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Les communistes contre les libertés 
M MARCHAIS s'enorgueillit fort — voyez 

l'Humanité du 18 décembre 1974 —
d'avoir à l'Assemblée nationale plongé le Pre-
mier ministre dans un embarras visible en le 
mettant au défi de « citer dans ce pays un 
exemple où le Parti communiste ait levé la 
main sur les libertés ». M. Chirac s'était en 
effet indigné du cynisme des communistes qui 
se prétendent les seuls défenseurs des libertés 
et font aux autres et notamment au gouverne-
ment l'injuste reproche de fouler aux pieds 
ces mêmes libertés. 

« Quand je lis sous la plume de M. Mar-
chais », avait-il dit, « que le Parti communiste 
français est dans ce pays le seul parti, et il in-
siste en précisant lui-même : « Je dis bien le 
seul », à n'avoir jamais levé la main sur les 
libertés et au contraire à les avoir défendues 
en toutes circonstances et que je rapproche 
ces affirmations incroyables du procès d'inten-
tion qui nous est fait, je reste stupéfait devant 
un tel cynisme ». 

Interpellé aussitôt par le secrétaire géné-
ral du Parti communiste, M. Chirac, un mo-
ment désemparé, s'était borné à répondre que 
le Parti communiste n'avait jamais assumé 
« de responsabilités dans la conduite des affai-
res publiques », mais qu'il fallait « se méfier 
de la suite ». Réponse pertinente quant au  

fond, mais dont le Premier ministre convien-
drait lui-même qu'elle ne constituait pas une 
de ces répliques foudroyantes qui, dans l'ins-
tant, ferment la bouche à l'adversaire. 

En citant fort scrupuleusement les propos 
de M. Marchais, M. Chirac ne se doutait pas 
qu'il se trouvait en présence d'une de ces for-
mules que les préposés à l' « agit-prop » (com-
me on disait jadis au Parti communiste) éla-
borent avec le plus grand soin, et en usant de 
toutes les ressources d'une dialectique qui 
n'est plus guère qu'une sophistique, pour per-
mettre aux militants de répondre à toutes 
les critiques, même les plus solidement fon-
dées. 

NOUVEAUX PRIX 

En raison de la hausse des prix du pa-
pier, les cotisations qui donnent droit à 
l'envoi du bulletin Est et Ouest sont portées 
à 90 F. pour nos membres correspondants 
résidant en France, à 120 F. pour ceux qui 
résident dans les pays du Marché Commun 
et à 140 F. pour ceux des autres pays. (Sup-
plément inchangé de 30 F. pour les envois par 
avion). 
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L'habileté de l'argument résidait tout d'a-
bord en trois mots : « Dans ce pays ». A pre-
mière lecture, on ne voit en cette formule ba-
nale qu'une précision sans importance, une de 
ces chevilles oratoires qui viennent comme d'el-
les-mêmes à la mémoire pour donner du « nom-
bre » à la phrase, comme on disait autrefois. 
En réalité, son emploi a été savamment calcu- 
lé. Elle est là pour empêcher l'adversaire 
d'évoquer ce que les communistes ont fait des 
libertés dans d'autres pays, là où ils sont les 
maîtres. 

Certes, Premier ministre d'un gouverne-
ment qui venait de réaffirmer solennellement 
son désir de vivre en bonne entente avec 
les autorités soviétiques, M. Chirac était en tout 
état de cause dans l'incapacité de rétorquer à 
M. Marchais qu'il lui était difficile de déceler 
un grand amour des libertés dans un homme 
aux yeux de qui l'Union soviétique est un mo-
dèle, l'exemple jusqu'à présent le plus achevé 
du « socialisme » que les communistes vou-
draient imposer à la France. Mais la formule 
dont s'est servi le secrétaire général du P.C. 
est embarrassante pour tout le monde, car on 
a l'air de faire un procès d'intention aux com-
munistes en invoquant contre eux, non ce 
qu'ils ont fait, mais ce que d'autres ont fait 
ailleurs, qui sans doute se réclament aussi du 
communisme, mais qui cependant ne sont pas 
les communistes français. 

Il faut alors se lancer dans une démons-
tration sur la solidarité du Parti communiste 
français avec celui de l'U.R.S.S., sur les juge-
ments « positifs » (c'est son vocabulaire) qu'il 
porte et qu'il a portés de tout temps sur le ré-
gime soviétique. Bientôt on est engagé dans un 
tout autre débat, et ce sont ceux qui répon-
dent aux communistes qui ont l'air de vouloir 
esquiver la discussion. 

Deuxième habileté de l'argument — M. 
Chirac l'a bien vu, mais un peu tard — ses 
auteurs ont spéculé sur le fait que le Parti 
communiste n'a été jusqu'à présent en France 
qu'un parti d'opposition et qu'on voit mal 
comment un parti d'opposition pourrait faire 
voter des lois restrictives des libertés ou pren-
dre des mesures de répression. 

A la vérité, les communistes n'ont pas tou-
jours été dans l'opposition. Du 5 septembre 
1944 au 5 mai 1947 (et sauf une courte inter-
ruption en décembre 1946) il y a eu des mi-
nistres communistes, voire un vice-président 
du Conseil communiste. Ces années ne brillent 
pas particulièrement par leur libéralisme : à 
preuve — pour ne pas chercher d'autres exem-
ples — les difficultés (le mot est faible) aux-
quelles se heurtèrent ceux qui tentèrent alors 
de publier des études donnant du Parti com-
muniste une autre image que celle qu'il sou- 

haitait imposer à l'opinion (1). Mais — outre 
qu'il faudrait faire la part de ce qui revient 
dans la politique d'alors à ceux qui avaient été 
obligés d'associer les communistes avec eux au 
pouvoir — il faut convenir qu'on se trouvait 
alors dans une période d'exception, au moins 
jusqu'à la fin de la guerre et que de telles pé-
riodes sont fort peu propices au respect et à 
l'épanouissement des libertés de toutes sortes. 

Le Parti communiste français ne peut donc 
guère être jugé que sur son rôle dans les très 
longues années où il a été dans l'opposition, 
et, redisons-le, il est plus aisé de se tailler une 
réputation de libéral lorsqu'on est dans l'oppo-
sition que quand on exerce le pouvoir. 

Il est d'ailleurs singulièrement révélateur 
qu'en dépit de cette position favorable, le Par-
ti communiste n'ait jamais réussi, même au-
près de ses partisans, à se faire considérer 
comme un parti de liberté, comme le parti 
des libertés. 

Malgré tous ses efforts, son image de mar-
que est demeurée toute contraire. 

UN LIBÉRALISME INTÉRESSÉ 

Il est vrai que le Parti communiste a pris 
d'innombrables fois fait et cause pour des 
« victimes de la répression », en France ou ail-
leurs. Mais il est non moins vrai d'une part 
que, de l'aire géographique où s'est déployé 
son zèle en la matière, les pays « socialistes » 
ont toujours été soigneusement exclus, d'autre 
part que les communistes n'ont jamais volé au 
secours que d'eux-mêmes, je veux dire que de 
militants communistes ou de compagnons de 
route : pareille sélection ne prouve pas en 
faveur du libéralisme de ceux qui y procèdent 
car être libéral, ce n'est pas seulement désirer 
la liberté pour soi-même, c'est aussi la vouloir 
pour les autres. S'il est parfois arrivé aux 
communistes de prendre la défense de « victi-
mes de la répression » qui n'étaient pas des 
leurs, c'est qu'alors le gouvernement auquel 
ils reprochaient son arbitraire était de ceux 
qu'il convenait, pour les besoins de la cause, 
d'affaiblir et d'abattre. Là encore, ce n'était 
pas du libéralisme. De surcroît, dans les deux 
cas considérés, qu'il s'agît de combattre un 
gouvernement ennemi ou de voler au secours 

(1) On trouve, au début de la préface du très 
beau livre d'A. Rossi : Physiologie du Parti communis-
te français, paru en 1948 seulement, aux éditions 
Self (!), cette révélation : 

« Cette Physiologie du Parti communiste français 
est le premier de trois ouvrages que j'ai écrits sous 
l'occupation et que j'ai gardés, alors, dans mes car-
tons. Il remonte au printemps de 1942. J'aurais voulu 
le publier... tout de suite après la libération, mais 
toutes les portes auxquelles j'ai frappé sont restées 
fermées. Je me suis heurté à un barrage sans fissu-
res... Mon seul regret est de n'avoir pu faire, dès la 
fin de 1944, ce que je considérais comme un devoir 
et de n'avoir pu servir mes convictions et la France 
au moment où il aurait été le plus nécessaire ». (o. c., 
p. VII). 



ler-15 JANVIER 1975. — No 543 3- 3 

de compagnons d'armes, celui ou ceux sur qui 
tombait la répression étaient toujours présen-
tés comme des victimes innocentes, injustement 
menacées ou condamnées, et tous les moyens 
étaient bons pour les « sauver », fussent-ils, ces 
moyens, plus contraires à la justice et à la li-
berté que ceux dont, à tort ou à raison, on re-
prochait au gouvernement visé de faire usage. 

Il faut ajouter que bien souvent — le plus 
souvent peut-être ? — les deux objectifs se 
mêlent, la lutte contre tel pouvoir l'emportant 
d'ailleurs sur le salut de ses victimes ou pré-
tendues telles, car les communistes prennent 
sans hésiter le risque de rendre plus sévère 
le sort des camarades emprisonnés en me-
nant des campagnes qui, longtemps, ont eu 
pour effet principal (et cela arrive encore 
quelquefois) d'empêcher le gouvernement 
ainsi attaqué publiquement d'incliner à la 
clémence. Quand il s'agit au contraire de 
militants qu'il faut à tout prix faire li-
bérer, les communistes sont parfaitement 
capables d'user de m o y en s détournés, 
moins révolutionnaires, mais plus efficaces. 
Pour s'en tenir à la France et à des temps où 
les gouvernements français croyaient encore 
qu'il convenait de lutter contre le communis-
me, ce n'est assurément pas la pression des 
masses qui, en leur temps, fit remettre en 
liberté Thorez puis Duclos, tandis que les diri-
geants du parti savaient fort bien — Vincent 
Auriol n'était pas inaccessible — qu'ils auraient 
raccourci la durée de l'emprisonnement d'Hen-
ri Martin, s'ils avaient mis fin à la campagne 
prétenduement menée pour sa libération. 

PRATIQUES LIBERTICIDES 

Peut-être jugera-t-on qu'il n'y a que demi-
mal à ce que les communistes feignent ainsi 
l'amour des libertés, d'autant que le mensonge 
de leur attitude est assez vite percé à jour ? 
Pour un peu, on nous proposerait quelque for-
mule consolante, démarquée de la maxime de 
La Rochefoucault, sur l'hypocrisie, hommage 
que le vice rend à la vertu. Pareil hommage 
finit par faire douter de la vertu elle-même. 
L'abus des campagnes contre la répression, 
réelle ou prétendue, l'esprit étroitement parti-
san qui anime les communistes qui les organi-
sent ont fini par corrompre chez des centaines 
et des centaines de milliers d'hommes le sens 
de l'humanité, de la justice et de la liberté. 
On les invoque, on les met en avant, mais 
chaque participant sait très bien que ce n'est 
là qu'une feinte pour tromper l'ennemi. On 
joue la comédie et bientôt on n'y apporte mê-
me plus la passion qui s'empare du comédien 
dès qu'il monte sur la scène. Faut-il s'étonner 
que l'on rencontre de moins en moins de ces 
sursauts qui soulèvent tout l'être contre l'in-
justice et contre la tyrannie ? Tout n'est plus 
que calcul. 

Il n'a pas suffi aux communistes de cor-
rompre l'esprit de liberté par l'odieuse carica-
ture qu'ils en font. Leur action, les méthodes 
dont ils usent ont largement contribué, même 
en France, au renforcement de l'appareil de 
répression, à la limitation des libertés person-
nelles et civiques. Les lois restrictives des li-
bertés —, celles que l'opposition taxe volon-
tiers de « lois scélérates » pour reprendre une 
formule célèbre — ne sont pas toujours à 
mettre à la charge des gouvernements qui les 
font voter, bien loin de là, mais à celle des ré-
volutionnaires qui n'ont reculé devant rien 
pour tenter de faire triompher des concep-
tions qui n'ont même pas toujours pour elles 
d'être justes, ou bienfaisantes ou généreuses. 
Leurs violences appellent la force. Au lende-
main de leurs émeutes, le pouvoir se voit con-
traint tantôt de limiter la liberté de réunion 
ou celle de la presse, tantôt d'accroître les trou-
pes du maintien de l'ordre. Il y a plus de poli-
ciers en France depuis mai 1968 qu'avant : tel 
a été le résultat le plus concret de cette explo-
sion libertaire. Semez du Cohn-Bendit et vous 
récoltez du C.R.S. ! Ou bien alors — mais les 
deux peuvent aller de pair — le pouvoir ne 
peut ou ne veut répondre aux violences illéga-
les de l'opposition par le secours à la force lé-
gale, et il s'en suit un tel état d'anarchie qu'il 
n'est d'autres moyens d'en sortir que le re-
cours à l'homme fort. Heureux si vous tombez 
sur un Bonaparte ! 

D'autres que les communistes, avant eux 
et aujourd'hui, se sont livrés et se livrent tou-
jours à cette agitation révolutionnaire aux ef-
fets liberticides, et il est arrivé récemment en-
core que les communistes condamnassent les 
agissements de leurs prédécesseurs, concur-
rents et imitateurs en agitation subversive, et 
d'ailleurs avec des arguments qui, regardés de 
près, rejoignent la présente analyse. A les en 
croire en effet, tous ces agitateurs ne seraient 
que des provocateurs agissant pour le compte 
du pouvoir ou des instruments entre ses 
mains, le but étant de fournir une justifica-
tion, un prétexte aux mesures répressives que 
ledit pouvoir brûle d'envie de prendre. 

Les communistes ont été eux aussi des 
provocateurs à la répression et leur refus cal-
culé et conscient de jouer vraiment le jeu des 
institutions de liberté n'a pas peu contribué à 
leur dégradation. Si M. Chirac avait eu plus 
présents à l'esprit les principaux épisodes de 
l'histoire de la République — mais ce sont les 
événements qui se sont déroulés lorsqu'on 
était enfant que l'on connaît le moins — il au-
rait pu demander à M. Marchais ce que ces 
prédécesseurs en communisme, dont plu-
sieurs sont toujours à ses côtés au bureau 
politique du parti, faisaient le 6 février 1934 sur 
la Place de la Concorde ou du moins ce qu'ils 
avaient envoyé les militants y faire. Mais lais-
sons un passé, tout proche et pourtant trop 
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lointain pour un siècle qui vit d'oubli ou qui 
en meurt. 

Un exemple est à portée des mémoires 
les plus courtes. Croit-on que la généralisation 
et la systématisation des grèves et autres 
épreuves de force pratiquées par la C.G.T. de-
puis qu'elle est tombée sous la domination du 
Parti communiste n'ont pas contribué à répan-
dre dans toute la société cette indulgence pour 
la violence, cette propension à y recourir et ce 
mépris des libertés individuelles qui font qu'on 
ne se scandalise même plus des séquestrations 
de patrons ou de « cadres », à peine davanta- 
ge des enlèvements d'otages et que l'on trouve 
à peu près naturelles, entraves à la liberté 
du travail, mises à sac des locaux directoriaux 
dans les entreprises, enlèvements de fonction-
naires, violations volontairement provocantes 
de la loi, que sais-je encore ? Il faudrait être 
bien aveugle pour voir là un climat de liberté. 
La dictature est au bout, et les communistes 
qui approuvent et glorifient ces exactions, mê-
me quand ils n'en sont pas les auteurs, peu-
vent penser qu'ils pourraient être — cela s'est 
vu — les bénéficiaires de ce besoin d'ordre et 
d'autorité à tout prix et quels qu'ils soient que 
le désordre et le chaos exaspèrent. 

THÉORIES LIBERTICIDES 

La pratique communiste n'est pas seule à 
contribuer à la création d'un climat qui appel-
le la répression. La théorie y contribue aussi : 
chez les communistes, elle accompagne tou-
jours la pratique et ce n'est pas elle qui fait le 
moins de mal, car sans elle la leçon de la pra-
tique serait perdue. Ramener tout toujours, 
même la loi, à des rapports de forces, préten-
dre, par exemple, qu'un contrat n'engage pas 
celui qui le signe, qu'il n'est que la constitu-
tion de l'engagement qu'on a contraint le co-
contractant de prendre, ce n'est pas fonder un 
régime de droit, c'est légitimer le droit du 
plus fort. Certes, le plus fort aujourd'hui n'est 
plus le même. Son règne pour autant n'en est 
pas celui de la liberté. 

