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Communistes soviétiques et communistes français 
au service du même idéal : 

la révolution communiste mondiale 

PARCE que M. Jean Kanapa a déclaré dans 
son rapport devant le Comité central du 

Parti communiste, le 14 avril : « Nous ne sau-
rions admettre quelque démarche que ce soit 
qui, au nom de la coexistence pacifique entre 
Etats, porterait atteinte aux intérêts de la 
lutte que nous menons contre le pouvoir du 
grand capital, pour la démocratie et le socia-
lisme ». (L'Humanité, 16 avril 1975), parce 
que M. Marchais a de son côté répété : « Nous 
sommes pour la coexistence pacifique ; qu'on 
ne nous demande pas pour autant d'accepter 
le statu quo social dans les pays capitalistes », 
ajoutant que c'est « en toute indépendance » 
que les communistes français jugent la poli-
tique de M. Giscard d'Estaing et déterminent 
leur position à son égard « sans se soucier de 
ce que pense Léonid Brejnev ou qui que ce 
soit d'autre », ajoutant même que « si Léonid 
Brejnev pensait que la politique de Giscard 
d'Estaing est une bonne politique, il y aurait 
un désaccord profond entre nous » (l'Huma-
nité, 18 avril 1975), parce que le secrétaire gé-
néral du Parti communiste et le secrétaire de 
la section des relations extérieures près le 

Comité central ont procédé à la plus grossière 
des opérations d'intoxication et de manipula-
tion des esprits, voilà tous les commentateurs 
en transe. Les vieux démons ne sont jamais 
bien loin. Nous sommes donc invités une fois 
de plus, soit par des déclarations explicites, 
soit par d'habiles insinuations (1), à considérer 
que les communistes français ont pris désor-
mais à l'égard de Moscou leur indépendance, 
qu'ils déterminent eux-mêmes leur politique 
sans en référer au grand « parti-frère », voire 
sans se soucier de lui. 

Il est probable que dans deux mois ou 
dans six ces mêmes commentateurs se ver-
ront contraints de chanter la palinodie et de 

(1) Insinuation : « Le P.C.F. a en tout cas jugé né-
cessaire de rappeler avec insistance que la coexisten-
ce pacifique n'implique pas un statu quo économi-
que et social en Europe occidentale, ce que les So-
viétiques semblent parfois oublier ». T. Pfister, Le 
Monde, 20-21 avril 1975. 

Insinuation : « Significativement, l'article de la 
Pravda se terminait par une citation de M. Marchais : 
« Nous sommes pour la coopération entre socialistes 
et communistes ». Comme s'il s'agissait à l'avance de 
bien mettre les choses au point et de couper court à 
toute réclamation ». (Jacques Amalric, Le Monde, 24 
avril 1975). 
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déplorer à nouveau les uns la trop grande fi-
délité, les autres la servilité des communistes 
français à l'égard de Moscou, mais il suffira 
que M. Marchais, M. Kanapa ou quelqu'autre 
glisse dans un discours un mot qui ne paraî-
tra pas de tout point conforme à la politique 
soviétique pour que nos « observateurs » ou 
prétendus tels croient derechef et dur comme 
fer que les liens sont rompus, ou sur le point 
de se rompre, en tout cas distendus entre le 
P.C. français et celui de l'U.R.S.S. 

UNE FORMULE VIEILLE DE 20 ANS 

Même si l'on n'avait affaire en l'occurren-
ce qu'à des journalistes, de telles apprécia-
tions ne seraient pas pardonnables. Le jour-
naliste vit au jour le jour, c'est vrai ; un évé-
nement pour lui chasse l'autre, et son rôle est 
de saisir celui qui passe et de le livrer à sa 
clientèle tel qu'il est ou tel qu'il le voit. Au lec-
teur de juger. On ne nous enlèvera pourtant 
pas de l'idée qu'un bon journaliste n'est pas 
seulement celui qui sait voir, mais qu'il est 
aussi celui qui sait se souvenir. 

Or, même les plus jeunes auraient dû se 
rappeler (car enfin il y a des écoles et des 
livres) que depuis 1960 (et même depuis 1956) 
la doctrine officielle du mouvement commu-
niste international comporte l'affirmation cent 
fois reprise que, comme M. Marchais l'a fidè-
lement récité, la coexistence pacifique n'im-
plique pas le respect du statu quo social, le 
renoncement à la révolution communiste. 
C'est tout le contraire qui est vrai. 

Ne citons qu'un texte entre mille : la dé-
claration des Partis communistes et ouvriers 
réunis en novembre 1960, à Moscou, au nombre 
de 81 pour la deuxième grande conférence 
communiste mondiale postérieure à la mort 
de Staline. « La coexistence pacifique des 
Etats ne signifie nullement, comme l'affirment 
les révisionnistes, l'abandon de la lutte de 
classes. La coexistence entre Etats aux régi-
mes sociaux différents est une forme de la 
lutte de classes entre le socialisme et le capi-
talisme. Elle crée des possibilités favorables 
au développement de la lutte de classes dans 
les pays capitalistes et à celui du mouvement 
de libération nationale chez les peuples des 
pays coloniaux et dépendants. A leur tour, les 
succès de la lutte de classes révolutionnaire 
et de la lutte de libération nationale contri-
buent à la consolidation de la coexistence pa-
cifique... La coexistence pacifique entre Etats 
aux systèmes sociaux différents ne signifie 
pas la conciliation des idéologies socialiste et 
bourgeoise. Au contraire, elle implique le ren-
forcement de la lutte de la classe ouvrière, de 
tous les Partis communistes pour le triomphe 
des idées socialistes ». (La Nouvelle revue in-
ternationale, décembre 1960, p. 180) (2). 

Un journaliste spécialisé dans la « couver- 

ture » de la politique communiste et même de 
la politique intérieure française dans son en-
semble devrait avoir en mémoire des textes 
comme celui-ci. Alors il verrait si vraiment les 
propros tenus au nom du Parti comportent 
ou non un élément nouveau, à quelle thèse ou 
système de thèses ils se réfèrent. Alors, il 
pourrait donner aux propos en question tout 
leur sens, il pourrait mettre le lecteur à même 
de juger si les communistes sont en train ou 
non de changer de ligne, si ce changement est 
de l'ordre de la tactique ou du domaine de la 
stratégie — ou si, hypothèse invraisemblable, 
le parti est en train de changer de nature. 

LES SOVIÉTIQUES ÉTAIENT D'ACCORD 

Dans le cas présent, le rappel de ces tex-
tes dont MM. Marchais et Kanapa se sont bor-
nés à reprendre les thèmes était d'autant 
plus facile que, plus honnête somme toute 
que ses auditeurs dans sa rouerie grossière, 
le secrétaire général du P.C. les a évoqués 
lui-même quand, l'un des journalistes ayant 
prétendu que le statu quo social dans les 
pays capitalistes ne déplaisait pas aux Sovié-
tiques (mais où donc a-t-il vu cela ?), il lui 
a répondu : « Remarquez que les Soviétiques 
ont toujours signé les documents de nos con- 

(2) B. Ponomarev a repris récemment encore 
cette thèse, à la réunion préparatoire à la Conféren-
ce des Partis communistes d'Europe qui s'est tenue 
à Moscou du 17 au 21 décembre 1974. 

Le P.C.U.S. estime que la Conférence devrait 
réaffirmer la position générale des communistes eu-
ropéens, quant à la soi-disant « incompatibilité » 
entre la politique de coexistence pacifique et la lutte 
des classes, les buts révolutionnaires du mouvement 
ouvrier. 

« A ce propos, nous voudrions attirer l'attention 
sur le fait que la crise du monde capitaliste a provo-
qué un grand essor de la lutte de masse des travail-
leurs, lutte qui, dans de nombreux cas, acquiert un 
nouveau contenu politique. Des grèves puissantes, y 
compris à l'échelon national, ont déferlé sur divers 
pays et elles ont été particulièrement importantes en 
France et en Italie. Cela a lieu alors que se poursuit 
la détente internationale. Il est clair, cependant, 
qu'il n'y a là aucun lien automatique. La défense des 
intérêts et des droits des travailleurs, tout pas en 
avant vers les buts finals du mouvement ouvrier sont 
liés à la lutte de classe, à la lutte politique, appel-
lent des batailles sociales difficiles et acharnées. In-
tervenir énergiquement contre les tentatives de sortir 
de la crise au détriment des travailleurs et, en mê-
me temps, d'opérer un revirement à droite et de 
porter un coup aux forces d'avant-garde, c'est contri-
buer de manière importante au maintient de la paix, 
c'est contribuer à restaurer les relations interna-
tionales sur les principes de la coexistence pacifi-
que ». (L'Humanité, 23-12-1974). 

Mêmes propos de la part de P. Markowski (R.D.A.) 
à la même conférence : 

« Il existe une réciprocité entre la politique de 
coexistence pacifique européenne poursuivie par les 
pays socialistes et la lutte des travailleurs des pays 
capitalistes pour le progrès social. 

« Les expériences démontrent que l'offensive de 
paix du socialisme crée des conditions plus favora-
bles pour cette lutte. En même temps, les actions de 
la classe ouvrière et de toutes les forces progressistes 
et démocratiques dans les pays du capitalisme mono-
poliste d'Etat contribuent grandement à la lutte 
pour la paix et la détente ». 
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f érences internationales en 1960, en 1969, do-
cuments qui s'opposent au « statu quo » 
(l'Humanité, 18 avril 1975). Bien entendu, M. 
Marchais ne saurait être honnête et franc jus-
qu'au bout. Il a présenté les Soviétiques com-
me de simples signataires des documents en 
question. On peut même se demander s'il n'a 
pas cherché à insinuer dans les esprits que 
ces textes et les thèses qu'ils contiennent 
avaient été imposés dans une certaine mesu-
re aux Soviétiques par l'ensemble des partis-
frères, alors que tout le monde sait ou qu'en 
tout cas tous ceux qui le veulent savent que, 
dans l'élaboration de ces textes, les Soviéti-
ques jouent le rôle principal, le mot est fai-
ble. Il est possible — peut-être n'est-il pas 
interdit d'écrire : il est certain — que, depuis 
quelques années, ils sont obligés de ménager 
différents partis-frères — (à qui ils ont laissé 
voici vingt ans bientôt une certaine latitude 
dans la définition de leur politique propre) —
et qu'ils ne mettent plus désormais dans ces 
documents collectifs tout ce qu'ils aimeraient 
y mettre. On peut assurer que rien n'y figure 
qu'ils ne l'aient proposé ou approuvé. 

LA COEXISTENCE PACIFIQUE EXIGE 
LA LUTTE RÉVOLUTIONNAIRE 

ET LA FACILITE 

Or, même une lecture cursive, à plus for-
te raison une étude approfondie mettent en 
évidence que, tout en maintenant que le pre-
mier devoir d'un Parti communiste en quel-
que pays qu'il opère est de travailler à la dé-
fense du socialisme là où il est déjà construit 
(ou en voie de construction), à commencer 
bien entendu par l'U.R.S.S., ces déclarations 
solennelles réaffirment que la politique de 
coexistence pacifique entre Etats à régimes dif-
férents non seulement n'interdit pas aux par-
tis communistes de poursuivre leur action en 
vue de la conquête du pouvoir dans les pays 
qui ont fait la paix avec l'U.R.S.S., pratiquent 
avec elle la détente, la coopération et, si l'on 
ose dire, l'amitié, mais au contraire qu'elle 
appelle cette action, qu'elle l'exige et qu'aussi 
elle la facilite. 

Elle l'appelle et l'exige, parce que, plus 
un parti communiste est fort et plus il est en 
mesure d'imposer au gouvernement du pays 
où il opère le respect des accords passés avec 
l'U.R.S.S. (un respect qui peut aller jusqu'à 
la complaisance puis à la soumission). Elle 
la facilite, parce que, dans les pays dont 
le gouvernement pratique une politique de 
rapprochement avec l'U.R.S.S., hommes d'Etat, 
hommes politiques, journalistes eux-mêmes 
s'imposent une grande discrétion dans leur 
jugement sur le régime intérieur de l'U.R.S.S., 
quand ils ne se croient pas obligés de se 
répandre sur lui en paroles flatteuses. 

Comment la propagande communiste n'en 

serait-elle pas facilitée ? N'a-t-on pas vu les 
communistes profiter de ces alliances pour 
prétendre que ce qu'on appelait (ce qu'ils 
avaient appelé eux-mêmes) leur « fidélité in-
conditionnelle à l'Union soviétique » n'était 
pas autre chose qu'un appui apporté à la poli-
tique d'alliance franco-russe, puis franco-sovié-
tique, pierre angulaire de la diplomatie fran-
çaise ? Marcel Cachin, dont la vie, il est vrai, 
ne fut qu'un long tissu de mensonges, de 
bassesses et de palinodies, s'était fait comme 
une spécialité de cette argumentation. Cette 
exploitation de la coexistence pacifique par 
les partis communistes est d'autant plus 
facile que les gouvernements « bourgeois » 
qui la pratiquent se croient obligés de ména-
ger leurs communistes locaux — obligation 
qui n'a pas d'autre fondement que leur igno-
rance de la psychologie des communistes, y 
compris de ceux qui sont à Moscou. 

UNE CONCEPTION PRIMAIRE 
DU COMMUNISME 

Répétons-le. Même si nos commentateurs 
n'étaient que des journalistes, il ne leur se-
rait pas pardonné de présenter comme nou-
velles des thèses vieilles de quinze ans et plus, 
et de prétendre que M. Marchais s'insurge 
contre Moscou alors qu'il se borne à réciter 
la leçon qu'enseigne le Parti communiste de 
l'Union soviétique. Mais leur cas est plus gra-
ve, car nombre d'entre eux, non des moindres, 
se donneraient volontiers pour des « polito-
logues ». Leur prétention n'est pas de relater 
l'événement, mais de l'analyser en profondeur, 
de lui donner son vrai sens et de le mettre à 
sa juste place dans ce qu'ils appelleraient pom-
peusement un processus historique ou sociolo-
gique. On est donc en droit de leur reprocher 
non plus seulement un manque de mémoire, 
mais une méconnaissance profonde du fait 
communiste. 

Ils aiment jouer aux professeurs, et en 
effet ils feraient bien de reprendre le chemin 
de l'école, mais ce n'est pas derrière la chaire 
qu'ils y ont leur place, c'est devant. 

L'analyse de leurs propos révèle (ce qui 
surprendra d'abord, mais qui n'étonne plus 
autant quand on réfléchit à leurs origines po-
litiques) que ces habituels contempteurs de 

« anti-communisme primaire » portent au 
fond d'eux-mêmes une conception on ne peut 
plus « primaire » du mouvement communiste 
mondial. 

Sous tout ce qu'ils écrivent, et notam-
ment quand ils croient apercevoir des change-
ments dans le comportement des partis com-
munistes, on décèle un schéma simpliste qui 
fait du mouvement communiste international 
et de chacun des partis qui le composent un 
instrument aux mains du gouvernement de 
l'Union soviétique, certains même pensent 
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avec le général de Gaulle : de la Russie, et qui 
montre ce gouvernement soviétique ou plutôt 
russe, animé d'une volonté impérialiste sans 
doute démesurée, mais qui pourtant demeure 
d'un type très classique malgré cette démesure 
et cela même si, aux moyens habituels, notam-
ment au recours aux armes qui reste son ulti-
ma ratio, elle ajoute le concours d'un réseau 
de « cinquièmes colonnes » tel qu'aucun autre 
impérialisme n'en a jamais possédé. 

Que ces « vérités approximatives » aient 
joué un rôle utile dans la propagande et l'ac-
tion politiques pour la défense de l'Occident, 
qu'elles aient en particulier servi à « mobili-
ser » les Américains — opinion et gouverne-
ment — dont l'incompréhension du phénomè-
ne communiste est d'autant plus grande qu'il 
n'existe chez eux ni Parti communiste capable 
d'influer vraiment sur la vie nationale ni or-
ganisation de masse à son service, il faudrait 
beaucoup de mauvaise foi pour le contester, 
mais les soviétologues dignes de ce nom 
— même ceux qu'on accusait et qu'on ac-
cuse encore de sombrer dans l' « anticom-
muniste primaire » — n'ont jamais résumé 
leur idée du communisme en ces affirmations 
ad usum delphini qui, pour en faciliter la pre-
mière intelligence, la première appréhension, 
ramenaient l'inconnu à du connu en isolant 
certains de ses aspects ou en portant le pro-
jecteur sur eux. Ce qui se trouvait ainsi re-
poussé dans l'ombre n'en a pas moins tou-
jours été à leurs yeux le principe, la donnée 
fondamentale du mouvement communiste in-
ternational. 

