, leur effectif diminue (— 260.000 per-
sonnes). En fait, à la suite de l'industrialisa-
tion du pays, la population rurale, majoritaire 
encore en 1960, ne cesse de décroître. Ce pro-
cessus va en s'accentuant, ainsi que l'indique 
le tableau ci-dessus qui tient compte des pré. 
visions pour la prochaine décennie (8). 

L'ATTITUDE DU PARTI 

A l'heure actuelle, le parti et le gouver-
nement ne peuvent plus se montrer défavcs 
rables au maintien des exploitations indivi-
duelles. Celles-ci assurent trop d'avantages im-
médiats, tangibles pour que les pouvoirs pu-
blics puissent agir autrement. Ils se font donc 
conciliants, accordent aux paysans indépen-
dants des concessions dont certaines très uti-
les... dans la mesure où elles peuvent être mi-
ses en application. Ainsi, le service médical 
gratuit qui, depuis plus de deux ans, est 
étendu aux cultivateurs individuels. Mais ceux-
ci n'en profitent guère, faute de médecins. 
C'est que 5 % à peine du corps médical polo-
nais exercent à la campagne où, pour couvrir 
les besoins, il faudrait deux mille cinq cents 
médecins et dentistes de plus, c'est-à-dire le 
double de l'effectif actuel (9). 

(8) Les données chiffrées d'après Rocenik statys-
tyczny (Annuaire de statistique), édité par l'Office cen-
tral de statistique, Varsovie, 1974. Le tableau révision-
nel de la population in Wielka Encykloedia Powszechna 
(Grande Encyclopédie universelle), article Pologne, IX• 
t. Varsovie, 1965. 

(9)Article La santé à la campagne, dans l'hebdoms- 
claire Zycie Gospodarcge (La Vie économique), no 
du 2 juin 1974. 

Malades ou bien portants, les cultivateurs 
indépendants se heurtent toujours à maintes 
difficultés, tant au cours de la récolte qu'au 
moment de la livraison des céréales aux points 
d'achat. Là notamment, leurs blés, examinés 
avec des critères trop scrupuleux, sont refusés 
à la réception (10). Dans le même temps, les 
représentants du parti multiplient des ama-
bilités à leur adresse, comme à la « fête de 
la Moisson •, cette année. Et les journaux de 
lancer, aux mois d'août et de septembre en 
particulier, des appels incitant les citadins à 
apporter leur aide aux petits cultivateurs à 
qui l'àge ou l'état de santé ne permettent pas 
de mener à terme la récolte (11). 

Il y eut pourtant cette année un grand 
écart entre ces appels humanitaires et la réali-
té des champs. Le cultivateur indépendant y 
peinait, trop souvent seul, trempé de sueur, 
tombant de sommeil, moissonnant et ramas-
sant les blés à la manière ancestrale, faute 
d'outillage agricole que les centres de ma-
chines louaient en priorité aux grandes exploi-
tations d'Etat (12). 

Le parti revient toujours à son idée pre-
mière, nonobstant les déboires que la collec-
tivisation a apportés au pays. Ainsi, le 10 sep- 

(10) Article Un examen difficile, idem no 34 du 25 
août 1974. 

(11) Notamment 
éditorial du 12 septembre 1974, et  pré- 

cédemment dans les articles des 5, 11, 12 et 18 août. 
De même, Glos Pracy (La Voix du Travail), quotidien 
syndical, au cours du mois d'août dernier. 

(12) Article dans l'hebdomadaire Polityka du 24 
août 1974, Aux prises avec le calendrier qui commen-
ce par ces confidences d'un petit cultivateur : « Pour-
vu que je puisse enlever mes vêtements sales, trempés 
de sueur et dormir. A tout prix, dormir un peu ». 
— Quant aux rédacteurs de Trybuna Ludu, partis dans 
les champs, ils en apportèrent des reportages édifiants, 
notamment celui du ler août 1974 qui relate l'entre-
tien avec le secrétaire du comité local du P.O.P.U. à 
Szydlowiec (région de Kielce). — Comme en bien d'au-
tres endroits, ledit comité ayant apporté des g correc-
tifs s à la répartition de machines agricoles, peu de 
payans individuels, sur les quatre milliers du district 
qui s'attendaient à s'en servir, ont obtenu satisfaction, 
« la priorité étant accordée aux grandes exploitations 
pour mieux utiliser l'outillage dont nous disposons 
expliqua le responsable du parti. Et il ajouta : « Les 
cultivateurs individuels disposent d'environ huit cent 
cinquante moissonneuses à cheval. Ils doivent les uti-
liser. L4 feront-ils? Ou bien, contre toute logique, at-
tenslrent-ils les machines ? s. 
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tembre dernier, le Bureau politique n'hésitait 
pas à affirmer : « La coopération de produc-
tion à la campagne occupe une place impor-
tante dans l'ensemble de l'économie agraire '. 
Place « importante » qui se traduit, nous ve-
nons de l'indiquer, par 1,9 % des surfaces oc-
cupées et 1,8 % de la production agricole glo-
bale ! Et le Bureau politique d'insister : 
« L'administration locale ainsi que les orga-
nisations et les instances du parti doivent 
continuer à protéger et à aider les coopéra-
tives de production. Il convient de favoriser 
toutes initiatives des cultivateurs visant à 
mettre en application différentes formes de 
gestion collective » (13). 

GROUPEMENTS VOLONTAIRES 
DE PAYSANS 

Cette dernière consigne du Bureau poli-
tique, d'ailleurs déjà formulée antérieure-
ment, sert d'échappatoire aux paysans indé-
pendants qui tiennent à leur terre et désirent 
la conserver. Et ils disposent, à présent, de 
sources d'information suffisantes — grâce à 
leurs associations rétablies après 1956, grâce 
aussi aux moyens audio-visuels largement ré-
pandus à la campagne — pour ne pas ignorer 
l'évolution que la paysannerie subit de par le 
monde, dans les pays industrialisés. Ils sa-
vent que les petites exploitations, qui risquent 
d'ailleurs un fatal émiettement, n'ont pas 
d'avenir. Ils agissent donc en conséquence. 
Pour éviter la collectivisation forcée qui leur 
répugne, ils cherchent des formes nouvelles 
de coopération, d'une coopération véritable 
dont ils sont eux-mêmes initiateurs et artisans. 

L'une de ces formes consiste à créer ce 
qu'on appelle des ensembles de cultivateurs, 
qui se développent depuis deux ans et trouvent 
auprès de ceux-ci une grande audience, sem-
ble-t-il. En voici les modalités et l'action. Ce 
sont en général trois familles d'exploitants 
individuels, parents au amis, qui s'associent 
en vue d'une coopération dont l'objectif dé-
pend de leurs besoins, tout en étant dans 
l'intérêt de chacun. Les paysans les plus mo-
destes s'y spécialisent dans les cultures qui 
conviennent à de petits lotissements (2 ha.) 
— houblon, tabac, plantes médicinales —; 
d'autres, sur des surfaces plus importantes 
(6 ha.) font des potagers, et ceux qui possè-
dent en commun 30 ha. et  plus s'adonnent à 
l'élevage. 

Les ensembles se proposent d'améliorer 
les investissements et de moderniser la pro-
duction grâce à l'outillage agricole dont, en 

(13) Compte rendu de cette réunion dans Trybuna 
Ludu du 11 septembre 1974.  

tant que tels, ils bénéficient en priorité au 
même titre que les coopératives. Ils existent 
actuellement au nombre de quatre mille huit 
cents, en particulier dans les voïevodies où 
l'agriculture s'est toujours bien développée 
(notamment celles de Varsovie, de Cracovie, 
de Rzeszow, de Lublin, de Poznan et de Wro-
claw). 

Parallèlement, des paysans indépendants 
développent de leur propre volonté d'autres 
ensembles, notamment ceux de « l'utilisation 
des machines agricoles », dont le nombre at-
teint aujourd'hui plus de six mille. 

Cette forme de coopération volontaire, qui 
convient aux cultivateurs, pourrait résoudre 
bien des difficultés auxquelles se heurte le 
monde rural polonais. Or, à l'étonnement de 
certains économistes, les ensembles ont été 
controversés en Pologne par d'aucuns qui qua-
lifient de « fictifs » ces groupements, souvent 
constitués par des membres plus ou moins 
proches d'une famille. Objection qui dénote 
un parti pris flagrant. En effet, riposte-t-on, 
les organismes analogues qui existent en Fran-
ce (Groupements agricoles d'exploitation en 
•ommun) considèrent comme très souhaita-
ble d'avoir les membres liés à la fois par la 
parenté et les intérêts économiques com-
muns (14). 

En outre, les anciens « cercles agricoles », 
bien connus en Pologne avant 1939, déploient 
actuellement leur activité. Frappés d'interdit 
par les staliniens, au lendemain de la guerre, 
alors que leur patrimoine était dispersé pour 
des raisons politiques, ils ont été rétablis 
après l' « Octobre polonais ». Ils ont même 
rencontré les faveurs du parti qui vit en eux 
une forme de « socialisation de l'économie 
rurale ». Grâce à quoi ils ont connu un rapide 
essor depuis 1957. Il y en avait alors un peu 
plus de onze mille, totalisant trois cent vingt-
six mille membres (l'effectif doubla en 1960), 
ils sont à présent cinquante mille unités cons-
tituées par des cultivateurs individuels. 

En conséquence, réfractaires aux moyens 
contraignants et répressifs de la collectivisa-
tion, les paysans indépendants acceptent vo-
lontiers une coopération librement consentie. 
Membres à part entière des groupements 
créés par eux-mêmes, où ils mettent en com-
mun leurs biens, leur travail et leurs initia-
tives, ils sont mieux armés pour se défendre. 
Dans le même temps, ils ont plus de possibili-
tés de moderniser la production ; cela notam-
ment grâce à l'utilisation des machines agri-
coles — surtout rentable sur de grandes sur-
faces — et à l'emploi rationnel des engrais, ce 
qui apparaît souvent trop onéreux pour les 

(14) D'après les articles de Mme Czyszkowska-Da-
browska : Les ensembles de cultivateurs en action, pu-
bliés dans l'hebdomadaire Zycie Gospodarcze (La Vie 
économique), no 31, du 4 août et no 34, du 25 août 1974. 
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petits cultivateurs isolés. Les bénéfices accrus 
qu'ils tirent ainsi de leurs exploitations, de-
venues de véritables coopératives, corroborent 
l'intérêt de la collectivité nationale. 