Les communistes ont beau prétendre — ils 
ressortent à nouveau ce vieil argument de 
Marx — que la dictature du prolétariat sera 
la dictature de l'immense majorité sur une 
infinie minorité. Ce n'en sera pas moins la 
dictature et d'ailleurs il n'est pas de dicta-
ture qui se limite à ceux qu'elle vise direc-
tement. Il faut un instrument à cette dicta-
ture : la « majorité » ne l'exercera pas elle-
même, et il lui faudra elle aussi subir le 
despotisme du pouvoir qui prétendra exer-
cer en son nom le pouvoir dictatorial. 

UN PARTI SANS DÉMOCRATIE 

Les communistes sont d'ailleurs si bien 
convaincus qu'il faut, pour exercer la dicta-
ture (y compris celle qui est dite du prolé- 

tariat) un « appareil » sans faille ni faibles-
se qu'ils ont commencé par se refuser à 
eux-mêmes les libertés que demain ils refu-
seront aux autres et que déjà, on vient de 
le voir, ils s'emploient à dégrader et dépré-
cier peu à peu. Faussaires en libertés, pro-
vocateurs en répression, ils sont aussi les 
promoteurs d'un type de parti pour lequel 
on croirait que le mot totalitaire a été 
forgé. 

Dans ce parti d'un type nouveau (ô 
combien !) le parti est tout, l'individu n'est 
rien, si haut qu'il soit placé. Le « centralis-
me démocratique » est là pour assurer la 
discipline, la cohésion monolithique de l'en-
semble de l'organisation, puisqu'il permet 
au sommet — la « direction » — de s'ap-
puyer sur la « base » pour prendre entre 
deux feux, si l'on peut dire, les opposants, 
bientôt déclarés « déviationnistes ». Tâche 
d'autant plus aisée que ceux qui ne sont 
pas d'accord avec la « ligne » du parti et 
osent le faire savoir ont l'interdiction abso-
lue et (par respect des statuts et de l'esprit 
du parti qui condamnent les « tendances », 
les « fractions », le « travail fractionnel »), 
ils s'interdisent à eux-mêmes de chercher si 
d'autres camarades ne pensent pas comme 
eux et s'ils ne pourraient pas joindre leurs 
efforts pour tenter de faire prévaloir leur 
point de vue. Les opposants éventuels (mais 
le mot est beaucoup trop fort), ceux dont 
les idées viendraient à diverger sur un 
point, même secondaire, de celles que le 
parti professe sont donc condamnés à me-
ner leur action isolément, et, seuls contre 
tous, ils sont vite réduits à l'obéissance. Les 
dirigeants peuvent d'ailleurs compter sur la 
« base » pour qu'elle veille à ce que les dé-
cisions prises — on disait autrefois par le 
parti, on dit aujourd'hui pour ne pas cho-
quer l'esprit du temps « par la majorité » 
— soient appliquées par tous et plus parti-
culièrement par ceux qui ont eu l'impruden-
ce de faire connaître leur désaccord. 

La plus grande concession qu'en la 
matière on doive à l' « aggiornamento » du 
mouvement communiste international du 
lendemain de la mort de Staline — en Fran-
ce, elle fut introduite en septembre ou octo-
bre 1956 par Thorez — fut d'admettre qu'on 
n'exigerait plus des militants qui ne seraient 
pas d'accord autre chose qu'une exécution en 
silence (et bien entendu exemplaire) des 
décisions qu'ils n'approuveraient pas. Dans 
la période antérieure, il était également exi-
gé d'eux, en plus de l'application rigoureuse 
de la décision prise, qu'ils arrivent, « aidés » 
par leurs camarades, à se convaincre sincè-
rement du « caractère éronné » (c'était le 
vocabulaire consacré) de leur « position », 
de la vérité de la « position » du parti. Une 
autocratique publique les mettait d'aillkurs 
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dans l'incapacité de soutenir à nouveau leur 
ancien point de vue, sous peine de passer 
pour quelqu'un qui a essayé de tromper le 
parti sur sa véritable pensée. 

Toutes les dispositions statutaires sur les-
quelles la pratique renchérit encore ont été 
minutieusement étudiées pour supprimer à 
l'intérieur du parti les libertés individuelles, 
pour empêcher qu'on se dressât seul (« et 
encore moins en groupe, juste ciel ! ». A. 
Soljenitsyne — L'Archipel Goulag, II, p. 297) 
contre les directives de la direction du par-
ti. Et plus significatives encore peut-être 
sont les révisions apportées à la lettre des 
statuts (depuis dix ans en France, quel-
ques années plus tôt en U.R.S.S.) pour ré-
pondre aux critiques lancées de l'extérieur 
contre le mépris des libertés démocratiques 
dans le parti : elles n'ont rien changé à l'es-
prit du parti. 

En particulier, aujourd'hui comme hier, 
et conformément à la volonté de Lénine 
lorsqu'il a conçu ce type d'organisation, le 
parti demeure imperméable à toutes les in-
fluences de l'extérieur, insensible à toutes 
les pressions qui pourraient s'exercer sur 
lui. Rien donc ne peut le faire dévier de son 
but. Rien non plus ne peut l'amener à s'in-
tégrer si faiblement que ce soit dans la so-
ciété où il doit mener son combat. Il de-
meure un corps étranger dans l'ensemble 
social où il opère et s'il doit rester apte 
à comprendre les actions et réactions de cet 
ensemble social, ce n'est pas pour le servir, 
c'est pour ajuster sa tactique afin de se rap-
procher du pouvoir, la conquête du pouvoir 
politique, par quelque moyens que ce soit, 
étant la condition préalable absolument né-
cessaire à toute transformation du régime 
économique et social. 

Comme Léon Blum l'avait parfaitement 
vu dès 1920, Lénine a conçu son parti com-
me une machine de guerre pour la conquête 
du pouvoir : une telle machine est forcé-
ment soumise à des formes de com-
mandement et de discipline qui n'ont rien 
de commun avec les principes et méthodes 
de la démocratie libérale, 

UN PARTI DE DESPOTISME 

Comment se pourrait-il qu'un parti ain-
si conçu, ainsi construit (et il n'est que jus-
te de reconnaître que le Parti communis+ e 
français est parfaitement conforme au pro-
totype) pût pratiquer au dehors le respect 
des libertés qu'il condamne à l'intérieur de 
lui-même ? Il le pourrait d'autant moins 
qu'il conçoit son rôle, dès qu'il sera maître 
du pouvoir, sous une forme dictatoriale. Il 
s'agira pour lui de faire disparaître les sur-
vivances du passé qui empêcheront encore le 
passage à la société socialiste, déjà toute  

prête dans les flancs de la société capitalis-
te. Non sans longues hésitations, les com-
munistes ont consenti à ne plus parler de 
dictature du prolétariat : le terme était par 
trop effrayant, mais leurs hésitations suffi-
raient à prouver que cet abandon n'est pas 
sincère. Ils sont d'autre part convaincus dé-
sormais qu'ils ne peuvent pas parvenir au 
pouvoir par leurs seules forces et seuls. Ils 
ont donc admis (mais là aussi il leur a fal-
lu du temps) qu'il conviendra de laisser 
subsister plusieurs parti après la prise du 
pouvoir, et même des partis qui se décla-
reront hostiles au socialisme. Il est patent 
toutefois qu'ils mettront tout en oeuvre 
pour que ces partis disparaissent, y com-
pris ceux qui, en dehors du leur, se récla-
ment aussi du socialisme. 

Comment d'ailleurs pourraient-ils sur-
vivre ? Un parti est l'expression politique 
d'une classe sociale. Or, par suite d'une évo-
lution à leurs yeux nécessaire au sens phi-
losophique du terme, c'est-à-dire inéluctable, 
toutes les classes et couches sociales autres 
que le prolétariat doivent inévitablement 
disparaître. Elles entraîneront donc avec el-
les dans le néant les partis qui les représen-
tent et les expriment. Le seul problème est 
de savoir s'il faut laisser ces partis diparaî-
tre et pour ainsi dire se résorber d'eux-mê-
mes, ou bien si l'on ne risque pas de prolon-
ger artificiellement la vie et les méfaits des 
classes moribondes en laissant la liberté 
d'exister et d'agir à leur expression politique. 
Le sort réservé aux « petits partis » dans les 
démocraties populaires donne un exemple 
édifiant de la solution très « dialectique » 
qu'on a trouvée à ce problème. Ces classes so-
ciales conserveront une expression politique 
aussi longtemps qu'elles n'auront pas entiè-
rement disparu, mais cette expression politi-
que perdra rapidement toute autonomie réelle 
à l'égard du Parti communiste. La phase tran-
sitoire que les communistes admettent désor-
mais et qui, pour le moment, devra être celle 
de l'application du programme commun, per-
mettra précisément de passer de l'actuelle 
pluralité des partis, une pluralité réelle et 
sincère, à ce qui ne sera plus que l'apparence 
de cette pluralité. 

M. Chirac a bien raison de se méfier 
pour l'avenir : car le parti tient déjà prêts 
et le plan et l'instrument qui lui permettront 
de « porter la main » sur toutes les libertés. 

DÈS A PRÉSENT 

Que M. Chirac nous permette de lui dire, 
bien que cela ait l'air de le rappeler à ses 
devoirs — car il est du devoir du gouverne-
ment de veiller que soient respectées les li-
bertés individuelles et collectives des ci-
toyens — que « la suite » n'est pas seule en 
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cause et que c'est dès à présent que le Parti 
communiste est parvenu à supprimer les li-
bertés là où, en France, il est déjà maître 
du pouvoir. 

Un regard même rapide jeté sur la C.G.T. 
montre que les communistes se sont emparés 
de la plus grande et de la plus ancienne de 
nos organisations syndicales, très différente 
de lui dans son esprit et dans ses objectifs, 
non seulement avant qu'ils n'en soient deve-
nus les maîtres, mais aujourd'hui encore. 
Seulement, qui pense autrement dans la 
C.G.T., s'il peut encore au niveau de l'entre-
prise et quelquefois de sa localité vaquer 
presqu'à sa guise à son action syndicale, a 
perdu toute possibilité de faire entendre sa 
voix en dehors du cercle immédiat de son 
action. Tous les centres de décision, tous les 
postes de commandement du haut en bas de 
l'édifice confédéral sont entre les mains de la 
fraction communiste, laquelle est à la fois 
dans la confédération très minoritaire — au 
mieux 8 % des effectifs — et toute puissante. 

Même processus d'asservissement dans 
les municipalités communistes, ces « points 
d'appui » d'une importance extrême non seu-
lement pour la prise des pouvoirs, mais pour 
aider le parti à vivre et se consolider en at-
tendant la victoire à l'échelon national. Ce 
processus est plus ou moins avancé selon 
l'ancienneté de la présence majoritaire du 
parti à la mairie de la localité considérée. Là 
où ils sont installés depuis longtemps, tout 
l'appareil de la dictature est déjà en place, 
avec ses traits caractérisitiques : une dictatu-
re qui ne s'exerce pas seulement d'en haut, 
mais du bas, une dictature qu'apparemment 
les organes du pouvoir les plus hauts dans le 
secteur considéré n'exercent pas directement, 
ou peu, mais qu'ils exercent par l'intermé-
diaire de leurs fidèles organisés présents par-
tout dans la masse. 

Rien de plus efficace, comme instrument 
du despotisme totalitaire, que cette présence 
universelle du parti, des yeux, des oreilles, de 
la bouche et de la main du parti. Les systè-
mes policiers d'autrefois, si subtils qu'ils 
aient essayé d'être, n'ont jamais eu cette om- 

niprésence. Au surplus, tant que le Parti com-
muniste poursuit ses activités dans une socié-
té libérale, cette façon de s'en prendre aux 
libertés de ceux qui le gênent est suffisam-
ment détournée pour qu'il puisse dégager sa 
responsabilité et crier à la calomnie. 

Quand les communistes du syndicat du 
livre parisien, section des messageries, ont 
empêché la diffusion de l'organe troskiste 
Lutte ouvrière, le Parti communiste n'y était 
« évidemment » pour rien. Il n'avait pas « le-
vé la main » sur la liberté des citoyens. On 
se trouvait devant un sursaut spontané d'in-
dignation, — d'ailleurs très compréhensible, 
au dire des commentateurs communistes 
— de travailleurs exaspérés par les attaques 
calomniatrices menées contre leur Parti com-
muniste par des provocateurs trostkistes ma-
nipulés par le gouvernement et le patronat, à 
moins qu'ils ne fussent consciemment à leur 
solde. 

On ne peut pas toujours prévenir ni cal-
mer les excès de zèle de ses partisans ! 

En l'occurrence, le désir de donner une 
leçon à ces moucherons importuns avait con-
duit le parti à prendre un risque : celui de 
montrer que l'appareil de sa dictature était 
déjà en place dans certains secteurs de la so-
ciété française. Réflexion faite, le risque était 
faible, compte tenu de l'incroyable complai-
sance avec laquelle l'élite bien pensante d'au-
jourd'hui considère le Parti communiste A 
l'en croire, ledit Parti communiste n'atten-
drait que d'être traité avec compréhension et 
bienveillance pour être un parti tout à fait 
comme les autres. 

Bien entendu, de cette conception qu'ils 
connaissent parfaitement, les communistes 
s'amusent et ils en profitent autant qu'ils peu-
vent, mais il est à parier qu'ils s'en irritent 
aussi et qu'ils feront payer cher un jour, s'ils 
en ont la possibilité, cette façon de les consi-
dérer comme des gens qui ne savent pas au 
juste ce qu'ils sont ni ce. qu'ils veulent. Car il 
ne doit pas leur être très plaisant d'être consi-
dérés comme de faux révolutionnaires que 
quelques concessions ramèneraient vers des 
comportements plus acceptables. 

Claude HARMEL. 

En marge des élections de Hesse et de Bavière en R.F.A. 

De "Marbourg la Rouge" au combat de nains 
D.K.P. contre K.P.D. 

LE 27 octobre 1974, une dizaine de millions 
d'électeurs ouest-allemands étaient appelés 

à se rendre aux urnes, pour renouveler les par- 
lements locaux (Landtag) de la Hesse et de la 
Bavière. On sait que cette double consultation, 

considérée comme importante, a confirmé la 
perte de iyitesse des sociaux-démocrates et le ré-
tablissement de leurs adversaires chrétiens-dé-
mocrates (sociaux-chrétiens en Bavière). 
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La lutte des trois grands partis --- socialis-
tes du S.P.D., chrétiens-démocrates de la C.D.U. 
et libéraux du F.D.P. — a tout naturellement 
monopolisé l'attention, et aucun commentateur 
de la presse internationale ne s'est attardé à fai-
re ne fut-ce qu'une analyse succincte des résul-
tats, forts médiocres il est vrai, des petits partis 
engagés dans la campagne — 5 en Bavière, 4 
en Hesse. En dehors du N.P.D. (1,1 % des voix 
en Bavière et 1 % en Hesse), de deux forma-
fions régionales bavaroises (1 % à elles deux), 
s'étaient alignés l'inévitable D.K.P., le P.C. de 
la République Fédérale, qu'aucun échec, si cui-
sant soit-il, ne peut décourager des joutes électo-
rales et, plus originalement, deux groupes 
maoïstes, le K.P.D. et le K.B.W., ce dernier 
n'ayant désigné des candidats que dans la Hes-
se. 