PRENDRE LA THÉORIE COMMUNISTE 
AU SÉRIEUX 

La première condition, pour compren-
dre quelque chose au mouvement communis-
te, c'est de le prendre au sérieux, c'est de 
prendre au sérieux sa doctrine, son program-
me, les déclarations innombrables, mais tou-
jours identiques en leur fond, de ses doctri-
naires et de ses hommes d'action. Chose cu-
rieuse : ceux qui refusent de le faire croient 
ainsi montrer de la bienveillance et de la 
compréhension à l'égard des communistes. 
Ils imaginent être justes à l'égard du Parti 
communiste et peut-être s'attirer sa sympathie 
en montrant qu'eux ne sont pas dupes des réfé-
rences obligatoires à la doctrine et qu'ils 
n'ignorent pas que, dans la pratique les com-
munistes savent très bien faire la part des ch° , 

 ses et composer avec les réalités matérielles, 
les exigences imprescriptibles de la nature hu-
maine. 

Or, c'est l'inverse qui est vrai. Les com-
munistes ne sont pas des sociaux-démocrates, 
encore moins des démocrates-chrétiens que 
l'expérience, et notamment l'expérience du 
pouvoir, tire un jour de leur somnambulisme  

doctrinal. Quand il arrive que des communis-
tes soient eux aussi tirés de ce somnam-
bulisme (et cela est arrivé, on peut le 
dire, des centaines de milliers de fois), ce 
sont des individus qui sont concernés, non 
pas le parti lui-même. Lénine a précisé-
ment conçu son « parti d'un type nouveau » 
pour rendre impossible l'éternelle trahison des 
révolutionnaires qui, une fois maîtres du pou-
voir, oublient les trois quarts de ce qu'ils ont 
professé ou promis, quand ce n'est pas les neuf 
dixièmes. Les individus peuvent « vaciller », 
comme on dit dans le jargon de la secte, dé-
serter, trahir. Le parti, lui, ne bronche pas. Il 
marche inexorablement vers le but. Même s'il 
piétine, même s'il recule, il a toujours les yeux 
sur le même but. 

LE BUT 

Ce but, Lénine l'a défini une fois pour tou-
te quand, au Soviet de Petrograd, dans la nuit 
du 6 au 7 novembre 1917, il s'est écrié : « Vive 
la révolution socialiste mondiale ». Aujourd'hui 
encore, les dirigeants soviétiques — dirigeants 
du Parti communiste de l'U.R.S.S. avant d'être 
ceux de l'Etat soviétique — aujourd'hui encore 
un Brejnev, un Ponomarev croient au socialis-
me, à la fois à la supériorité du collectivisme 
et à l'inévitabilité de son avènement, non seu-
lement dans les pays où les communistes sont 
en ce moment au pouvoir, mais dans tous. Ils 
croient même, et ils le professent, que le socia-
lisme complet, achevé, le communisme, ne peut 
pas être pleinement réalisé en U.R.S.S. et dans 
les autres pays socialistes tant que sa construc-
tion ne sera pas au moins commencée sinon 
dans le reste du monde, du moins dans toutes 
les grandes nations industrielles existant au-
jourd'hui. On rapporte que Georges Pompidou 
fut un jour surpris d'entendre Brejnev lui van-
ter comme si cela tombait sous le sens la su-
périorité du régime comuniste sur tous les au-
tres. Et Khrouchtchev qui, de tous les diri-
geants soviétiques, fut peut-être celui que le 
doute, pour ne pas dire l'incertitude, frôla le 
plus, réaffirmait encore, quand il présentait, en 
1961, le nouveau programme P.C.U.S., pompeu-
sement et servilement baptisé pour plaire au 
maître du jour : « Le manifeste communiste 
du XXe siècle », que l'Etat deviendrait inutile 
et disparaîtrait, selon la prophétie (ou la pro-
messe) de Marx et d'Engels, mais dans une 
étape ultérieure, « avec la construction d'une 
société communiste évoluée en U.R.S.S. et avec 
la victoire et la consolidation du socialisme 
dans l'arène mondiale ». (Cahiers du commu-
nisme, n° spécial, décembre 1961, p. 198). 

IL N'Y A PAS DE COMMUNISME RUSSE 

Oui, les hommes qui tiennent le pouvoir 
en U.R.S.S., ou plutôt (car parler des hommes, 
c'est déjà donner une vue inexacte des choses) 
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le parti qui détient le pouvoir en U.R.S.S. n'a 
pas un moment depuis 1917, ou depuis que Lé-
nine l'a pris en main, cessé de travailler à la vic-
toire du communisme dans le monde, sa victoi-
re en Russie n'étant qu'une première étape. Les 
communistes se sont emparés de la Russie. La 
Russie est leur première proie, leur première 
victime, disons, pour ne point passionner l'ex-
posé, leur premier sujet ou terrain d'expérien-
ce. Mais ils ne sont point la Russie. Ils n'éma-
nent pas d'elle. Ils ne sont pas l'expression de 
ses forces profondes. Ils ne sont pas venus 
réaliser son idée. Au sens où communisme 
veut dire bolchevisme, il n'y a pas de commu-
nisme russe. Il y a un communisme si l'on peut 
dire nationalement impersonnel qu'on essaie 
d'imposer à la Russie (et à d'autres), sans y 
être entièrement parvenu après cinquante huit 
ans d'efforts (il se peut même qu'on n'y soit 
pas du tout parvenu, et que tout ce qu'il y a 
déjà de communisme en U.R.S.S. s'effondrerait 
si le parti lâchait son étreinte). 

Ici, les esprits ont été égarés de diverses 
manières. Les uns — ceux qui sont d'obédien-
ce chrétienne, en particulier ceux qui ont subi 
peu ou prou l'influence du personnalisme chré-
tien d'Emmanuel Mounier et de la revue Esprit 
— l'ont été par Nicolas Berdiaev, dont « Les 
sources et le sens du communisme russe » si 
plein qu'il soit d'analyses suggestives, est faux 
d'un bout à l'autre, car s'il est vrai qu'il existe 
un communisme russe, ce n'est pas celui-là 
qu'ont voulu Lénine, Staline et leurs héritiers. 
Le kolkhoze n'est pas le mir. Le messianisme 
communiste n'a rien de commun avec le 
messianisme russe. Et Berdiaev se trompait 
du tout au tout quand il écrivait que « la 
troisième Internationale n'était pas une Inter-
nationale, mais une idée nationale russe » (3). 

D'autres ont été induits en erreur, et le 
sont toujours, par la philosophie politique qui 
inspirait le général de Gaulle quand il a bros-
sé, au troisième tome de ses « Mémoires de 
guerre », le portrait de Staline. Littéraire-
ment, ce portrait est une manière de chef-
d'oeuvre, très proche de Saint-Simon, un Saint-
Simon dont le style aurait été redressé par 

(3) « Il est très difficile de faire comprendre en Oc-
cident que la Troisième Internationale n'est pas une 
idée nationale russe. Elle est une transformation du 
messianisme russe. Les comnumistres d'Occident, affi-
liés à la Troisième internationale, jouent en vérité un 
rôle humiliant. Ils ne comprennent pas qu'appartenir 
à la Troisième internationale, c'est appartenir au 
peuple russe et réaliser sa vocation messianique. 
Dans une réunion de communistes français, il m'est 
arrivé d'entendre un orateur tenir les propos sui-
vants : « Marx a dit que les travailleurs n'ont pas 
de patrie, cela fut vrai, mais ne l'est plus. Ils ont à 
présent une patrie, la Russie, Moscou, et les ouvriers 
doivent la défendre » (Nicolas Berdiaev, Les sour-
ces et le sens du communisme russe. Traduit du rus-
se par Alexis Nerville, Paris N.R.F. 1938, p. 195). 

Peut-être faut-il chercher là l'origine de la fameu-
se formule de Léon Blum, commentée plus loin dans 
le texte. 

Bossuet, mais il repose sur un contresens 
aussi monumental que son auteur. Non, Sta-
line ne fut pas un patriote russe, ni même je 
ne sais quel condottière politique qui aurait 
pris en charge les intérêts de la Russie (4). Le 
juger ainsi, c'est le méconnaître. C'est être in-
juste envers lui. Il n'a mérité ni cet honneur 
ni cet outrage. Ce n'est pas la Russie qu'il a 
servie ou voulu servir, mais le communisme. Il 
lui a sacrifié des millions de Russes. Il lui 
aurait sacrifié la Russie si besoin était. Lénine 
n'était-il pas sur le point de le faire, lui qui 
envisageait de se replier jusqu'à Vladivostok 
devant l'avance allemande, dans l'espoir que 
la contagion de son défaitisme révolutionnaire 
provoquerait la révolution socialiste mondia-
le ? 

L'ÉTAT RUSSE, INSTRUMENT 
DE LA RÉVOLUTION MONDIALE 

Ce qui a sauvé, si l'on peut dire, la Russie, 
c'est qu'à partir du moment où il est devenu 
évident que la vague révolutionnaire que Lé-
nine pensait avoir déchaînée sur l'Occident ne 
déferlerait pas, l'Etat russe est apparu comme 
l'instrument le plus efficace des progrès de 

(4) Voici le passage principal, le plus contestable, 
de ce célèbre portrait : 

« Des lors, seul en face de la Russie, Staline la 
vit mystérieuse, plus forte et plus durable que tou-
tes les théories et que tous les régimes ». 

Affirmation caractéristique de la philosophie poli-
tique du général de Gaulle, mais diamétralement op-
posée à celle de Staline. 

« Il l'aima à sa manière. Elle-même l'accepta com-
me un tsar pour le temps d'une période terrible et 
supporta le bolchevisme pour s'en servir comme d'un 
instrument ». 

Ici, à la vérité, on aurait envie de dire que ce 
n'est plus cle Gaulle qui parle, mais Michelet. 

« Rassembler les Slaves, écraser les Germaniques, 
s'étendre en Asie, accéder aux mers libres, c'étaient 
les rêves de la patrie, ce furent les buts du despo-
te ». 

Ici, le contre sens atteint des proportions pyra-
midales. 

« Deux conditions pour y réussir : faire du pays 
une grande puissance moderne, c'est-à-dire industriel-
le 

L'industrialisation était pour le marxiste — rudi-
mentaire — qu'était Staline d'abord et avant tout la 
condition de la construction du socialisme. 

« Et le moment venu, l'emporter dans une guerre 
mondiale e. 

Li encore, il y a erreur. Staline ne reculait pas 
devant l'hypothèse d'une guerre mondiale — et d'ail-
leurs c'est lui qui, très sciemment, a provoqué le dé-
clanchement de la deuxième guerre incluse dans ce 
complexe qu'on appelle la seconde guerre mondiale, 
à savoir la guerre entre l'Allemagne d'un côté, la 
Grande-Bretagne et la France de l'autre, les autres 
nations de l'Europe occidentale s'y trouvant mêlées 
par surcroit — mais il entendait en tirer profit de 
toute autre façon, par la révolution dans les pays 
épuisés par la guerre. 

« La premiere avait été accomplie au prix d'une 
dépense inouïe de souff rances et de pertes humaines. 
Staline, quand je le vis, achevait d'accomplir la se-
conde au milieu des tombes et des ruines. Sa chance 
frit qu'il ait trouvé un peuple à ce point vivant et 
patient que la pire servitude rie le paralysait pas, une 
terre pleine de telles ressources que les plus affreux 
g aspillages ne pouvaient pas les tarir, des alliés sans 
lesquels il n'eut pas vaincu l'adversaire, mais qui, 
sans lin, ne l'eussent point abattu » (Charles de Gaulle, 
Mémoires de guerre. Le Salut, 1944-1945, p. 61). 
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la révolution — aussi efficace, provisoirement 
au moins, que l'Internationale communiste. 

De là sont nées, même chez ceux qui 
connaissaient de près le bolchevisme, des il-
lusions qu'il a toujours été difficile de dissi-
per. Parce que les dirigeants du mouvement 
communiste mondial étaient en même temps 
les dirigeants d'un Etat que tout le monde 
était tenté de croire national (bien que ses 
fondateurs lui aient volontairement donné un 
nom dépourvu de coloration nationale : Union 
des républiques socialistes soviétiques) parce 
que ces dirigeants se sont tout naturellement 
servis pour mener à bien leur oeuvre révolution-
naire des moyens que mettait à leur disposition 
la possession d'un appareil d'Etat concurrem-
ment avec ceux que leur donnait la direction de 
l'Internationale communiste, on a eu l'impres-
sion qu'ils chaussaient les bottes des tsars et 
qu'ils camouflaient de plus en plus mal sous les 
apparences d'un impérialisme révolutionnaire 
un impérialisme national du type classique, 
l'impérialisme russe qu'ils avaient dénoncé 
eux-mêmes (ou leurs prédécesseurs) avant la 
révolution. 

Qu'ils se soient, ce faisant, attiré le con-
cours du patriotisme russe, c'est indéniable 
(surtout durant la Seconde Guerre mondiale, 
où pourtant ils durent laisser entendre qu'ils 
desserreraient l'étreinte du communisme dans 
le domaine paysan et en matière religieuse 
pour galvaniser le peuple). On peut penser 
aussi que, plus d'une fois, tel d'entre eux n'a 
plus été animé seulement par son idéal com-
muniste et que des relents de patriotisme na-
tional (sentiment condamnable, qu'il soit 
bourgeois ou qu'il soit populaire) se sont mê-
lés à son patriotisme idéologique. Mais le parti 
était là, qui veillait, et Lénine l'a conçu et 
construit de telle sorte (ses successeurs ren-
chérissant encore sur lui dans cet effort) 
qu'il est en mesure d'imposer sa volonté aux 
individus, de résister à toutes les déviations 
individuelles (qui, si elles viennent à se produi-
re, ne peuvent en aucun cas l'écarter de sa 
route), et même d'utiliser à ses fins des hom-
mes qui, au fond de leur coeur, ne croient 
plus à ce qu'il enseigne et ont horreur de ce 
qu'il fait. 

L'ÉTAT NATIONAL 
ORGANISATION DE MASSE 

AU SERVICE DU PARTI 

Les soviétologues ont parfaitement analy-
sé la façon dont Lénine a conçu la subor-
dination des organisations syndicales au parti 
et dont ses disciples l'ont pratiquée, afin que 
les syndicats qui sont, sous bien des angles, 
plus puissants que le parti, soient contraints 
de mettre leurs forces à son service sans ja-
mais pouvoir influer sur sa direction politique, 
sur l'orientation de son action. Bien peu se  

sont souciés de montrer que les communistes 
avaient appliqué aux Etats nationaux le même 
traitement qu'aux syndicats et qu'ils se sont 
servis d'eux sans que jamais, en dépit d'appa-
rences assurément fort trompeuses, le poids des 
Etats dont ils avaient ainsi pris la charge en 
même temps que la direction, leur pesanteur 
historique ne les aient vraiment écartés de leur 
but, en aient obscurci la vision dans leur es-
prit.. 

Peut-être ici l'erreur vient-elle de Trotski 
et de ses disciples, bien qu'ils aient maintenu 
que le régime soviétique conservait un carac-
tère « progressiste » en dépit de sa bureau-
cratie (qui les impressionnait plus que la ter- 
reur) parce qu'il maintenait la propriété col-
lective des moyens de production et d'échange. 
Leurs critiques à l'égard de Staline et de son 
« bonapartisme » étaient, en effet, de nature 
à faire croire qu'il s'effectuait une espèce de 
nationalisation du communisme, qu'on assis- 
tait à la naissance d'un national-communisme. 

RÉVOLUTION MONDIALE 
ET RÉVOLUTION RUSSE 

L'un des éléments du conflit entre Staline 
et Trotski résidait (en simplifiant beaucoup) 
dans le système des rapports à établir entre la 
révolution russe (entendons : la révolution 
socialiste en Russie) et la révolution socia-
liste mondiale. 

Tous deux pensaient que la première n'était 
qu'un fragment de la seconde, sa préface, son 
prélude et qu'elle n'arriverait à son point 
d'achèvement que lorsque la seconde se serait 
produite. Seulement (tout en disant qu'il fal-
lait tout faire pour asseoir au mieux la révolu-
tion socialiste à l'intérieur de la Russie, no-
tamment en industrialisant le pays et en dé-
veloppant ainsi le prolétariat industriel sans 
lequel il n'est pas de socialisme dans la vision 
marxiste des choses), Trotski pensait que cette 
première révolution mourrait d'asphyxie si elle 
n'était pas au plus vite soutenue, relayée, élar-
gie par des révolutions analogues dans le reste 
du monde, notamment dans les grands pays 
industriels. 