C'est la voie que prennent maintenant les 
paysans individuels. Il ne semble pas que, 
dans la conjoncture présente, le parti et le 
gouvernement veuillent s'y opposer en modi-
fiant leur politique agraire, ce qui pourrait 
entrainer à la campagne des perturbations 
graves qu'ils ont tout intérêt à éviter. 

En revanche, les dirigeants comptent sur 
les facteurs démographiques propres au mon- 

de rural et qui, au fil des années, font égale-
ment fléchir l'effectif des exploitants indi-
viduels. L'une des raisons en est la migration 
accrue des jeunes ruraux vers de grands cen-
tres urbains où, après avoir fait des études 
secondaires, et souvent supérieures, ils trou-
vent des situations dans des activités indus-
trielles, commerciales, scientifiques ou autres. 
A cette migration s'ajoute l'abandon de leurs 
parcelles par des cultivateurs restés seuls qui, 
devenus âgés, bénéficient de la retraite. 

Lucienne REY. 

Impressions d'un voyageur 

hongrois en Roumanie 

LE touriste qui arrive d'un pays non-commu- 
niste à un poste frontière roumain cons-

tate avec une surprise agréable le bon traite-
ment dont il est l'objet. 

Les douaniers et les policiers du poste 
frontière voisin — le hongrois — ne l'ont 
pas gâté. La visite des bagages a duré un 
certain temps, et le policier a comparé avec 
méfiance le visage du voyageur à la mauvaise 
photographie du passeport. 

Aucune vexation du côté roumain : la 
police des frontières délivre un visa sur pla-
ce, sans même jeter un regard sur la photo-
graphie du passeport. La visite des bagages 
est rapide et courtoise. 

Il s'agit, bien entendu, du touriste occi-
dental n'étant pas né sur le territoire de la 
Roumanie actuelle, n'ayant donc aucun rap-
port d'allégeance avec la République populaire 
roumaine... 

Pour mettre encore plus à l'aise le tou-
riste, à la frontière les autorités lui appren-
nent qu'il n'existe aucune obligation, pour lui, 
de changer ses devises en monnaie nationale. 
Il usera de son argent selon ses besoins... 
Ajoutons toutefois que ses besoins seront as-
sez importants, le prix d'une chambre d'un 
hôtel de catégorie moyenne s'élevant jusqu'à 
150 Lei par nuit. Mais l'illusion reste, le tou-
riste occidental peut se dire que, contraire-
ment à ce qui se passe en Hongrie et en 
Tchécoslovaquie, il jouit en Roumanie d'une 
liberté totale en matière de payement en devi-
ses. (Depuis la parution de ces « Notes d'été »,  

la situtation a changé : selon les derniers 
décrets chaque touriste est tenu de changer 
journellement l'équivalent de dix dollars en 
argent roumain, dont le taux a été lui-même 
fortement augmenté. N.D.L.R.). 

La situation du touriste occidental est pri-
vilégiée. Les voyageurs en provenance des 
pays « socialistes » sont tenus, eux, à observer 
des réglementations sévères. Et les citoyens 
roumains bénéficient encore moins du libé-
ralisme apparent. Il leur est pratiquement in-
terdit de se rendre dans les pays occidentaux. 

N'empêche que les touristes occidentaux 
affluent dans le pays, surtout en provenance 
de la République fédérale allemande. On ren-
contre également quelques Français, des Bel-
'es et des Américains, surtout dans les grands 

hôtels nouvellement bâtis au bord de la mer. 
Un autre attrait très apprécié des touristes 
s'appelle... Dracula. 

Oui : Dracula, le comte-vampire transyl-
vain, la vedette numéro 1 des écrans du 
monde entier... 

Il existe partout dans le monde des ama-
teurs de cinéma pour qui la Transylvanie — et 
c'est tout ce qu'ils en savent — est la terre 
d'élection des vampires. Aussi, les agences de 
voyages locales organisent-elles un « Circuit 
Dracula » qui comprend la visite d'un châ-
teau-fort bâti au sommet d'une montagne, 
près de Brasso, et la dégustation de spéciali-
tés culinaires de la région. Un circuit plutôt 
coûteux, mais que le touriste occidental ne 
manque pas d'insérer dans son programme... 
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C'est ainsi que le célèbre sadique et bourreau 
du Moyen-Age, le prince walach Vlad Tepes 
(héros des premières légendes Dracula), de-
vient un héros national des Roumains... 

Quel est le sort des travailleurs rou-
mains ? Selon la formule consacrée, il est 
très bon, puisqu'en Roumanie l'exploitation 
de l'homme par l'homme n'existe plus, et 
depuis déjà pas mal de temps. 

Mais, cela, c'est la propagande, car les 
choses vont assez mal en Roumanie, surtout 
au point de vue économique. 

Au milieu des années 60, prenant pour 
prétexte la thèse stalienne selon laquelle les 
pays socialistes encerclés par les Etats capi-
talistes doivent pouvoir vivre sur eux-mêmes, 
la Roumanie a procédé à d'importants inves-
tissements économiques. Les dirigeants com-
munistes roumains ont repoussé les exigences 
du COMECON qui préconise une centralisa-
tion supra-nationale de toutes les productions. 
Ils ont invoqué le principe de la souveraineté 
nationale, et ils ont cherché et trouvé des 
crédits ailleurs, en Occident et en Chine. Il 
est difficile de savoir jusqu'à quel point sont 
fondées les rumeurs qui prétendent que le 
pays est endetté jusqu'au cou auprès de la 
Chine populaire — on parle de plusieurs 
millions de dollars. 

Ce qui est certain, c'est que différentes 
matières premières viennent d'être contingen-
tées dans le pays. Cela a commencé par le ra-
tionnement du courant et de l'énergie électri-
ques (tout en occupant une place assez im-
portante parmi les pays producteurs de pé-
trole, la Roumanie est devenue importatrice 
de pétrole pour subvenir à ses besoins). Au 
début de l'été, le papier a été rationné, me-
sure qui a conduit à la diminution progres-
sive du volume des journaux. Sont particu-
lièrement touchées, et sévèrement, les publi-
cations littéraires et culturelles. Certains quo-
tidiens ont été réduits de volume, tel le quo-
tidien en langue hongroise édité à Cluj : 
quatre pages seulement, dont trois et demie 
sont consacrées aux décrets et décisions du 
parti, ainsi qu'aux éphémérides. 

Les signes de la crise sont évidents si 
l'on considère la pénurie en marchandises de 
consommation courante. La qualité et le 
choix sont devenus bien inférieurs à ce que 
l'on rencontre dans les pays voisins, la You-
goslavie, la Hongrie. Les salaires et les ap-
pointements restent si bas que même ces 
marchandises, rares et de qualité inférieure,  

ne sont pas à la portée de toutes les bourses. 
Le mécontentement gronde. Et malgré le dic-
ton local qui prétend que « la polenta n'explo-
se jamais », les usines roumaines ont été le 
théâtre d'une série de sabotages ; des bombes 
ont éclaté ; des tracts contenant une critique 
acerbe de la direction actuelle du Parti au-
raient été trouvés sur les lieux des attentats. 

Ces événements ont été relatés par la 
presse mondiale, mais sous une forme singu-
lièrement déformée. Le Daily Mail, par exem-
ple, cite des sources moscovites pour consta-
ter qu'il s'agit de « saboteurs appartenant à 
des cercles nationalistes hongrois ». (Notons 
qu'en Roumanie la minorité hongroise dépas-
se deux millions). L'information a été dé-
mentie par l'agence Tass de Moscou, en date 
du 20 juillet dernier. Le même démenti men-
tionne que « les actions de sabotage ne sont 
pas organisées par d'autres gouvernements de 
pays socialistes ». L'organe central du P.C. 
roumain, le Scinteia, publie le démenti avec 
quelques jours de retard. 

Il est impossible de savoir si l'opposition 
au régime de Ceaucescu (s'il existe une op-
position organisée) est ou n'est pas affiliée à 
Moscou. Ce qui est certain, c'est que les explo-
sions ont été constatées dans des usines si-
tuées en dehors des centres habités par une 
population hongroise, notamment à Ploesti, à 
Craiova et à Brasso. Il est à peu près certain 
qu'elles n'ont pas été provoquées par les mé-
contentements des minorités nationales. Les 
sujets de mécontentement de la classe ou-
vrière nationale sont largement fondés ; il 
suffit de songer à l'abîme qui sépare les pro-
messes de la réalité et au fait que, malgré 
les ressources importantes du sous-sol, les 
ouvriers roumains gagnent moins et vivent 
plus mal que leurs collègues des pays voi-
sins, pourtant moins dotés en richesses na-
turelles. 

Par ailleurs, il serait hasardeux de déter-
miner le genre de régime social adopté par 
le pays. Les fondements du régime, son idéolo-
gie et le système bureaucratique adéquat ont 
été importés de Russie soviétique à la fin de 
la Seconde Guerre mondiale. Après le départ 
des troupes russes, survenu en 1958, le sys-
tème communiste du pays a subi des change-
ments successifs. D'abord, on a vu déferler 
une vague néo-stalinienne, avec des licencie-
ments et des arrestations (surtout au sein de 
la minorité hongroise, considérée comme dan-
gereuse, à cause de la sympathie pour l'in-
surrection de Budapest de 1956). La mort du 
Premier secrétaire du parti, Gheorgiu-Dej, a 
amené une ère de « démocratisation relati-
ve », correspondant très certainement à une 
lutte interne dans la direction du parti. 
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L'avènement du règne absolutiste de Ceau-
cescu a mis fin à la période des « cent fleurs ». 
Une nouvelle ère stalinienne ? Pas exactement. 
D'abord, la politique internationale du régime 
est bipolaire : amitié avec la Chine populaire, 
plus clins d'oeil multipliés à l'égard des na-
tions occidentales. Sans doute, la politique in-
térieure du régime a tout hérité de Staline, 
mais du Staline ultra-nationaliste, du début 
des années 40, parce que quand débordé par 
les victoires hitlériennes il faisait feu de tout 
bois pour la mobilisation de la nation tout 
entière. 

En plus, Ceaucescu emprunte à Mao les 
mots d'ordre de la « révolution culturelle » 
et établit un culte de sa personnalité, sans 
exemple de nos jours, excepté en Chine popu-
laire. Il cumule les fonctions de Premier se-
crétaire du parti, de Président de la Républi-
que, de Chef suprême de l'armée et de Pré-
sident du Conseil national du Front national 
socialiste unifié. Il donne des avis infaillibles 
dans tous les domaines. Sa femme est mem-
bre du Bureau politique du parti, organe su-
prême du régime (1). 