Le D.K.P. a mis en oeuvre tous ses moyens 
— sans commune mesure avec son impact dans 
le pays et son nombre d'adhérents. Pour qui a 
traversé une ville des provinces en cause, la 
propagande ostentatoire du P.C. pro-soviétique 
le met au même niveau que les trois partis re-
présentés au Parlement de Bonn. En fait, à la 
dernière consultation de renouvellement du 
Landtag, l'assemblée provinciale, en Hesse en 
octobre 1970, en Bavière en novembre de la 
même année, les communistes avaient obtenu 
respectivement 1,2 % et 0,4 % des suffrages ex-
primés. Cette fois-ci, ils sont tombés à 0,9 
en Hesse, et se sont maintenus à 0,4 % en Ba-
vière. On comprend que l'Humanité du 29 
août 1974, dans un article détaillant les résul-
tats des deux scrutins, se soit abstenue de toute 
allusion au D.K.P. Unsere Zeit, l'organe quoti-
dien du D.K.P., ne s'appesantit guère, et s'en 
tire par une pirouette facile, en établissant une 
comparaison par rapport aux scores lors de 
l'élection nationale au Bundestag, en novembre 
1972 (1). Cette référence, plus avantageuse au 
D.K,P., ne prouve à vrai dire rien, toutes les 
formations marginales allemandes recueillant 
en règle générale plus de voix aux élections lo-
eales que sur le plan national. Par contre, Unse-
re Zeit peut se féliciter d'un succès notable dans 
la petite cité hessoise de Marbourg, phénomè-
ne qui mérite une attention particulière. 

« MARBOURG-LA-ROUGE » 

Il ne faut pas en effet perdre de vue que 
le fonctionnement de la démocratie ouest-alle-
mande peut facilement, sinon à l'échelon des 
Etats de la fédération ou du Bundestag (du fait 
de la clause des 5 %) (2), du moins au niveau 
communal se trouver bloqué, voire contrôlé, 

(1) Au renouvellement du Bundestag du 19-11-72, 
le D.K.P. avait obtenu 0,4 % des suffrages exprimés 
en Hesse et 0,2 % en Bavière. 

2) Un parti ne peut être représenté à un Land-
tag ou au Bundestag que s'il recueille au moins 
5 % des suffrages exprimés.  

par une formation même très minoritaire. Car 
l'alliance permanente entre les libéraux du 
F.D.P. et les socialistes du S.P.D. a abouti à 
une manière de bipartisme constant, F.D.P.-
S.P.D. d'une part, chrétiens-démocrates de 
l'autre, ne sont souvent séparés que par un 
pourcentage très mince. La petite ville univer-
sitaire hessoise de Marbourg (50.000 habitants, 
13.000 étudiants) fournit un exemple pour l'ins-
tant unique, des dangers d'une telle situation. 

L'hebdomadaire du P.C.F., France Nou-
velle, dans son numéro du 16 juillet 1974, avait 
déjà cité (sous le titre « Marbourg La Rouge n) 
dans un article consacré au D.K.P., le cas de 
cette agglomération, en s'en réjouissant. A ce 
moment, le « bastion communiste » tenait sur 
deux pôles : le conseil universitaire, dominé 
par une coalition des étudiants communistes du 
groupe Spartakus et de dissidents S.P.D., et 
deux conseillers municipaux D.K.P. Le jour 
même des élections au Landtag de Hesse le ha-
sard a voulu que le conseil municipal de Mar-
bourg soit renouvelé, les Marbourgeois votant 
deux fois, Le D.K.P. a remporté là un petit 
triomphe ; au lieu de 1,6 %, il a recueilli 
2,9 % des suffrages sur la liste « Landtag », 
mais surtout 9 % sur la liste communale, pas-
sant ainsi à 5 conseillers municipaux (pour 3.262 
bulletins D.K.P.). Or, le nouveau conseil comp-
te 27 C.D.U., 24 S.P.D., 3 F.D.P. Ce sont donc 
les 5 communistes qui vont arbitrer les débats ! 
L'affaire a fait du bruit, et les partis démocra-
tiques s'efforcent de régler leurs problèmes 
entre eux, le maire S.P.D. Drechsler ayant en 
dernier ressort la responsabilité d'un choix 

—sans précédent jusqu'à ce jour en R.F.A. et très 
grave en définitive. La presse allemande ne s'y 
est pas trompée, et s'interroge sur les causes du 
succès communiste. 

Le D.K.P., sous la direction de son prési-
dent de section, Ulrich Stang, a en réalité réa-
lisé une opération « cheval de Troie ». A par-
tir d'un noyau d'étudiants communistes, il s'est 
d'abord emparé du conseil universitaire, grâce 
à l'appui de transfuges socialistes ; le refus ex-
primé par ce conseil d'avaliser des augmenta-
tions de droits universitaires décidées au niveau 
du Land, ainsi que diverses prises de position 
aussi démagogiques lui ont permis d'acquérir 
des sympathies parmi les étudiants. Simultané-
ment, le conseil entreprenait une campagne 
d'inscriptions nouvelles pour la rentrée 1974, 
attribuant tous les logements de cités universi-
taires disponibles à des militants et sympathi-
sants communistes, dont Marbourg devenait le 
domicile et le lieu de vote, juste à point pour la 
consultation du 27 octobre. Dès juin 1974, 804 
étudiants firent modifier administrativement 
leur lieu de résidence, le remplaçant par Mar-
bourg. Un bureau de vote situé en quartier uni-
versitaire a ainsi enregistré 23 % de suffrages 
D.K.P. (moyenne pour la ville : 9 %). A l'aide 
de ses 5 conseillers — proportion unique en 
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R.F.A. — et de sa démagogie habituelle, le 
D.K.P., maintenant arbitre de la situation dans 
le cas d'un conflit entre les « grands partis », ne 
va pas manquer de chercher à étendre et forti-
fier son emprise, tout en s'efforçant de repro-
duire avec les mêmes méthodes son succès dans 
des villes où il possède un début de représenta-
tion municipale (ainsi Bottrop ou Nuremberg). 

UN COMBAT DE NAINS 

Si les mass-media ouest-allemandes ont 
bien vu les dangers recelés par la situation créée 
à Marbourg, elles ne se sont pour ainsi dire pas 
intéressées à la lutte acharnée qui a opposé le 
D.KP. au groupe maoïste K.P.D. Cet affron-
tement touchant une proportion très faible 
d'électeurs, est apparu comme un combat de 
nains à l'ombre des géants S.P.D., C.D.U. ou 
F.D.P. Cependant, pour l'étude du mouvement 
communiste international et pour l'avenir des 
formations marxistes en Allemagne, il revêt une 
certaine importance. 

En Bavière, la confrontation ne permet 
pas de tirer des conclusions : le K.P.D. n'avait 
constitué, dans cette province traditionnelle-
ment très conservatrice, de fédération qu'au 
mois de septembre 1974, soit quelques semaines 
avant le scrutin. Dans les 49 circonscriptions 
sur 103 où il a obtenu quelques suffrages, son 
score a été de 0,1 %, sauf à Munich, dans le 
Saint-Germain-des-Prés local, Schwabing, où il 
s'est élevé à 0,4 %, à comparer aux 0,6 % du 
D.K,P. de l'endroit. Sur toute la Bavière, le 
pourcentage K.P.D. s'avère infime, et par rap-
port au D.K.P., il arrive à une proportion re-
présentant à peu près 14 % des voix des pro-
soviétiques (6.719 suffrages K.P.D., 45.919 
D.K.P.). Ceci peut se comparer aux meilleurs 
résultats des groupes gauchistes français (trots-
kistes de l'ex-Ligue Communiste ou de Lutte 
Ouvrière) par rapport au P.C.F., mais consti-
tue dans la perspective allemande, un échec fla-
grant pour le K.P.D. qui s'est lancé dans une 
opération électorale là où le terrain lui était 
le moins favorable et où il venait tout juste de 
s'organiser. (Il faut pourtant retenir qu'à Er-
langenville et à Kitzingen, le K.P.D. a obtenu 
plus de voix que le D.K.P.). 

En Hesse, par contre, « Land rouge », c'est-
à-dire socialiste, par excellence, on peut effec-
tivement déterminer l'impact des maoïstes face 
aux « orthodoxes » : le résultat a de quoi sé-
rieusement inquiéter les dirigeants D.K.P., et 
justifie les innombrables attaques que leur pres-
se diffuse quotidiennement contre les « parti-
sans du chaos ». Pourtant, une formation con-
currente du K.P.D., le K.B.W, (Kommunistis-
cher Bund frestdeutschlands), au maoïsme 
moins autoritaire, en se mettant aussi sur les 
rangs, a gêné fortement le groupe d'Horlemann  

et Semler. Analysé globalement, le scrutin hes-
sois ne semble pas indiquer qu'il y ait péril 
D.K.P. : les 28.626 suffrages « orthodoxes » 
(0,9 %) ont en pendant 4.152 bulletins K.P.D. 
et 2.734 K.B.W. (respectivement 0,1 %), 
soit 24 % en regard des votants D.K.P. 
0,1 %), soit 24 % en regard des votants D.K.P. 
Mais si le D.K.P. se présentait dans les 55 cir-
conscriptions, le K.P.D. ne le faisait que dans 
22, le K.B.W. seulement dans 18. Dans une 
circonscription, le K.P.D. dépasse le D.K.P., 
en deux autres endroits, K.B.W. et K.P.D. ad-
ditionnés égalent ou font mieux que le P.C. 
classique. Sur l'ensemble des points où ils ont 
fait campagne, les maoïstes atteignent 55 % du 
score D.K.P. et leurs suffrages proviennent in-
discutablement, pour l'essentiel, de l'électorat 
habituel des pro-soviétiques. 

Evidemment, l'audience infime des com-
munistes en R.F.A. autorise à le considérer 
comme un épiphénomène. Cependant deux élé-
ments interdépendants ne doivent pas être per-
dus de vue : d'abord, la situation sociale et 
politique en Allemagne de l'Ouest subit en cette 
fin de 1974 une double crise, au niveau de l'em-
ploi par un taux record de chômage. qui n'a 
rien de saisonnier, et au plan parlementaire, 
par la remontée électorale de l'opposition en-
traînant de sérieux remous au sein du parti li-
béral, partenaire jusqu'ici inconditionnel des 
socialistes. La manière de bipartisme effectif 
qui s'est instaurée avec le temps en R.F.A. peut 
être remise en cause par une percée -- d'abord 
dans l'administration municipale, puis aux 
parlements provinciaux et au Bundestag —
d'un petit parti venant bouleverser le jeu des 
« trois grands », et devenant leur arbitre, ou 
les contraignant à une « grande coalition ». 
Tout l'espoir du D.K.P. réside là, et il attend 
avec patience son heure. Seulement, s'il ne de-
vait plus être seul à assumer à gauche l'opposi-
tion électorale au régime ouest-allemand, sa 
prétention à la « direction de la classe ouvriè-
re » pourrait se voir remise en cause au mo-
ment critique d'une occasion « historique ». 
Pratiquement, la consultation du 27 octobre en 
Hesse laisse la question ouverte de savoir qui 
l'emportera finalement des maoïstes ou des 
pro-soviétiques dans leur lutte pour prendre la 
tête de l'extrême-gauche : les maoïstes, dans 
une première expérience électorale, ont rem-
porté, là où ils ont fait campagne, un total de 
suffrages atteignant 55 % de ceux (lu D.K.P. 
En Europe Occidentale. il  n'y a pas de tel pré-
cédent. 

Comment le D.K.P.. fort d'une pratique 
électorale constante depuis 1969, du soutien 
total de l'Allemagne de l'Est, agissant sur un 
Land orienté à gauche, et où le K.P.D. de Thael-
mann avait de puissants bastions, n'est-il pas 
parvenu jusqu'ici à liquider, par le biais habi-
tuel de l'amalgame et de la calomnie, les maoïs-
tes, pourtant divisés entre eux et très isolés ? 
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La réponse tient en trois considérations : 
la répulsion qu'exerce sur de nombreux Alle-
mands, même marxisants le système socialiste 
en vigueur en R.D.A., prôné inconditionnelle-
ment par le D.K.P., la désorganisation et la per-
te d'influence engendrées par les douze années 
de clandestinité entre 1956 et 1968, période au 
cours de laquelle le P.C. pro-soviétique, illégal 
et parfois sévèrement réprimé, n'a pas été en 
mesure de contrôler le développement du gau-
chisme en Allemagne, et de le récupérer à 
temps. Pour le D.K.P., la lutte contre le maoïs- 

me devient un problème prioritaire. Car il y a 
aussi le fait que les maoïstes, à l'heure où la 
R.D.A. abandonne toute référence à une unité 
allemande dépassant les deux Etats qui se sont 
constitués sur les restes de l'ancien Reich, se 
proclament adeptes de la réunification et accu-
sent Berlin-Est de trahison nationale. En aucun 
cas, le D.K.P. ne peut tolérer que des expérien-
ces prometteuses, comme celle de Marbourg, 
puissent être mises en danger par les « provoca-
teurs manipulés » qui se réclament de Mao. 

T. NICOLAS. 

La persécution religieuse en Roumanie 

Le drame de l'Eglise latine 
Le Figaro du 3 novembre 1953 mettait en 

relief un passage des Mémoires de Chur-
chill où celui -ci raconte comment les Alliés 
de la dernière guerre se sont partagés l'Eu-
rope centrale : 

« Je dis alors à Staline : Réglons nos 
affaires des Balkans. Evitons de nous heur-
ter pour des questions qui n'en valent pas 
la peine (sic). En ce qui concerne la Grande-
Bretagne et la Russie, que diriez-vous d'une 
prédominance de 90 % en Roumanie, pour 
vous, d'une prédominance de 90 % en Grèce 
pour nous, et de l'égalité 50 % — 50 % en 
Yougoslavie 

« Pendant que l'on traduisait mes paro-
les, j'inscrivis (ces chiffres) sur une demi-
feuille de papier que je poussai devant Sta-
line. Il y eut un léger temps d'arrêt. Puis 
Staline prit son crayon bleu, y traça un 
gros trait en manière d'approbation et me 
le rendit. Tout fut réglé en moins de 
temps qu'il n'en faut pour l'écrire ». 

Un peuple de vingt millions d'hommes ve-
nait de tomber d'un coup sous l'esclavage 
communiste. 

En conséquence de ce pacte, le 6 mars 
1945, les Soviétiques substituaient leur régime 
au gouvernement de coalition qui, le 23 août 
1944, avait succédé à celui du maréchal Anto-
nesco, au pouvoir depuis 1940. Du coup, le 
Parti communiste, qui comptait à peine mille 
inscrits, allait s'imposer par une dictature, 
présentée comme un front populaire sous 
l'étiquette de Fédération Nationale Démocra-
tique. Trois mensonges à la fois, car elle ne 
fédérait que le néant (la vingt-millième partie 
de la population, son nationalisme était celui 
de Moscou, et sa démocratie celle où allait 
régner l'équivalent roumain du K.G.B. En 
dehors de la « Fédération », aucun parti, au-
cun groupement n'aurait désormais le droit  

d'exister. Deux ans après, la monarchie, qui 
constituait le dernier obstacle à la commu-
nication totale du pays, était elle-même ren-
versée (1947). 

Du coup, les nouveaux maîtres allaient 
se trouver aux prises avec le problème reli-
gieux. Le communisme, qui est une religion 
laïque et athée, ne peut admettre, en effet, 
aucune concurrence sur le plan spirituel. Mais, 
au début, vu l'infime minorité que repré-
sentait leur « Fédération », ils jugèrent habile 
de ne pas brusquer l'Eglise orthodoxe, grou-
pant la plus grande masse du peuple. Il leur 
fallait le temps de pénétrer, de l'apprivoiser 
et de faire d'elle, finalement, un instrument 
passif de leur domination. Ce n'est que pro-
gressivement, aussi, qu'ils allaient mettre au 
point leurs méthodes contre les catholiques : 
tentative de séparer les fidèles de la hiérar-
chie, préparation de l'opinion à la sujétion de 
l'Eglise, persécutions diverses jusqu'à la sou-
mission totale. 

Nous avons dit, en mars dernier (1), quel 
avait été — et est encore — en Roumanie le 
calvaire de l'Eglise catholique de rite byzantin, 
la tentative d'absorption dont elle avait été 
victime de la part de l'Eglise orthodoxe, ral-
liée, et sa suppression finale, ne laissant sub-
sister qu'une Eglise du silence clandestine, 
mais bien vivante. Nous voulons parler au-
jourd'hui de l'Eglise catholique de rite latin 
qui n'a guère été plus heureuse. 

Depuis 1929, cette Eglise catholique de ri-
te latin en Roumanie comportait un arche-
vêché (Bucarest) et quatre évêchés (Alba-Ju-
lia, Satu-Mare, Temesvar et Yassy). Ses cen-
tres principaux étaient en Transylvanie et en 

(1) Hervé Leclerc • La persécution religieuse en 
Roumanie : le drame de l'Eglise uniate. Est et Ouest, 
no 505. 
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Moldavie, où elle comptait environ 1.200.000 
fidèles (2). 