En conséquence, le rôle primordial de l'In-
ternationale communiste et de ses « sections 
nationales », les partis communistes, était de 
faire la révolution socialiste au plus vite par-
tout où cela était possible. Pas de moyen 
meilleur pour venir en aide à la révolution 
russe. Tout communiste remplissait son de-
voir internationaliste à l'égard de l'Union so-
viétique en travaillant à la révolution socia-
liste là où il se trouvait. On pourrait résumer 
(très sommairement) cette orientation dans 
cet axiome : Tout ce qui est bon pour la ré-
volution mondiale est bon pour la révolution 
russe. 

Pour des raisons qu'il serait trop long ici 
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de rechercher, Staline et les siens ont très 
tôt posé ou agi comme s'ils posaient que ce 
qui comptait avant tout, c'était de sauver la 
révolution russe, le pouvoir communiste sur 
la nation russe. Si s'effondrait cette première 
conquête, si s'éteignait ce premier foyer, c'en 
serait fait pour longtemps de la révolution 
mondiale. Le premier devoir d'un communis-
te, où qu'il opérât dans le monde, était donc 
tout tracé : défendre la révolution russe ; em-
pêcher par tous les moyens les gouvernements 
capitalistes de lui nuire. « Bas les pattes de-
vant l'Union soviétique ». Tel fut longtemps 
leur mot d'ordre. Et si, dans la coalition uni-
verselle du capitalisme international contre la 
patrie du socialisme, tel gouvernement mon-
trait quelques velléités de s'entendre avec ce-
lui de Moscou, les communistes qui opéraient 
en son pays devaient ou atténuer leur hostilité 
à son égard ou même lui venir en aide, bien qu'il 
fût évident qu'en se rapprochant de l'U.R.S.S. 
ledit gouvernement cherchait à servir d'autres 
intérêts que ceux du communisme. Si gênant 
que ce fût pour les communistes opérant loca-
lement (il arriva qu'ils y perdissent la vie), ils 
devaient accepter le sacrifice — temporaire —
des intérêts de la révolution dans le pays où 
ils avaient charge de la faire, afin de faciliter 
les choses aux responsables de la révolution 
russe. Finalement, la révolution mondiale y 
gagnerait même là où l'on aurait paru la sacri-
fier à la révolution russe. Tout ce qui est bon 
pour la révolution russe est bon pour la révo-
lution mondiale. 

Dès qu'on a cet axiome présent à l'esprit : 
« un communiste sert la révolution mondiale 
et donc la révolution dans son propre pays en 
donnant la priorité au service de la révolu-
tion russe », le comportement des commu-
nistes opérant hors de Russie, celui des com-
munistes français notamment, redevient intel-
ligible. Aucun d'eux n'est entré au parti pour 
servir l'Etat russe. Aucun d'eux n'y serait res-
té s'il avait acquis rapidement la conviction 
qu'il travaillait pour l'Etat russe. Il se mettait 
au service de la révolution communiste. 

UN PARTI NATIONALISTE ETRANGER 

Qu'il se soit produit chez beaucoup d'en-
tre eux une sorte de transfert, qu'ils aient 
inconsciemment reporté sur la patrie sovié-
tique, voire la patrie russe, les sentiments 
qu'ils vouaient à la patrie du socialisme, c'est 
certain. Bien qu'ils aient toujours dénoncé, 
comme la preuve d'un anti-soviétisme foncier, 
l'habitude qu'avait le général de Gaulle de 
parler de la Russie plutôt que de l'Union so-
viétique, il est indéniable que le mot « russe » 
éveille chez eux des sentiments favorables. 
En tout cas, le mot « soviétique » les exalte 
comme d'autres sont exaltés par le mot qui 
signifie la patrie. 

Il y a donc une part de vérité, et une 
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large part, dans la formule fameuse dont Léon 
Blum s'est servi quand il écrivait « A l'échelle 
humaine » pour expliquer le comportement du 
Parti communiste français en 1939 : « Il 
obéissait aveuglément aux ordres dictés. non 
point par une organisation internationale, 
mais par une puissance, un Etat qui les trans-
formait lui-même au gré de ses intérêts na-
tionaux. Il n'était donc pas un parti inter-
nationaliste, mais un parti nationaliste étran-
ger ». 

Il est vrai que le comportement des com-
munistes français à l'égard de l'U.R.S.S. revêt 
toutes les apparences d'un comportement na-
tionaliste du type du jingoïsme : « Right or 
wrong, my country ». (Et l'on peut même 
ajouter que, pour certains d'entre eux qui 
n'ignoraient rien de ce qu'était le régime inté-
rieur de l'U.R.S.S., ce sentiment qui n'a ja-
mais dû disparaître, même chez les pires, se 
doublait d'une allégeance personnelle à l'égard 
des dirigeants du Komintern, voire d'une dé-
pendance matérielle à laquelle ils ne pou-
vaient plus échapper). 

LES SOVIÉTIQUES, CHEFS DE FILE 
DE LA REVOLUTION MONDIALE 

Pourtant, la formule de Léon Blum n'est 
vraie qu'en apparence. Elle ne résiste pas à 
une analyse en profondeur. On a connu dans 
l'histoire, même récente, des cas de transfert 
du sentiment patriotique d'une patrie sur une 
autre. Ces cas sont rares. S'il y a eu un trans-
fert de ce genre dans le cas des communistes, 
il constitue un phénomène secondaire, secon-
daire chronologiquement, parce qu'il est venu 
après, secondaire aussi parce qu'il a recouvert 
en partie un autre « patriotisme », le « patrio-
time » socialiste, mais qu'il ne l'a jamais sup-
planté. 

Pour les communistes, l'U.R.S.S. a d'abord 
été la patrie du socialisme, le foyer de la ré-
volution mondiale, son guide, son chef et son 
garant, et elle l'est malgré tout demeurée. 
Ils ont sacrifié, consenti à sacrifier les inté-
rêts de leur patrie nationale, de leur pays, 
non à ceux d'une autre patrie nationale, d'un 
autre pays, mais à ceux de la révolution mon-
diale incarnée dans la révolution russe. 

Nombre de ceux qui ont quitté le Parti com-
muniste en 1939 l'ont fait effectivement parce 
qu'ils ont soudain acquis la conviction qu'il 
les faisait travailler pour le compte d'un état 
étranger, et l'on se gardera bien de réprouver 
leur geste, (et, à la vérité, ce premier pas fran-
chi, cette première taie tombée de leurs yeux, 
c'est toute l'horreur du communisme lui-même 
qui leur apparut). Il n'empêche que la suite 
des événements devait leur donner tort. 

Les communistes soviétiques n'ont pas cessé 
de servir la révolution mondiale. Dès qu'ils 
n'ont plus eu besoin au même point du patrio-
tisme russe, non seulement ils se sont bien gar- 
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dés de tenir les promesses qu'ils avaient faites 
dé ce qu'on pourrait appeler « un retour à la 
Russie », mais ils se sont employés à réduire 
à l'impuissance ceux qui s'étaient illustrés 
dans la guerre et qui avaient incarné aux 
yeux du peuple bien moins le socialisme que 
la patrie russe. Et qui pourrait dire, jetant un 
regard sur les trente années qui se sont écou-
lées depuis la fin des combats, que les diri-
geants soviétiques ont failli à leur devoir révo-
lutionnaire et qu'ils n'ont pas contribué puis-
samment à la victoire du communisme dans 
d'autres parties du monde. 

Les communistes français ont donc par-
faitement le droit de considérer les dirigeants 
soviétiques comme les chefs de file de la révo-
lution mondiale. Personne de ceux qui préten-
dent qu'ils ont changé de sentiment et qu'ils 
ont repris leur liberté à l'égard de l'U.R.S.S. 
n'ont jamais apporté même un commence-
ment de preuve. Ce qui est vrai, c'est que les 
exigences soviétiques ne sont plus les mêmes, 
parce que la situation n'est plus la même. 

LES EXIGENCES SOVIÉTIQUES 
NE SONT PLUS LES MÊMES 

D'abord, on admet aujourd'hui à Mos-
cou — ceci depuis le lendemain de la mort 
de Staline — que la situation n'est pas la 
même dans doutes les régions du monde, ni 
même dans toutes les nations d'Europe (ce 
qui peut se justifier doctrinalement par la 
prétendue loi léniniste des développements 
inégaux du capitalisme). Aussi, alors que ja-
dis l'Internationale communiste lançait des 
mots d'ordre qui valaient pour tous les partis 
communistes du monde (lesquels se trouvaient 
ainsi contraints de mettre en application des 
tactiques conçues pour des situations qui 
n'étaient pas celles du pays qui était leur 
champ d'action) aujourd'hui une plus grande 
liberté d'action est laissée aux différents par-
tis qui peuvent ainsi emprunter à l'arsenal 
communiste dans le même moment celui-ci 
une tactique, celui là une autre selon les exi-
gences des « conditions » nationales dans 
lesquelles ils se trouvent. D'où de l'un 
à l'autre des divergences souvent très sensi-
bles, mais dont on conclut trop vite à la dis-
location du mouvement communiste interna-
tional. 

En effet, aucun des partis ne cherche 
à se passer de l'appui de Moscou. Sans doute, 
le système de relations bilatérales entre le 
P.C. soviétique et chacun des autres a-t-il com-
pliqué considérablement la tâche des Soviéti-
ques. Mais cela ne saurait créer de difficultés 
insurmontables quand on dispose des moyens 
qui sont ceux d'un Etat. Tout le monde est à 
même de constater l'activité vraiment extra-
ordinaire de la diplomatie soviétique dans 
tous les coins du monde. Les Soviétiques sont 
en mesure d'en déployer une semblable, mais  

plus discrète, non plus cette fois au niveau 
des Etats, mais au niveau des partis com-
munistes. 

L'U.R.S.S. N'EST PLUS EN DANGER 

D'autre part, que les dirigeants soviétiques 
aient sincèrement cru ou non du temps de 
Staline à une agression des pays capitalistes, 
ils connaissaient la faiblesse de l'U.R.S.S. et 
ils attachaient donc de l'importance à ce 
que les différents partis communistes fissent 
passer la défense de l'Union soviétique avant 
tout le reste. Aujourd'hui, aucun danger pres-
sant ne menace l'U.R.S.S. On peut donc laisser 
aux partis communistes des différents pays la 
liberté de travailler à leur propre révolution, 
sans qu'ils aient à se demander si l'action qu'ils 
vont entreprendre pour jeter bas le pouvoir 
existant ne risque pas de gêner les Soviétiques 
dans leurs combinaisons diplomatiques. Cela 
compte toujours sans doute, mais certaine-
ment plus autant qu'autrefois. 

Prenons le cas de la France. La politique 
de rapprochement avec l'U.R.S.S. (et, en con-
séquence d'éloignement des Etats -Unis et de 
l'O.T.A.N.) est plus facile à faire accepter 
par les Français si elle est assumée par des 
responsables issus de l'actuelle majorité. Mais 
l'arrivée d'un gouvernement, voire d'un prési-
dent de gauche mettrait-elle vraiment cette 
politique en péril ? Il est permis de penser 
qu'à Moscou on a fini par se rassurer. 

Volontiers, on avancerait que si les Sovié-
tiques ne tiennent pas à ce que les communis-
tes n'essaient pas de précipiter les choses en 
Europe occidentale et d'y tenter leur chance, 
c'est parce que la révolution socialiste, même 
pacifique, perturberait profondément l'écono-
mie européenne et que les Soviétiques comp-
tent sur celle-ci (et sur l'économie américai-
ne) pour achever la construction en U.R.S.S. 
d'un appareil de production qui leur permet-
trait de se lancer, comme disait Khrouch-
tchev, dans la construction en grand du com-
munisme. A supposer que cette hypothèse soit 
juste, elle fait état d'une nécessité de toute 
évidence moins impérieuse que lorsque 
l'Union soviétique pouvait paraître menacée 
militairement. 

Aussi, quand MM. Marchais et Kanapa se 
permettent les bravades rappelées au début 
de cet article, non seulement ils n'enfreignent 
pas les consignes du mouvement communis-
te international, mais ils se sentent forts du 
fait qu'aujourd'hui il est infiniment plus facile 
pour des communistes français de faire coïn-
cider leur devoir internationaliste et leurs ef-
forts en vue de s'emparer du pouvoir. Ceux-ci 
ne risquent guère de compromettre la coexis-
tence pacifique dont l'U.R.S.S. a fait son arme 
(donc celle de la révolution) à l'échelon inter-
national. Claude HARMEL. 
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Note sur le renchérissement des prix 
en Tchécoslovaquie 

COMME chacun sait, l'inflation est ignorée 
dans les pays dits socialistes. M. Michal 

Sabolcik, ministre, président de la Commis-
sion fédérale des prix en Tchécoslovaquie, 
l'assurait encore, dans un article que La Nou-
velle Revue Internationale a publié en mars 
1975 sous le titre : « La politique socialiste 
des prix ». Et il donnait à l'appui des tableaux 
qui impressionneraient si l'on était encore im-
pressionné par des statistiques en provenance 
des gouvernements dits socialistes. « Au cours 
des vingt dernières années, seules les années 
1968-1969 ont été marquées par une certaine 
instabilité du niveau général des prix de dé-
tail ». Et d'assurer que l'accroissement des prix 
durant les deux années citées « s'explique par 
les tentatives des révisionnistes de droite de 
mettre en pratique la théorie de l'économie 
de marché, par l'affaiblissement de la plani-
fication centralisée, ce qui a provoqué la dé-
térioration des conditions de la production et 
de l'approvisionnement ». 

« Tout en élargissant la compétence des 
entreprises, ce qui était absolument indispen-
sable et justifié, on a violé le principe du con-
trôle centralisé exercé par l'Etat sur le déve-
loppement équilibré de l'économie nationale. 
Le rapport entre la production et la consom-
mation commença à se former de manière 
spontanée. Le mécanisme économique adopté 
à cette époque, ainsi que les actions politiques 
directes de la droite à la recherche d'une lau-
se popularité, ont abouti à un gonflement 
non justifié du fonds des salaires. qui a 
dépassé sa couverture réelle en marchandises 
de plusieurs milliards de couronnes ». 

Le texte est capital, malgré sa discrétion. 
Aux yeux des communistes, la lutte contre 
l'inflation suppose la maîtrise parfaite par la 
puissance publique de la politique des salai-
res : il faut proportionner les salaires — la 
masse globale des salaires — à la quantité des 
produits disponibles, afin d'empêcher qu'un 
pouvoir d'achat trop élevé n'accroisse la de-
mande et ne conduise, malgré le dirigisme des 
prix, à la hausse des denrées, les marchandises 
s'évadant des magasins officiels pour aller au 
marché noir. Grâce à un dirigisme des salaires, 
strictement et sévèrement appliqué, on pro-
portionne artificiellement la masse des salai-
res, le pouvoir d'achat des masses à la quanti-
té des biens de consommation disponible. C'est 
vine conception très orthodoxe, mais son ap-
plication suppose que le pouvoir politique 
tienne entièrement sous sa coupe (par tous les 
moyens que l'on voudra imaginer) le pouvoir 

syndical et les autres canaux par où pourraient 
s'exprimer les revendications des masses. 

En pays socialiste, la lutte contre l'infla-
tion passe par la domestication intégrale des 
syndicats. 

*** 

Il existe toutefois des hausses de prix 
dont la cause n'est pas l'inflation — le trop 
grand volume de la monnaie ou des moyens 
d'achat en circulation par rapport à la masse 
des biens disponibles —, mais le renchérisse-
ment des produits importés. On en sait quel-
que chose en Europe occidentale depuis la 
fin de 1973, mais on oublie trop que les 
pays socialistes sont logés à la même enseigne. 

Certes, l'U.R.S.S., qui s'étale sur un conti-
nent aux ressources naturelles considérables, 
peut supporter assez aisément le renchérisse-
ment des matières premières, et notamment 
du pétrole : elle exporte plus de ces denrées 
qu'elle n'en importe. Tel n'est pas le cas de 
pays plus petits et moins bien pourvus qu'elle 
en produits énergétiques et matières premiè-
res. 

Ainsi en va-t-il de la Tchécoslovaquie. Et 
Michal Sabolcik de s'en expliquer dans son 
article de la N.R.I. : 

« L'un des problèmes que nous résolvons 
en élaborant les prix de gros pour le quin-
quennat à venir (1976-1980) réside dans la né-
cessité de tenir correctement compte de la 
situation nouvelle créée par l'accroissement 
des prix mondiaux du carburant et des ma-
tières premières. La Tchécoslovaquie est un 
pays industriel qui importe beaucoup de ma-
tières premières et de carburant. La majeure 
partie de ces besoins est satisfaite, sur la base 
de plans communs aux pays membres du C.A. 
M.E., grâce aux échanges avec les pays frè-
res, avant tout avec l'Union soviétique. Des 
traités à long terme et des prix stables régis-
sent ce domaine. 