Le culte de Ceaucescu serait comique s'il 
ne comportait pas des éléments angoissants. 
Le téléspectateur ouvre son poste : l'émission 
commence et se termine par le portrait du 
Grand Chef d'Etat. A la première page des 
journaux, un article de fond sur deux colonnes 
mentionne au moins cinq fois son nom. Un 
genre consacré de dithyrambe, vu dans un 
quotidien : « La transformation révolutionnai-
re de la société roumaine a pour origine es-
sentiellement la pensée créatrice du cama-
rade Ceaucescu ». Le non-initié n'en croit pas 
ses yeux. Une transformation révolutionnaire, 
par rapport aux années 50 ? Mais non. L'in-
dustrialisation du pays a été amorcée sans 
lui. La modernisation de l'équipement se fait 
toujours attendre. A la rigueur, en politique 
internationale, le principe énoncé par lui du 
développement souverain d'un pays dans le 
bloc soviétique peut être considéré comme 
un apport personnel. 

Mais le régime intérieur n'a presque pas 
changé en Roumanie, depuis vingt ans. Il n'y 
a pas trace de « nouveau mécanisme écono-
mique » (comme en Hongrie), pas trace de 
conseils ouvriers (comme en Yougoslavie). 
Dans certaines circonscriptions du pays, le 
droit d'appel en justice est prohibé, les auto-
rités locales tyrannisent les habitants de plein 
droit. 

(1) Voici un exemple de ce culte. Le numéro de 
Scinteia du 20 septembre 1974 reproduit en trois pages 
et demie (sur 6) un discours de Ceaucescu, illustré de 
8 photographies reproduisant Ceaucescu, et 2 des gens 
qui l'applaudissent. 

Les structures économiques et les méthodes 
de direction actuelles, totalement surannées, 
interdisent de parler, comme Ceaucescu le fait, 
de « période de transition vers le communis-
me ». La direction actuelle paraît manquer 
même de pragmatisme, caractéristique de la 
nouvelle couche dirigeante apparue à l'époque 
de Khrouchtchev. Celle d'aujourd'hui deman-
de trop au peuple roumain, sans tenir compte 
de son caractère latin qui préférera toujours 
« un tiens pour deux tu l'auras ». Quant à 
la Révolution culturelle, décrétée durant l'été 
1971, sans avoir causé de dégâts spectaculai-
res, elle a toutefois été l'annonciatrice d'un rai-
dissement, d'un recul par rapport à la plate-
forme idéologique des années 1967 et 1968. 

Comme nous venons de le suggérer, l'idéo-
logie du régime actuel en Roumanie ne peut 
être considérée comme marxiste qu'avec réser-
ve. Le régime comporte des éléments mixtes 
empruntés à la Chine populaire et à un style 
néo-byzantin de nationalisme théâtral et ro-
mantique. Ce deuxième élément a permis, par 
exemple, la réhabilitation des historiens bour-
geois nationalistes, ainsi que la réévaluation 
spectaculaire du rôle de l'armée nationale 
roumaine dans la libération du pays. 

Autres exemples de nationalisme officiel 
exacerbé : au cours de leurs tournées de 
conférences à l'étranger, les historiens rou-
mains se lancent dans des cours d'histoire 
relatant le passé de la Transylvanie, sans mê-
me mentionner l'existence de la longue lignée 
ininterrompue de princes hongrois à la tête 
du pays. (Ils se bornent à mentionner le 
règne, d'ailleurs bref, du seul Mihaly Vitez). 

Selon ces historiens, le passé de la Tran-
sylvanie serait lié aux ancêtres Daces et à 
Trajan. Ensuite, pendant un millénaire, rien 
ne se serait passé. Brusquement, en 1818, la 
Transylvanie serait « retournée au bercail », 
au sein d'une Roumanie... dont elle n'avait 
jamais fait partie politiquement avant cette 
date. 

Dans ce territoire habité par une très 
forte minorité hongroise, la « roumanifica-
tion » va bon train, doublée d'une velléité de 
« latinisation ». A la plus grande ville du 
territoire, Kolozsvàr, — Cluj en langue rou-
maine — les autorités s'efforceraient de ré-
tablir... l'ancien nom romain de la ville, Na-
poca! Sur la place principale, une statue de 
louve romaine a été élevée, avec Romulus et 
Remus sous les mamelles ! Il n'y manque que 
les faisceaux mussoliniens. 
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Du pain et des jeux Sans doute, on 
trouve des deux, il y a à manger et à boire 
dans la vie publique et littéraire. Les décrets 
pleuvent, les réorganisations se suivent, les 
campagnes d'actions se succèdent à un rythme 
effréné. Les commémorations, les préparatifs 
de congrès et autres tâches urgentes mar-
quent d'un sceau terne la vie des gens. L'un 
des devoirs principaux des journaux, des re-
vues, partant des écrivains, consiste à célébrer 
des anniversaires « historiques », ou encore 
à exhorter la population à la production. 

Quel est le salaire de cette activité terne ? 
Le droit un peu plus étendu, pour les écri-
vains que pour les autres, au déplacement, aux 
voyages. Ils ont le privilège de faire des voya-
ges à titre privé dans d'autres pays socia-
listes. Invités par un organe culturel occi-
dental, ils obtiennent également un visa de 
sortie. Mais il arrive que les autorités de Bu-
carest mettent le veto au voyage. Cette année, 
au mois de mai, pas un écrivain de Transylva-
nie n'a été autorisé à participer, à Budapest, 
au Congrès des écrivains de langue hongroise. 

La chasse aux sorcières va bon train par-
mi les intellectuels de territoires minoritaires 
comme la Transylvanie. L'ethnographe le plus 
connu de la contrée, Zoltan Kallos, a été arrêté 
dernièrement. Son crime : « activités homo. 
sexuelles ». En réalité, au cours des perqui-
sitions successives, la police politique a em-
porté tout le matériel scientifique du savant, 
composé de contes populaires et de mélodies 
folkloriques cueillis auprès de la population 
hongroise de Transylvanie. Un procès politi-
que... 

Il se peut que la « révolution culturelle » 
de Ceaucescu recèle encore d'autres dangers 
pour les artistes et intellectuels du pays. Se-
lon les directives nouvelles, chaque krivain 
est tenu de s'engager « ouvertement et direc-
tement » pour la ligne politique du parti. La 
censure est devenue plus sévère, les moyens 
d'existence des écrivains ont été rognés. Le 
pouvoir regarde de nouveau avec méfiance 
les hommes de lettres qui, de leur côté, consi-
dèrent avec scepticisme les sautes d'humeurs 
de la direction du pays. 
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Màté GEREBEN. 

Brejnev à la guerre 
(1941.1945) 

`

I E 6 septembre, Léonide Brejnev partait 
par la voie des airs pour Novorossiysk, afin 

de remettre à cette ville, personnellement, 
l'Ordre de Lénine et la médaille de l'Etoile 
d'or. 

A ce séjour de Brejnev à Novorossiysk la 
presse soviétique a conféré une signification 
particulière en omettant cependant de noter 
que ce titre honorifique n'a été décerné à 
Novorossiysk que... trente ans après la fin de 
la guerre ! On mobilisait donc l'opinion non 
pas tellement à cause du 30e anniversaire de la 
libération de la ville de l'occupation alleman-
de que « du rôle et de la participation à cette 
opération du camarade Brejnev, personnelle-
ment ». 

Il s'agissait de créer une auréole de guer-
rier autour du nom du secrétaire général du 
C.C. du P.C.U.S. 

Le ton fut donné par le deuxième secré-
taire du Parti de la ville de Moscou, Léonide 
I. Grekow, venu sur les bords de la Mer Noire 

en compagnie de Brejnev. Dans un discours à 
la réunion solennelle des habitants de Novo- 
rossiysk, au stade de la ville, il a souligné le 
7 septembre l'importance des « mérites militai-
res et opérationnels du camarade Brejnev » (1). 

« C'est sous la direction de Léonide 
Ilyitch qu'un travail politique et celui du 
Parti s'effectuaient sous de nombreux aspects, 
dans les unités, au milieu d'une situation mili-
taire complexe. Son activité infatigable, sa 
bravoure personnelle et se fermeté — s'est-il 
exclamé — servaient, pour tous les défenseurs 
de Novorossiysk, d'exemple éclatant du sens 
du Parti, et de la vaillance militaire. Léonide 
Ilyitch était le favori des officiers et des sol-
dats.. » (2). 

Le Président du Praesidium du Soviet 
Suprême de la R.S.S. de Georgie, Ghéorgui S. 
Dzotzenidzé, fit entendre le même son de clo-
che. 

(1)« Pravda » du 8-9-1974. 
(2) « Pravda » du 8-9-1974. 
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« Un des organisateurs de la victoire de-
vant Novorossiysk a été le camarade L. I. 
Brejnev ». (3) 

Le général-colonel D. I. Litovtzev, com-
mandant de la région militaire du Caucase 
Nord, qui prit la parole au cours de la même 
réunion, nota bien que le héros du jour n'avait 
été que le chef de la section politique de la 
18° armée, mais comme s'il ne remarquait pas 
qu'il se contredisait, il poursuivit : 

« Il est hautement symbolique (souligné 
par nous, N. R.) que la plus haute distinction 
de la Patrie ait été remise à la ville par le 
secrétaire général du C.C., Léonide Ilyitch 
Brejnev, un des participants et dirigeants de 
la bataille héroïque pour la ville ». 

Enfin, Brejnev, lui-même, voulant selon 
toute évidence encourager ceux qui s'étaient 
rassemblés là pour grossir sa réputation 
« d'organisateur militaire » et « d'homme du 
front », ne s'était pas gêné pour dire publique-
ment à Novorossiysk : 

« De nombreuses fois je m'étais rendu sur 
la première ligne du dispositif de combat des 
unités de la « Petite Terre ». Je dois vous 
avouer camarades, qu'au cours de mes quatre 
années de séjour au front, je n'ai probable-
ment pas vu de combats plus durs et san-
glants que ceux de la Petite Terre ». (4) 

Secteur d'importance secondaire du front 
— la tête de pont du Kouban, — tenu par or-
dre de Hitler, après le départ des troupes alle-
mandes du Caucase pour raisons de prestige, 
après l'écrasement des Allemands devant Sta-
lingrad, après la prise de Rostov et de Khar-
kov par l'armée soviétique, après la gigantes-
que bataille de Koursk, secteur d'où les Alle-
mands avaient retiré le gros de leurs troupes 
en septembre 1943 lorsque les forces soviéti-
ques principales forçaient déjà le passage sur 
le Dniepr, voilà qu'il se transformait, au cours 
du séjour de Brejnev à Novorossiysk — selon 
ses dires — pratiquement en quelque chose 
comme le principal théâtre des opérations mi-
litaires, où se décidait le sort de la guerre... 
Et la « Petite Terre », minuscule tête de pont 
soviétique dans la baie de Novorossiysk qui se 
trouvait sur un des flancs de la défense de la 
17° armée allemande au Kouban — se mua en 
tête de pont stratégique principale de l'armée 
soviétique, dont on pouvait comparer l'inten-
sité des combats avec celle de Koursk, de Sta-
lingrad ou de Kiev. 