Le premier soin du régime communiste 
fut de réduire à deux (Yassy et Alba-Julia) les 
évêchés traditionnels, dont les autres titulai-
res furent simplement destitués. L'objectif im-
médiat du pouvoir n'était cependant pas de 
détruire le rite latin, mais plutôt de créer 
une Eglise catholique nationale, aussi servile 
que devait le devenir l'Eglise orthodoxe. A 
cette fin, il importait de resserrer l'étau légal 
en prétextant de l'opposition faite par les 
catholiques à la suppression des évêchés. Puis-
qu'elle ne se soumettait pas sans murmurer, 
l'Eglise catholique était donc « anti-nationa-
le », rebelle, ennemie et intolérable. 

« Des serviteurs de l'Eglise catholique 
roumaine ont piétiné leur devoir de citoyen 
de la République en usant de leur fonction 
à des fins politiques. Ils ont agi d'une façon 
anti-démocratique (...). Ils continuent à faire 
s'immiscer le Vatican dans les affaires inté-
rieures de notre pays et de perpétuer ainsi 
les activités d'espionnage de l'impérialisme 
américain (3) ». D'autres textes décrivaient le 
clergé comme un repaire de terroristes, bour-
rés de dollars, qu'il faut « prendre » à la 
gorge et jeter dans le ravin » (4). Comme 
toujours, ce n'est pas la religion que l'on 
combattait en régime communiste, mais l'op-
position politique... 

Cela signifiait, en pratique : églises fer-
mées, prêtres arrêtés, distribution des sacre-
ments presque paralysée. Mais l'Eglise catho-
lique de rite latin n'en demeurait pas moins 
« officiellement autorisée ». 

On essaya alors d'un procédé qui allait 
faire fortune ailleurs avec les « Prêtres de la 
Paix » et les groupes « Pacem in terris » : 
l'exploitation du pacifisme (unilatéral). Dans 
le sillage de leur propagande pour l'Appel de 
Stockholm, les communistes roumains mirent 
tout en œuvre (radio, presse, meetings, ser-
mons) pour exalter les combattants de la 
paix (soviétique) qu'ils opposaient à la chré-
tienté occidentale, dirigée par le Vatican dans 
le sens des intérêts impérialistes. A cette fin, 
ils allaient mettre sur pied le Congrès de 
Targu-Mures (27 avril 1950) où une centaine de 
prêtres latins furent invités à signer l'Appel 
de Stockholm et à travailler à l'encadrement 
de l'Eglise catholique de rite latin dans la 
République populaire A l'issue du Congrès, 
fut annoncée la constitution d'un Comité ca-
tholique d'action. On inventa même un grou-
pe d'Enfants de Marie communistes... 

Mais le gouvernement ne plaisantait pas. 
A peine constitué, le Comité catholique d'ac- 

(2) P. Gherman : L'âme roumaine écartelée. Edi-
tions du Cèdre. Paris. 

(3) Scanteia, 29 mai 1949. 
(4) Revue Flacara, 25 juin 1949.  

tion (aussitôt dénoncé et rejeté par les évê-
ques) fut chargé de rédiger un projet de 
Statut pour l'Eglise latine. Ce statut, apparem-
ment assez libéral, comportait cependant un 
piège énorme, à savoir : l'article 39, en vertu 
duquel l'application des dispositions satisfai-
santes pour l'Eglise était subordonnée, chaque 
fois, à l'approbation explicite de l'administra-
tion. De sorte que l'Etat communiste repre-
nait de la main gauche ce qu'il avait eu l'air 
d'octroyer de la main droite... Aussi, le 5 
mai 1950 le Saint-Office excommuniait-il les 
participants au Congrès de Targu-Mures, par-
mi lesquels figurait l'instigateur du Comité 
catholique d'action. Aussitôt, les trois évêques 
des diocèses supprimés se voyaient arrêtés 
sans autre explication. 

Ce statut de l'Eglise n'a pas été publié 
officiellement, tout en ayant pratiquement 
force de loi, mais il demeurait rejeté par les 
autorités ecclésiastiques compétentes. Il fal-
lait donc encore changer de méthode et, dès 
juillet 1950, s'ouvrit la période des grands 
procès de style stalinien pour « haute trahi-
son et espionnage au profit de puissances 
étrangères ». Afin de mieux faire les choses, 
on trouvait encore le moyen d'impliquer dans 
le complot les trois membres de la Nonciature 
à Bucarest, ce qui allait permettre de la fer-
mer brutalement et de rompre ainsi tout 
contact normal entre les catholiques rou-
mains et le Saint-Siège. 

Un extrait du réquisitoire prononcé à cette 
époque (juillet 1950) en dit long sur la bonne 
foi et l'esprit de justice qui présidaient à 
l'opération : 

« Terrifié par la lutte croissante que 
mènent les peuples pour la paix, par le 
mouvement de libération des peuples, par 
les victoires du socialisme, l'impérialisme 
anglo-américain se débat en s'efforçant de 
provoquer un nouveau carnage mondial. 
Dans la poursuite de ces visées, aucune 
arme n'est jugée répugnante (...). Il recourt 
maintenant à ses valets des pays Marshalli-
sés, du Vatican et à la bande de traîtres qui, 
se sont enfuis du pays afin d'échapper au 
jugement du peuple ». 

Ce qui lui valait cette réplique de l'Osservatore 
Romano : 

« La vérité est que le gouvernement rou-
main veut éloigner le représentant pontifi-
cal dans le but de mener à terme sans té-
moin la destruction de l'Eglise catholique 
en Roumanie (...). Par le fait d'un gouverne-
ment spoliateur, le patrimoine de l'Eglise 
a déjà été pillé, presque tous les monas-
tères ont été fermés et confisqués, dix évê-
ques sur onze sont arrêtés, on a interdit 
l'enseignement religieux et empêché l'ad-
ministration des sacrements, la conscience 
des catholiques a été violentée (5) ». 

(5) Documentation Catholique, 10-9-1950. 
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L'intervention du Comité catholique d'ac-
tion ayant échoué en face de la résistance des 
fidèles, celui-ci devait mettre sur pied un 
nouveau congrès de C.L.U.J. qui, cette fois, 
n'arriva même pas à réunir plus de quarante 
prêtres (14 mars 1951). La résolution votée 
par ce caucus exprimait sa reconnaissance en-
vers la « bienveillance » de la République 
populaire et se faisait un devoir de préparer 
« l'encadrement de l'Eglise dans l'ordre lé-
gal ». Le fameux procès, enrichi cette fois 
d'aveux « spontanés « et de diatribes furibon-
des où le Vatican était traité de « cancer 
international », accroissant ses capitaux sur le 
dos de millions d'ouvriers, complotant contre 
l'U.R.S.S. et préparant une nouvelle guerre 
en accord avec les Etats-Unis (6). 

Pendant que les autorités communistes 
tentaient d'écraser ainsi la hiérarchie de l'Egli-
se roumaine de rite latin, elles ne négligeaient 
pas les congrégations religieuses. Déjà le dé-
cret sur l'éducation nationale avait enlevé à 
celles-ci le droit d'enseigner. Il leur restait 
celui de soigner les malades et de s'occuper 
d'autres oeuvres sociales. C'était encore trop. 
Une suite de décrets du même ordre allait 
les supprimer en fait en les soumettant à tant 
d'entraves bureaucratiques qu'elles rendaient 
impossibles leurs activités. Il en résulta une 
dispersion presque totale de ceux qui vivaient 
en communauté, les uns rentrant dans leur 
famille, les autres s'enfuyant à l'étranger. Le 
résultat final de cette nouvelle persécution 
s'établissait comme suit dès 1953 : 

1945 1953 Pertes 

Nonce apostolique 	 1 Expulsé. 

Archevêques et évêques 	 12 Tous emprisonnés, condamnés et 
déportés — 3 déjà morts en prison. 

Prêtres et religieux 	 3.331 1.405 55 tués, 250 morts ou dispersés, 
200 aux travaux forcés, 200 en 
prison. 

Eglises et chapelles 	 3.795 700 Toutes les églises de rite byzantin 
ont été données aux orthodoxes 
(2.734). 300 autres églises latines 
réquisitionnées. 

Paroisses 	  2.490 683 Toutes les paroisses de rite by- 
zantin sont passées aux orthodoxes 
(1.807). 

Maisons religieuses 	 160 25 85 %. 

Ecoles catholiques masculines . 224 
(28.000 	élèves) Toutes supprimées. 

Ecoles catholiques féminines 	 152 
(23.000 	élèves) idem. 

Œuvres charitables 	 160 idem. 

Journaux et publications catho-
liques 	  30 idem. 

A la lumière de cette statistique dépouillée, 
on comprend mieux la plainte élevée par 
Pie XII dans sa Lettre apostolique « Veritatem 
facientes » : 

(6) Réquisitoire du Procureur Ardeleanu, cfrt Gher-
man, op. cit., page 188. 
119 (7) Cf. Documentation Catholique, 20-9-1953, (col. 

5). 

« Nous savons qu'il n'y a désormais plus 
parmi vous aucun évêque qui puisse gouver-
ner librement son diocèse, diriger les prê-
tres, donner des directives opportunes à ses 
fidèles. Tous, en effet, ont été arrachés à 
leurs sièges et se trouvent ou en prison, ou 
relégués loin de leurs troupeaux. Ainsi se vé-
rifie de façon tragique la parole de l'Ecri-
turc : « Je frapperai le pasteur et les bre- 
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bis du troupeau se disperseront » (Matth. 
XXVI, 31 ; cf. Zach. XIII, 7). Nous savons en 
outre que l'Eglise de rite oriental, si floris-
sante parmi vous par le nombre de ses fi-
dèles et par ses vertus, est considérée com-
me disparue par la loi, et que ses édifices 
sacrés et instituts ont été destinés à d'au-
tres usages comme si cela correspondait 
aux désirs et aux aspirations mêmes des fi-
dèles ; de très nombreuses familles religieu-
ses, masculines et féminines, ont été disper-
sées, et les écoles, où les jeunes gens, sous 
la direction de ces mêmes religieux ou-
vraient leur esprit à la lumière de la sa-
gesse humaine et chrétienne, et grandis-
saient dans la pureté des moeurs et dans la 
pratique des vertus, ont été interdits com-
me nuisibles et dangereuses pour la nation 
et confiées à d'autres ; bien des prêtres, en 
raison même de leur attachement à la foi 
des ancêtres et au Siège apostolique et par-
ce qu'ils ne consentaient en aucune manière 
à se relâcher de leur fermeté chrétienne, à 
tacher leur conscience, à trahir leur devoir, 
ont été ou bien déportés de leur patrie en 
de lointaines régions ou bien envoyés aux 
travaux forcés ou bien enfin jetés en pri-
son, où ils mènent une vie misérable, mais 
glorieuse aux yeux de Dieu et des honnêtes 
gens » (8). 

Tel était le résultat déjà acquis il y a 
vingt ans et qui ne s'est pas amélioré. Car il 
n'importait pas moins aux communistes rou-
mains de compléter leur œuvre en empêchant 
la reconstitution de l'Eglise qu'ils avaient dé-
truite. A cette fin, outre une vigilance policière 
qui n'a jamais fléchi, l'enseignement allait être 
chargé d'étouffer toute spiritualité à la base, 
par l'imprégnation du marxisme. Dès l'école 
primaire, on s'efforce d'arracher de l'esprit 
des enfants les quelques semences religieuses 
qu'ils auraient pu trouver encore dans leur 
famille. L'athéisme est de règle et inculqué 
chaque jour, la faveur des maîtres ne va 
qu'aux enfants qui démontrent le profit qu'ils 
ont tiré de cet endoctrinement. Une nouvelle 
génération entièrement déchristianisée a pous-
sé ainsi lentement sur les ruines de l'ensei- 

gnement traditionnel et par l'effet de la persé-
cution la plus savante et la plus déguisée. 

Car, une des caractéristiques les plus frap-
pantes de cette entreprise est qu'elle s'est ac-
complie, d'un bout à l'autre, à l'abri de la 
fiction légale. En effet, le premier article du 
décret sur le régime général des cultes reli-
gieux stipule notamment : 

« L'Etat garantit la liberté de conscien-
ce et de liberté religieuse sur tout le terri-
toire de la République populaire Roumaine. 
Chacun peut appartenir à quelque religion 
que ce soit, embrasser n'importe quelle foi 
à condition que son exercice ne soit pas en 
contravention avec la Constitution, la sécu-
rité de l'Etat, l'ordre public ou les moeurs » 
(9). 

En fait, chacun des articles du statut 
voit son « libéralisme » pratiquement démenti 
par les entraves bureaucratiques les plus sub-
tiles, interposant chaque fois le bon plaisir 
(c'est-à-dire la mauvaise volonté) de l'adminis-
tration dans l'application des libertés les plus 
élémentaires. 

C'est ce qui rend si difficile aujourd'hui 
l'établissement d'un rapport nouveau avec le 
régime de Bucarest, même quand certaines 
voix officieuses se chargent d'insinuer qu'il 
serait devenu possible. Le Saint-Siège, en effet, 
ne peut perdre de vue l'enseignement constant 
du passé et du présent le plus immédiat, sur-
tout lorsque l'on tente de faire coïncider un 
modus vivendi favorable au rite latin, avec un 
abandon complet de l'Eglise de rite oriental 
à l'assimilation orthodoxe. Aux yeux du Vati-
can, les rites ne sont jamais que des nuances 
et il n'y a en Roumanie qu'une seule Eglise 
catholique, dont aucune moitié ne peut être 
sacrifiée au profit de l'autre. Le vrai problème 
du « dialogue » c'est d'abord celui de la 
crédibilité. Et pour que naisse celle-ci, il faut 
autre chose que de simples promesses et des 
déclarations vagues sur la paix. 

.1. HERVÉ LECLERC. 

(8) Lettre apostolique « veritatem facientes » de 
S.S. Pie XII (27-3-52) aux évêques, prêtres et fidèles de 
Roumanie. 

(9) Iorgu Ivan, Statutele de organizare a cultelor 
religioase din Republica Populara româna, 1952, no 3-4. 
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Avec les étudiants maoïstes d'Addis-Abeba 

C 'ETAIT au mois de juin, nous étions à Ad- 
dis-Abeba. L'empereur Haïlé Sélassié était 

encore sur son trône — il allait être déposé 
par l'armée le 12 septembre — mais son pou-
voir déjà se retrécissait chaque jour davan-
tage. Certains affirmaient qu'il était prisonnier 
dans son palais, gardé par l'armée dont les 
unités l'une après l'autre l'abandonnaient. De-
puis les événements de février, les militaires 
s'emparaient d'ailleurs progressivement de 
tous les leviers de commande de l'Etat, sans 
que cette prise du pouvoir leur soit disputée 
ou simplement reprochée. Une révolution feu-
trée s'opérait en Ethiopie, mais nul ne savait 
encore quel destin attendait le plus ancien 
Etat indépendant d'Afrique. 

Au début, c'est-à-dire en février, il y eut, 
selon un schéma désormais classique dans les 
pays du tiers monde, des manifestations d'étu-
diants. Bientôt les enseignants se joignirent 
au mouvement. Puis ce fut le tour des tra-
vailleurs, des fonctionnaires. La capitale fut 
paralysée par une grève générale des trans-
ports publics et privés. Des chômeurs lapidè-
rent des voitures. Des troubles éclatèrent dans 
le « mercato », l'un des plus vastes marchés 
africains. L'Ethiopie, frappée déjà durement 
par la sécheresse, basculait dans la confusion. 
L'intervention de l'armée était inévitable, ne 
fût-ce que pour maintenir l'ordre et un sem-
blant d'autorité. Ceci d'autant plus que depuis 
des années, la guérilla sévissait dans la provin-
ce de l'Erythrée, cette longue bande de terre 
le long de la Mer Rouge peuplée surtout de 
musulmans. Un « Front de libération », ap-
puyé par certains Etats arabes, réclame l'in-
dépendance de l'Erythrée. 

Notre rencontre eut lieu à deux pas de la 
Churchill road, la principale artère d'Addis-
Abeba. Ils étaient trois, l'un étant le vice-prési-
dent du mouvement des étudiants, l'autre le 
porte-parole de cette organisation qui rassem-
blerait les quatre ou cinq mille étudiants 
éthiopiens de la capitale. L'entretien se dérou-
la dans l'arrière-boutique d'un magasin de 
« souvenirs », visiblement transformée en offi-
cine politique. 