« Cependant, le marché des pays mem-
bres du C.A.M.E. n'est pas isolé du marché 
mondial et il subit l'influence des change 
ments stratégiques, à long terme, des prix 
mondiaux. En outre, la Tchécoslovaquie im-
porte une partie de ses matières premières 
et de son carburant des pays capitalistes et 
des pays en voie de développement. En tenant 
compte de tous ces facteurs, nous reconsidé-
rons toute la chaîne de prix depuis les ma-
tières premières jusqu'aux produits finis en 
vue de dégager, à chaque niveau, tout« les 
possibilités de réduire les dépenses et d'em- 
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pêcher l'accroissement du niveau des prix 
des produits finis de l'industrie de transfor-
mation. 

« La session plénière de novembre 1974 
du Comité central du Parti a souligné une fois 
de plus la nécessité de développer efficace-
ment l'économie tchécoslovaque, de dégager 
des réserves de croissance, avant tout dans 
le domaine de la production, de mobiliser en-
tièrement ces réserves pour assurer la renta-
bilité et éviter le gaspillage. C'est une voie 
qui permet aussi de surmonter les conséquen-
ces défavorables de l'augmentation rapide des 
prix mondiaux des matières premières et du 
carburant ». 

On remarquera tout d'abord que le C.A. 
M.E. (on dit plus volontiers en Occident le 
C.O.M.E.C.O.N.) ne fait pas de cadeau, et par 
C.A.M.E. il faut ici entendre essentiellement 
l'U.R.S.S., qui s'est empressée d'aligner les 
prix de ses exportations vers les autres pays 
socialistes sur les prix mondiaux, notamment 
en ce qui concerne le pétrole. 

On remarquera également que la solution 
est très classique elle aussi, pour la bonne 
raison que « les lois objectives de l'économie » 
(comme dit ailleurs notre auteur) sont partout 
les mêmes, quels que soient les efforts faits  

pour les contrecarrer. Pour faire face à la 
hausse des prix des produits importés, pas 
d'autres moyens que d'éviter les gaspillages 
pour importer moins et d'accroître la produc-
tion et la productivité pour pouvoir exporter 
davantage — cet accroissement de la produc-
tion et de la productivité n'entraînant aucune 
hausse des salaires ni aucune baisse des prix, 
donc aucune amélioration du niveau de vie 
des travailleurs. 

Il n'y a là, on le voit, aucun miracle — la 
supériorité des régimes socialistes en la ma-
tière étant seulement qu'ils mettent à la dis-
position des pouvoirs publics pour imposer 
une telle politique des moyens coercitifs parti-
culièrement vigoureux. 

La question est de savoir si — même en 
s'en tenant strictement à l'aspect économique 
des choses — les moyens coercitifs sont les 
plus efficaces pour « mobiliser entièrement 
les réserves de croissance » en vue d'augmen-
ter la rentabilité, on dit en U.R.S.S. pour 
« mobiliser les réserves de productivité ». On 
entend par là dans les deux cas le surcroît 
de main-d'oeuvre et le manque de zèle, disons 
le sous-emploi de la main-d'oeuvre que l'on 
constate dans la plupart des entreprises so-
cialistes. 

C. H. 

Aggravation de la « communisation » au Laos 

UN silence complaisant semble planer sur le 
 royaume du Laos comme si tout avait été 

réglé, le 5 avril 1974, par la formation d'un 
nouveau « gouvernement provisoire d'union 
nationale » bipartite (nationaliste et commu-
niste). 

Pourtant, les communistes y poursuivent 
leur avance. 

Un premier « gouvernement royal provi-
soire d'union nationale » vit en 1957 l'entrée 
de deux ministres communistes. Six mois 
plus tard, des élections législatives partielles 
amenèrent à l'Assemblée nationale neuf dé-
putés communistes et quatre progressistes, 
élus sur « un programme commun de gou-
vernement ». Cette expérience s'acheva par 
une reprise des hostilités avec de graves ris-
ques de conflit international. 

En 1962, un « gouvernement royal d'union 
nationale » tripartite fut constitué. Officielle-
ment il dura douze ans, mais en réalité deux 
ans car les quatre ministres et secrétaires 
d'Etat communistes abandonnèrent leurs pos-
tes pour reprendre la lutte armée. Une fois 
de plus, le Laos fut le théâtre d'une « guerre 
oubliée ». 

La troisième étape de cette « communi- 

cation » est actuellement en cours avec l'ar-
rivée de dix ministres et secrétaires d'Etat 
communistes dans le « gouvernement provi-
soire d'union nationale ». La formule du tri-
partisme a été plus ou moins abandonnée. 
Certes, les nationalistes sont à égalité avec 
les communistes, mais la balance a été faus-
sée au départ par l'adjonction aux vingt mi-
nistres et secrétaires d'Etat de quatre person-
nalités « éprises de paix et de neutralité » à 
la tête de départements ministériels, car par-
mi ces « neutres » certains sont connus pour 
avoir épousé l'idéologie communiste. 

L'ASPECT STRATÉGIQUE ET MILITAIRE 

Ayant obtenu le départ des conseillers 
militaires et pilotes américains (un millier) 
et des volontaires irréguliers thaïlandais ne 
dépassant pas 10 000 hommes, les communis-
tes ont poursuivi minutieusement la conquê-
te du pays, appuyés par des unités étrangères. 
Celles-ci se composent d'environ 45 000 sol-
dats nord-vietnamiens et d'une vingtaine de 
mille de militaires communistes chinois qua-
lifiés « d'ouvriers ». Ces troupes sont affec-
tées à la construction d'un réseau de routes 
stratégiques et de ponts qui ne permettent 
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pas seulement d'envahir le Laos, elles se ter-
minent à la frontière de la Birmanie et de 
la Thaïlande. 

Lorsque le nouveau gouvernement provi-
soire voulut obtenir le départ de « toutes les 
forces étrangères », conformément aux stipu-
lation des accords signés entre les deux par-
ties lao, Hanoï persista à nier la présence au 
Laos de ses divisions, en dépit de preuves 
irréfutables et de la récente déclaration du 
prince Souvanna Phouma, Premier ministre, 
affirmant s'en être officiellement entretenu 
avec l'ambassadeur de la R.D.V. à Vientiane. 
Pékin garda un silence méprisant. 

Cependant, ce que l'on appelle « la route 
chinoise » existe et n'a cessé de s'allonger de-
puis sa création en 1961. Elle relie le Yunnan 
à la province de Phong Saly, occupée par les 
communistes lao. Elle constitue aujourd'hui 
un ensemble d'artères à double voie de cir-
culation, bâti en dur et totalisant près de 
800 km de longueur. L'une de ces voies, par-
tant de Ssu-Mao au Yunnan, aboutit à Phong-
Saly, chef-lieu de cette province ; une secon-
de, débutant à Dien-Bien-Phu en R.D.V., des-
cend vers le Mékong en passant par Muong-
Khoua et Muong-Sai, tandis qu'une troisième, 
quittant le Yunnan peu après Meng-La, s'en-
fonce au Laos dans la province de Houakhong 
à l'extrême Nord-Ouest, voisine de la Birma-
nie, par Muong-Sing puis oblique vers Nam-
Tha, chef-lieu de cette province, et se dirige 
vers Vieng Poukha avant de se terminer à 
Ban Houeï Saï, ville séparée de la Thaïlande 
par le Mékong. Le tronçon partant de Vieng 
Poukha n'est pas encore terminé, car il se 
trouve dans une zone contrôlée par les natio-
nalistes. Malgré les installations de radars et 
une forte D.C.A. interdisant le survol de la 
« route chinoise », des cartes ont pu être éta-
blies avec précision de cette voie d'invasion 
éventuelle. 

La « route nord-vietnamienne » consti-
tue elle aussi un ensemble de voies de péné-
tration, orientées vers le Nord-Ouest, l'Ouest 
et le Centre du Laos en direction de 
la Thaïlande. La première de ces artères part 
de la R.D.V. pour aboutir à Luang Prabang 
en passant par Sam Neua, fief communiste. 
Les deux suivantes se terminent au Mékong 
en face de la Thaïlande ; l'une arrive à Vien-
tiane par le Nord tandis que l'autre traverse 
la province de Borikhane jusqu'à son chef-
lieu Paksane, puis descend jusqu'à Thakhek, 
chef-lieu de la province de Khammouane au 
Centre-Laos. 

La construction de cette « route nord-
vietnamienne », comprenant également des 
ponts, découle d'un récent accord d'aide de 
la R.D.V. au Laos, conclu par le ministre com-
muniste des Travaux Publics et des Trans-
ports, le général Sinkapo Chounlamany, an-
cien commandant en chef des forces du Pa- 

thet Lao et membre du Comité central du 
« Front patriotique lao ». 

Cet accord prévoit en outre l'introduction 
au Laos de « travailleurs » des Ponts et 
Chaussées, en réalité des soldats déguisés en 
ouvriers — comme pour « la route chinoise » 
—, l'acheminement par voie de terre du ravi-
taillement et des matériaux nécessaires à ces 
hommes. Des camions venant régulièrement 
du Nord-Vietnam circulent au Laos, appor-
tant des caisses étiquetées « denrées d'aide 
dans lesquelles se trouvent non seulement de 
quoi poursuivre ces travaux, mais aussi de 
quoi ravitailler en armes et munitions les 
troupes nord-vietnamiennes au Sud-Vietnam 
et au Cambodge. En janvier dernier, sur cent 
camions annoncés il a fallu en ajouter 150 
qui ont pris « la piste Ho Chi Minh » en di-
rection du Sud-Vietnam et du Cambodge. 

Enfin, dans la région appartenant aux 
nationalistes, par exemple Ban Houei Saï et 
Thakhek, des agents communistes lao aidés 
par des Nord-Vietnamiens ont fomenté des 
« manifestations anti-impérialistes » et se pré-
parent à en provoquer d'autres dès que le 
moment leur semblera favorable. La réaction 
de l'armée nationale a réussi jusqu'à présent 
à maintenir l'ordre et c'est pourquoi la pres-
se communiste a mentionné des « incidents 
dus aux fascistes ». Les ministres communis-
tes ne cessent de demander la réduction des 
effectifs de l'armée nationale, sans offrir en 
contre-partie la moindre diminution des 
leurs. 

En raison du cessez-le-feu sur place, les 
forces en présence sont restées face à face. 
En août 1974, trente-deux « points chauds » 
avaient été signalés, notamment dans la pro-
vince de Luang Prabang et le long des rives 
de la Nam Kha Dinh. On ignore si les points 
chauds situés en zone communiste ont été ré-
sorbés car la commission mixte, chargée de 
s'en rendre compte, n'a pas encore été au-
torisée à se rendre dans ces zones. 

L'ASPECT POLITIQUE 

L'objectif des communistes reste immua-
ble : se servir au maximum de leur entrée au 
gouvernement provisoire pour détruire toute 
la structure administrative et son organisa-
tion constitutionnelle en vue d'instaurer une 
« république populaire et démocratique » en-
traînant la destitution du roi. Ce plan est 
contenu dans la nouvelle ligne politique adop-
tée au début de 1973 par le Comité central 
du « Phak Pasasone Lao », P.C. laotien qui 
dirige effectivement le « Front patriotique 
lao » ou « Neo Lao Haksat » et le « Pathet 
Lao ». Ce Comité central décida la transfor-
mation, à plus ou moins longue échéance, du 
royaume en « un Etat fédéré de l'Union Inde> 
chinoise ». 

Procédant par étapes, les communistes 
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lao cherchent d'abord à éliminer les éléments 
qu'ils savent être hostiles. En prenant posses-
sion de leurs postes ministériels, les nouveaux 
ministres et secrétaires d'Etat communistes 
n'avaient amené avec eux qu'un personnel 
très réduit. Décidés à se montrer pleins de 
« bonne volonté » et prônant la réconcilia-
tion, ils se sont empressés de rassurer les 
hauts fonctionnaires de l'administration roya-
le, directeurs et chefs de service, dont la 
plupart sortaient des grandes écoles d'Euro-
pe occidentale ou des Etats-Unis. Petit à petit, 
ces fonctionnaires se sont rendu compte de ce 
que signifie « la bonne volonté » communiste. 
On cherche à les remplacer par d'autres fraî-
chement émoulus des centres pédagogiques 
de Pékin, de Moscou ou d'autres capitales 
communistes, spécialisés dans la formation 
accélérée. 

Par un travail de sape, les communistes 
comptent gangréner une partie de l'adminis-
tration et cherchent en même temps à se dé-
barrasser de l'Assemblée nationale. Préten-
dant que le gouvernement provisoire et le 
Conseil consultatif, également provisoire, sont 
chargés de préparer les futures élections lé-
gislatives des 60 députés qui investiront le 
gouvernement définitif, les communistes es-
timent que l'Assemblée nationale n'a plus de 
raison d'être et réclament sa dissolution. 

Deux jours avant l'ouverture de la ses-
sion ordinaire, les vacances parlementaires 
furent prorogées sine die le 9 mai 1974, mais 
cela ne fut pas pour les communistes. Deux 
mois plus tard, le 9 juillet, un groupe de 
députés, constatant que les forces nord-viet-
namiennes restaient toujours au Laos, prit 
une initiative. Il déposa à l'Assemblée devant 
l'effigie du roi un registre pour recueillir les 
signatures des sujets lao qui protestaient 
contre cette présence illégale de troupes 
étrangères. Cette manifestation pacifique  

échoua devant la menace de la force repré-
sentée par les membres communistes de la 
« police mixte » de Vientiane, armée d'AK 47 
chinois, entourant le bâtiment et braquant 
leurs fusils contre les 600 civils qui affluaient 
pour venir signer. 

Prenant prétexte de cet incident, les mi-
nistres communistes exigèrent à nouveau la 
dissolution de l'Assemblée nationale qui leur 
est hostile. Une telle décision ne peut émaner 
que du gouvernement ou du Conseil du roi, 
qui est en quelque sorte le Sénat et le Conseil 
d'Etat. Etant donné la règle de l'unanimité 
appliquée aux décisions du gouvernement, 
celui-ci ne put parvenir à un accord sur cette 
question. Cette règle ne concerne pas le Con-
seil du Roi, désigné moitié par le monarque 
moitié par l'Assemblée, qui ne trouva pas de 
majorité favorable à la dissolution. Ces sages 
du royaume ne se font pas d'illusion sur leur 
sort au cas où le Parlement serait dissout (1). 

Ces conseillers n'ont pas été sans remar-
quer certains détails significatifs dans les 
textes officiels du gouvernement provisoire. 
Le « gouvernement royal d'union nationale », 
précédant celui-ci est qualifié de « l'adminis-
tration de Vientiane » et l'adjectif « royal » 
a disparu de ces textes. Ils se souviennent 
cependant du deuxième Congrès du « Front 
patriotique lao » où son président le prince 
Souphanouvong affirma que le « front » en-
tendait « respecter et préserver le Trône », 
mais connaissent la valeur de tels engage-
ments. 

Profitant des moindres incidents, sou-
vent provoqués par eux-mêmes, les commu-
nistes lao montent des manifestations dans 
le but manifeste de faire régner peu à peu 
un climat d'insécurité afin de permettre 
au P.C. de se présenter comme le défenseur 
de l'ordre, pour imposer le sien par la con-
trainte. 

André TONG. 

L'Océan Indien, nouvelle zone de tension ? 
E récent enlèvement de l'ambassadeur de 
France en Somalie et l'annonce de la réou-

verture du Canal de Suez le 5 juin prochain 
ont rappelé à l'opinion française l'importance 
stratégique et économique des routes mariti-
mes passant par la Mer Rouge et l'Océan In-
dien. 

Terrain d'échanges des populations, 
l'Océan Indien a été, de tout temps, Je théâtre 
d'une circulation intense. Avec la fermeture 
du. Canal de Suez, il est redevenu la route des 
matières premières ce qui explique la multi-
plication des installations portuaires et le dé- 

veloppement des centres de protection et de 
surveillance de la navigation. 

L'équilibre instable réalisé entre les gran-
des puissances dans cette zone risque d'être 
bouleversé en raison du retrait de la Grande-
Bretagne et de l'accession prochaine à l'indé-
pendance du Mozambique, des Comores et des 
Seychelles : l'influence chinoise et la pénétra-
tion soviétique ne peuvent que s'en trouver 
renforcées. 