Le rédacteur en chef de la revue « Ogo-
niok », Anatole V. Sofronov — stalinien célè- 

(3 Idem. 
(4)

) 
  « Pravda » du 8-9-1974.  

bre — qui accompagnait Brejnev dans son 
voyage à Novorossiysk, a rapporté les paroles 
du nouveau « chef » (5). 

« On ne pouvait pas lâcher cette terre. En 
la lâchant nous aurions abandonné aussi la 
Mer Noire (sic !) et bien d'autres choses encore. 
Ayant libéré le Caucase, nous avons jeté les 
bases de la libération totale de l'Ukraine ». 

O.* 

Quel fut en réalité le rôle de Brejnev au 
cours des combats sur la petite tête de pont 
dans la baie de Novorossiysk et en quoi con-
sistait sa « mission dirigeante » en tant 
qu' « organisateur militaire ? » 

Voici en termes généraux, ce que l'on peut 
trouver dans les sources soviétiques à propos 
de la participation de Brejnev à la dernière 
guerre. 

La guerre trouva Brejnev au poste de se-
crétaire du comité régional (obkom) de Dnie-
propetrovsk du Parti communiste d'Ukraine. 
Il n'avait pas encore tout à fait 35 ans. Il de-
vait sa rapide progression au sein de l'appa-
reil du Parti, à la purge des années 1937-38 ; 
quatre de ses prédécesseurs avaient été arrê-
tés successivement et proclamés « ennemis du 
peuple ». 

Comme tous les représentants de l'appa-
reil du Parti, Brejnev fut dispensé de l'appel 
sous les drapeaux et conserva ses fonctions 
jusqu'à l'arrivée des Allemands devant Dnie-
propetrovsk à la fin d'août 1941. 

Responsable de l'évacuation des adminis-
trations et des usines ainsi que de la forma-
tion des milices populaires pour la défense de 
la ville, Brejnev faillit nettement à sa tâche. 

« Le pont sur le Dniepr — écrit le maré-
chal de l'U.R.S.S. Matvei Zakharov, mainte. 
nant décédé — avait été mal dynamité par nos 
sapeurs, et, le franchissant, les hitlériens ont 
fait irruption sur la rive orientale du fleu-
ve ». (6) 

Or, le secrétaire de l'Obkom de Dniepro-
petrovsk, qui de ce fait n'avait plus de fonc-
tions à exercer, n'en pâtit point. Il fut nommé 
chef de la section politique de l'armée de ré-
serve, devenue par la suite 18' Armée. En mê-
me temps, il recevait le titre de « Commissaire 

(5) « Ogoniok » no 38 de septembre 1974. 
(6)« Généraux célèbres et chefs militaires de la 

Grande Guerre Patriotique », Maréchal M. Zakharov, 
dans la biographie du Maréchal Malinovski, Moscou, 
1970, page 273. 
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du régiment », équivalent au grade de colonel 
mais, si l'on considère les conditions qui ré-
gnaient à l'été et à l'automne 1941 dans le 
secteur, il apparaît que ces mesures consti-
tuaient davantage une réaction de méfiance 
envers ses capacités après l'abandon de Dnie-
propetrovsk. 

Il y a lieu de rappeler ici, que le membre 
du conseil militaire du Front Sud-Ouest — par 
la suite « Direction Sud-Ouest » — autrement 
dit Commissaire Suprême était Nikita S. 
Khrouchtchev, lequel avant la guerre encore 
avait assumé les fonctions de ler secrétaire du 
comité central du Parti communiste d'Ukrai-
ne. C'est donc de Khrouchtchev que dépen-
daient alors les nominations aux fonctions de 
commissaires politiques et les grades pour les 
fonctionnaires de l'appareil du Parti d'Ukrai-
ne. En règle générale, Khrouchtchev attribuait 
les « dignités » (officiellement, il « recomman-
dait » à la direction politique générale de l'Ar-
mée Rouge des ouvriers et paysans, R.K.K.A., 
d'attribuer la dignité de commissaires de bri-
gade aux secrétaires des comités régionaux du 
Parti (Obkoms), qui avaient perdu leurs pla-
ces par suite de l'offensive allemande). 

C'est ainsi que le secrétaire de l'Obkom 
de Zaporojié — l'actuel membre du Politburo, 
Andrei Kirilenko — devint au cours de ces 
mêmes journées d'août 1941, commissaire de 
brigade et membre du conseil militaire de la 
18e armée, c'est-à-dire le chef direct de Brej-
nev. L'actuel chef de la direction politique 
générale de l'Armée et de la Marine de 
l'U.R.S.S., Alexei Epichev — à l'époque secré-
taire d'Obkom de Kharhov — reçut également 
la dignité de commissaire de brigade. Alexei I. 
Kiritchenko, membre du Praesidium du C.C. 
jusqu'en 1959, à la même époque devint mem-
bre du conseil militaire de la 38e armée et 
commissaire de brigade. Cette même dignité 
fut attribuée aux divers fonctionnaires de l'ap-
pareil central du C.C. d'Ukraine, comme Dé-
mian Korottchenko, Zinoviy Serdiouk, Bour-
mistrenko et d'autres. (7) 

(7) Le « Membre du Conseil Militaire », c'est-à-dire 
le commissaire de l'Armée, faisait partie au même ti-
tre que le commandant de cette armée, du conseil mi-
litaire de l'année, dont le 3' personnage était le chef 
de l'Etat-Major de cette formation. La section politi-
que de l'armée, dont le chef était sous les ordres du 
Membre du conseil militaire, était loin d'occuper une 
place prépondérante à l'Etat-Major de l'armée. De 
par leur importance, la section opérationnelle, celle 
des renseignements et la section spéciale passaient 
évidemment avant. Le chef de la section politique 
recueillait les rapports politiques des divisions, prépa-
rait un rapport à signer par le Membre du conseil mi-
litaire, pour être adressé à l'instance supérieure, celle 
du Front, veillait à l'effectif des communistes et Kom-
somols et au cas où le Membre du conseil militaire 
était occupé ailleurs, il pouvait se rendre dans les uni-
tés pour remettre aux nouveaux admis dans le Parti 
leurs cartes du Parti. En fait, il n'avait qu'un seul 
sous-ordre — le rédacteur du journal de l'armée. 

Dans les nombreux Mémoires de Guerre 
et dans « l'Histoire de la Grande Guerre Pa-
triotique », éditée en plusieurs volumes sous 
Khrouchtchev, le nom de Brejnev n'est pas 
mentionné une seule fois jusqu'en 1942, bien 
que la 18e armée dont il faisait partie, ait joué 
un rôle considérable devant Rostov-sur-le-Don, 
lorsque la première année blindée du général 
Von Kleist a été, pour la première fois, obli-
gée de battre en retraite en décembre 1941. 

Ce silence a été rompu dans le récit dû aux 
« plumes » de Mikhall Kotov et Vladimir Lias-
kovski, publié dans la revue « Don » en 1972 ; 
le commandant du front, le maréchal de 
l'U.R.S.S. Sémione Timochenko y cite (!!) les 
« paroles du commissaire Brejnev », dont il 
ne pouvait sans doute même pas imaginer 
l'existence à cette époque. 

De toute évidence, les auteurs conçoivent 
fort mal les conditions où se trouvait ce front 
en cet hiver de 1941. Ils en présentent un ta-
bleau des plus romantiques où l'on voit le 
commandant de la 37e armée, le général Khari-
tonov, se trouvant pratiquement en première 
ligne, observer à la jumelle non pas l'ennemi, 
mais l'auto qui fonce vers lui sous un feu 
d'artillerie et de mortiers et qui transporte 
« le commissaire Brejnev », qui cette fois joue 
l'officier de liaison de la 18. année... 

Sans la moindre gêne, les auteurs décla-
rent que Brejnev, « a eu l'occasion d'accumu-
ler une expérience précieuse des choses de la 
guerre au cours des opérations sur la tète de 
pont du Dniepr ». Ils ignoraient sans doute, à 
moins que ce ne fût sciemment, le témoignage 
du maréchal Matvei Zakharov sur l'histoire du 
pont sur le Dniepr. Si nous évoquons ce récit, 
c'est uniquement pour relever une des pre-
mières tentatives de création de l'auréole mi-
litaire autour du nom de secrétaire général, 
que l'on désigne comme « commissaire » et 
non pas comme « chef de la section politi-
que ». 

A la suite de l'opération devant Rostov-sur-
le-Don, Andreir Kirilenko, membre du conseil 
militaire de la 18e armée, fut transféré à Mos-
cou, avec promotion. Brejnev, lui, resta dans 
ses fonctions antérieures. 

A l'été 1942, la 18• armée, aux côtés des 
autres armées du front Sud recula en dire» 
tion des chaînes du Caucase. Les chefs de 
Brejnev changeaient, mais lui demeurait tou-
jours à son poste de chef de section. Succes-
sivement, ce furent les commissaires de bri-
gade Kouzmine, Goldenstein, Komarov et en-
fin Sémione Kolonine, qui restera dans cette 
fonction presque jusqu'à la fin de la guerre. 
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C'est l'actuel ministre de la Défense de 
l'U.R.S.S., le maréchal Andrei Gretchko, qui 
traite de cette période, avec pas mal de dé-
tails, dans son livre « La batailla pour le Cau-
case », paru en 1967 (8). 

Gretchko ne laisse pas passer la moindre 
occasion de mentionner le nom de Brejnev, 
mais en définitive, il ne fournit une informa-
tion précise que dans son récit des combats 
acharnés pour le contrôle des cols : lorsque 
le conseil militaire de la 18e armée s'y rendit 
avec à sa tête son commandant, c'est-à-dire lui-
même, « la direction du travail du Parti et de 
l'enseignement politique était assumée dans 
les unités, directement par L. I. Brejnev e... 
Plus loin il ajoute : « Il a été procédé d la 
mobilisation de tout l'effectif des membres du 
Parti et des jeunesses communistes de la ville 
de Touapsé ». 