— Nous sommes des révolutionnaires, des 
maoïstes... 

Le ton était donné. Ils affichaient immé-
diatement « la couleur » politique. Ils sem-
blaient néanmoins prudents, se faisaient gar-
der par d'autres militants qui faisaient le guet 
devant la boutique : crainte de la police et 
surtout des services secrets, particulièrement 
bien organisés, mais qui, depuis quelque 
temps, paraissaient hésitants. Rien n'était en-
core joué, l'empereur était toujours sur son 
trône. 

— Haïlé Sélassié a perdu le pouvoir. Tôt 
ou tard, il lui faudra se retirer... C'est l'armée 
qui contrôle le pays. 

— Et la monarchie ? 

— Elle est encore indispensable car elle 
maintient l'unité du pays. Plus tard, nous au-
rons un régime démocratique. Aujourd'hui, 
c'est trop tôt. Les gens, le peuple, à l'intérieur 
de l'Ethiopie restent attachés au principe mo-
narchique, c'est un sentiment quasi-religieux. 
Il faut en tenir compte. Dès lors, il faut un em-
pereur qui règne, mais ne gouverne pas... com-
me la Reine d'Angleterre, vous comprenez ? 

— Certes. Et qui sera le successeur d'Haï-
lé Selassié, son fils, le prince Asfa Wossen ? 

— Nous préférons son petit-fils, Zera Ya-
cob, qui se trouve en Grande-Bretagne, il a 
d'ailleurs été désigné comme héritier de la 
couronne par l'empereur. 

— Et l'armée ? 
— Elle est divisée. Tout d'abord, les for-

ces de police et les services secrets qui sont 
encore plus ou moins fidèles à Haïlé Selassié, 
mais par pour longtemps. Ensuite, l'armée de 
terre dont la plupart des chefs sont des con-
servateurs, mais qui veulent sincèrement des 
réformes. Enfin, l'armée de l'air, nettement 
plus progressiste, plus révolutionnaire, surtout 
les jeunes officiers... 

— Comment expliquez-vous cela ? 

— Ces jeunes officiers ont fait une partie 
de leurs études avec nous, à l'université d'Ad-
dis-Abeba. Nous avons eu avec eux de nom-
breuses conversations. Ils sont, à présent, poli-
tisés. Ils sont convaincus, comme nous-mêmes, 
qu'une révolution profonde et totale est indis-
pensable pour faire sortir l'Ethiopie du 
Moyen-Age dans lequel on l'a trop longtemps 
maintenue. Mais il faut agir avec prudence, 
par étapes... 

— Quels sont vos objectifs ? 

— Nous voulons établir la démocratie en 
Ethiopie. Le pouvoir doit appartenir entière-
ment au peuple. Nous sommes partisans d'un 
régime révolutionnaire, marxiste, socialiste, 
inspiré de l'exemple chinois. Il faut faire une 
vaste réforme agraire, rendre la terre aux pay-
sans, mais sous le contrôle de l'Etat. Il faut 
mettre fin au règne des « landlords », des 
propriétaires fonciers féodaux, y compris à ce-
lui de l'Eglise copte dont les chefs disposent 
de centaines de milliers d'hectares et font vi-
vre les paysans dans des conditions qui rap-
pellent le servage... L'Ethiopie est un pays po-
tentiellement riche, notamment sur le plan 
agricole, mais jusqu'à présent les méthodes de 
production sont archaïques, entièrement con-
trôlées par la classe possédante. Il faut chan- 
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ger tout cela, il faut aussi nationaliser les in-
dustries, les placer sous le contrôle de l'Etat... 
Mais la révolution doit être tout d'abord 
agraire, nous devons libérer les paysans pau-
vres... 

— Et l'armée ? Est-elle d'accord avec vos 
objectifs ? 

— Les jeunes officiers, oui, en tout cas 
pour la plupart. Nous les voyons discrètement, 
nous parlons avec eux. Ce sont des révolution-
naires comme nous. Mais les chefs, les géné-
raux, les officiers supérieurs, sont trop liés 
avec les grandes familles, avec les princes, 
avec les capitalistes, la bourgeoisie. Ils accep-
tent l'idée des réformes mais refusent la révo-
lution. 

— Quelle est votre tactique ? 

— Il faut que l'armée prenne complète-
ment le pouvoir, qu'elle installe un régime mi-
litaire tout en maintenant une façade monar-
chique. Ensuite... Et bien, ensuite, il y aura 
inévitablement des conflits au sein de l'armée. 
Les chefs se disputeront le pouvoir et l'armée 
s'épuisera dans ces querelles. Le peuple sera 
déçu, comme il l'a été par l'empereur et son 
gouvernement... Le peuple en Ethiopie est ar-
mé... Il y a des milliers, des millions d'armes 
dans les campagnes, dans les petites villes, 
partout... Chaque Ethiopien a, pour ainsi dire, 
son arme personnelle... 

— Vous voulez dire que vous comptez sur 
le peuple pour affronter l'armée ? 

— Non, ce n'est pas aussi simple. Pour 
l'instant, nous les étudiants, mais aussi les 
syndicalistes, les professeurs, les intellectuels, 
nous allons dans les campagnes, nous parlons 
avec les paysans, nous essayons de leur expli-
quer ce qui se passe ici, à Addis-Abeba... Sous 
prétexte de distribuer du ravitaillement, des 
vivres, nous formons des groupes, des cellules, 
nous faisons désigner par les paysans eux-mê-
mes leurs responsables, nous leur conseillons 
de s'organiser, de se préparer à la lutte... A la 
lutte contre les fermiers riches, contre les 
« landlords »... 

— C'est un long travail ? 
— Oui, mais nous progressons. Nous sa-

vons que la révolution se fera par étapes. 
Comme en Chine. Il faut que la révolution soit 
paysanne, mais les étudiants, les professeurs, 
les intellectuels, les syndicalistes et les offi-
ciers progressistes doivent s'y associer. C'est 
une révolution populaire que nous voulons et 
pas de simples réformes qui ne résoudront 
rien et n'avantageront qu'une nouvelle classe 
de profiteurs ! 

— Les Chinois vous aident-ils ? 

— Oui. 
— Ils vous fournissent de l'argent, des 

moyens d'action ? 

— Nous préférons ne pas répondre à cet-
te question. Mais nous pouvons vous assurer 
que nous trouvons aide et compréhension au-
près de nos camarades chinois. 

— Et les Soviétiques ? 
— L'U.R.S.S., comme les Etats-Unis, est 

une grande puissance, une super-puissance. 
Nous ne pouvons l'ignorer. Mais l'U.R.S.S. 
n'est plus un pays révolutionnaire, les intérêts 
soviétiques passent avant les considérations 
révolutionnaires, ce qui n'est pas le cas de la 
Chine. 

— En somme, vous vous méfiez des Sovié-
tiques ? 

— Comme des Américains, oui. 
— Ces derniers temps, vous avez organisé 

de nombreuses manifestations à Addis-Abeba, 
pourquoi ? 

— Les manifestations, les grèves, etc. sont 
les preuves de notre existence. L'armée laisse 
faire. Nous représentons en quelque sorte l'é-
lément dynamique populaire, dont les chefs de 
l'armée ont actuellement besoin pour accroître 
leur pression sur l'empereur, sur la Cour, sur 
le gouvernement. Mais nous savons que cette 
attitude passive de l'armée à notre égard est 
momentanée. Lorsqu'ils n'auront plus besoin 
de nous, ils nous considéreront comme des gê-
neurs, des fauteurs de troubles... 

— Le choc entre vous et l'armée paraît 
dès lors inévitable ? 

— Pas avec l'armée... Avec certains de 
leurs généraux, certes... Mais nous avons de 
nombreux amis, des camarades dans l'armée 
qui pensent comme nous et qui, le moment 
venu, agiront avec nous... Comprenez : nous 
représentons le peuple et nous nous battons 
pour le peuple, avec le peuple... La victoire est 
au bout des fusils, a dit Mao Tsé-toung 1 Et le 
peuple éthiopien est armé, il dispose de mil- 
liers, de millions de fusils ! Notre rôle, à nous 
étudiants et professeurs, est de l'encadrer, de 
l'organiser, de le guider dans la lutte révolu-
tionnaire ! Nous savons les risques que cela 
représente pour nous mais nous sommes 
prêts à les assumer... » 

C'était au mois de juin dernier. Aujour-
d'hui, l'empereur Hailé Selassié a été destitué. 
Des affrontements sanglants ont déjà eu lieu 
au sein de l'armée. Il est grand temps pour les 
militaires éthiopiens de prendre leurs respon-
sabilités, de mettre fin à leurs querelles. Si-
non, étudiants, intellectuels, syndicalistes, pay-
sans et officiers progressistes risquent bien de 
transformer le « rêve » des jeunes maoïstes 
d'Addis-Abeba en une sombre réalité,. Car si 
l'Ethiopie a certes besoin de réformes très 
profondes, il est évident qu'elle peut se dis-
penser de connaître une « expérience à la chi-
noise » dont les conséquences seraient drama-
tiques pour le vieil empire abyssin. 

Nicolas LANG 
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Allocations familiales 
et pensions de vieillesse en U.R.S.S. 

LES « Editions Sociales », principale maison 
d'édition du P.C.F., publient une collection 

« Socialisme », dont l'objet est de « faire con-
naître la vérité et aider chacun à réfléchir sur 
les acquis et les problèmes du socialisme en 
marche, à travers les meilleurs ouvrages d'au-
teurs français et étrangers ». Dans cette collec-
tion un livre fait autorité : « Deux ou trois cho-
ses que je sais de l'Union soviétique », de Mar-
tine Monod, publié l'année dernière, dont le ti-
tre copie celui d'un film de Jean-Luc Godard... 
gauchiste et anti-P.C.F. 

L'auteur a traité de beaucoup plus que 
deux ou trois choses puisqu'elle y parle des 
Juifs et des contestataires. Or, deux catégo-
ries ne figurent pas dans ce tableau de 
l'U.R.S.S. : les enfants et les personnes âgées. 
Pour les mères, il n'est mentionné que le droit 
à l'avortement ; pour les personnes âgées, on 
doit se contenter d'apprendre que le Plan 
quinquennal prévoit « une augmentation subs-
tantielle, déjà amorcée, des salaires et des re-
traites » (p. 84). 

Il est permis aujourd'hui de réparer... cet 
oubli. 

Le 27 septembre 1974 la « Pravda » a pu-
blié en première page un communiqué du 
Comité central du P.C. soviétique et du Con-
seil des ministres concernant le relèvement 
des allocations familiales... Le correspondant 
permanent de l' « Humanité » n'a pas cru de-
voir informer ses lecteurs de cette importante 
décision. On imagine assez bien pourquoi. Fau-
drait-il croire que les correspondants des au-
tres quotidiens français ont eu les mêmes rai-
sons de passer eux aussi ce texte sous silence. 

LE DÉCRET DU 27 SEPTEMBRE 

Voici le texte intégral du décret, tel qu'il 
parut dans la « Pravda » : 

« En exécution des Directives du 24• 
congrès du P.C.U.S., de la Loi de l'U.R.S.S. 
« A propos du plan quinquennal du dévelop-
pement de l'économie populaire de l'U.R.S.S. 
pour les années 1971-1975 » et à des fins de 
création de meilleures conditions pour l'édu-
cation de la génération montante, de l'ac-
croissement de l'aide matérielle aux famil-
les ayant des enfants, de l'augmentation du 
niveau de vie du peuple soviétique, le Co-
mité central du P.C.U.S. et le Conseil des 
Ministres de l'U.R.S.S. ont élaboré et ap-
prouvé des mesures pour l'instauration 
d'allocations aux enfants des familles aux 
ressources modestes. 

« Il est prévu de fixer et de payer les 
allocations d'un montant de 12 roubles par  

mois pour chaque enfant jusqu'à ce qu'il 
atteigne l'âge de 8 ans, aux familles dont le 
revenu moyen d'ensemble par membre de 
famille ne dépasse pas 50 roubles par mois. 

« Lors de la détermination du droit à 
l'allocation dans le revenu d'ensemble de la 
famille seront pris en considération le sa-
laire, les primes, la rémunération pour le 
travail effectué dans la propriété collecti-
ve du kolkhoze, les retraites, les allocations, 
les bourses et autres paiements en argent, 
ainsi que les revenus de l'exploitation per-
sonnelle d'appoint. 

« Le soin de fixer et de payer les allo-
cations aux enfants des familles d'ouvriers, 
employés, militaires, étudiants et membres 
des kolkhozes revient aux entreprises, admi-
nistrations, organisations, kolkhozes et uni-
tés militaires et, en ce qui concerne les fa-
milles des retraités qui ne travaillent pas, 
aux organismes de la sécurité sociale. 

« Les allocations pour enfants seront at-
tribuées et payées à la mère d'après le lieu 
de son travail ou des études et si la mère 
ne travaille pas ou ne suit pas d'études —
d'après le lieu de travail, de service ou 
d'études de son mari. 

« Simultanément avec l'instauration de 
ces allocations, aux mères de familles nom-
breuses célibataires est maintenu le système 
des allocations, conformément au Décret du 
Praesidium du Soviet Suprême de l'U.R.S.S. 
en date du 8 juillet 1944. 

« Le paiement d'allocations aux enfants 
de familles aux ressources modestes entraî-
nera une dépense de 1,8 milliard de roubles 
par an. 

« Il y a lieu de verser les allocations 
pour enfants mentionnées ci-dessus à partir 
du ler novembre 1974 ». 

Ce décret est intéressant sous divers as-
pects. Matériellement parlant, le gouverne-
ment soviétique s'est décidé à une importante 
subvention égale au total à 11.250 millions de 
francs (au cours officiel et artificiel d'un rou-
ble pour 6,25 F) mais qui n'atteint que le chif-
fre de 75 F français par mois pour un enfant 
jusqu'à l'âge de 8 ans. 

Socialement parlant, le gouvernement so-
viétique a fait une nette discrimination selon 
le revenu social. Il n'accorde l'allocation 
qu'aux familles dont le revenu d'ensemble par 
membre de famille ne dépasse pas 50 roubles 
par mois, c'est-à-dire 312 F. Or, selon les sta-
tistiques du gouvernement soviétique, publiées 
en janvier 1974, le salaire moyen d'un ouvrier 
se chiffrait en 1973 à 135 roubles (844 F) par 
mois, mais comme dans la plupart des famil-
les ouvrières la femme travaille également, il 
en ressort que dans une famille ouvrière avec 
deux enfants, la moyenne de 50 roubles 
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(312 F) par tête est dépassée, donc les ou-
vriers ne profiteront pas en majeure partie de 
cette nouvelle allocation. C'est exactement le 
contraire avec les paysans-kolhoziens, dont le 
revenu moyen par membre de famille reste 
inférieur à 50 roubles par mois (1). 

On arrive ainsi au dernier aspect, le plus 
important, de ce décret : l'aspect démographi-
que, avec cette double constatation. Première-
ment, cette nouvelle allocation tend à favori-
ser la population paysanne dont la natalité 
reste toujours supérieure à celle des villes. 
Trois journalistes américains, dans un très 
bref intervalle, ont fait cette constatation sur 
la différence existant entre la démographie à 
Moscou et dans les campagnes. Robert G. Kai-
ser dans le « Washington Post » du 16 juin a 
écrit : « A Moscou, les familles avec un seul 
enfant sont les cas les plus fréquents. Les fa-
milles avec trois enfants sont virtuellement 
inconnues. Les familles sont légèrement plus 
grandes dans la campagne, mais la Russie 
s'approche du degré zéro de croissance de la 
population. Les grandes villes auraient une po-
pulation en déclin, s'il n'y avait la migration 
en provenance des campagnes... Le mode de 
vie soviétique : — les petits appartements, la 
femme qui travaille, le budget familial serré 
— semble aboutir à la norme d'un enfant par 
famille, au moins chez les citadins ». Le cor-
respondant du New York Times, Henrick 
écrivait le 27 septembre, précisément dans le 
commentaire de ce décret : « Les familles de 
plus de deux enfants dans les villes sont rares 
et la plupart des couples ont seulement un seul 
enfant, partiellement à cause de l'étroitesse de 
l'espace habitable ». Le correspondant à Mos-
cou de « U.S. News & World Report » (4 octo-
bre) écrivait à son tour : « Lorsque la femme 
travaille, et que le ménage habite un petit ap-
partement, comme à Moscou et dans les autres 
grandes villes, un enfant par famille est main-
tenant la règle, deux enfants l'exception et trois 
enfants une rareté, spécialement dans les cou-
ches moyennes ». 