(1) Finalement, en avril 1975, le décret de dise> 
lution de l'Assemblée Nationale fut signé par le sou-
verain. 
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MENACES SUR DJIBOUTI 

La Somalie a toujours plus ou moins con-
testé le référendum de 1967 qui a consacré le 
maintien de Djibouti dans la République Fran-
çaise (la Côte Française des Somalis devenant 
alors le Territoire Français des Afars et des 
Issas). Le conseil révolutionnaire, présidé par 
le Général Siad Barre, au pouvoir à Mogadis-
cio depuis le 21 octobre 1969, ne ménage pas 
ses efforts pour obtenir l'indépendance du 
T.F.A.I. dans un premier temps, et son ratta-
chement à la Somalie « socialiste et révolu-
tionnaire » dans un second temps. 

Deux mouvements de libération, le Front 
de Libération de la Côte des Somalis (F.L.C.S.) 
et le Mouvement de Libération de Djibouti 
ont été reconnus par l'O.U.A. et ont même été 
admis, depuis novembre 1974, comme obser-
vateurs à l'U.N.E.S.C.O. Les ravisseurs de 
l'ambassadeur de France à Mogadiscio étaient 
des membres du F.L.C.S., qui semble avoir été 
créé en 1966 et dont le secrétaire général est 
Adan Roble Awale. Le F.L.C.S. est partisan 
d'obtenir l'indépendance par la violence et 
semble bénéficier d'un total soutien de Ailo2a-
discio, si l'on en juge d'après les récents pro-
pos de M. Omar Ghaleb, ministre somalien des 
Affaires étrangères, qui a estimé que l'enlève-
ment du diplomate français était un « signe 
de vitalité de la lutte du Front de libération 
de Somalie », (1) 

Par ailleurs, la Ligue Populaire Africaine 
(L.P.A.), qui est à Djibouti le principal Parti 
d'opposition au gouvernement territorial de 
M. An Aref, vient de durcir ses positions. En 
janvier, le Comité directeur de la L.P.A., com-
posé notamment de MM. Hassan Gouled, 
Ahmed Dini, Omar Kamil Warsama et Moha-
med Ahmed Issa dit « Cheiko », a réclamé 
« l'indépendance totale, pleine et entière » 
du territoire. En mars, la L.P.A. a décidé de 
boycotter les élections partielles du 23 mars 
1975 dans le deuxième secteur de Djibouti et 
d'une façon générale toutes les consultations 
électorales qui pourraient être organisées à 
l'avenir dans le T.F.A.I. 

Djibouti, terminal de la voie ferrée d'Ad-
dis Abeba, est plus que jamais au centre des 
convoitises internationales et la France y ren-
force sa présence militaire. Avec les questions 
de l'Ogaden et de l'Erythrée, Djibouti reste un 
des problèmes majeurs qui opposent la Soma-
lie à l'Ethiopie. L'avenir dira si l'orientation 
« socialiste révolutionnaire » des régimes mili-
taires au pouvoir à Mogadiscio comme à Addis 
Abeba aidera à la liquidation de ce conten-
tieux au détriment des intérêts français. 

(1) Le Mande, 5-4-1,75.  

CONFUSION A MADAGASCAR 

Le mai malgache de 1972 qui a balayé le 
gouvernement anti-communiste de Philibert 
Tsiranana, a laissé des séquelles durables et la 
grande île ne parvient pas à retrouver une sta-
bilité politique. Le gouvernement militaire, 
présidé par le général Ramanantsoa et soute-
nu par les partis de gauche MONIMA et 
A.F.K.M., s'est efforcé de promouvoir une mal-
gachisation culturelle et économique dont les 
résultats ne semblent pas avoir été particu-
lièrement bénéfiques pour les populations. 
Sous l'impulsion du capitaine de frégate Di-
dier Ratsiraka, la diplomatie malgache s'est 
attachée à faire disparaître la présence mili-
taire française (notamment de Diego-Suarez), 
à nouer des relations amicales avec les pays 
communistes et à développer un nationalisme 
ombrageux (on a parlé de visées malgaches 
sur diverses îles dont les Kerguelen). 

La dégradation de la situation économi-
que, la persistance des tensions ethniques no-
tamment entre Merinas et Côtiers, l'échec 
d'une tentative de coup d'Etat dirigée par le 
colonel Bréchard Rajaonarison (31 décembre 
1974) ont conduit le général Ramanantsoa à 
se retirer en janvier 1975 au bénéfice de son 
ministre de l'Intérieur, le colonel Richard Rat-
simandrava. Assassiné quelques jours après 
avoir constitué son équipe, le colonel Ratsi-
mandrava a été remplacé par un directoire 
militaire présidé par le général Gilles Andria-
mahazo. Après ces semaines d'incertitudes 
sanglantes, la répression s'est abattue sur l'op-
position « de droite » au régime militaire : le 
21 mars s'est ouvert à Tananarive un grand 
procès politique où, parmi les 297 inculpés, 
figurent l'ancien président Tsiranana, M. An-
dré Resampa, secrétaire général du Parti so-
cialiste malgache ; le docteur Samuel Ramila-
manama, secrétaire adjoint du même Parti ; le 
colonel Bréchard Rajaonarison, les comman-
dants Istasse et Christian Bora. 

Par contre, l'A.F.K.M. (Parti du Congrès 
de l'indépendance de Madagascar) dirigé par 
le pasteur Richard Andriamanjato et qui se 
veut le Parti du « socialisme scientifique » 
apporte son soutien au régime militaire qui a 
eu le mérite d'établir des relations étroites 
avec Moscou. Le MONIMA de Monja Jaona, 
organisateur d'une jacquerie dans la région de 
Tuléar en avril 1971, est plus réticent ; alors 
que les gauchistes du M.F.M. de Manandaly 
Rakotonirina se veulent les héritiers intransi-
geants du « mai malgache » et réclament une 
radicalisation révolutionnaire du régime. 

De tous ces événements se dégage une im-
pression de grande confusion propice au relâ-
chement des liens de Madagascar ett les Wit-
t ions occidentales. 
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LE REPLI BRITANNIQUE 

Le « Livre blanc sur la défense » publié 
le 19 mars à Londres consacre l'effacement de 
la Grande-Bretagne en Extrême-Orient et dans 
l'Océan Indien. La plupart des forces britan-
niques quitteront Hong-Kong et Singapour, 
qui sera d'ailleurs abandonnée par la Royal 
Navy en 1976. Le Sultan de Bruneï perdra sa 
brigade de Gurkhas et dans l'Océan Indien, le 
centre de communications navales de l'île 
Maurice et le relais de l'île de Gan seront 
abandonnés. 

Par ailleurs, la Conférence sur l'avenir 
constitutionnel des îles Seychelles menace 
l'implantation militaire anglo-américaine en 
remettant en question le statut des trois îles 
Aldabra, Farquhar et Desroches. Ces îles ont 
été détachées en 1965 des Seychelles par la 
Grande-Bretagne pour des raisons stratégi-
ques : groupées avec l'île de Diego-Garcia (dé-
tachée de l'île Maurice) dans une nouvelle co-
lonie de la Couronne appelée « Territoires bri-
tanniques de l'Océan Indien », elles ont fait 
l'objet d'un accord d'une durée de cinquante 
ans avec les U.S.A. pour permettre l'établisse-
ment de bases militaires. La base américaine, 
aérienne et navale, de Diego-Garcia est actuel-
lement en cours d'agrandissement afin de fai-
re face au renforcement du potentiel militaire 
soviétique dans l'Océan Indien. 

Or, les représentants des Seychelles de-
mandent la rétrocession des trois îles (Alda-
bra, Farquhar et Desroches) avant la procla-
mation de l'indépendance. Il est également 
très possible que le gouvernement de Maurice 
demande à son tour la rétrocession de Diego-
Garcia. 

On mesure l'importance stratégique que 
vont revêtir les décisions politiques prises lors 
de la prochaine accession à l'indépendance 
des Seychelles et on comprend l'inquiétude de 
certains commentateurs britanniques qui crai-
gnent que l'U.R.S.S. n'obtienne des bases 
dans cet archipel qui constitue jusqu'à pré-
sent la clef de voûte de la présence anglo-amé-
ricaine dans l'Océan Indien. 

PENETRATION SOVIETIQUE 
ET INFLUENCE CHINOISE 

Le Président Gerald Ford a justifié, l'été 
dernier, l'extension des installations américai-
nes de Diego-Garcia dans l'archipel des Cha-
gos en invoquant la présence renforcée des 
forces navales soviétiques dans l'Océan Indien 
et plus particulièrement à Chittagong (Bangla-
desh), Berbera (Somalie) et Aden (Yemen du 
Sud). 

La flotte soviétique bénéficie également de 
facilités portuaires à l'île Maurice et d'autre 
part, l'influence de Moscou n'est pas négligea- 

ble dans des pays comme l'Inde, Madagascar 
et certainement, dans un proche avenir, au 
Mozambique. 

Tout récemment encore, dans le cadre de 
sa politique de pénétration systématique des 
pays du tiers-monde, l'U.R.S.S. a fait débar-
quer dans le port kenyan de Mombassa d'im-
portantes quantités de matériel militaire à 
destination de l'Ouganda : « Le centre d'en-
traînement de Msamizi, proche de l'aéroport 
ougandais d'Entebe, à Kampala, serait en voie 
d'aménagement pour accueillir du personnel 
soviétique ». (2) 

L'influence chinoise n'est pas sans impor-
tance dans la zone de l'Océan Indien. Pékin 
dispose d'une solide implantation au Sri-Lan-
ka (Ceylan) et en Tanzanie, tant dans les îles 
(Pemba, Zanzibar) que sur le continent grâce 
à la construction du « Tanzam ». Les Chinois 
peuvent espérer, concurremment avec les So-
viétiques, développer leurs positions à Mada-
gascar et au Mozambique. 

La relève des Britanniques (et bientôt des 
Portugais) est en tout état de cause remarqua-
blement assurée par les grandes puissances 
communistes d'Aden à Ceylan, des Indes à 
Dar-Es-Salam et de Berbera à Maurice. Là où 
il y a quelques années encore flottait l'Union 
Jack, Soviétiques et Chinois obtiennent des 
bases et des concours précieux pour la réali-
sation de leurs objectifs. 
rke` 

UN EQUILIBRE INSTABLE 

La France est encore investie de responsa-
bilités dans cette partie du monde, mais sa 
présence à Djibouti, aux Comores et à La Réu-
nion est l'objet de contestations de divers or-
dres qui ont toutes en commun la revendica-
tion de l'indépendance, à plus ou moins long 
terme, de ces territoires. 

Le département d'outre-mer qu'est La 
Réunion est certainement le plus attaché à la 
souveraineté française, mais l'existence d'un 
fort et dynamique Parti communiste réunio-
nais fait toujours peser une menace sur l'ave-
nir de l'île. 

Le référendum du 22 décembre 1974 ayant 
donné une majorité favorable à l'indépendan-
ce, les Comores devraient pouvoir accéder à 
la pleine souveraineté sous la direction de M. 
Abdallah. Toutefois, le Parlement français de-
vra tenir compte dans sa décision finale de la 
volonté de l'île Mayotte de rester française. (3) 

(3) N.D.L.A. : Française bien avant les autres fies 
de l'archipel des Comores, Mayotte a toujours affirmé 
son originalité. A l'appel du Mouvement Populaire 
Mahorais de M. Marcel Henry, le NON à l'in= 
dance l'a emporté à Mayotte avec 63,82 % des 
ges exprimés. 

(2) Voir Le Monde du 15-3-1975, p. 6, J.-C. P.: « Le 
Général Amin reçoit d'importantes livraisons d'armes 
soviétiques e. 
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Quant au T.F.A.I., enclavé entre une 
Ethiopie malade de sa révolution et une So-
malie qui rêve d'annexion, son avenir quel 
qu'il soit devra être garanti par une forte 
aide française. 

Tant qu'elle ne renoncera pas à ses res-
ponsabilités, la France devra donc maintenir 
une force présence militaire pour garantir ses 
positions ou celles de ses amis devenus indé-
pendants, et par conséquent participer au 
maintien de l'équilibre instable qui s'est ins-
tauré dans cette partie du monde. 

En tout état de cause, l'Océan Indien sem-
ble devoir être une zone de tensions particu-
lièrement vives dans les prochaines années, 
chaque grande puissance cherchant naturelle-
ment à protéger ses communications et à dé-
fendre ses influences. Il faut une sérieuse dose 
d'optimisme pour déclarer « l'Océan Indien, 
zone de paix » comme l'a fait la dernière as-
semblée Générale des Nations Unies, le 9 dé-
cembre 1974. Il est vrai qu'il y eut quatre ab-
stentions significatives : U.S.A., U.R.S.S., Gran-
de-Bretagne et France. Michel FICHET 

La politique agricole de Pékin 
QUELLE est aujourd'hui la situation agri-

cole dans cette Chine rurale qui constitue 
toujours la véritable réalité chinoise — et où 
se décide d'ailleurs le destin du pays — avec 
aujourd'hui 700 millions de paysans, 1 million 
de villages, 1.800 districts ruraux, 74.000 com-
munes populaires divisées en 650.000 brigades 
et en 5 millions d'équipes avec 20 millions de 
cadres du Parti (pour assurer l'encadrement 
des seules brigades et équipes) ? (1). 

DU FEODALISME AU SOCIALISME 

A la veille de la réforme agraire, les pay-
sans dits riches représentaient 5 % de la popu-
lation agricole totale et ils possédaient environ 
70 à 80 % des terres cultivées et louées par 
petits lots à des paysans, contre versements 
de 50 à 80 % de la production brute annuelle. 

La loi de réforme agraire (28 juin 1950) 
entraîna une véritable révolution rurale. Avec 
elle prit fin un système existant depuis des 
millénaires. Seulement, la redistribution des 
terres qui s'ensuivit provoqua un tel morcelle-
ment — 467 millions de paysans disposant 
alors de parcelles de 5 à 10 ares — qu'elle 

(1) La Chine populaire couvre 9.600. 000 km2 soit 
960 millions d'hectares. Or, la terre cultivée oscille 
entre 108 et 112 millions d'hectares. 

La terre cultivable non cultivée est estimée à 36 
millions d'hectares parmi lesquels 6 millions pour-
raient être récupérés sans trop de frais. Les 30 
millions restants, en Mandchourie et au Sinkiang, né-
cessiteraient pour être mis en valeur, d'immenses 
travaux d'infrastructure fort coûteux. Ceux qui y 
ont été entrepris par l'armée n'ont pas donné une 
productivité à la mesure des efforts déployés. Aussi 
l'accent est-il mis maintenant sur la bonification 
des terres cultivées beaucoup plus que sur leur 
extension. 

Des fermes d'Etat (sovkhozes) — environ 3.000 
contre 71 en 1957 — couvrent aujourd'hui 5 mil-
lions et demi d'hectares et emploient 3 millions 
d'ouvriers. Elles sont situées aux points stratégi-
ques de l'immense frontière sino-soviétique, au 
nord-est et au Sinkiang.  

rendit impossible tout accroissement des po-
du ctions. 

Après avoir laissé aux paysans pauvres 
l'illusion de la propriété, le Parti les achemina 
progressivement vers l'idée collectiviste en 
« persuadant » les paysans devenus petits 
propriétaires de procéder à des unions volon-
taires (le « volontariat » sera, dès lors, un des 
maîtres-mots du régime !). 

D'où la progression rapide enregistrée par 
ces regroupements et que signale la revue 
Hsueh-shi (2 janvier 1954) : 

En bref, le morcellement aura donc cons-
titué une habile transition vers la « coopéra-
tion » : les droits de propriété étant repris 
aussitôt que concédés ! 

LA COOPÉRATION : 
UNE SIMPLE TRANSITION 

Les coopératives prennent forme avec le 
démarrage du premier Plan quinquennal (1953-
1957), sous l'égide soviétique. Au lieu de dé-
porter les paysans comme avait fait Staline, 
Mao, lui, les intègre dans les coopératives. 
Et pour la première fois dans l'histoire de la 
Chine est réalisée la pénétration administra-
tive dans le village naturel. 

Ainsi apparaissent des coopératives dites 
de type inférieur (changnian huzhuzhu) ou se-
mi-socialistes : le paysan reçoit en contrepartie 
de ses apports une rente foncière pour la 
terre et un remboursement forfaitaire pour 
ses instruments et ses animaux de trait. 

Le développement des coopératives (14.000 
fin 1953 et 400.000 en décembre 1954) semble 
beaucoup trop lent à Mao qui, dans un dis-
cours-surprise du 31 juillet 1955 s'en prend 

1950 	.... 10 % 1952 	.... 36 % 

1951 	.... 25 % 1953 	.... 43 % 
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violemment à ces camarades qui marchent à 
petits pas chancelants comme les vieilles fem-
mes chinoises aux pieds bandés. (Ce discours 
sera rendu public par le Quotidien du peuple 
— Renmin Ribao — seulement le 17 octobre 
1955). 