En d'autres termes, Brejnev continue 
d'effectuer son travail de fonctionnaire du 
Parti. 

Dans son livre, le ministre de la Défense de 
l'U.R.S.S. ne donne aucune précision sur la 
participation de Brejnev à l'opération de dé. 
barquement dans la baie de Novorossiysk, 
lorsque fut établie la tête de pont, devenue 
connue par la suite sous le nom de la « Petite 
Terre ». 

En énumérant tous les chefs d'unités sur 
cette tête de pont, Gretchko mentionne égale-
ment le chef-adjoint de la section politique de 
la 18. armée, Ryjov (9). Brejnev n'y est nom-
mé que dans les circonstances suivantes : le 
chalutier qui transportait le chef de la section 
politique de la 18e armée en direction de la 
« Petite Terre » sauta sur une mine (10) Cet 
épisode a été par la suite largement utilisé 
pour louer Brejnev dans un « Article docu-
mentaire » d'Iona Andronnikov, paru dans la 
revue « Temps Nouveau », n° 20, de mai 1971. 
Mais, en lisant également cet article il devient 
évident que les rares visites effectuées par 
Brejnev sur la « Petite Terre » concernent la 
période où cette tête de pont avait été solide-
ment renforcée. 

Comme on le voit dans la correspondan-
ce d'Anatole Sofronov, Brejnev travaillait tran-
quillement dans sa section politique, auprès 
de l'Etat-Major de l'armée, dans la gentille 
petite ville de Gelendjik, au bord de la Mer 
Noire, à une cinquantaine de kilomètres, par 
voie maritime, de Novorossiysk (11). C'est là, 

(8) Gretchko A.-A., Maréchal de l'U.R.S.S., «La ba-
taille pour le Caucase », Moscou, 1967, page 164. 

(9) Même source, page 282. 
(10) Même source, page 282. 
(11) « Ogoniok » n° 38, de septembre 1974.  

dans une maisonnette proprette, au n° 6 de 
la rue Lénine, qu'il s'occupait de la compta-
bilité des effectifs, en bon fonctionnaire du 
Parti, pour « diriger la bataille héroïque ». 

On ne peut pas non plus passer sous si-
lence la déclaration de Brejnev lui-même, déjà 
citée au début de ce texte : « De nombreuses 
fois je m'étais rendu sur la première ligne du 
dispositif de combat des unités de la « Petite 
Terre ». 

Dans « l'Histoire de la Grande Guerre Pa-
triotique », ouvrage officiel, mais paru sous 
Khrouchtchev, il est dit tout à fait sans am-
bages : 

L. I. Brejnev, s'était rendu à quelques 
reprises (souligné par nous) à la « Petite Ter-
re », écrivait le correspondant de guerre Ser-
guei Borzenko, que cite l'ouvrage, sans préci-
ser que l'auteur de ces lignes était enclin à 
glorifier tous les membres de l'appareil du 
Parti. (12) 

Ainsi, les « quelques » voyages au cours 
des 225 jours d'existence en 1943 de la « Petite 
Terre », se sont mués en 1974 en de « nom-
breux » séjours en première ligne. 

• • • 

En janvier 1943, de nouveaux insignes de 
distinction — des épaulettes sur le modèle de 
celles de l'armée du Tsar — ont été introduits 
dans l'Armée Rouge. 

En même temps étaient abolies les digni-
tés spéciales pour les membres de l'effectif 
politique de l'armée. Les « Politrouk » (diri-
geants politiques) étaient devenus des lieute-
nants ; les commissaires de bataillon, des 
commandants ; les commissaires de régiment, 
des généraux-majors (généraux de brigade) ; 
des colonels, les commissaires de brigade, 
etc. Cette attribution des grades d'officiers 
aux e politiques » avait pour but de renforcer 
l'autorité des représentants du Parti au sein 
de l'Armée. 

En 1942, le commissaire de régiment Brej-
nev avait reçu la dignité de commissaire de 
brigade, équivalente au grade de général de 
brigade et pendant un bref laps de temps. 
avait occupé la fonction de chef-adjoint de la 
section politique du front Sud. C'est l'ancien 
membre du conseil militaire de la 9' armée, 

■••■■■••11•■••■■1 

(12) « Histoire de la Grande Guerre Patriotique », 
tome 3, p. 95, Moscou — Ministère de la Défense de 
l'U.R.S.S., 1961. 
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Constantin Kraynukov, devenu plus tard géné-
ral-colonel et membre du conseil militaire du 
1" front ukraininen commandé successivement 
par les maréchaux Joukov et Koniev, qui en 
apporte le témoignage. (13). La photographie 
de Brejnev, arborant les insignes distinctifs 
de commissaire de brigade avait paru le 19 
mai 1970 dans l'organe de l'armée « Kras-
naya Zvezda » (E toile Rouge). Or, à partir de 
janvier 1943, à la suite de l'attribution des gra-
des d'officiers à l'effectif « politique » de l'ar-
mée, Brejnev devient... colonel et non pas gé-
gérai de brigade (général-major), comme tous 
ses collègues commissaires de brigade, tels 
que Alexeï Kiritchenko ou Constantin Kray-
nukov, que nous avons déjà rencontrés au fil 
de cette narration. 

Qu'était-il donc arrivé à Brejnev, qui resta 
enlisé dans le grade de colonel, pratiquement 
jusqu'à la fin de la guerre ? 

Les sources sont strictement muettes sur 
cette rétrogradation de Brejnev, lors du 
changement des appellations au début de 1943. 

On peut toutefois constater que, pendant 
la brève période où Brejnev arborait les insi-
gnes de commissaire de brigade, le front du 
Caucase avait reçu la visite du chef du 
N.K.V.D., Lavrenti Beria, venu en qualité de 
représentant du quartier général du haut com-
mandement. 

Le commandant du front de Transcauca-
sie, le général d'armée Ivan V. Tulenev, écri-
vait — à l'époque de Khrouchtchev — à pro-
pos du rôle de ce représentant du comman-
dant suprême, dans la défense du Caucase : 

« En évoquant la défense des contreforts 
du Caucase, on ne peut pas taire le râle infâ-
me du répugnant ennemi du peuple Béria. Il 
était arrivé sur le front Transcaucasien le 22 
août 1942, en qualité de représentant du quar-
tier général du haut commandement... En mê-
me temps que Béria, vint un important groupe 
de ses « écuyers » — Kaboulov, Mamoulov, 
Piachev, Tzanava et d'autres. Béria donnait 
tous ses ordres au nom du G.Q.G. et en exi-
geait l'exécution. A tout propos et sans la 
moindre raison, lui-même et son assistant im-
médiat Kaboulov, dépassant leurs attributions, 
discréditaient les généraux de l'Armée soviéti-
que ». (14) 

C'est sous Béria que bon nombre de per-
sonnages éminents du N.K.V.D. ont occupé 

(13)« Du Dniepr à la Vistule », Général-colonel K.- 
V. Kraynukov, Voenizdat, Moscou, 1971, page 106. 

(14) « A travers trois guerres », Général d'Armée 
K.-V. Tulenev, Moscou, Voenizdat, 1960, page 196.  

des postes de commandement importants sur 
le front du Caucase. C'est ainsi, par exeraple, 
que l'ancien chef des troupes frontières du 
N.K.V.D., le général-lieutenant I. I. Maslenni-
kov était devenu pendant une période com-
mandant du groupe Nord des troupes du front 
de Transcaucasie, que le tchékiste bien connu 
Sadjaya s'était mué en membre du conseil 
militaire du même Front et que Piachev (ci-
dessus cité) prit le commandement du 13• 
Corps d'armée des tirailleurs, etc... 

A l'époque, un des chefs immédiats de 
Brejnev était le commissaire de division, Fo-
minykh, qui avait fait une carrière époustou-
flante (au début de 1938, il n'était que Poli-
trouk-chef c'est-à-dire au niveau de capitaine) 
lors de la purge dans l'armée en 1937-38 (15). 

Le général d'armée Alexandre V. Gorba-
tov écrit qu'il avait refusé de serrer la main à 
Fominykh après la guerre, car c'est à la suite 
de sa délation qu'il avait été arrêté et s'était 
retrouvé bagnard à Kolyma. (16) 

Ainsi, on ne peut que constater que si 
en restant sous la direction de Khrouchtchev, 
Brejnev continuait de demeurer commissaire 
de régiment, une fois dans le circuit où le 
maître était Béria, il était devenu commissai-
re de Brigade. 

Cependant, Béria ne resta pas longtemps 
dans le Caucase. Il n'y revint pour une secon-
de visite qu'en mars 1943, comme l'indique 
Gretchko « lors de l'offensive de nos troupes 
dans le Kouban inférieur ». (17) 

Pendant ce laps de temps, c'est-à-dire 
entre la fin 1942 et le début 1943, la situation 
et la composition du commandement au Cau-
case s'étaient franchement modifiées. A la pla-
ce du brave, mais à peine lettré, Tcherevitchen-
ko, commandant d'abord du groupe d'armées de 
la Mer Noire puis du Front du Caucase-Nord 
— protégé de Staline et de Béria et compa-
gnon de Boudienny dans la première armée 
de cavalerie lors de la guerre civile — fut 
nommé un homme expérimenté, le général-
lieutenant Ivan E. Petrov, qui jusque-là avait 
dirigé la défense d'Odessa et de Sébastopol. 

Dans cette période de 1942-1943, en même 
temps qu'il faisait remettre en usage les épau-
lettes tsaristes, Staline ne cachait plus la dé-
ception que lui causaient les héros de la guer- 

(15)« La bataille pour le Caucase », Maréchal A.-A. 
Gretchko, Moscou, Voenizdat, 1967, pp. 412-418. 

(16)« Les années et les guerres », Général d'armée 
A.-V. Gorbatov, Voenizdat, Moscou, 1965, pp. 125-26, et 
suivantes. 

(17)« La bataille pour le Caucase », Maréchal A.-A. 
Gretchko, p. 399. 



1" NOV. -15 DEC. 1974. — N' 539-540-541 27 - 565 

re civile. Le général Petrov fit nommer au 
poste de commandant de la 18e armée, où se 
trouvait Brejnev, d'abord le jeune général-
major Andreï Gretchko — l'actuel ministre de 
la défense — puis à la suite de son passage à 
la tête de la 56e armée, le général-major Cons-
tantin N. Lesselidzé, qui avait eu l'occasion de 
montrer sa valeur pendant les combats devant 
Moscou et Toula en 1941. Peu de temps après, 
le général-major Nicolas O. Pavlovski était 
nommé chef d'Etat-Major de la 18e armée, le-
quel après la guerre arrivera à de très hauts 
postes dans l'armée soviétique. Enfin, les fonc-
tions de membre du conseil militaire étaient 
assumées par le général-major (ancien com-
missaire de brigade) Sémione N. Kolonine. 