Finalement, il reste un autre aspect démo-
graphique, à caractère national : cette nouvel-
le mesure tend à favoriser plutôt la population 
paysanne des régions russes que la population 
paysanne des autres régions, c'est-à-dire à fa-
voriser la population russe en train de perdre 
sa suprématie démographique numérique en 
Union soviétique, ce que souligne le commen-
taire de « The New York Times » : « Les fa-
milles paysannes ont plus d'enfants (que les 
familles urbaines), spécialement dans la popu-
lation islamique en Asie centrale et autres ré-
gions minoritaires. Dans le recensement de 
1970, les ethniquement Russes n'étaient qu'en 

(1) Notons toutefois que 1,8 milliards de roubles 
représentent 12.500.000 allocations de 144 roubles par 
an.  

faible majorité sur un total de 247 millions 
de Soviétiques. On s'attend à ce qu'ils devien-
nent la minorité lors du recensement en 1980. 
Etant donné que les revenus agricoles tendent 
à être élevés dans le climat chaud, propice aux 
fruits et aux légumes, en Asie centrale et au 
Caucase, il se peut que les Russes de la Russie 
soient les plus importants bénéficiaires numéri-
ques de cette nouvelle allocation pour les er• 
fants ». 

LE BARÊME 
DES ALLOCATIONS FAMILIALES EN U.R.S.S. 

Ce décret du 27 septembre ne modifiait en 
rien la situation générale et le système même 
d'allocations familiales, et le tableau suivant 
sur le montant de ces allocations est suffisam-
ment révélateur à la fois pour expliquer pour-
quoi les communistes français ne donnent ja-
mais les chiffres sur les allocations familiales 
en U.R.S.S. et pour se priver de tout commen-
taire : 

Nombre d'enfants Allocations mensuelles 

1 enfant 0 
2 enfants 0 
3 enfants 0 
4 enfants 4 	roubles = 25 F 
5 enfants 6 	roubles = 37,5 F 
6 enfants 7 	roubles = 43,75 F 
7 enfants 10 	roubles = 62,5 F 
8 enfants 10 	roubles = 62,5 F 
9 enfants 12,50 roubles = 79,1 F 

10 enfants 12,50 roubles = 79,1 F 
15 	roubles = 93,75 F 

Selon la théorie marxiste-léniniste, trois 
sociétés doivent se succéder l'une à l'autre, 
conformément aux lois inexorables de la né-
cessité historique : la société capitaliste qui 
doit disparaître pour laisser la place à la so-
ciété socialiste, laquelle doit atteindre sa phase 
suprême par le passage au communisme. Se-
lon la même théorie, l'Union soviétique est dé-
jà entrée dans la phase de construction en 
grand du communisme; les pays de l'Europe 
orientale sont en train de construire le socia-
lisme, alors que l'Europe occidentale souffre 
encore sous le système capitaliste. La pratique 
des allocations familiales présente une hiérar-
chie rigoureusement inverse. Elles sont les 
plus basses dans la société la plus perfection-
née : en U.R.S.S. Elles sont moins mauvaises 
dans la société socialiste, dans plusieurs pays 
de l'Europe centrale et orientale. Elles attei-
gnent les taux les plus élevés dans l'Europe 
capitaliste I 



Décorations 

« Mère héroïne 

« Gloire maternelle » 
ler degré 
2.` degré 
3° degré 

« Médaille de la maternité » 
ler degré 
2e  degré 

Conditions 

Mettre au monde et élever 
10 enfants et plus 

Mettre au monde et élever 
9 enfants 
8 enfants 
7 enfants 

6 enfants 
5 enfants 

Nombre de bénéficiaires 
de 1944 à 1959 

62.000 

147.000 
400.000 
952.000 

1.722.000 
3.266.000 
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Seulement si l'U.R.S.S. est la dernière 
pour octroyer des allocations aux mères de fa-
milles nombreuses, elle est au contraire de 
loin la première pour leur décerner des médail- 

les. Le tableau qui suit est emprunté à l'ou-
vrage « La femme en U.R.S.S. » (Editions so-
viétiques en langues étrangères, Moscou 1960, 
p. 94) : 

DÉCORATIONS POUR MÈRES DE FAMILLES NOMBREUSES 

L'inflation dans les pays communistes 

UNE chose dont on ne parle pas n'a 
jamais existé », c'est du moins ce 

qu'assure Oscar Wilde dans « Le portrait de 
Dorian Gray ». Les dirigeants soviétiques 
n'ont sans doute pas lu Oscar Wilde, mais 
ils n'avaient pas besoin de le lire pour mettre 
en pratique, comme d'instinct, le principe 
qu'il énonçait ainsi. Ils ne parlent jamais 
des phénomènes inflationnistes qui se pro-
duisent dans l'économie soviétique et dans 
celle des pays socialistes tributaires de 
l'U.R.S.S. Ainsi ont-ils fini par faire croire 

qu'il n'existe pas de phénomène inflation-
niste en U.R.S.S. Leur réussite est complète 
dans ce domaine, et des économistes que 
personne ne peut suspecter de complaisan-
ce à l'égard du système économique sovié-
tique admettent sans difficulté qu'il n'y a 
pas d'inflation en U.R.S.S. « Depuis 1963 et 
si l'on excepte le cas de la Yougoslavie qui 
est marginale, les économies communistes 
ont été extraordinairement plus efficaces 
que toutes les autres pour éviter la hausse 
des prix », écrit l'un, et un autre : « A l'heu-
re actuelle, l'inflation ne se manifeste pas 
dans les pays socialistes (à l'exception de la 
Yougoslavie) comme un phénomène nette-
ment perceptible ». Et de citer à l'appui des  

prix à la consommation, lesquels en dix ans 
ou bien ont monté de fort peu, au maxi-
mum de 15 % — en Roumanie — ou bien 
sont demeurés immobiles, en U.R.S.S. et 
en R.D.A. : 100 en 1971, pour une base de 
100 en 1960 (1). 

C'est vraiment trop beau pour ne pas 
éveiller la méfiance. Et l'on tient à évoquer 
le cas où le principe d'Oscar Wilde a été 
appliqué de façon contestable, où l'on a 
essayé de cacher par le silence, de cacher 
en n'en parlant pas et en empêchant qu'on 
parle des faits et des phénomènes dont 
pourtant l'existence passée ou présente ne 
fait plus de doute. Les camps de concentra-
tion par exemple, et l'énormité de leur po-
pulation : les dirigeants soviétiques n'en 
parlaient jamais, la presse soviétique n'en 
soufflait mot jusqu'au moment où Khrouch-
tchev autorisa la publication de « La jour-
née d'Ivan Denissovitch », un moment très 
bref. Et pourtant il y a eu des camps et il 
v en a toujours. 

(1) Bien entendu, tous les économistes occiden-
taux sont loin d'être du même avis. C'est ainsi que 
Alec Nove, professeur à l'Université de Glasgow et au-
teur de plusieurs ouvrages sur l'économie soviétique, 
a écrit récemment : « Si les indices officiels des prix 
étaient un critère de l'inflation, les planificateurs fi-
nanciers soviétiques auraient peu à s'inquiéter. Les 
indices publiés des prix signalent certaines hausses, 
mais elles sont très modestes selon les critères occi-
dentaux... Une situation vraiment enviable à condi-
tion de pouvoir accepter ces chiffres. Mais ces chif-
fres sont à de nombreux égards trompeurs... Person-
ne connaissant la situation en Union Soviétique ne 
peut admettre comme réel ce tableau idyllique offi-
ciel ». (« Comment les Russes arrangent leurs comptes 
pour déguiser les effets de l'inflation » « 7'he Times », 
30 octobre 1974, p. 14). 

Lors de la VIL Semaine de la Pensée 
libérale, dont la première journée a eu lieu 
à Paris le 18 décembre 1974, notre ami Bran-
ko Lazitch a présenté une communication 
écrite sur l'inflation dans les pays commu-
nistes, dont nous sommes heureux de don-
ner le texte à nos lecteurs, enrichi de quel- 
ques notes. 	

Est et Ouest. 
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De même on ne parle jamais des fami-
nes qui ont ravagé le pays du temps de 
Lénine et de Staline (c'est incidemment que, 
dans une attaque contre Malenkov en 1957 
on dénonçait ceux qui célébraient la prospé-
rité de l'agriculture à une époque, c'était 
en 1952, où le pays manquait de pain) et les 
achats massifs de blé à l'étranger « capita-
liste » effectués ces dernières années n'ont 
été l'objet dans les journaux soviétiques ni 
d'information ni de commentaires. La pres-
se de Moscou ne relate jamais un seul crime 
qui aurait eu lieu dans la capitale ou dans 
le reste du pays, pas davantage les accidents 
du travail ou ceux de la circulation. Quel-
qu'un oserait-il soutenir que c'est parce 
qu'il n'existe rien de tel en Union soviéti-
que ? Ce ne serait pas sérieux. 

Aussi, bien que nul ne parle en U.R.S.S. 
et dans les autres pays socialistes de phéno-
mènes inflationnistes affectant ces pays, 
bien que la thèse officielle soit que l'infla-
tion est un phénomène spécifique de l'éco-
nomie capitaliste, bien que M. Marchais et 
les communistes français aient choisi ce 
thème de propagande pour revaloriser le 
« modèle soviétique » et vont répétant à 
chaque instant que l'Union soviétique et les 
démocraties populaires ne connaissent pas 
l'inflation et que la croissance s'y poursuit 
dans la stabilité, tout esprit libre est parfai-
tement fondé, sans céder le moins du mon-
de à un désir de dénigrement, à aller voir 
d'un peu plus près, et, si l'on peut dire, der-
rière les affirmations officielles ce qu'il en 
est exactement dans la réalité. 

Au demeurant, il y est encouragé par le 
rapprochement de deux textes sur le sujet 
empruntés au même ouvrage, mais à deux 
éditions différentes. Il s'agit de la Grande en-
cyclopédie soviétique. Dans sa deuxième édi-
tion, volume 18, pp. 328-329, paru en 1953, 
l'année de la mort de Staline, on lisait, à l'ar-
ticle « inflation » qu'il s'agissait là d' « un 
phénomène typique des pays capitalistes ». 
C'était la première ligne de l'article, et sa 
conclusion prenait la forme d'une affirmation 
tranchante : « Dans les conditions de l'éco-
nomie socialiste, il n'existe pas et il ne peut 
exister d'inflation ». 

Or, dans la troisième édition de la même 
encyclopédie, volume 10, pp. 347-349, paru en 
1972, il n'est plus dit que l'inflation est un 
phénomène typiquement capitaliste et l'on 
convient qu'elle peut se manifester « dans 
les conditions de l'économie socialiste : 
« Toutefois, dans des conjonctures particu-
lières, l'abondance de l'argent en circulation 
peut-être un résultat des tensions financières 
provoquées par des circonstances exception-
nelles, la guerre par exemple, par l'inéxécu-
tion des plans et par des erreurs dans la pla-
nification ». 

Il y a là comme l'amorce d'une théorie 
de l'inflation en régime communiste., 

L'INFLATION EN YOUGOSLAVIE, 
EN POLOGNE ET EN HONGRIE 

Partons d'un fait admis par tout le mon-
de : l'inflation en Yougoslavie, puis d'un au-
tre fait, rarement évoqué, mais qui a donné 
lieu à des informations officielles : la hausse 
des prix en Pologne et en Hongrie. 

En Yougoslavie, c'est bien avant la « cri-
se de l'énergie » que le taux d'inflation accu-
sait une montée exceptionnelle. On lit, dans 
une étude publiée par 1'O.C.D.E. en juin 1973 
et consacrée à l'économie yougoslave : « Le 
taux d'inflation très élevé, bien supérieur à 
tous ceux que l'on enregistre actuellement 
dans les autres pays de la zone O.C.D.E., est 
un important facteur d'inégalité sociale et 
d'une inefficacité économique » (page 7). 

Au cours de 1974, cette situation devait 
s'aggraver encore, au détriment du niveau de 
vie des populations. Tito le reconnaissait 
dans un discours. prononcé en septembre : 
« Les revenus personnels réels ont augmenté 
en Yougoslavie (en 1974) de 8 %, mais le 
coût de la vie a monté de 20 %, ce qui veut 
dire que les prix ont augmenté beaucoup ». 
(Politika, 14 septembre :1974). Le correspon-
dant à Belgrade du « Monde » (14 septem-
bre), qui résumait ce discours soulignait : 
« La hausse des prix : en août 1974 ils 
étaient supérieurs de 30 % à ceux d'août 
1973 ». Cette constatation correspondait aux 
estimations de 1'O.C.D.E. selon lesquelles la 
moyenne d'inflation dans les pays de 
l'O.C.D.E. dans la première moitié de 1974 
était d'environ 15 %, alors que l'économie 
yougoslave devait dépasser le taux d'inflation 
de 30 % dans la seconde moitié de 974. 

Quant à la crise énergétique, ses effets 
se font sentir dans de nombreux domaines. 
Tout d'abord, le prix de l'essence est passé 
d'octobre 1973 à octobre 1974 de 2,80 à 5,20 
dinars le litre. Pour le chauffage, dans une 
ville comme Zagreb, capitale de la Croatie et 
deuxième ville de Yougoslavie, les prix ont 
été augmentés depuis le 1°' octobre de 61 % 
(pour le chauffage et l'eau chaude) (« Politi-
ka », 2 octobre 1974). Enfin, en ce qui con-
cerne l'industrie automobile, la plus grande 
usine yougoslave « Drapeau rouge » (en réa-
lité la licence de « Fiat ») qui produit 180.000 
voitures par an, a enregistré déjà en octobre 
une mévente de 30.000 véhicules, ce qui à 
deux reprises a provoqué un chômage techni-
que. 

En Pologne, le Comité central du Parti et 
le Conseil des ministres décidaient le 12 dé-
cembre 1970 une augmentation des prix qui 
entrait en vigueur le lendemain même. Les 
augmentations des prix étaient très élevées. 
Voici quelques exemples : viande de boeuf : 
19,1 % ; saindoux dont la consommation est 
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forte en Pologne : 33,4 % ; farine de froment 
et de seigle : 16 %; confitures et marmelades : 
36,8 %; café : 92,1 % ; pâtes : 15,3 °A; ma-
tériaux de construction : 28,2 %; coke et 
agglomérés : 19,2 % ; tissus soie naturelle : 
37 % ; tapis et moquettes : 25,4 %; bas de 
coton : 19,3 %; certaines sortes de chaussu-
res en cuir : 23,8 % ; produits sidérurgiques : 
12 % ; certaines articles de papeterie : 22,6 %. 
Dès le 14 décembre, des émeutes populaires 
éclatèrent en trois villes, Gdansk, Gdynia et 
Elbag. Police et milice intervinrent,les com-
bats firent plusieurs dizaines de morts et 
plus d'un millier de blessés (selon les chif-
fres officiels, largement au-dessous de la réa-
lité), le résultat fut la chute de Gomulka et 
l'annulation des décisions concernant la 
hausse des prix. 

La Pologne fut l'un des premiers pays du 
monde à prendre acte de la crise de l'énergie 
et à relever les prix en conséquence. Le 19 
janvier 1974, les autorités communistes de 
Pologne relevaient le prix des produits pétro-
liers et de quelques autres : le litre de super 
qui coûtait 5,6 zlotys passa à 11 (80 % de 
plus), l'essence ordinaire passa de 5 zlotys à 
9 (80 % d'augmentation), les tarifs des taxis 
et des autobus furent augmentés de 25 % en 
moyenne, la vodka de 25 %, le vin de 25 à 
35 %, chaque bouteille de bière d'un zloty. 
En même temps, le prix des repas dans les 
restaurants était relevé, particulièrement 
dans les restaurants de luxe et dans les 
restaurants de première et deuxième catégo-
ries. 