Les coopératives deviennent alors de type 
supérieur ou de type avancé (nongye sheng-
chan). Mais là, la rente foncière disparaît et 
le paysan ne se trouve plus rémunéré qu'au 
prorata du travail accompli. 

Un véritable raz-de-marée submerge les 
campagnes. Et l'étonnante progression des 
coopératives de type avancé : 2 % de la popu-
lation agricole totale en 1954, puis 14,2 % en 
1955 et 96,3 % en 1956, selon les pourcen-
tages fournis par l'agence officielle de presse 
Hsinhua (8 juillet 1957) donne une idée de ce 
qu'a pu représenter le caractère « volontaire » 
de l'adhésion et que vient d'ailleurs matéria-
liser un mécontentement se traduisant dans le 
centre et le sud par de véritables jacqueries. 

Le vice-Premier ministre (il l'est encore 
aujourd'hui), Li Hsien-nien, le reconnaît en 
ces termes : La tension a régné dans tes ré-
gions rurales au printemps ; dans certaines 
régions on a détruit les arbres et le grain et 
abattu les porcs. 

Ce massacre (102 millions de porcs en 
1954, 87 millions en 1955, 84 millions en 1956) 
n'a d'égal, dans l'histoire de l'agriculture mon-
diale, que le précédent soviétique, vingt-cinq 
ans plus tôt. 

Déjà, une nouvelle embardée se prépare. 
Ignorant les contingences du réel, Mao entend 
forcer la réalité à s'adapter à ses initiatives 
irresponsables ! Voilà lancés dans la même 
foulée le Grand bond en avant et les commu-
nes populaires qui annoncent un complet 
changement de cap. La coopérative n'aura ain-
si été qu'une simple transition sur la voie de 
la collectivisation de l'économie rurale. 

Le paysan chinois, devenu petit proprié-
taire en 1949, puis ouvrier agricole en 1955, se 
voit, en 1958, transformé en travailleur mili-
tarisé ! 

L'ENRÉGIMENTEMENT DES RURAUX 

Avec la mise en train du deuxième Plan 
quinquennal (1958-1962) est aussi franchie une 
nouvelle étape vers la collectivisation totale. 
Proclamée panacée hier encore, la coopérative 
est maintenant déclarée mauvaise et rempla-
cée par la Commune populaire (Renmin 
gonghshe). 

Pour intensifier plus encore les rende-
ments agricoles, mais aussi concrétiser la 
complémentarité et l'interpénétration de l'agri-
culture et de l'industrie, sont ainsi créées les 
communes populaires que vient officialiser la 
décision du 29 août 1958 (publiée le 10 sep- 

tembre), précisant : La commune populaire 
est l'unité de base de la structure socialiste 
du pays, laquelle combine industrie, agricul-
ture, éducation et affaires militaires. C'est éga-
lement l'unité de base de l'Etat socialiste... 

La commune populaire, qui correspond 
au territoire de l'ancien canton (hsiang), re-
groupe en moyenne de 10 à 15 coopératives 
(chacune d'elles subsistant sous le nom de 
« brigade de production » devient ainsi une 
unité complète. Elle est également présentée 
comme l'instrument de la décentralisation chi-
noise face à la concentration soviétique). 

A l'automne 1958, la terre, l'organisation 
de la production et la consommation sont par-
tout collectivisées. En six semaines, les 700.000 
coopératives sont transformées en 26.578 com-
munes populaires ramenées bientôt à 24.000 : 
chacune comptant en moyenne 5.000 familles 
(en général, 25.000 personnes). 

Un vaste essai d'organisation humaine en 
est attendu au nom du slogan : « Travailler 
ensemble, prendre ses repas ensemble, se 
distraire ensemble ». La commune populaire 
est ainsi appelée à faciliter la formation politi-
que de l'ensemble de la population rurale et, 
naturellement, à permettre de tirer un parti 
optimal des ressources locales en mobilisant 
la main-d'œuvre pendant 257 jours par an 
(au lieu de 120 ou 150 auparavant), tout en 
contrôlant plus efficacement la consommation. 

Ainsi, prétendent les dévôts du régime, 
les miracles vont se succéder : 375 millions 
de tonnes de céréales pour 1959, l'année sui-
vante : 525 millions de t... En bref, le commu-
nisme c'est le paradis et la commune popu-
laire l'échelle qui permet d'y accéder ! 

LA FAILLITE ET LA FAMINE 

Les objectifs délirants de Mao ont fina-
lement plongé l'économie chinoise dans le 
chaos, stérilisé les efforts de tout un peuple, 
ramené les affres de la famine et jeté le pays 
dans une situation pouvant encore inspirer 
un Dante... 

Le chômage apparaît dans les villes. Sabo-
tages et désordres graves éclatent un peu 
partout. Les disponibilités alimentaires dimi-
nuent (la production céréalière avec 150 mil-
lions de tonnes tombe au-dessous du niveau 
de 1957, et la ration alimentaire par tête qui, 
sur la base 100 en 1957, avait atteint 115 en 
1958 retombe maintenant à 81) ; la pénurie 
alimentaire confinant à la famine n'est évitée 
de justesse que par un rationnement draco-
nien et des achats massifs de céréales à 
l'Occident. Une pause urgente est nécessaire. 

Réuni en plénum, dit Conférence de Wu-
chang (28 novembre - 10 décembre 1958), le 
Comité central du Parti s'emploie à sortir de 
la crise et à en tirer les leçons : Mao se trouve 
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alors contraint d'abandonner la présidence de 
la République au profit de Liou Shao-chi. Le 
chef de l'armée, le maréchal Peng Teh-huai, 
ministre de la Défense, avec une impensable 
audace frisant la sédition, estimant insuffisant 
ce retrait, relance l'affaire avec une lettre-ré-
quisitoire — et dont une copie arrivera for-
tuitement (?) sur le bureau de Khrouchtchev 
— contre la politique des communes populai-
res imposée par Mao. 

Au plénum réuni alors à Lushan (2-16 
août 1959) personne n'osera soutenir le maré-
chal qui s'est mis trop à découvert : le prési-
dent de la République, pour se maintenir au 
pouvoir, est contraint d'abandonner le maré-
chal. Mao l'emporte alors et Peng Teh-huai 
est déposé. Il faudra attendre août 1967 
pour que soient révélés les motifs de la 
disgrâce : hostilité aux communes popu-
laires et complicité avec l'U.R.S.S.... Il n'em-
pêche cependant que le plénum de Lushan 
n'en avalise pas moins un certain nombre 
de mesures politiques qui, pour l'essentiel, 
justifient les critiques du maréchal Peng Teh-
huai déposé ! 

Entre temps, des mesures expéditives sont 
arrêtées : les communes populaires « décom-
munisées » reviennent à l'échelle humaine, les 
24.000 communes éclatent en 74.000 et cessent 
d'être la base de l'organisation de la produc-
tion qui repose désormais sur les brigades — 
dadiu — plus petites (environ 700.000) et sur 
les équipes — dui — (environ 4.800.000) qui ne 
groupent que quelques familles (en général 40 
à 60 paysans). 

Le lopin individuel — cette entorse aux 
idéaux du communisme — est rétabli et éten-
du cependant que les marchés libres se déve-
loppent. 

De cette réorganisation du monde rural 
le Parti trouve cependant avantage puisqu'elle 
permet ainsi un contrôle politique plus aisé 
de l'ensemble de la population : pour le Parti 
il est plus facile de diriger 74.000 communes 
populaires que 120 millions de foyers ruraux ! 

En outre, au sein des communes populai-
res, administration politique et gestion éco-
nomique se confondent dans les mêmes 
agents. La commune populaire assume désor-
mais des fonctions administratives, économi-
ques, sociales et politiques essentielles ; dis-
posant de la milice (2), elle se trouve ainsi en 
mesure d'étendre instantanément la guérilla à 
tout le pays en cas d'invasion étrangère, et 
elle constitue aussi une véritable unité de sur-
vie en cas de guerre nucléaire : illustration 
des thèses présentées par le maréchal Lin 
Piao, à savoir que tout agresseur éventuel ne 
peut qu'être noyé dans l'océan de la guerre 
populaire. 

(2) Voir Est et Ouest, n° 517 du lel• octobre 
1974 	« La milice populaire eu Chine o. 

UNE RÉVOLUTION DANS LA RÉVOLUTION 

De réformes en contre-réformes, le régime 
en est toujours à la recherche d'une politique 
agricole ! Et voilà que par une ironie du sort, 
aucun record ne sera enregistré dans cette 
première année de la Révolution culturelle 
destinée à stimuler la production en faisant la 
révolution ! (C'est une règle du régime que 
toute poussée du travail économique soit tou-
jours préparée par un travail politique actif 
sur la population). 

Bien évidemment, dès le lancement de 
cette révolution dans la révolution, les lopins 
privés sont une cible de choix ! Mao connaît 
mieux que quiconque le penchant naturel des 
paysans à vendre directement aux consomma-
teurs les produits de leurs lopins. Les paysans 
en retirent rapidement une rémunération sub-
stantielle et de plus, ces ventes directes —
qui se font au prix fort — (3) leur permettent 
d'échapper aux taxes. Aussi Mao a-t-il toujours 
considéré — comme il l'a écrit — cette ten-
dance spontanée au capitalisme comme une 
menace potentielle pour le système socialiste 
(Sur la question des coopératives agricoles, 
ler novembre 1955). 

La campagne contre les lopins privés sera 
cependant fort brève : une directive spéciale 
du Comité central, en décembre 1967, inter-
dira qu'il y soit porté atteinte... 

Dès juillet 1968, la Révolution culturelle 
est de nouveau centrée sur les campagnes. Au 
moment où la situation paraît se stabiliser 
interviennent de nouvelles réformes rurales. 
L'équipe de production qui était l'unité de 
base perd ses prérogatives et ses responsabi-
lités au profit de la brigade. A cette dernière 
sont octroyés une part plus abondante du re-
venu collectif en même temps qu'un rôle plus 
grand dans le financement et la conduite des 
divers programmes (santé, enseignement, etc.), 
ainsi que la production. Ce faisant, le gouver-
nement espère réduire les bastions de l'inté-
ressement privé et rendre moins attirant le lo-
pin individuel, puis amener le paysan à accroî-
tre ses activités dans un cadre collectif répon-
dant aux besoins de tous. 

Un nouveau type de rémunération est mê-
me introduit : la part dans le revenu collectif 
ne dépend plus uniquement du système des 
« points-travail » (repris du troudodien sovié-
tique) acquis selon la tâche accomplie. Désor-
mais la politique et l'idéologie révolutionnaire 
font figure de critères principaux. Ce curieux 
système est inauguré dans une Brigade de 
production de la province du Shansi, à Dazhaï 
(Tachai), désormais haut-lieu de l'empire rou- 

(3) Ainsi à Shanghaï, par exemple, le prix offi-
ciel du poulet est de 2 yuan la pièce ; au marché 
libre : 4 à 5 Y ; la douzaine d'oeufs vaut 1 'Y ; au 
marché libre, l'oeuf coûte 1 parfois 2 Y. 
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ge, étape obligée de tous les étrangers CAD. 
dides qui « font la Chine ». (4) 

RETOUR A LA POLITIQUE 
DES « RÉVISIONNISTES » 

La décision des autorités de Pékin d'inci-
ter — puis d'obliger — des dizaines de mil-
lions de citadins à s'établir dans les campa-
gnes (l'objectif est de réduire ainsi d'un tiers 
la population des grandes villes) permet en 
fait d'alléger le fardeau de la production et du 
transport des denrées alimentaires destinées 
à la population urbaine. Le gouvernement es-
time qu'en 1975 les populations citadines ré-
implantées dans les campagnes à l'issue de cet 
exode massif se suffiront à elles-mêmes en 
produisant la nourriture et les fibres textiles 
qui leur sont nécessaires. D'où la possibilité 
escomptée par Pékin de réduire les importa-
tions de céréales et d'économiser des devises. 
L'introduction dans les campagnes, conserva-
trices par nature, de militants politiques, de 
gens instruits et d'habitudes nouvelles, accélè-
rera la cadence des mutations en milieu rural. 

Et surtout les dirigeants espèrent que 
la nouvelle stratégie matérialisée par les 
deux objectifs imposés ces dernières années 
aux ruraux : développement de la production 
agricole et augmentation du rendement à 
l'hectare, implique l'ajournement de toute ré-
forme draconienne dans les campagnes, de 
tout essai de collectivisation totale, bien que 
l'organe mensuel doctrinal du Parti, Drapeau 
rouge invite les paysans : à combattre leurs 
penchants capitalistes, à poursuivre en pro-
fondeur leur éducation socialiste de façon à 
être en mesure de comprendre clairement le 
rapport entre, d'une part la mise en oeuvre de 
la politique spécifique du Parti et le dévelop-
pement de la production agricole et, d'autre 
part, l'essor d'une économie finale : le com-
munisme. (Hongrie, ri' 5, 1973). 

Tirant avantage de la relative détente qui 
suit la campagne contre Lin Piao et Confucius 
(pi Lin pi Kong) les paysans se préoccupent 
beaucoup plus de leurs intérêts immédiats 
que des plans à long terme du pouvoir cen-
tral ! 

Une pause est de nouveau décidée. Et la 
Constitution révisée du 17 janvier 1975 recon-
naît formellement en son article 7 l'intangibi-
lité de l'élevage des porcs par les particuliers 
et celle des lopins privés (représentant 5 % 

(4) L'esprit de Dazhai (Tachai) apporte d'impor-
tants changements à la vie des membres et des 
cadres de cette Brigade-choc, puisqu'ils sont rémuné-
rés davantage pour leur activisme idéologique, ce 
qui les incite à sortir du cadre étroit de leur vie 
professionnelle pour s'engager dans des activités 
politiques. Les paysans, une fois par an, se réunis-
sent et chacun d'entre eux évalue la valeur de son 
propre travail ; cette auto-évaluation est ensuite dis-
cutée collectivement ; le sens de la solidarité entre 
en ligne de compte dans le calcul du salaire au mê 
me titre que le travail effectué.  

des terres arables et comptant pour plus de 
30 % dans la production de légumes dans cer-
taines provinces), laissés à l'exploitation indi-
viduelle de chaque membre d'une commune 
populaire. (5) 

Force est donc de constater qu'en réintro-
duisant les lopins privés et en permettant aux 
paysans un certain nombre d'activités margi-
nales, Mao et Chou, au prix de quelques ca-
brioles sémantiques, reprennent exactement la 
politique formulée par le président de la Ré-
publique Liu Shao-chi qu'ils ont si vivement 
dénoncée parce qu'elle représentait, selon eux, 
une résurgence du capitalisme ! Il est vrai que 
cette politique est appliquée sous un autre 
nom : la suppression des lopins (qu'encoura-
geaient Mao et Chou) est considérée mainte. 
nant comme une thèse absurde de l'ancien 
chef de l'Etat (6), et comme un sabotage du 
maréchal Lin Piao cherchant à désorganiser le 
mode socialiste de production ! 

En réalité voilà mise en évident relief la 
« contradiction » que Mao ne parvient tou-
jours pas à résoudre : la Chine populaire ne 
peut remporter des succès sur le plan maté-
riel qu'au prix de graves entorses à la pureté 
idéologique... 

OU EN SONT LES RESSOURCES 
ALIMENTAIRES ? 

La réussite d'une politique agricole se 
contrôle par la réponse qu'elle apporte au pro-
blème alimentaire. Le 20 décembre 1974, une 
dépêche de l'agence officielle de presse Hsin-
hua affirme : La Chine a rentré en 1974 une 
bonne récolte céréalière pour la treizième an-
née consécutive... ces faits ont corroboré cette 
vérité « Révolution et production peuvent ré-
soudre le problème de nourrir la population » 
...à la lumière de la ligne révolutionnaire du 
président Mao, sous l'impulsion du mouve-
ment de critique de Lin Piao et Confucius, la 
constitution d'une campagne socialiste va bon 

(5) La Constitution révisée du 17 janvier 1975 
dispose en son article 7 (3' alinéa) : 

« Dans les conditions où sont assurés le déve-
loppement et la prépondérance absolue de l'écono-
mie collective des communes populaires, les mem-
bres de celles-ci peuvent cultiver de petites parcel-
les réservées à leur propre usage et se livrer dans 
des limites restreintes à des occupations familiales. 
Dans les régions d'élevage les membres peuvent 
posséder un petit nombre de têtes de bétail à titre 
individuel ». 