Contrairement à Brejnev, Kolonine avait 
pris part aux combats de la première guerre 
mondiale. Pendant la guerre civile ce sous-offi-
cier de l'armée du Tsar avait commandé d'a-
bord une compagnie puis un bataillon, avant 
de devenir un « politrouk » en 1920. A la 
veille de la guerre de 1941 il était chef d'une 
« direction politique » d'une région militaire et 
dès le déclenchement des hostilités il était de-
venu membre du conseil militaire, successive-
ment des 21e, 11e, 9e, et enfin 18e armées. Com-
me le raconte son chef du P' Front Ukrainien, 
le général-colonel Constantin Kraynukov, Kolo-
nine se distinguait par une bravoure peu com-
mune et avait participé à plus d'une reprise 
aux combats, marchant à la tête d'une ligne 
d'assaut. Il « savait apprécier la valeur d'un 
homme ». (18) 

Or, non seulement Kolonine, mais aussi le 
commandant de la 18e armée, Lesselidzé, et le 
commandant du groupe des forces de la Mer 
Noire, le général-lieutenant Petrov, se ren-
daient régulièrement à la « Petite Terre », y 
séjournaient longuement et il ne leur était ja-
mais venu à l'idée de compter ces déplace-
ments. Ces trois hommes, qui composaient le 
Conseil militaire de la 18° armée, avaient, sans 
le moindre doute, participé à la rédaction du 
dossier du commissaire de brigade Brejnev 
chef de la section politique et l'opinion de Ko-
lonine était décisive au moment de la refonte 
des dignités en grades, au début de 1943. 

Mais nous savons par quoi s'était soldée 
cette réforme, le commissaire de brigade Brej-
nev a été rétrogadé au rang de colonel. 

• •• 

A la fin de 1943, la 18e armée, qui avait été 
placée en réserve du haut commandement, fut, 
après la liquidation de la tête de pont alle-
mande du Kouban, remise dans le dispositif 

(18) • Du Dniepr à la Vistule », Général-colonel K.- 
V. Kraynukov, Voenizdat, Moscou, 1971, page 114.  

du 1" Front Ukrainien commandé par le géné-
ral d'armée Vatoutine et après sa mort par le 
maréchal Ghéorghi K. Joukov. 

Le général-lieutenant Kraynukov, membre 
du conseil militaire du 1" Front Ukrainien, 
parle de manière détaillée et en termes flat-
teurs du commandant de cette armée et de 
son membre du conseil militaire, mais ne 
consacre qu'une page et demie au chef de la 
section politique, Brejnev. 

Déjà à l'époque Brejnev « contait avec 
animation l'opération de débarquement de No-
vorossiysk, à laquelle avaient pris part les 
troupes de la 18 armée », mais Kraynukov qui 
se trouvait à ce moment à l'Etat-Major du 
Front à Kiev et qui avait connu Stalingrad et 
les combats infernaux devant Koursk, avait 
autre chose à faire que d'écouter le bavard 
chef de la section politique de l'armée. Aussi, 
note-t-il sèchement dans son livre : 

« J'ai brièvement fait connaître à L. I. 
Brejnev la situation sur le Front et lui ai indi-
qué que la 18 aura pour mission de porter le 
coup principal dans le secteur de la chaussée 
de Jitomir ». (19) 

Néanmoins, le commissaire Kraynukov, 
qui sent encore la poudre des combats achar-
nés, cite les paroles de Brejnev, au cours de 
cet entretien de décembre 1943 : 

« Je dois avouer que je suis heureux 
d'être revenu en Ukraine », a dit L. I. Brejnev, 
en souriant. Kiev, Dnieprodzerjinsk, Dniepro-
petrovsk sont libérés. Le temps n'est pas éloi-
gné où il sera possible d'enlever l'uniforme et 
de s'occuper de la remise sur pied de l'écono-
mie populaire détruite par les fascistes, de la 
restauration de nos villes et villages. L'arrière, 
il faut le dire, continue de faire la guerre en-
core maintenant à sa manière... ». 

Après cet aveu — si toutefois il ne dissi-
mulait pas une requête — de l'attrait qu'il 
éprouve pour les arrières pour s'y livrer à son 
habituel travail de fonctionnaire du Parti, 
Kraynukov habitué aux combats corps à corps 
aux côtés de ses hommes, perdit apparemment 
l'envie de rencontrer Brejnev, aussi ne le men-
tionne-t-il pratiquement plus, bien que la 18e 
armée ait pris une part active aux opérations 
offensives du 1" Front Ukrainien, sous le 
commandement des maréchaux Joukov d'a-
bord et Koniev ensuite. (20) 

Le colonel Brejnev n'est mentionné qu'à 
deux reprises à l'occasion des rapports adres- 

(19)« Du Dniepr à la Vistule », Général-colonel Ke 
V. Kraynukov, Voenizdat, Moscou, 1971, pages 106-107. 

(20)Idem, pages 107, 195, 276 et 315. 
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sés à la direction politique du Front disant 
une première fois que le nombre de prison-
niers hongrois a commencé à croître et une 
autre fois, lorsque le 30 juillet 1944 la 18e ar-
mée était transférée, sur ordre du G.Q.G. du 
1" Front Ukrainien sous les ordres du 4e, com-
mandé par le général Ivan E. Petrov, devenu 
entre temps général d'armée et que nous 
avons connu sur le Front du Caucase. 

Kraynukov dit brièvement qu'il était pas-
sé prendre congé « du membre du conseil mi-
litaire le général-major Sémione Kolonine et 
du chef de la section politique le colonel Léo-
nide I. Brejnev » (21) mais ne souffle mot de 
l'activité ni militaire ni opérationnelle de ce 
dernier pendant les six mois de la présence de 
la 18e armée au sein du 1 er  Front Ukrainien 

Le maréchal de l'U.R.S.S. Kirill S. Moska-
lenko, qui a fait paraître le deuxième tome 
de ses Mémoires en 1972, et qui avait com-
mandé la 38e armée, essaie, contrairement à 
Kraynukov, ne serait-ce que de mentionner le 
nom de Brejnev, chaque fois qu'il trouve pour 
cela le moindre prétexte. 

Avec l'arrivée de la 18e armée, en décem-
bre 1943, dans le dispositif du ler Front Ukrai-
nien, les généraux Lesselidzé et Moskalenko se 
trouvèrent voisins. En compagnie d'autres re-
présentants de sa 18e armée Brejnev arriva à 
l'Etat-Major de la 38e pour prendre connaissan-
ce de la situation sur le front. 

Dans son récit sur cette rencontre, le ma-
réchal Moskalenko n'ajoute rien de nouveau à 

(21) Idem, pages 107, 195, 276 et 315.  

ce qu'on sait déjà sur la présence de. Brejnev 
à la « Petite Terre » et se cantonne dans des 
généralités. 

« ...Nous comprîmes, qu'en la personne de 
Léonide Ilyitch nous avions affaire à un re-
marquable organisateur du travail éducatif du 
Parti, qui possède de vastes vues dans le do-
maine militaire ». (22) 

En 1972, Moskalenko pouvait manquer de 
« comprendre » les mérites de Brejnev... Ce-
pendant, lui-même connu dans l'armée pour 
son courage et sa bravoure, il décrit dans son 
livre des dizaines d'exploits accomplis par les 
hommes qu'il avait sous ses ordres, il a du mal 
a citer Brejnev à l'occasion d'un épisode où il 
aurait risqué sa vie. 

En avril 1944, l'Etat-Major de la 38e armée, 
subit un violent bombardement sur le Dniester. 
Vingt-sept officiers furent tués ou blessés, par-
mi lesquels l'adjoint de Moskalenko pour les 
affaires de l'arrière, le général-major S.-T. Vas-
siliev. Le P. C. de l'armée fut transféré dans 
un secteur moins dangereux. C'est alors qu'ar-
riva un groupe de collaborateurs de l'Etat-Ma-
jor de la 18e armée, venu prendre possession 
du terrain évacué par la 38e. Parmi eux se trou-
vait Brejnev. 

« Ayant déjeuné avec nous, Léonide 
Ilyitch repartit vers son armée. Plein de joie 
de vivre et d'aménité, il sut nous distraire 
tous du désagréable épisode lié au bombarde- 

(22) « En direction du Sud-Ouest », 1943-45, Maré-
chal K.-S. Moskalenko, Moscou, 1972, p. 222. 
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ment de notre Etat-Major », souligne Moska-
lenko. (23). 

On ne doit pas perdre de vue que, chef de 
la section politique de la 18e armée, le colonel 
Brejnev, tant que cette armée faisait partie 
du ler Front Ukrainien, se trouvait sous les or-
dres du général-lieutenant Sémione Kolonine, 
lequel à son tour recevait les ordres des gé-
néraux-lieutenants Constantin Kraynukov et 
Nikita Khrouchtchev, ce dernier rappelé à 
Kiev dans l'appareil du Parti, le ler août 1944. 

De ce fait, jusqu'en août 1944 le chef 
hiérarchique supérieur de Brejnev, était de 
nouveau — tout comme au début de la guerre 
— ce même Khrouchtchev. Et c'est sous 
Khrouchtchev que Brejnev ne parvint jamais 
à se hisser à un grade supérieur et resta tou-
jours colonel. 

** 

C'est à partir du 18 septembre 1944, que 
Brejnev se retrouve sous la férule d'un autre 
« patron » du Parti. 

A cette époque la 18e armée faisait déjà 
partie du 4e Front Ukrainien, avec à sa tête le 
général-colonel Ivan Efimovitch Petrov. Le 
membre du conseil militaire de ce 4e Front et 
donc le nouveau patron de Brejnev était le gé-
néral-colonel Lev Zakharovitch Mekhlis. C'est 
sous lui, qu'enfin Brejnev fit sa « carrière mi-
litaire ». Il devint général-major, chef de la 
section politique du Front, c'est-à-dire l'assis-
tant direct de Mekhlis. 