En 1973, d'après les statistiques officiel-
les polonaises, la hausse des prix n'avait pas 
dépassé 1,9 %. Or, les prix relevés sur le 
marché accusaient une hausse plus sensible, 
comme par exemple : le boeuf 7 %, les pom-
mes de terre 8,5 %, la choucroute 24 % et 
les conserves au vinaigre — élément impor-
tant de l'alimentation polonaise — connurent 
une flambée de 33 % (Time, 5 août 1974). 

En Hongrie, d'après les statistiques gou-
vernementales, le taux d'inflation avait été 
de 3,5 % en 1973 et les autorités communis-
tes promettaient de ramener ce taux à 2 % 
en 1974. Or, au cours de 1974, le gouverne-
ment se vit obligé de prendre certaines me-
sures financières pour se défendre contre la 
pression inflationniste : « Le gouvernement 
au cours de cette année a accordé 1 milliard 
de subventions pour maintenir les prix à leur 
niveau actuel. Les mesures anti-inflationnis-
tes comprennent une coupure dans les tarifs 
du commerce extérieur, une réduction des 
subventions destinées à stimuler les exporta-
tions hongroises et deux réévaluations du 
florin (l'amenant au cours de l'année derniè-
re de 30 florins pour un dollars à 23) (Inter-
national Herald Tribune, 15 juillet 1974). 

Ces mesures se révélèrent insuffisantes 

et le quotidien du P.C. hongrois « Népasza-
badsag » (Liberté du peuple) publiait le ler 
septembre le tableau suivant des augmenta-
tions décidées par suite de la pénurie énergé-
tique ce jour même : charbon 16 %, coke 
24 %, bois de chauffage 18 %, gaz de ville 
20 %, chauffage urbain 20,4 %, eau chaude 
urbaine, 17,6 %, fuel 40 %, essence super et 
ordinaire 40 %, gas-oil 45 %. 

Les nouveaux prix entraient en vigueur 
le jour même. Ce n'était là peut-être qu'une 
étape, car un journaliste occidental écrivait 
de Budapest à l'International Herald Tribu-
ne (15 juillet 1974) annonçant de nouvelles 
hausses qui prendraient effet à partir de 
janvier 1975 : le prix du fuel doublerait, celui 
du gaz naturel serait relevé de 40 %, diverses 
matières premières de l'industrie chimique 
connaîtraient des hausses variant de 33 à 
75 %, celles des prix des métaux de 10 à 
100 %. 

L'INFLATION EN U.R.S.S. 
Depuis que la hausse des produits pétro-

liers a donné un élan nouveau à l'inflation 
dans les pays du monde libre, la presse so-
viétique souligne avec complaisance cet as-
pect de la crise du capitalisme et montre 
qu'au contraire l'économie soviétique est 
préservée de la hausse des prix : les statisti-
ques officielles en font foi. Les citoyens so-
viétiques ne sont pas pour autant convain-
cus, si l'on en croit le correspondant de l'In-
ternational Herald Tribune (8 octobre 1974). 

« Officiellement, il n'y a pas d'inflation 
en Union soviétique. L'inflation est un cancer 
économique qui se développe uniquement 
dans l'environnement malsain capitaliste. La 
presse soviétique développe ces derniers 
temps en détail cette thèse avec luxe de dé-
tails, et un haut fonctionnaire soviétique af-
firmait que l'indice soviétique des prix de 
détail a baissé actuellement de 0,30 (Y) depuis 
1970. Mais le citoyen soviétique moyen se mo-
que et rit de ces explications et se plaint que 
les prix soient en hausse pour tout, depuis 
la nourriture et les vêtements jusqu'aux voi-
tures, logement, spectacles, leçons particuliè-
res de leurs enfants pour les examens d'en-
trée à l'Université ». (International Herald 
Tribune, 8 octobre 1974). 

Pour bien comprendre la différence entre 
les statistiques officielles et les prix réels en 
U.R.S.S., il faut prendre en considération cet-
te donnée fondamentale qu'en U.R.S.S. il 
n'existe non pas un marché, mais trois : 

a) Le marché officiel dont les prix sont 
fixés par les autorités d'Etat (la Commission 
du Plan) dont les produits viennent du sec-
teur socialiste de la production et des livrai-
sons des Kolkhozes à l'Etat. 

b) Le marché kolkhozien sur lequel les 
producteurs privés, c'est-à-dire les paysans 
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exploitant leurs lopins individuels viennent 
vendre leurs produits à des prix fixés libre-
ment en fonction du jeu de l'offre et de la 
demande. 

c) Le marché noir, dont les prix sont 
établis par les intermédiaires, c'est-à-dire les 
trafiquants, en fonction là aussi, de l'offre et 
de la demande, mais avec un très fort élé-
ment de spéculation, justifié par la rareté et 
par le risque, car si le marché kolkhozien 
est toléré par la loi, le marché noir, par défi-
nition est interdit et ses opérations donnent 
lieu régulièrement à des arrestations et des 
condamnations. 

MARCHÉ OFFICIEL 
Les statistiques officielles ne prennent 

en compte que les prix du premier de ces 
marchés, le marché officiel. Or, les produits 
que les citadins se procurent sur les deux au-
tres marchés, et notamment sur le marché 
kolkhozien pour ce qui est des denrées ali-
mentaires comme les fruits, les oeufs, les lé-
gumes, les produits laitiers tiennent une très 
grande place dans le budget des familles, 
comme ce fut le cas dans les familles fran-
çaises de 1941 à 1945 pour les produits ache-
tés au marché noir. 

On n'a donc pas une idée très exacte et 
de beaucoup s'en faut, ni du coût de la vie 
ni de ses variations, en considérant les indi-
ces officiels qui ignorent systématiquement 
même les prix des marchés kolkhoziens, bien 
que ces marchés, répétons-le, aient été légali-
sés. 

Ces indices officiels eux-mêmes sont su-
jets à caution. Ota Sik, dans un texte que 
nous analyserons plus loin, fait remarquer 
que les produits dont les prix servent de cal-
cul d'indice sont spécialement choisis pour 
soutenir la thèse de la stabilité des prix. Et 
l'on comprend sans peine — quand on se 
souvient de certaines pratiques du temps où 
M. Guy Mollet était président du conseil — 
qu'un gouvernement autoritaire puisse impo-
ser à certains prix une fixité qui lui permet 
de garder l'indice immobile. 

Diverses considérations permettent de se 
faire une idée plus juste de ce marché offi-
ciel sur lequel les autorités s'efforcent de 
maintenir les prix stables, si l'on en croit 
leur statistique. 

D'abord, les marchandises y sont rares ; 
leur quantité ne correspond pas aux besoins 
de la population. Faire la queue devant les 
magasins est toujours une nécessité en 
U.R.S.S., et ce déséquilibre entre l'offre et la 
demande est souligné tout particulièrement 
par le professeur Alec Nove : « Il y a un au-
tre aspect à prendre en considération à la 
fois pour les produits industriels et pour les 
biens de consommation : leur pénurie. La de-
mande excessive pour les produits au prix 
officiel fixé est d'une évidence notoire. Dans  

de nombreuses villes la viande est inaccessi-
ble pendant des semaines. Les légumes et les 
fruits introuvables dans les magasins d'Etat, 
à l'exception de quelques grandes villes 
« prioritaires ». Presque chaque marchandise, 
des bouilloires et des batteries jusqu'aux 
chaussures et motocyclettes manque sur le 
stock quelque part » (« The Times », 30- 10- 

1974). 
Or, la rareté des produits est une cause 

de hausse. Elle crée une tendance de type 
inflationniste. Sans doute, dans un système 
autoritaire, peut-on maintenir les prix dans 
les magasins officiels, mais ce maintien des 
prix laisse en liberté des revenus qui joue-
raient plus massivement à la hausse sur le 
marché kolkhozien et sur le marché noir. 

« Même avec les prix fixés par l'Etat, 
écrit le correspondant de l'International Lie-
raid Tribune (8 octobre 1974), l'inflation ca• 
chée des prix de détail a agi inexorablement 
dans plusieurs directions toutes reflétant la 
pénurie endémique d'une économie où l'ap-
provisionnement en chaque article désiré ne 
peut pas soutenir la cadence avec l'accroisse-
ment de la demande ou du pouvoir d'achat 
dans presque tous les secteurs de la société » 

Ces marchandises « officielles » sont sou-
vent chères. Dans cette catégorie n'entrent 
pas seulement les voitures ou les produits de 
luxe, mais les produits alimentaires eux-mê-
mes qui devraient être de consommation cou-
rante : « De nombreux prix sont excessive-
ment élevés dans un pays où le mari et la 
femme qui travaillent gagnent en moyenne 
350 dollars par mois ensemble. Le beurre par 
exemple coûte 2,05 dollars par livre et le café 
plus de 2,60 dollars par livre, ceci dans les 
boutiques d'Etat (marché officiel), où l'ap-
provisionnement est souvent défectueux ». 
(Time, 5 août 1974). 

Les marchandises officielles sont souvent 
de mauvaise qualité, ce qui entraîne deux 
conséquences. La quantité des marchandises 
invendues qui s'accumulent dans les entre-
pôts des villes, principalement à cause de 
leur mauvaise qualité est anormale. Les ma-
gasins regorgent d'articles dont personne ne 
veut, et même les tentatives de soldes ne 
donnent pas le résultat escompté, comme le 
montre cet exemple : cet été (1974) les vête-
ments sans aucune forme restés invendus au 
prix de 90 dollars, furent offerts en solde, 
par décision des autorités, à moitié de leur 
prix, mais on ne réussit quand même pas à 
les vendre massivement. L'autre conséquence 
de cette production de mauvaise qualité, 
c'est le règne des trafiquants.. La « Gazette 
littéraire », organe officiel de l'Association 
des écrivains soviétiques a consacré le 17 juil-
let 1974, un article à cet aspect de la réalité 
soviétique : « Si nous parlons du spéculateur 
et du trafiquant, c'est celui de la rue, de la 
boutique, de l'entrepôt, celui de la base, mais 
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que les camarades qui sont à la tête de l'in-
dustrie légère me pardonnent, c'est précisé-
ment leur branche de l'économie qui par la 
qualité de son travail offre un vaste champ 
d'action aux spéculateurs. De temps en 
temps, on trouve la marque « a mérité le la-
bel de qualité » ou « a atteint le niveau des 
normes mondiales ». Mais voici ce que révè-
lent les statistiques : actuellement, par exem-
ple, 0,6 % seulement de l'ensemble de la pro-
duction des chaussures de cuir a le label de 
qualité ! Moins de 1 % de tous les tricots 
produits ont ce label. La situation est la mê-
me pour la confection... Voici un relevé offi-
ciel : sur les 1.700 entreprises d'industrie lé-
gère que l'on a contrôlées l'an dernier, plus 
de la moitié, ou pour être précis 1.026 pro-
duisaient des articles de qualité inférieure 
aux normes. Par suite, on a interdit la vente 
de 364 sortes d'articles. Qui a interdit? Ce 
sont les organes de l'inspection d'Etat ». 

Cette situation déjà passablement mal-
saine en soi du marché officiel est encore 
aggravée en profondeur par l'existence de 
subventions aux entreprises pour le maintien 
des prix : « Les subventions massives que le 
gouvernement verse à l'industrie et à l'agri-
culture pour le maintien des prix, en dépit 
de la hausse des coûts de production, provo-
quée par l'usage inefficace des ouvriers et 
des machines, sont autant de pris sur les 
capitaux qui auraient pu être investis dans 
de nouvelles usines et dans l'équipement, ce 
qui contribue à maintenir l'incapacité des 
économies communistes à assurer une crois-
sance suffisante pour faire face aux deman-
des des consommateurs » (Time, 5 août 
1974). 

Hausses camouflées. Par conséquent, mê-
me sans tenir compte des causes objectives 
d'origine extérieure, provoquant une pres-
sion inflationniste (les prix du pétrole, des 
matières premières) les causes et les facteurs 
spécifiquement soviétiques suffisent à provo-
quer les hausses des prix sur le marché inté-
rieur officiel. Ces augmentations — pour s'en 
tenir à des faits précis survenus depuis douze 
mois — s'effectuent sous deux formes diffé-
rentes : 

Première solution : la hausse pure et 
simple des produits. Le ler décembre 1973, 
les habitants de Moscou pouvaient constater 
que du jour au lendemain de nombreux arti-
cles avaient changé de prix sans que la popu-
lation en ait été avisée par la presse. Voici 
la liste des produits touchés par cette aug-
mentation : 

Conserves de poisson : prix doublé, Vod-
ka « extra » : la bouteille d'un demi-litre pas-
sa de 3 roubles 12 kopeks à 4 roubles 12 ko-
peks, donc augmentation de 31 %. 

(Le coût de production de la vodka —
monopole d'Etat — dépasse à peine 2 kopeks 
(1 rouble équivaut à 100 kopeks). La vente  

d'un litre de vodka à 8 roubles 24 kopeks 
fait réaliser un bénéfice tel, qu'il explique en 
partie pourquoi la lutte contre l'alcoolisme 
n'est pas très énergiquement menée par 
l'Etat. 

Caviar : 1 kg de 19 roubles à 38 roubles. 
Saumon : 1 kg de 11 roubles à 22 roubles 
Manteaux de cuir : de 120 roubles à 240 

roubles. 
Produits d'argenterie : augmentation de 

50 %. 
Le prix des diamants, de l'or et des four-

rures a doublé à cette occasion. 
Deuxième solution : la hausse, sous pré-

texte d'amélioration qualitative. Dans ce 
domaine, les exemples depuis un an abon-
dent et touchent tous les produits, de l'ali-
mentation jusqu'aux voitures. La méthode 
est d'une simplicité désarmante, digne du 
« premier pays qui a aboli l'exploitation de 
l'homme par l'homme » : un produit à l'an-
cien prix est remplacé par un produit abso-
lument identique, mais présenté comme 
nouveau et à un prix plus élevé. Comme 
« l'ancien » produit est retiré de la circula-
tion, le client n'a pas le choix et il achète le 
nouveau. 

Le quotidien des syndicats Troud (11 
juillet 1974) signale l'emploi de cette métho-
de (révélation exceptionnelle pour la presse 
contrôlée soviétique) en Lithuanie : 

« Les ménagères de Vilna achetaient vo-
lontiers des petits pains à 13 kopeks pièce et 
des brioches à la cannelle à 11 kopeks. Main-
tenant les magasins n'en vendent plus. Ils 
proposent en remplacement des brioches 
plus chères, mais pas meilleures. 

« Voici d'autres exemples : au cours des 
six dernières années en Lithuanie, les tables 
de cuisine ont augmenté de 8 roubles 34 ko-
peks, les chaises de 1 rouble 25, les buffets 
de 15 roubles 75 kopeks. La hausse des prix 
des meubles correspond-elle à une élévation 
de leur qualité ? 

« Avec le chef adjoint des services du 
commerce de la ville de Vilna, le chef du ser-
vice de l'organisation du commerce et l'ex-
pert commercial en chef, nous en sommes 
venus à la conclusion que le mobilier de cui-
sine ne diffère en rien de celui qui se vendait 
auparavant. Seul le prix diffère. 

« Les employés de commerce m'ont cité 
de nombreux autres exemples d'articles nou-
veaux coûtant en général plus cher que ceux 
qui se vendaient auparavant... 

« Les entreprises de l'industrie alimen-
taire cessent parfois totalement la fabrica-
tion des produits de bon marché, constam-
ment demandés par la population. En consé-
quence, les prix moyens des produits alimen-
taires ont en deux ans augmenté de 2.080 à 
2.330 roubles la tonne... 

« Au cours de l'année dernière, le minis-
tère de l'industrie alimentaire a soumis pour 
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homologation 50 projets de prix dont 13 ont 
été changés par le comité ; de même 43 des 
238 projets de prix proposés par le ministère 
de l'industrie légère ont été revus ». 

La méthode est également employée à 
Moscou. Le correspondant déjà cité de Inter-
national Herald Tribune a rapporté ce témoi-
gnage d'une ménagère recueilli au début oc-
tobre : « Il y a quelques années, nous avions 
l'habitude d'avoir le veau à 1,20 rouble le kg. 
Maintenant, ce prix a tout simplement dis-
paru. Le prix le plus bas du veau est main-
tenant 2 roubles le kg. Autrefois il valait son 
prix. Maintenant, c'est 1 kg de viande et 1 kg 
d'os... Prenez aussi comme exemple le poulet. 
Nous avions l'habitude d'en avoir à des prix 
échelonnés de 1,15, 1,75 et 2,65 roubles le kg. 
Maintenant, le poulet le moins cher, à 1,15 
rouble a disparu et la qualité à 1,75 rouble est 
très difficile à trouver. Désormais, on a a 
choisir entre le poulet au prix de 2,65 rou-
bles le kg ou des poulets importés du Dane-
mark et de Hongrie au prix de 2,83 roubles 
le kg, ou dans le cas extrême 3,40 roubles 
pour un poulet préparé. C'est le véritable 
sens de l'inflation chez nous. Le choix le 
moins cher est désormais introuvable. Le 
choix au prix moyen est très rare et le choix 
le plus cher est celui qui nous est offert. Ain-
si, le coût de la vie monte, sans que les prix 
soient changés ». (International Herald Tri-
bune, 8 octobre 1974). 