(6) Dans son rapport sur la révision de la Consti-
tution, présenté le 13 janvier 1975, Chang Chun-chiao, 
affirme notamment : « Le projet de révision con-
tient... des stipulations permettant aux membres des 
communes populaires de cultiver de petites parcelles 
réservées à leur propre usage et de se livrer dans des 
limites restreintes à des occupations subsidiaires 
familiales. Ces stipulations combinent la fermeté sur 
le principe de l'adhésion au socialisme avec la sou-
plesse nécesaire, et elles se différencient nettement 
des thèses absurdes de Liu Shao-chi et de Lin Piao 
telles que la suppression des parcelles réservées à 
l'Usage individuel... ». (Agence Chine nouvelle, 20 
janv. 1975). 
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train. Les dirigeants, à tous les échelons, doi-
vent diriger activement et avec ardeur les 
masses, et faire en sorte que notre agriculture 
socialiste se développe davantage... 

Une fois dégagé l'inévitable fatras politi-
que il n'en demeure pas moins que la formu-
lation même de la dépêche laisse supposer 
que les résultats de la production en céréales 
sont malgré tout décevants au regard des be-
soins du pays, et que la suppression du ra-
tionnement (céréales : 15 à 16 kilos par mois 
et par personne ; huiles : 250 à 350 grammes 
par mois et par personne ; la ration de vian-
de, de 250 grammes par mois et par adulte, 
n'est pas toujours assurée ; il arrive parfois 
qu'il n'y ait pas de distribution pendant deux 
mois) n'est pas pour demain ! 

Ce qui n'empêche d'ailleurs pas Chou En-
lai qui a décidément la veine optimiste, de dé-
clarer dans son rapport gouvernemental à l'ou-
verture de la première session de la Ive As-
semblée nationale, le 13 janvier 1975 : Un 
pays comme le nôtre qui compte près de 800 
millions d'habitants est à même de pourvoir 
aux besoins essentiels de la population en 
nourriture et en habillement. 

Comme les Chinois ne fournissent plus 
aucune statistique officielle depuis 1960 (à l'ex-
ception des chiffres avancés par le Premier 
ministre Chou En-lai pour 1970 et jusqu'en 
1974) il faut recourir à des hypothèses — en 
général d'origine anglo-saxonne — comportant 
nécessairement une grande marge d'incertitu-
de. Quant à la population elle demeure l'in-
connue majeure sur laquelle, même les ex-
perts, sont loin de s'accorder. 

Quant aux statistiques officielles données 
jadis par Pékin, les Chinois d'aujourd'hui assu-
rent qu'ils s'y perdent ! Ainsi, selon une dépê-
che de l'agence Hsinhua (14 avril 1959) Chou 
En-lai annonçait triomphalement une récolte 
de 375 millions de tonnes de céréales pour 
1958... Il fallut bien vite déchanter ! Après la 
fameuse Conférence de Lushan, les statisti-
ques furent révisées et le bureau des stastisti-
ques ramena les 375 millions de tonnes à 250, 
soit un bon tiers en moins. Voilà qui en dit 
long aussi sur la fiabilité des statistiques chi-
noises 1 

Aussi bien avons-nous nette conscience 
des lacunes de notre tableau qui schématise 
l'évolution de la production céréalière chi-
noise. 

NIVEAU DE CONSOMMATION 

La Chine populaire, après vingt-cinq ans 
de régime communiste n'a-t-elle donc pas en-
core résolu le problème de la simple subsis-
tance ? Voilà posée la question la plus épineu-
se à propos de la Chine communiste... 

Le chiffre de 250 millions de tonnes pour 
1973 avancé par Chou En-lai est encore infé-
rieur de 20 millions de tonnes avec celui de 

PRODUCTION ALIMENTAIRE 
DE BASE 

1959 fourni par le ministre Po Y-po dans son 
« Rapport général sur la reconstruction éco-
nomique nationale ». Or, durant ces quatorze 
années, le chiffre de la population a augmenté 
en moyenne de 15 millions par an, soit, de-
puis, 210 millions de bouches nouvelles ! 

Mais quel était donc le niveau de con-
sommation avant 1949 ; les données de Shen 
(T-H) ; Agricultural Resources of China (1951) 
et de Buck (J.-L.) : Land Utilization in China 
(1937), pour les périodes étudiées : 1931-1937 
par Shen et 1929-1933 par Buck, indiquent 
une consommation moyenne d'alors de 180 à 
220 kilos par an. Ainsi, quelque pesant qu'ait 
été l'héritage que s'approprièrent les commu-
nistes, le régime de Mao a néanmoins large-
ment vécu de l'acquis réalisé par Chiang Kaï-
shek ! 

Aujourd'hui, en supposant exacts le chif-
fre de 250 millions de tonnes de production 
céréalière et celui de 800 millions pour la po-
pulation en 1973, chaque Chinois se serait vu 
allouer 312 kilos et demi de céréales, c'est-à-
dire 26 kg par mois. (Une disponibilité de cé-
réales par habitant beaucoup plus faible qu'el-
le ne l'était dans la Russie des tsars en 1913 : 
580 kilos par an). 
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Il convient toutefois de déduire des 250 
millions de tonnes les prélèvements effectués 
par l'Etat, pour la constitution de stocks (le 
régime s'efforçant de couvrir les besoins du 
pays durant au moins un an), les réserves 
pour les semences, les besoins des exporta-
tions, les pertes en cours de stockage, etc. 
Déjà, en 1957, le professeur Ma Chin-yu, an-
cien président de l'Université de Pékin indi-
quait dans un rapport — qui lui coûta d'ail-
leurs son poste ! — que la production de cé-
réales livrée à la consommation n'excédait 
pas 55 % de la production totale annuelle. 

Actuellement, la consommation moyenne 
par tête et par an se situe à 180 kilos ; soit 
environ 1.750 ou 1.950 calories, niveau fai-
ble comparé au minimum calorique journalier 
de 2.100 calories largement considéré comme 
minimum physiologique. Quant aux disponi-
bilités en protéines (seuil minimal : moins de 
55 grammes) elles varient de 55 à 65 gr. par 
habitant et par jour (Etats-Unis : plus de 
3.000 calories et plus de 85 gr. de protéines). 

Rien d'étonnant dans ces conditions que 
la Chine populaire soit contrainte de deman-
der au monde capitaliste qu'elle anathémise 
sans cesse de l'aider à couvrir les besoins de 
sa population ! 

Année 	fiscale 

Achats chinois 
de produits agricoles 

(en 	millions 
de tonnes) 

1969-1970 5,130 
1970-1971 3,660 
1971-1972 2,970 
1972-1973 6,109 
1973-1974 9,200 
1974-1975 9,000 

(commandes préliminaires) 

L'annulation par Pékin, le 28 janvier, 
d'une commande de 600.000 tonnes de blé li-
vrables pour la présente campagne, auprès de 
la Société céréalière américaine Cook Indus-
try Inc. venant après le report demandé par 
la Chine d'une livraison de 4 millions de ton-
nes d'engrais et de produits sidérurgiques ja-
ponais, ne doit pas faire illusion. Même si 
cette annulation d'un contrat céréalier est jus-
tifiée par des récoltes meilleures que prévu, 
il ne faut surtout pas oublier qu'en raison des 
énormes achats soviétiques qui ont provoqué 
une envolée des cours mondiaux, cette bruta-
le hausse de prix pèse lourdement sur le Tré-
sor chinois. (7) 

Mileeemoorelaram 

(7) Vok à ss sujet Est et Ouest, n° 530 du 1" mai 
1974 : 	Le vaste marché chinois : mirage et réalité >. 

Ainsi, il n'est donc plus question comme 
le proclamait orgueilleusement Mao devant la 
Conférence suprême d'Etat (discours du 28 
janvier 1958) de rattraper la Grande-Bretagne 
en quinze ans. La politique agricole menée par 
Mao a finalement conduit la Chine populaire à 
capituler devant le capitalisme ! 

En bref, même avec des conditions atmos-
phériques favorables et des récoltes normales, 
la Chine populaire devra encore importer des 
grains dans une proportion de 6 à 7 millions 
de tonnes durant plusieurs années, non seule-
ment pour combler ses déficits agricoles, mais 
surtout pour maintenir à son niveau actuel la 
ration alimentaire de sa population en crois-
sance constante, et contraignant finalement 
l'essor industriel à marquer le pas. 

UNE IMAGE A LA POTEMKINE 

Mais alors où en est cette expansion 
spectaculaire de l'agriculture chinoise qu'a-
près trois semaines de courses minutieusement 
programmées, sur l'itinéraire classique de l'a-
gence officielle de tourisme Luxinghse, se 
croient obligés de rapporter des visiteurs pro-
tégés contre la vérité par leur bienheureuse 
ignorance du chinois et ressassant les mêmes 
fadaises relevant du même exotisme béat ? 

L'optimisme de ces perroquets de la mao-
lâtrie reçoit des faits un démenti cinglant. 
Soucieux d'apparaître sous un jour favorable, 
les Chinois donnent finalement une image par 
trop à la Potemkine de leur pays. Il tombe 
sous le sens que la visite d'une dizaine de 
communes populaires (sur 74.000) — choisies 
par surcroît parmi les unités-modèles — ne 
peut que livrer une image déformée de la 
Chine paysanne. 

Le visiteur attentif par exemple, voyageant 
deux jours par train, traverse des champs de 
blé, des rizières, etc. sans voir un seul trac-
teur et même peu d'animaux de trait. La prin-
cipale source d'énergie dans tous les travaux 
agricoles est encore le paysan lui-même. Ainsi 
l'agriculture chinoise, pour une surface culti-
vée à peu près identique, fait un usage inten-
sif de main-d'oeuvre beaucoup plus même que 
l'agriculture indienne ! 

Les revenus de la paysannerie sont sub-
stantiellement moins élevés que ceux de l'in-
dustrie : en général trois à quatre fois. (8) Le 

(8) Bien évidemment, si les salaires industriels ne 
sont que trois ou quatre fois supérieurs aux salaires 
agricoles alors que la productivité industrielle est 7 à 
8 fois plus élevée, c'est en raison des subventions de 
l'Etat à l'agriculture que les planificateurs d'ailleurs 
rn•:.surent chichement à ces régions arriérées, qu'ils 
qualifient avec mépris « zones assistées » et vou-
draient bien ne plus avoir à distribuer ! D'où ce slo. 
gan sans cesse répété : « Ne compter que sur ses 
propres forées 
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salaire-type d'un ouvrier est de 60 Yuan ( 1 Y 
= 2,60 F.) par mois ; comme la femme travail-
le, le gain de la famille est donc de 120 Y par 
mois soit 1.440 Y par an. 

Quant au paysan — même si l'on ajoute 
à son revenu réel celui qu'il tire de son lopin 
privé — il se fait beaucoup moins que l'ou-
vrier d'usine. Dans la quasi-totalité des com-
munes populaires, le salaire mensuel indivi-
duel du paysan est de 15 à 20 Y. (9) 

Or, dans les communes populaires spécia-
lisées dans l'accueil des étrangers, le revenu 
moyen mensuel par paysan est de 160 Y, et 
elles sont situées dans des régions privilégiées 
(mécanisation, électrification, etc.). D'où des 
rendements globaux nettement supérieurs à 
la moyenne nationale. Par hectare ensemencé 
le rendement moyen est, pour le riz de 27 
quintaux/hectare (au lieu de 50 q/ha au Japon 
et 60 q/ha au Nord-Vietnam) ; le blé : 11 
q/ha ; le maïs : 20 q/ha ; le coton donne 1 
tonne à l'hectare (2 t/ha en U.R.S.S.). Mais, 
en privilégiant ainsi le développement des zo-
nes hautement productrices, le régime provo-
que des différences de rythmes qui font inévi-
tablement baisser les taux annuels moyens 
(revenus, rendements, etc.). 

Le professeur Lucien Bianco, sinologue, 
et qui n'a rien du visiteur ingénu, à son re-
tour de Chine populaire au crépuscule de la 
dynastie de Mao, où il vient d'accompagner 
des élèves de l'Ecole Normale Supérieure, re-
marque : Le niveau de vie moyen n'est pas 
tellement plus élevé en 1936, dernière année 
normale avant l'invasion japonaise et la guer-
re civile... Depuis 1949 et surtout depuis la fin  

de la réforme agraire, les objectifs (ce sont 
ceux des planificateurs et ceux des produc-
teurs) ont divergé cependant qu'il devenait pos-
sible de perdre l'oreille et l'écoute des masses 
sans risquer d'être aussitôt renversé. Mon im-
pression est qu'on les a bel et bien perdues, 
qu'on a même lassé les masses en cherchant 
à les atteindre au moyen des campagnes pério-
diques qui remettent en cause tout ce qu'on 
voudra, hormis la domination qu'elles subis-
sent.... (10) 

S'il ne souffre pas de doute ici que le régi-
me présente plusieurs éléments positifs (in-
dustries, travaux publics, finances, notam-
ment) il n'en demeure pas moins non plus — 
et l'exemple chinois en apporte une fois de 
plus confirmation — que l'agriculture reste 
toujours le talon d'Achille des régimes qui ont 
voulu changer les bases de la société. 

Dans cette pièce maîtresse de l'Asie que 
Pie XII avec sa remarquable prescience nom-
mait le continent oit tout se jouera désormais, 
les paysans ne manquent pas d'astuces ! Ils 
ont acquis, au long d'une histoire de cinquan-
te siècles, une très vaste expérience de gouver-
nements de tous genres (le plus souvent inep-
tes et contraires à leurs intérêts), et ainsi se 
sont-ils transmis au cours des millénaires une 
patience exemplaire et une souplesse se prê-
tant aux courbes qui sont imprimées mais tou-
jours revenant aux ressorts du passé. Ils ont 
déjà enterré vingt dynasties. Ils survivront 
bien à l'Empereur rouge quand sera venue 
pour lui l'heure — selon la formule chinoise —
de l'ascension au ciel sur le dos d'un Dragon. 

Jean-Pierre BRULE. 

Un auto-portrait de Mao 

LA publication des « Œuvres » de Staline, 
poursuivie avec zèle tant qu'il régnait en 

maître au Kremlin, fut abandonnée par ses 
héritiers, et le volume 14 ne sortit jamais. Il 
en fut de même avec l'édition des « Œuvres » 
de Thorez, interrompue après le volume 23 
sorti au lendemain de sa mort et qui n'eut 
jamais de suite. Mao Tsé-toung a agi autre-
ment : au lieu d'attendre que ses héritiers lui 
refusent l' « imprimatur », il a fixé lui-même 
les limites des éditions de ses oeuvres. 

A partir de 1951 parurent à Pékin, en 

(9) A ce sujet on lira avec l'intérêt qu'il mérite 
l'article que 1 ingénieur agronome Claude Aubert 
donne sur son séjour dans la campagne chinoise 
sous le titre Communes populaires : du bon usage de 
la visite standard, dans la revue Esprit (n° 6 de 1974).  

quatre volumes, des « Œuvres choisies » et 
non des « Œuvres complètes » de Mao, ce 
qui permettait déjà de procéder à une sélec-
tion. Cette édition s'arrêtait à l'année 1949, 
alors que la traduction russe, publiée en 1952-
1953, n'allait que jusqu'à 1945, tout comme 
l'édition française, éditée sous l'égide du P.C.F., 
de 1955 à 1959. 

En octobre 1974, la Chine de Mao célébra 
son vingt-cinquième anniversaire, mais on ne 
publia pas pour autant le 5e tome des « Œu-
vres choisies ». Cette contradiction — pour 
employer un mot très prisé par Mao — entre 
le fait qu'il est présenté comme le plus grand 

(10) Lucien Bianco : « La nouvelle orthodoxie » 
Le Monde, 21 et 22 janvier 1975. 
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penseur marxiste-léniniste de notre époque 
alors que ses oeuvres restent non publiées de-
vait paraître particulièrement frappante au 
temps de la « Révolution culturelle », mo-
ment où l'on assista à un culte démentiel de 
sa personnalité. Bien entendu, tous les maoïs-
tes, de Pékin à Nanterre, se devaient de pos-
séder « le petit livre rouge », mais cet opus-
cule, aussi bien par son contenu que par son 
épaisseur, était bien mince pour donner une 
image fidèle du « grand timonier ». S'il était 
difficile de remédier à la pauvreté de la « pen-
sée du président », on aurait pu compenser la 
minceur de ce volume en faisant paraître la 
suite des « Œuvres choisies ». 