Lev Z. Mekhlis a joué envers l'armée un 
rôle identique à celui qu'avait joué Nicolas 
Ejov envers l'ensemble du pays. Il fut le prin-
cipal responsable de la purge dans les forces 
armées. Parmi ses « mérites » figurent l'arresta-
tion et l'exécution de tout le commandement 
supérieur de l'Extrême-Orient en 1938, avec à 
sa tête le maréchal Blucher. A partir de 1937, 
il fit partie du Conseil militaire principal de 
l'armée Rouge, dont les autres membres étaient 
Staline, Vorochilov, A. Chtchadenko, Boudien-
ny et Chapochnikov. De plus, il était l'adjoint 
au commissaire du Peuple à la Défense et chef 
de la direction générale politique de l'armée et 
de la marine (débaptisée avant la guerre en di-
rection générale de propagande de l'armée 
Rouge). Mekhlis portait le plus haut titre pré-
vu pour les commissaires politiques, celui de 
« commissaire d'armée de 1 er rang », équiva-
lent sinon au grade de maréchal, du moins à 
celui de général d'armée. 

Au début de la guerre Meklis continuait 
de terroriser les officiers supérieurs de l'an  

mée. C'est ainsi qu'il avait trempé directement 
dans l'exécution du général d'armée Pavlov, 
commandant du Front Ouest et de son chef 
d'Etat-Major. 

Il suffit de rappeler les paroles du géné-
ral d'armée Alexandre V. Gorbatov — qui 
n'avait rien d'un poltron — sur la manière 
dont Mekhlis l'avait traité, en le menaçant de 
le réexpédier à Kolyma, pour décrire ce diri-
geant « politique » supérieur de l'armée : 

« Dans la façon de me traiter de la part 
de Mekhlis et de Chtchadenko, je sentais cons-
tamment la menace, et lorsque, en me laissant 
partir, Mekhlis annula mon i,oyage à Omsk et 
me donna l'ordre de déposer sur son bureau 
mon ordre de mission, un véritable tournis 
s'était installé dans ma tête... » (24) 

En 1942, Mekhlis fut envoyé (tout comme 
Beria dans le Caucase) en qualité de représen-
tant tout puissant du G.Q.G. en Crimée, sur la 
presqu'île de Kertch, et où les troupes débar-
quées sous le commandement du général D.-T. 
Kozlov, avaient chassé les Allemands. 

Selon son habitude, Mekhlis terrorisa le 
général Kozlov, et son Etat-Major. Il interdit 
de retirer provisoirement les troupes sur le 
Touretzkiy Val (Remblais Turc), et il en ré-
sulta, que le général allemand Von Manstein, 
commandant des forces hitlériennes en Cri-
mée, réussit à percer le front, encercler une 
grande partie des troupes du Front de Crimée 
et à rejeter le reste vers le Kouban. 

La catastrophe de Kertch de 1942 a brisé 
la carrière de Mekhlis. Staline s'était empres-
sé de rejeter la faute sur son favori en promul-
guant un ordre pour sa dégradation. 

Bien que l'officielle « Histoire de la Guer-
re patriotique » taise le rôle de Mekhlis, elle 
n'en parle pas moins de sa rétrogradation, en 
liaison avec la catastrophe de Kertch : 

« Lors des journées critiques de cette opé-
ration, le commandant du front le général-lieu-
tenant D. T. Kozlov et le représentant du 
G.Q.G. le « commissaire d'Armée du Pr  rang » 
L. Z. Mekhlis, au lieu de diriger concrètement 
les troupes sous leurs ordres, perdaient leur 
temps en des sessions stériles du conseil mili-
taire du Front, qui duraient des heures... Con-
sidérant, que le commandement du Front de 
Crimée et te représentant du G.Q.G. ont été 
tes fautifs directs de l'insuccès de l'opération 
de Kertch, le G.Q.G. a relevé L. Z. Mekhlis de 
son poste d'adjoint au commissaire du peuple 
à la Défense et de chef de la direction politi- 

(24) « Les années et tes guerres », Général d'armée 
Gorbatov A.-V., Voenizdat, Moscou, 1965, p. 185. (23) Idem, page 344. 
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que générale de l'Armée Rouge et a retrogradé 
sa dignité militaire jusqu'à celle de Commis-
saire de Corps d'Armée ». (23) 

En dépit de la défaveur de Staline, Mekhlis 
continuait de demeurer son homme de confian-
ce. Comme le note fort justement Constantin 
Simonov, qui l'a campé dans son dernier ro-
man sous le nom de « Lvov », Mekhlis a conser-
vé (contrairement aux autres membres du con-
seil du front) le droit d'écrire à Staline, direc-
tement, et en usait largement (26). 

Staline envoyait Mekhlis tantôt sur un 
front, tantôt sur un autre, généralement auprès 
d'un commandant de front envers lequel il 
éprouvait de la méfiance. 

Naturellement, le Mekhlis de septembre 
1944, auprès duquel s'était retrouvé Brejnev, 
n'était déjà plus le terrible « commissaire de 
1 er rang », mais un « général-colonel », qui avait 
conservé néanmoins des liens occultes avec 
Staline. On ne doit pas non plus perdre de vue 
que pendant toute la guerre Mekhlis était res-
té membre du C.C. du P.C.U.S. 

La 18e armée, avait participé, avec le corps 
du 4e Front Ukrainien, à la percée à travers les 
Carpathes. Le chef de cette armée était à l'épo-
que le général-lieutenant E.-P. Jouravlev. Elle 
avait pour voisine dans le dispositif de marche 
la re  armée de la Garde que commandait A.-A. 
Gretchko, devenu entre temps général-colonel. 
Il a composé un volumineux ouvrage. « A tra-
vers les Carpathes », où Brejnev est mention-
né plus d'une fois. Toutefois, tout ce qu'il trou-
ve à dire c'est que, parfois, Brejnev accompa-
gnait le membre du Conseil militaire de la 18e 
armée Sémione Kolonine, lorsque celui-ci ac-
compagnait le commandant de l'armée dans 
ses inspections des corps d'armée et plus rare-
ment des divisions. 

Le maréchal Gretchko reproduit, en se 
référant aux archives du ministère de la 
Défense, un long extrait d'un rapport signé 
par Brejnev, qui remonte à octobre 1944. 
Dans ce rapport adressé à la direction politi-
que du 4e  Front Ukrainien, autrement dit à 
L. Z. Mekhlis, le chef de la section politique de 
la 18e armée, qui dresse le bilan des opérations 
de l'armée dans les Carpathes, note les diffi-
cultés de franchissement de cette chaine mon-
tagneuse et de la ligne de fortifications érigée 
sur celle-ci. Après quoi, Brejnev affirme : 

« En un laps de temps court (deuxième 
moitié de septembre - octobre) nos troupes 
ont surmonté avec succès toutes les difficul- 

(25)« Histoire de la Grande Guerre Patriotique ., 
Voenizdat, Moscou, 1961, tome 2, page 406. 

(26)Constantin Simonov, « Le dernier été », Mos-
cou, 1971.  

tés, ont délogé l'adversaire des positions pré-
parées par lui à l'avance, lui ont infligé des 
pertes énormes et, contrairement aux affirma-
tions des spécialistes militaires sur l'impossi-
bilité de franchir les Carpathes, avec la coopé-
ration décisive du 2e  Front Ukrainien (souligné 
par nous N. R.) ont fait irruption dans la 
plaine hongroise ». (27) 

Le passage relatif aux « spécialistes mili-
taires », attire l'attention. 

Aucun « spécialiste militaire », y compris 
le général Broussilov, qui avait commandé les 
troupes russes dans les Carpathes en 1914-1915, 
n'a jamais considéré les Carpathes comme « in-
franchissables ». La seule question qui se po-
sait, comme cela se voit à la lecture du livre 
de Gretchko, était celle du « prix en sang ». On 
pouvait éviter des pertes supplémentaires si 
l'on avait attendu le déroulement normal de 
l'avance du 2e Front Ukrainien qui a pénétré 
dans la plaine hongroise sous le commande-
ment du général d'armée Rodion Malinovski. 
Une telle décision aurait menacé d'encercle-
ment total les troupes germano-hongroises qui 
défendaient le massif des Carpathes. Apparem-
ment, selon son habitude, Mekhlis faisait pres-
sion sur le général-colonel Petrov, car la phra-
se de Brejnev concernant les « spécialistes mi-
litaires » ne pouvait se rapporter à personne 
d'autre que lui. Or, cette phrase, soit dit en 
passant, répète mot pour mot le télégramme 
bien connu envoyé de Tzaritzyne par Staline 
à Lénine en 1918 

Cette phrase, qui noircit les « spécialistes 
militaires », avait servi pendant longtemps à 
une sorte de démonstration de la perspicacité 
et du talent militaire du Guide infaillible, bien 
que précisément, peu de temps après ce télé-
gramme, Staline ait été rappelé de Tzaritzyne, 
à la demande de Trotski. 

Apparemment, Mekhlis avait besoin du 
rapport du chef de la section politique de la 
18e armée pour saper la réputation du général-
colonel Petrov. C'est pour son aide et sa parti-
cipation à cette intrigue que Brejnev reçut, 
tout à fait à la fin de la guerre, le vade de 
général-major. 

Que Mekhlis ait ourdi une manoeuvre con-
tre le général-colonel Petrov — ne peut être 
mis en doute. Il ne parvint pas à le faire limo-
ger à l'issue du franchissement des Carpathes, 
mais il y arriva cinq mois plus tard. 

Après les combats devant Moravska Os-
trava, en Tchécoslovaquie, lorsque, comme 
l'écrit le maréchal Gretchko, « la lente avance 

(27)« A travers les Carpathes », Maréchal A.-A. 
Gretchko, Voenizdat, Moscou, 1970, pp. 73, 177, 373, etc. 
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des troupes dépendant principalement non pas 
du commandement du Front et des armées, 
mais de la disponibilité des effectifs, des 
moyens disponibles pour la percée d'un dispo-
sitif de défense de l'ennemi, établi depuis long-
temps, et de la quantité extrêmement limitée 
de munitions débloquée (par le G.Q.G. - N.R.) 
pour mener cette opération à sa conclu-
sion » (28). Le commandant du 4• Front Ukrai-
nien, le général-colonel I. E. Petrov et le chef 
d'Etat-Major du Front le général-lieutenant F. 
K. Korjenovitch furent « libérés des fonctions 
qu'ils occupaient le 25 mars 1945 » (29). 