La même technique de l'inflation camou-
flée est appliquée pour les voitures soviéti-
ques. La « Volga », modèle GAZ-21, coûtait 
5.500 roubles, elle a été remplacée par un au-
tre modèle GAZ-24 au prix de 9.150 roubles, 
ce qui représentait une hausse de 66 %. La 
« Zhiguli », (imitation de la Fiat-124) a été 
remplacée cet automne par un nouveau mo-
dèle amélioré, se rapprochant de la Fiat-125, 
ce qui amena une augmentation du prix de 
36 % : de 5.500 roubles il est passé à 7.500 
roubles. 

MARCHÉ KOLKHOZIEN (OU LIBRE) 
ET MARCHÉ NOIR 

Nous avons vu plus haut que les citadin9 
achetaient au marché kolkhozien une bonne 
partie de leurs produits alimentaires, et, 
comme dans de nombreuses classes de la so-
ciété, on dispose de beaucoup d'argent, les 
acheteurs n'hésitent pas à payer très cher 
des denrées qui, sur le marché officiel, sont à 
peu près introuvables. 

Le professeur Nove explique en ces ter-
mes le fonctionnement et l'ampleur de ce 
marché : « Les prix officiels sont fixes. Ce-
pendant, il existe un marché libre limité aux 
produits alimentaires. Les paysans et les coo-
pératives vendent sur les marchés urbains 
aux prix qui reflètent plus ou moins libre-
ment le rapport entre l'offre et la demande. 

Lorsque les produits alimentaires sont diffi-
cilement disponibles dans les magasins 
d'Etat, les prix sur le marché libre montent. 
En 1972, ces prix dépassaient aux environs de 
60 % l'indice officiel des prix ». (lhe limes, 
30-10-1974). 

Quelquefois cet écart entre les prix offi-
ciels et libres, devient plus grand encore : au 
printemps, fraises et cerises se vendent 4,68 
dollars le kilo à Moscou ; l'hiver, les tomates 
valent 9,26 le kilo. Ces prix connus, on com-
prend aisément pourquoi on rencontre à 
Moscou des Géorgiens venus en avion (le 
prix des transport est relativement bas) : 
avec une valise de 30 kgs de tomates, ils ga-
gnent plus qu'un ouvrier par mois. 

(Rappelons que les paysans soviétiques 
ne possèdent pas le passeport intérieur qui 
leur permettrait de se déplacer assez libre-
ment en U.R.S.S., et qu'en conséquence ceux 
d'entre eux qui sont obligés de s'absenter 
plus de vingt quatre heures et de coucher 
en ville doivent se faire délivrer par le prési-
dent du kolkhoze et par la milice une autori-
sation de déplacement rarement supérieure à 
deux jours). 

Le marché kolkhozien n'absorbe certai-
nement pas tous les revenus disponibles des 
citadins. D'autre part, ce n'est pas à des 
achats sur le marché kolkhozien que les pay-
sans vont dépenser ce qu'ils ont gagné sur le 
marché. Voici donc des « pouvoirs d'achat » 
disponibles et en quantités considérables, de 
quoi provoquer des tensions inflationnistes 
et susciter trafics illicites et marchés noirs. 

Dans son article du 17 juillet 1974, « La 
Gazette littéraire » soulignait déjà les facili-
tés que trouvent auprès des kolkhoziens et 
des kolkhozes des trafiquants en toutes sor-
tes de choses et dont l'honnêteté est loin 
d'être rigoureuse : 

« Quant aux kolkhozes, qui disposent 
d'argent plus librement, c'est là précisément 
que s'insinuent divers genres de négociants. 
A la fois des gens « sans emploi défini » et 
également hélas, des gens qui ont une occu-
pation précise, notamment certains respon-
sables d'entreprises connexes, se laissent cor-
rompre. Et la voie la plus irrégulière, catégo-
riquement illégale, est quelquefois considérée 
comme légitime dans la vie courante d'un 
district... Il y a de l'argent dans les caisses 
du kolkhoze et le filou c'est celui qui offre 
un album de photos avec en première page 
un portrait du président, qui offre la décora-
tion au club, ou un tapis pour le bureau, ou 
de la pierre rose pour le Palais de la Culture 
et cela « par-dessous le comptoir » alors que 
la brique aurait suffi... Et si la milice arrive 
à démasquer les escrocs, les autorités du dis-
trict, généralement « sauvent » des poursui-
tes judiciaires les clients ou complices des 
kolkhozes. Certains camarades de district, 
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par écrit, bien sûr, mais oralement, encoura-
gent les présidents des kolkhozes à faire des 
acquisitions « au noir » pour couvrir leur 
propre négligence et leur inertie » (« Gazette 
littéraire », 17 juillet 1974). 

Comment s'alimente ce marché noir des 
produits industriels ? 

D'une part, au moyen d'importations de 
contrebande soit du fait d'étrangers qui vien-
nent en U.R.S.S. avec l'intention délibérée 
d'y laisser une large partie de ce qu'ils appor-
tent dans leur bagage, soit par l'entremise 
des Soviétiques qui peuvent se rendre à 
l'étranger. 

Les « marges bénéficiaires » si l'on peut 
ainsi parler sont énormes. Une montre Sei-
ko qui coûte 70 dollars en Occident, est ven-
due à Moscou 325 dollars, une paire d'au-
thentiques « Levi's jeans » 130 dollars et l'en-
registrement en bande magnétique de « Jé-
sus-Christ Superstar » arrive à 100 dollars. 

Il est vrai que le rouble n'est pratique-
ment pas convertible sur le marché interna-
tional et que les acheteurs soviétiques subis-
sent en changeant leur argent soviétique des 
pertes énormes. Au cours officiel, le rouble 
vaut 6,25 Frs. Les matelots soviétiques arri-
vant dans un port français sont heureux de 
le changer pour 1 franc. 

Ne parlons pas d'une « marchandise » 
récente qui bat tous les records : l'édition 
russe de « L'archipel du Goulag » est vendue 
entre 60 et 80 roubles dans les ports, à Riga, 
à Odessa. Arrivé à Moscou, il atteint 150-160 
roubles, le salaire d'un ingénieur. 

La seconde voie d'alimentation du mar-
ché noir en produits est le vol. Empruntons 
quelques exemples à l'article déjà cité de la 
« Gazette littéraire » : 

« A l'usine de réfrigérateurs de Minsk, 
des manutentionnaires et des magasiniers 
véreux entassent sur un camion, non pas 36 
mais 39 réfrigérateurs et comme à la sortie 
on contrôle la production, non pas à l'unité 
mais par camion chargé, le « surplus » part 
bien tranquillement chez les spéculateurs... 
Une importante boutique : la gérante Mme 
Skornvakova n'a pas eu de honte à céder 
plusieurs centaines de mètres de tissu rare 
au prix de gros, à des spéculateurs ambu-
lants. Selon leurs propres dires, ils n'ont eu 
aucun mal à en tirer 100.000 roubles ! Et 
cette boutique n'est pas en plein désert ni au 
milieu de la toundra. La maison des tissus 
se trouve dans la ville de Leningrad... A Ria-
zan, on a pris une voleuse — la directrice 
d'approvisionnement d'un jardin d'enfants... 
elle recevait 150 kgs d'oranges mais 10 kgs 
seulement allaient aux enfants, elle s'appro-
priait le reste. Elle recevait environ une ton-
ne de pommes de terre, mais de la même 
façon les enfants n'en avaient que 50 kgs... » 
(Gazette littraire, 17 juillet 1974). 

L'ANALYSE DU PHÉNOMÈNE 
INFLATIONNISTE 

EN ÉCONOMIE SOCIALISTE PAR OTA SIK 

Le nom d'Ota Sik est désormais connu. 
Membre du Parti communiste tchécoslovaque 
avant 1939, il fut durant la guerre interné au 
camp de concentration de Mathausen. Sa car-
rière, brillante, commence après le coup de 
force de février 1948 qui donna la totalité du 
pouvoir en Tchécoslovaquie aux communistes 
(« le coup de Prague »). Il s'était spécialisé 
dans l'économie politique. Dès 1948, il était 
chef de la section économique à l'Ecole supé-
rieur du Parti. On le nomma directeur de 
l'Institut d'Economie. L'année suivante, il se 
voyait confier la direction de la commission 
économique du Comité central. Il était entré 
comme suppléant au Comité central en 1958 
et il en était membre à part entière depuis 
1962. 

Ce fut l'un des initiateurs du Printemps 
de Prague, et devenu en avril 1968 vice-prési-
dent du gouvernement, il fut tout spéciale-
ment chargé de redresser l'économie du pays. 

Par chance pour lui, il se trouvait à 
l'étranger le 21 août 1968, lorsque se produi-
sit l'intervention militaire soviétique. Il ensei-
gne actuellement l'économie à l'université de 
Bâle et de Saint-Gall, en Suisse. 

Ota Sik a déjà publié un livre accablant 
« La vérité sur l'économie tchécoslovaque » 
(Editions A. Fayard, 1969) qui contient la 
meilleure analyse faite par un économiste 
communiste des défauts et des mystifications 
de l'économie dite socialiste. Il a publié en 
1973 un autre ouvrage, jusqu'alors unique-
ment paru en allemand : « Argumente für 
den dritten Weg », (Edition Hoffmann und 
Campe). C'est dans ce livre qu'on trouve, en 
cinq pages très denses l'analyse du phénomè-
ne inflationniste dans l'économie des pays de 
l'Est. (Ce livre vient de sortir en français, 
chez Gallimard, sous le titre « La troisième 
voie »). 

En voici l'essentiel : « Le fait que l'infla-
tion existe aussi dans l'économie communiste 
paraîtra étonnant pour certains adeptes en 
Occident de l'économie dirigée, commence-
t-il. Cela n'est pas seulement le résultat de la 
propagande orientale, selon laquelle l'infla-
tion est un phénomène « spécifiquement capi-
taliste », mais c'est aussi lié à l'idée que dans 
l'économie dirigée, les revenus et les dépen-
ses aussi bien de la population que des admi-
nistrations et des institutions sont planifiés 
et chiffrés dans la balance des comptes. Ceci 
utilisé par la propagande officielle est le 
principal argument que dans l'économie so-
cialiste n'existe nullement d'inflation. En dé-
pit de cela, elle existe ». (p. 98). 

Il constate ensuite que les indices offi-
ciels donnent une image trompeuse de la réa- 
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lité, mais que la population, elle, n'est pas 
dupe. 

Pour entrer directement dans le vif du 
sujet, Sik écrit : « Bien que les statistiques 
officielles des prix dans les pays du bloc 
oriental englobent seulement un nombre très 
limité des produits dont les prix sont stables 
(ce qui aide la propagande sur la stabilité), 
la partie majeure des prix augmentés n'étant 
ni comprise ni publiée dans les statistiques, 
la population n'est pas dupe de l'augmenta-
tion réelle des prix. De temps en temps, par-
ticulièrement lorsque les hausses de prix dé-
passent d'une manière trop sensible l'aug-
mentation des salaires nominaux, se produi-
sent des protestations, même des troubles 
(comme par exemple en 1963 en Tchécoslo-
vaquie, et en 1970 en Pologne) » (p. 99). 

Selon Ota Sik, les causes de l'inflation en 
pays socialiste sont au nombre de cinq. 

1) « La masse salariale, prévue dans la ba-
lance des comptes et dans le Plan, est la plu-
part du temps et substantiellement dépas-
sée (p. 99). Selon Ota Sik, c'est une règle 
quasi-générale qu'aux approches de la fin du 
mois, soit parce que les objectifs du plan 
n'ont pas été atteints, soit parce que l'ordre 
est venu de les dépasser, le contrôle du Plan 
exige que l'on fasse des heures supplémen-
taires, qu'on travaille samedi et dimanche, 
etc. Cela entraîne évidemment des augmenta-
tions de salaires, mais, comme la priorité 
dans la production est toujours accordée, et 
de loin, à l'industrie lourde, il s'ensuit que 
cet accroissement de la masse salariale ne 
correspond pas à un accroissement équiva-
lent de la production des biens de consom-
mation. Ainsi se trouve créé un déséquilibre 
entre la demande et l'offre, entre le pouvoir 
d'achat et la quantité de biens disponibles. 

2) « La croissance de productivité est en 
grande partie fictivement accomplie, étant 
donné que dans de nombreux pays du bloc 
oriental, la croissance fictive est plus grande 
que la croissance réelle » (p. 100). Cette 
croissance fictive aboutit à la situation sui-
vante : « Les hausses de salaire, obtenues à la 
suite de la productivité statistiquement aug-
mentée, conformément au plan, ne sont pas 
couvertes par un accroissement correspon-
dant de la production matérielle ». 

3) « Un rôle important est joué par la 
non-exécution du Plan, spécialement dans le 
domaine des investissements... Les salaires 
doivent être payés selon le Plan, mais l'achè-
vement avec retard des investissements pro-
ductifs entraîne des chutes énormes de la 
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production prévue... » Sik cite l'exemple de 
la Tchécoslovaquie : le total des construc-
tions non achevées au temps de Novotny s'est 
élevé à 220 millions de couronnes tchécoslo-
vaques, alors que le revenu national total se 
chiffrait à ce moment à 280 milliards de cou-
ronnes : « D'une année sur l'autre, la quanti-
té des investissements non achevés augmente, 
les délais de construction moyens étant deux 
ou trois fois plus longs que dans les pays in-
dustriels occidentaux ». (p. 101). 

4) « Les dispositions structurelles jouent 
dans le développement de l'inflation un rôle 
important... En réalité, la structure concrète 
de la production, donc de l'offre, ne s'accor-
de pas avec la structure de la demande. Les 
entreprises exécutent globalement leurs 
plans et les produits sont en majeure partie 
enlevés par les « clients » (commerce ou au-
tres entreprises de production), même si ces 
produits répondent mal à la structure de 
leurs besoins. Ceci n'est pas seulement la 
marque d'un système dirigiste de distribu-
tion, mais également le signe d'un développe-
ment très inflationniste, dans lequel la de-
mande constamment croît plus rapidement 
que l'offre. Même les produits dont les clients 
pour le moment n'ont pas besoin dans une 
telle quantité, sont pris, car l'expérience fait 
craindre une chute de production dans l'une 
des années à venir. Ainsi augmentent chez les 
clients les produits non utilisés et donc aus-
si, insensiblement, les crédits pour les 
stocks ». 

5) « Chaque année dans la balance des 
comptes l'augmentation de l'épargne est ins-
crite parmi les dépenses. Lorsque les gens ne 
peuvent pas trouver sur le marché en quanti-
tés suffisantes, les produits ou les services 
dont ils ont besoin, ils sont obligés de thé-
sauriser et d'attendre que s'offre ce dont ils 
ont besoin. Dans la catégorie des marchandi-
ses dont l'offre est insuffisante figurent tout 
d'abord les produits de consommation à lon-
gue durée, comme voitures, logements, meu-
bles, ciment et autres matériaux de construc-
tion, voyages à l'étranger, etc., mais aussi 
des marchandises de nécessité quotidienne. 
Le manque de ces marchandises force à une 
« épargne » relativement élevée » (page 
105). 

On voit ainsi qu'en régime socialiste, et 
malgré une planification qui se veut inté-
grale, il est mis en circulation des moyens 
d'achat supérieurs à la quantité des produits 
mis à la disposition des acheteurs. La supé-
riorité considérable de la demande par rap-
port à l'offre produit inévitablement une ten-
sion inflationniste dont l'effet sur les prix ne 
pourrait être contenu que par des moyens 
coercitifs, qui, dans l'état actuel des choses, 
ne sont plus suffisants pour opérer pleine-
ment. 

Branko LAZITCH 
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