Des documents internes du P.C. chinois 
et du Comité révolutionnaire de Pékin, prépa-
rés en vue du IXe Congrès, parlaient de la 
possibilité de publier le volume V, qui devait 
couvrir la période de 1950 à 1958, et même le 
volume VI qui devait s'étendre aux années 
1966-1967 jusqu'à la révolution culturelle com-
prise. En attendant cette édition officielle et 
à grand tirage, de nombreux textes de Mao, 
réservés aux cadres et à l'appareil, furent ré-
cupérés par les gardes rouges au cours de 
leurs « raids » contre les sièges des organi-
sations locales et régionales du Parti. Ces tex-
tes furent rassemblés dans un volume intitulé 
« Vive la pensée du président Mao ! » et fu-
rent communiqués aux seuls nouveaux diri-
geants, issus de la révolution culturelle. Com-
me il ne s'agissait ni d'une édition officielle 
ni d'une édition à grand tirage, de nombreux 
discours de Mao furent intégrés à ce recueil, 
sans avoir subi apparemment de censure préa-
lable, ni avoir fait l'objet de discussions quant 
à l'opportunité de la divulgation de certains 
détails. Un seul exemplaire de ce recueil par-
vint à Formose, qui le reproduisit en 1973, 
provoquant immédiatement un vif intérêt chez 
les sinologues occidentaux. 

Le premier point à élucider était celui de 
l'authenticité du document, les spécialistes 
n'écartant pas la possibilité d'une manipula-
tion quelconque, communiste ou nationaliste. 
Le recueil fut soumis à une analyse minutieuse 
et les textes furent reconnus authentiques par 
des experts tels que les rédacteurs de la re-
vue The China Quarterly (no 57, janvier-mars 
1974, pp. 156-165), qui fait autorité pour tout 
ce qui touche à la Chine. Un sinologue anglais 
connu, Roderick Mac Farquhar, encouragea à 
son tour un de ses confrères de l'Allemagne 
de l'Ouest, Helmut Martin, à publier en langue 
allemande une édition abrégée de ce recueil. 
Le livre parut en 1974 sous le titre : « Mao 
intern-Unverâffentlichte Schriften, Reden und 
Gesprilche Mao Tse-tungs 1949-1971 » (Carl 
Hanser Verlag, München 1974). 

L'ouvrage publié à Munich rassemble des 
écrits et des déclarations de Mao s'échelon-
nant sur la période comprise entre décembre  

1949 et mars 1973, donc durant vingt-trois ans 
de l'histoire de la Chine. Le fait que pendant 
tout ce temps ils n'ont pas été publiés prouve 
que ces textes n'étaient destinés qu'à l'usage 
interne. Or, pour les dirigeants communistes, 
il existe deux sortes de vérité : la vérité éso-
térique, destinée au petit nombre, et la vérité 
exotérique, celle que l'on peut divulguer et 
faire connaître aux masses. Les deux sont 
loin de coïncider, parfois elles se complètent, 
mais bien souvent elles se contredisent, et, 
dans ce cas, c'est bien entendu la seule vérité 
ésotérique qui fait autorité. 

Il en va de même avec cet ouvrage qui 
projette une certaine lumière sur des sujets 
que la doctrine officielle a coutume de tenir 
volontairement dans l'obscurité : Mao lui-
même, le système, l'attitude du peuple, l'évo-
lution des rapports sino-soviétiques. Commen-
çons par ce qui est le plus important : l'au-
teur, Mao par lui-même. 

Tout comme un acteur se montre à son 
public sous des aspects très différents, Mao 
nous apparaît dans ce recueil avec les visages 
les plus divers. 

Mao modeste. — Au cours de son entre-
tien avec la délégation socialiste japonaise, en 
1964, il déclare : « Quand on affirme que je 
fus un marxiste dès le début, ce n'est pas 
exact. Quand on dit que je suis au courant 
de tout, ce n'est pas non plus exact Cette an-
née j'aurai 71 ans, et il y a beaucoup de cho-
ses que j'ignore encore, chaque jour je dois 
continuer à étudier ». 

En 1966, année de la Révolution cultu-
relle, il écrit à sa femme : 

« J'ai toujours pensé que le singe se fait 
nommer roi lorsqu'il n'y a pas de tigre dans 
les montagnes. Je suis devenu moi-même un 
tel roi, mais... il y a un côté tigre en moi et 
c'est le trait dominant. En même temps, il 
y a un côté singe, mais c'est secondaire ». 

Une autre fois, en 1959, il révèle qu'il n'a 
appris à nager qu'à l'âge de 61 ans (détail que 
la propagande n'avait jamais révélé, en dépit 
d'une photographie célèbre). « Ce n'est qu'en 
1954 que j'ai appris à nager, auparavant je ne 
savais pas. En 1954, je me rendais tous les 
soirs à la piscine de l'université Ch'inhua, et 
cela durant trois mois, sans interruption... ». 

Mao critiqué par ses camarades. — En 
août 1959, un mois après la fameuse Conféren-
ce de Lushan, où il se défendit contre les 
attaques du maréchal Peng Teh-houai et au-
tres, Mao commentait ainsi les critiques dont 
il était l'objet : « Je me trouve déjà dans les 
« années tardives » de Staline, ensuite « je 
prends les décisions selon mon bon plaisir », 
je ne permets aucune « liberté et démocra-
tie », j'ai une prédilection pour la grandeur et 
la gloire », « je prête l'oreille unilatéralement 
et j'accorde confiance unilatéralement... », ou 
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« si je commets une erreur, je persiste jus-
qu'au bout, avant de remarquer qu'on aurait 
dû apporter une adaptation », « dès que je 
procède à une adaptation, j'accomplis un tour-
nant de 180 %, je vous ai « trompé » et je 
vous ai pris pour de gros poissons, pris à l'ha-
meçon » ; je dois « avoir quelque chose de 
Tito en moi », « personne ne peut plus dire 
son opinion, seul le chef a droit de parler... ». 

En une autre occasion, Mao cite cette 
opinion exprimée par Chang Hsi-jo, intellec-
tuel, président de la Commission pour les rela-
tions culturelles avec l'étranger : « Il est obsé-
dé par la grandeur et le succès, cherche des 
succès rapides et des bénéfices momentanés, 
méprise le passé et place une foi aveugle dans 
l'avenir ». 

Mao fait son autocritique. — Plus un per-
sonnage est élevé dans la hiérarchie commu-
niste, plus son autocritique se transforme en 
critique des autres. Mao illustre bien cette 
règle du « centralisme démocratique » au mo-
ment où il est appelé au Plénum de Lushan 
à s'expliquer sur les effets catastrophiques 
du « grand bond en avant ». Pour diminuer 
sa part de responsabilité dans l'échec, il évo-
que d'abord des erreurs de jugement d'autres 
personnages marxistes-léninistes et, ensuite, 
il accable Ko Ching-shih, coopté au Bureau 
politique en mai 1958 et à qui Mao fit tenir 
le rôle du bouc émissaire pour l'échec du 
« grand bond en avant » dès juillet 1959 : 

« Au début, Marx était contre la Commu-
ne de Paris, Zinoviev contre la Révolution d'oc-
tobre. Zinoviev fut assassiné plus tard, est-ce 
qu'on aurait dû aussi assassiner Marx ?... Chez 
nous aussi naquit la Commune de Canton, et 
la grande Révolution subit une défaite... Si 
nous parlons de la responsabilité, les x et y 
portent également cette responsabilité. X du 
ministère de l'Agriculture devrait aussi assu-
mer une partie de la responsabilité. Mais, en 
première ligne, je porte personnellement cette 
responsabilité. Toi, le vieux Ko Ching-shih, 
portes-tu la responsabilité pour ton inven-
tion ? (Ko Ching-shih : Oui, oui !). Est-elle 
moins lourde que la mienne ? »... 

Mao et le pouvoir. — En alternance, il 
joue au machiavélique et à l'apôtre ; au ma-
chiavélique quand il emploie cette formule : 
« Je tiens le grand pouvoir pour moi-même 
et je distribue aux autres le petit pouvoir », 
et à l'apôtre quand il s'exclame, en 1958 (au 
moment où nombre de ses camarades souhai-
teraient le voir se retirer) : « On doit le dé-
clarer clairement.., je ne me retire pas; seu-
lement quand nous aurons dépassé l'Amérique 
dans la compétition mondiale, je me présente-
rai devant les yeux de Marx ! ». 

Mao et la flagornerie. — En juillet 1968, 
les dirigeants du Congrès des gardes rouges 
de la capitale sont reçus par Mao, entourés de  

l'équipe dirigeante du moment : sa femme, 
Chiang Ching ; son « plus proche compagnon », 
Lin Piao et sa femme, membre du Bureau po-
litique ; Chou En-lai ; Kang Sheng ; Yao Wen-
yilan, fraîchement promu au Bureau politique 
dans la foulée de la Révolution culturelle, etc. 
C'est un véritable festival de la flagornerie à 
l'orientale que Mao ouvre, comparant sa fem-
me avec Maxime Gorki : « Gorki ne fréquenta 
l'école primaire que deux ans, alors que Chiang 
Ching termina ses études : elle fréquenta l'éco-
le durant six ans ». 

A ce moment, la femme de Lin Piao inter-
rompit Mao pour dire : 

« La camarade Chiang Ching s'est déve-
loppée avec persévérance en tant qu'autodi-
dacte », à quoi Mao répliqua sèchement : 
« Tu n'as pas besoin d'user de flagornerie ». 
En revanche, Mao n'interrompt personne lors-
que c'est à lui que s'adresse la flatterie. Ainsi, 
lorsqu'il énumère devant les jeunes gardes 
rouges les noms des anciens chefs du P.C., 
devenus « renégats », Lin Piao l'interrompt 
avec cette profonde remarque : « Nous avons 
la pensée de Mao Tsé-toung ». Quand Mao, 
quelques instants plus tôt, évoque le travail 
politique à faire dans deux corps d'armée, 
Chen Po-ta (qui allait être éliminé avant mê-
me Lin Piao et sa femme) s'empresse de dire : 
« On doit fidèlement suivre la direction du 
président Mao et s'en tenir fermement à ses 
directives », à quoi Mao réagit : « Tu n'as 
pas besoin de parler de quelque direction que 
ce soit », mais il laisse sans réplique cette 
courtisanerie de Yao Wen-yüan : « Les paro-
les du président Mao pèsent aujourd'hui lour-
dement et revêtent un sens profond ». Pour le 
mot de la fin de ce festival de flagornerie, il 
faut citer cette remarque perfide de Chou En-
lai : « Le camarade Lin Piao a bien étudié 
les oeuvres du président Mao, de même que ce 
qu'on a écrit en Union soviétique sur Marx 
et sur Lénine ; tout cela, il le possède à 
fond... ». 

Mao érudit. — Les connaissances de Mao 
ne sont pas des plus solides. Voici quelques 
échantillons concernant le chapitre de l'éru-
dition. Le 23 juin 1964, dans l'entretien qu'il 
eut avec une délégation chilienne, Mao di-
sait : « Il y a 170 ans, quand Washington s'est 
révolté contre l'Angleterre, la France l'a aidé. 
Les Français étaient-ils communistes alors? A 
ce moment, la France était déjà une Répu-
blique (sic!). Dans quelle année arriva la vic-
toire de la révolution américaine contre l'An-
gleterre? ». 

Un interlocuteur : « En 1789 » (resic 1). 
Mao : « La date du 4 juillet 1789 était-elle 

celle de l'insurrection ou celle de la victoi-
re? ». 

Un interlocuteur : « C'était la date de 
l'insurrection ». 
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Mao : « A cette époque, il n'existait pas 
encore aucun Parti communiste en Chine, ni 
dans le monde entier. Le Parti communiste 
est né au XI» siècle ». 

Une autre fois, se référant de nouveau 
aux Etats-Unis, Mao dira : 

« Dès que nous aurons dépassé les Etats-
Unis, nous aurons une Constitution écrite. 
Pour le moment, nous imitons les Etats-Unis 
avec une Constitution non-écrite. La Consti-
tution américaine est non-écrite et composée 
d'articles groupés l'un après l'autre » (p. 257 
de l'original chinois). 

Une troisième fois, Mao va combiner son 
ignorance avec son mépris pour toute forma-
tion universitaire au point de proférer des 
inexactitudes criardes quant à Lénine (qui 
avait obtenu son titre d'avocat en 1892) : « Lé-
nine a étudié le droit seulement une année. 
Engels est allé seulement un an et demi à 
l'université... Staline n'est pas allé à l'univer-
sité, il a terminé ses études dans une école 
religieuse » (pp. 172-173, édition allemande). 

Mao philosophe de l'histoire. — La philo-
sophie de l'histoire chez Mao se résume à 
cette maxime : la victoire appartient aux igna-
res. Il l'explique fort bien dans un discours, 
prononcé le 22 mars 1958 : « N'ayez pas honte 
de vous-mêmes ! Bernstein, Kautsky et Plekha-
nov ont tous lu beaucoup plus le marxisme-
léninisme (sic!) que nous-mêmes, mais ils 
n'étaient pas bons, ils détournèrent la IP In-
ternationale et la mirent au service de la 
bourgeoisie... Dans l'histoire, il en a toujours 
été ainsi : les gens les moins éduqués ont eu 
le dessus sur les plus éduqués ». 

Si la première condition d'être victorieux 
est l'ignorance, il existe une autre qualité d'im-
portance capitale, c'est d'être génial, comme 
il ressort d'un autre discours de Mao. La date 
de ce discours est très importante : de la 
mi-août au 12 septembre 1971, Mao fit une 
tournée d'inspection et prit la parole devant 
les dirigeants communistes régionaux, au mo-
ment précis où le sort de Lin Piao, jusqu'alors 
« le compagnon le plus proche de Mao », de-
vait être définitivement scellé. Dans ce dis-
cours, Mao faisait semblant de s'opposer au 
culte démentiel inauguré par Lin Piao. Tout 
en déclarant : « Je ne suis pas un génie », il 
enchaînait : 

« En aucun cas, je ne voudrais éviter de 
parler de génie ; les génies sont des gens un 
peu plus sages, un génie s'appuie sur un ou 
plusieurs autres hommes, le génie s'appuie sur 
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le Parti, et le Parti est l'avant-garde du prolé-
tariat... J'ai discuté de ce problème avec le 
camarade Lin Piao, qui disait quelque chose 
qui n'allait pas. Par exemple, il affirmait 
qu'au monde entier un génie apparaît seule-
ment une fois tous les deux siècles, et en 
Chine seulement une fois tous les deux mille 
ans. Cela ne correspond pas aux faits. Marx 
et Engels étaient des contemporains, et avant 
que Lénine et Staline apparaissent moins d'un 
siècle s'était écoulé. Comment peut-on alors 
affirmer qu'un génie apparaît seulement une 
fois tous les deux siècles... et en Chine seu-
lement une fois tous les deux mille ans? ». 

La conclusion n'est pas difficile à tirer de 
cette méditation philosophique profonde. 

Langage scatologique de Mao. — Ce re-
cueil apporte de nouvelles « perles » de Mao, 
et si le « grand timonier » n'a pas innové par 
rapport au léninisme-stalinisme ailleurs, il res-
te le domaine scatologique, où il fait figure 
de pionnier. Jamais on a rapporté qu'un tel 
langage avait été employé aux réunions du 
Comité central du Parti communiste russe au 
temps de Staline, et à plus forte raison au 
temps de Lénine. Voici trois échantillons, qui 
confirment et complètent notre article « Un 
portrait de Mao, version soviétique » (16-31 
juillet 1974), avec cette différence importante 
que cette fois la source est chinoise : 

1) « Il y a des pets qui sentent mauvais 
et d'autres qui sentent bon. Il ne faudrait pas 
croire que tous les pets soviétiques ont une 
bonne odeur... Notre comportement à l'égard 
de tous les petits Etats étrangers doit être 
égal. Nous ne devrions pas bander ; bien que 
nous ne soyons pas des impérialistes, sans la 
Révolution d'octobre nous n'aurions pas pu, 
au début, bander du tout. Dès que nous domi-
nons quelque chose, il est possible que nous 
bandions. » (A la réunion du Politbureau élar-
gi, avril 1956, pp. 90-91, édition allemande). 

2) « Camarades, chacun devrait analyser 
une fois jusqu'où il est lui-même responsable. 
Quand on a chié ou pété, le ventre se porte 
bien. » (Conclusion du discours prononcé à la 
conférence du C.C. à Luskan, le 23 juillet 1959, 
p. 141). 

3) « Lors de la première conférence de 
Lushan, en 1959, nous voulions d'abord ter-
miner notre travail, mais Peng Teh-houai s'est 
levé et s'est mis à jurer : « Maintenant que 
tu as baisé ma mère pendant quarante jours, 
et puis, moi, pourquoi je ne pourrais pas 
baiser ta mère durant vingt jours? ». Dès 
qu'on parlait de baiser, tout le monde était 
en ébullition et notre travail en souffrait. » 
(Au Xe Plénum du C.C., 24 septembre 1962, 
p. 155). 

BRANKO LAZITCH. 
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