« Les vrais motifs du changement du com-
mandement du Front n'étaient pas connus des 
généraux et officiers de l'armée, poursuit A. A. 
Gretchko, mais tous regrettaient beaucoup la 
disparition du poste de commandant du géné-
ral Petrov, chef militaire de talent et qui était 
un homme de coeur et de grande modes-
tie ». (30) 

Il est difficile d'admettre que le comman-
dant d'alors de la lee armée de la Garde, le gé-
néral-colonel A.-A. Gretchko ne connut point 
les « vrais motifs » du limogeage du général 
Petrov et il est tout à fait impossible d'admet-
tre qu'il ne les ai pas appris étant ministre de 
la Défense, lorsqu'il écrivit son livre. Il a pré-
féré tout simplement taire l'activité de L. Z. 
Mekhlis resté membre du Conseil militaire du 
4e  Front Ukrainien jusqu'à la fin de la guerre 
ainsi que ses sales intrigues, dans lesquelles 
Brejnev avait trempé. 

Le commandant d'alors d'une autre armée, 
la 38e, qui au cours de la période analysée fai-
sait partie du 4e  Front Ukrainien, l'actuel maré-
chal de l'U.R.S.S., Kirill S. Moskalenko, est 
bien plus franc que le ministre de la Défense. 

Un jour de mars 1945, il avait été invité à 
l'Etat-Major du Front pour prendre le thé en 
compagnie du commandant du Front et du 
membre dn conseil militaire du Front L. Z. 
Mekhlis. « L'ambiance, écrit-il, était non-offi-
cielle ». (31) 

Le général Moskalenko exposa franche-
ment les causes de l'insuccès de l'offensive de-
vant Moravska Ostrava, en insistant sur les 
conditions météorologiques défavorables et 
l'insuffisance de munitions. 

« Bien sûr, écrit-il, je ne pouvais pas ne 
pas remarquer que L.Z. Mekhlis prenait des 
notes au cours de cet entretien, dans un petit 
bloc-notes » (32). 

(28)page 360 et suivantes. 
(29)page 360 et suivantes. 
(30)page 360 et suivantes. 
(31)Maréchal K.-S. Moskalenko, 

1972, p En 
direction du 

Sud-Ouest », 1943-45, Moscou, 	. 567. 
(32)Page 567. 

Dans la matinée du 16 mars 1945, Moska-
lenko reçut « un coup de téléphone du chef 
d'état-major général, le général d'armée Alexeï 
Inokentiévitch Antonov » (33), qui l'appelait 
de Moscou. Ancien officier de l'armée du 
Tsar, impeccable dans ses rapports avec les 
subordonnés, Antonov était, comme le décrit 
Moskalenko, poli mais réservé. 

« Le général-colonel Mekhlis, a-t-il déclaré, 
a envoyé un télégramme en exposant vos consi-
dérations, et le camarade Staline aurait voulu 
en connaître davantage là-dessus » (34). 

Le général Moskalenko s'empressa de ré-
péter ce qu'il avait dit pendant le thé, souli-
gnant que la conversation s'était déroulée en 
présence du général-colonel Petrov. 

Mais Mekhlis connaissait le caractère de 
Staline et réussit à obtenir ce qu'il voulait. 
Dans son livre, le maréchal Moskalenko repro- 
duit intégralement le document des archives 
du ministère de la Défense, lequel explique 
tout : 

« Personnellement à Petrov et Mekhlis. 

« Le commandant du front, le général d'ar-
mée Petrov, ayant constaté une préparation 
incomplète des troupes du front pour une of-
fensive, devait en rendre compte au G.Q.G. 
et demander un temps supplémentaire pour 
la préparation, ce que le G.Q.G. n'aurait pas 
refusé. Mais le général d'armée Petrov ne s'en 
est pas inquiété, à moins qu'il n'ait craint de 
rendre compte franchement sur la non-pré-
paration des troupes. (Souligné par nous, 
N.R.). Le membre du Conseil militaire du 
front, le général-colonel Mekhlis a informé le 
C.C. du P.C. (b) des manquements dans la 
préparation et l'organisation de l'offensive, 
une fois que l'opération a été sabotée... Le 
G.Q.G. avertit le général d'armée Petrov pour 
la dernière fois et lui indique ses insuffisan- 
ces dans la direction des troupes. 

« Le Quartier général du Commandement. 
« Staline, Antonov, le 17-3-1945, 
18 h. 30 » (1). 

On voit à la lecture de ce document que 
les dénonciations formulées par Mekhlis et en-
voyées à Staline avaient pour nom « informa-
tions au Comité Central ». On ne peut que po-
ser la question suivante : — quel autre général-
colonel de l'armée soviétique (à part évidem-
ment les membres du Politburo, comme par 
exemple Jdanov) pouvait envoyer régulière-
ment des télégrammes au Comité Central du 
Parti, concernant chaque opération, par dessus 
la tête de son chef direct ? 

(33)Page 569. 
(34)Idem, page 569. 
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Le résultat, nous le connaissons déjà. Le 
25 mars 1945, ce fut le général d'année Andrei 
Ivanovitch Eremenko, constamment mis en 
avant par Staline au cours de la guerre, qui fut 
nommé au poste de chef du 4e Front Ukrainien. 
Quant au général-major fraichement promu, 
Brejnev, il devint à la suite de la destitution du 
général d'année Petrov, chef de la 
« Direction Politique » du 4e Front Ukrainien, 
c'est-à-dire l'assistant le plus proche et le bras 
droit de L. Z. Mekhlis, membre du Conseil mi-
litaire du Front. 

Ce qu'il n'avait pas réussi à obtenir pen-
dant toute la guerre si l'on ne compte pas son 
passage temporaire en qualité de Commissaire 
de brigade lors de la visite de Béria au Cauca-
en 1942, il le réalisa en quelques mois, à par-
tir de l'instant où il passa sous les ordres di-
rects de Mekhlis... 

Il serait possible d'arrêter là ce bref sur-
vol de « l'activité militaire du secrétaire géné-
ral du C.C. du P.C.U.S. ». Or, il s'avère que 
sans avoir occupé au cours des quatre longues 
années de guerre une seule fonction directe-
ment dans l'armée, sans avoir été un seul jour 
ni commissaire de régiment, ni commandant-
adjoint de division ou de corps d'année pour 
les affaires politiques, Brejnev a réussi le tour 
de force de figurer pendant quelques heures 
dans une fonction de combattant, lors de la 
revue de la Victoire à Moscou, le 24 juin 1945... 

Lors de cette revue, chaque front d'opéra-
tion avait envoyé un régiment composé d'élé-
ments provenant de diverses unités, à la tête 
duquel ont défilé, le commandant du Front et 
ceux des années qui en faisaient partie. 

Ce régiment mixte du 4e Front était donc 
commandé sur la Place Rouge à Moscou par 
l'éminent commandant du 101' corps des ti-
railleurs, le général A.-L. Bondarev. « Son ad-
joint, pour les affaires politiques — indique 
le maréchal Moskalenko, en 1972 — était le 
général L.I. Brejnev, aussi brave et courageux 
que lui (sic ! N.R.), nommé à la fin de la 
guerre contre l'Allemagne fasciste, chef de la 
Direction politique de notre front » (35). 

Pas un mot évidemment sur le fait que si 
Brejnev a pu se retrouver au défilé de la Vic-
toire, il l'a dû exclusivement à Mekhlis. 

En dressant le bilan des « mérites mili-
taires » de Brejnev on peut dire que leur glo-
rification tardive se heurte à des difficultés 
considérables. Il y a lieu, comme le fait l'actuel 
ministre de la Défense Andrei' A. Gretchko de 
taire non seulement l'activité, mais les 
noms mêmes de ceux qui ont été les chefs di- 

(35) K.-S. Moskalenko — idem, page 613. 

rects de Brejnev pendant la guerre, dont ceux 
du commissaire divisionnaire Fominykh, Béria 
et Mekhlis. 

C'est pour cette raison qu'il n'est pas pos-
sible d'ouvrir les archives. On ne peut pas pu-
blier tout ce que rapportait le chef de la sec-
tion politique de la 18' armée, puis le chef de 
la direction politique du 4e Front Ukrainien 
Brejnev, à son chef direct Mekhlis... 

De plus, Khrouchtchev continue de se ven-
ger de Brejnev pour sa trahison, du fond de sa 
tombe. Bien que de son temps il n'y eut pas 
tellement de publications de mémoires aussi 
véridiques que par exemple ceux des généraux 
Gorbatov ou Téléguine, ceux là ont suffi néan-
moins pour que les actuels créateurs du « cul-
te » de Brejnev se trouvent paralysés par cette 
petite parcelle de vérité que l'on peut décou-
vrir sans difficulté non seulement chez Gorba-
tov et Téléguine, mais aussi dans les textes de 
Gretchko, Moskalenko, Kraynukov et d'autres. 

N. RUTYCH. 

NOTE. — En plus des sources soviétiques ci-
tées dans l'article, nous avons également pris en 
considération deux biographies de Brejnev pa-
rues en 1973. 

La première, de John Dornberg, « Breschnew, 
N. Y. » — nous utilisons son édition allemande de 
Praeger München — comporte pages 79-93 une re-
cension minutieuse des renseignements amassés 
par Zona Andronnikov, pour prouver « le courage 
personnel et la bravoure de Brejnev ». Ces don-
nées avaient paru en 1971-72 dans les colonnes de 
« Temps Nouveau » et il n'est pas nécessaire 
d'ajouter qu'elles laissent l'impression d'une tâche 
accomplie sur commande (épisodes contés par des 
« témoins »). Elles ne sont confirmées par aucun 
général ou maréchal dans leurs mémoires et que 
nous citons. L'auteur est d'ailleurs souvent impré-
cis. C'est ainsi qu'à la page 91, il dit qu'à la veille 
de la victoire Brejnev était « politkommi.ssar » du 
e Front Ukrainien, alors que le Membre du con-
seil militaire du Front était L.Z. Mekhlis. 

La seconde biographie, de Michael Morozov — 
« Léonid Breschnew », Verlag W. Kohlhammer, 
Stuttgart 1973, est plus sérieuse dans le chapitre 
consacré à la guerre. Dans les pages 35-68, l'auteur 
suit en détail en se référant à des sources contro-
lées la carrière militaire de Brejnev. Malheureu-
sement, il ne connaît pas les mémoires du maré-
chal Kirill S. Moskalenko, et n'a pas remarqué le 
« rapport » de Brejnev à Mekhlis, publié dans le 
livre du Ministre de la Défense Andrei A. Gretchko. 
Ces deux sources lèvent le voile sur l'intrigue our-
die par le Parti contre le respectable général Ivan 
E. Petrov, où le rôle principal a été joué par 
Mekhlis avec la complicité de Brejnev, ce qui va-
lut à celui-ci le grade de général-major, à la fin de 
la guerre. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 17 Décembre 1974 
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