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Moscou et les événements du Portugal 
AU fur et à mesure que les jours passent, la 
'situation au Portugal se prête de moins en 
moins aux acrobaties rhétoriques sur le « so-
cialisme » des militaires, « le respect de la 
démocratie » par le Parti communiste, 
« l'exemplarité » de l'alliance socialiste-com-
muniste, « la voie spécifique vers le socialis-
me portugais », le bilan du régime devenant 
de plus en plus négatif, qu'il soit considéré 
dans son ensemble ou dans le détail. Lorsque 
Mario Soares, chef du Parti socialiste (dans 
son interview accordée au Nouvel Observa-
teur du 26 mai) en arrive à évoquer à propos 
des communistes la solution cubaine (c'est-à-
dire la dictature des hommes armés, alliés aux 
communistes) ou la solution hongroise (c'est-
à-dire la tactique du salami), tout commen-
taire devient inutile, ces deux solutions ayant 
été évoquées par nous il y a déjà plusieurs 
mois. 

Alors que les événements du Portugal ne 
pouvaient que désabuser les uns et inciter les 
autres à la prudence, le problème se compli-
que quand il s'agit d'analyser et de juger la 
politique soviétique dans l'affaire portugaise. 
Depuis le 28 septembre de l'année dernière, 
date à laquelle le P.C. est devenu le n° 2 du 
régime portugais, il est fréquent de lire sous 
la plume des « observateurs » et des « cor-
respondants » plus ou moins spéciaux des in-
formations puisées à des sources dites confi- 

dentielles (mais jamais précisées) selon les-
quelles Moscou donnerait « des conseils de pru-
dence aux dirigeants communistes portugais » 
(Jacques Amalric, Le Monde, 20 novembre) 
ou « conseillerait aux communistes portugais de 
jouer le jeu de la démocratie formelle », pour 
ne pas faire « reculer la détente dans le Inon-
de en général et surtout en Europe » (Jacques 
Amalric, Le Monde, 5 avril). Vingt jours plus 
tard exactement, les élections devaient avoir 
lieu et l'on pouvait vérifier l'exactitude de ces 
renseignements puisés auprès des Soviéti-
ques... 

Il n'est pas nécessaire d'être correspon-
dant à Moscou ni par conséquent de bénéficier 
de ces confidences orientées pour pouvoir éta-
blir certains faits élémentaires sur l'attitude 
de l'Union soviétique dans l'affaire portugaise. 
Il suffit tout simplement de jeter un coup 
d'oeil sur la Pravda, comme les correspon-
dants à Moscou peuvent le faire avec 24 heu-
res d'avance sur leurs confrères journalistes à 
Paris. 

Quand Moscou n'est pas satisfait du com-
portement d'un Parti communiste, la lecture 
de la Pravda permet de s'en rendre compte 
aussitôt. Lorsque Tito mécontenta l'Union so-
viétique, en affichant une certaine volonté 
d'indépendance vis-à-vis de celle-ci, la presse 
russe cessa de mentionner jusqu'à son nom, 
et cela, bien avant qu'il soit officiellement 
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condamné le 28 juin 1948. En effet, plusieurs 
semaines auparavant, on aurait cherché en 
vain le nom du maréchal yougoslave dans un 
journal soviétique. Staline donna l'exemple 
en passant sous silence, le 25 mai, l'anniver-
saire de son ancien allié. On put observer un 
silence analogue à propos de l'insurrection 
menée par les communistes en Grèce en 1947-
1948. La Pravda et l'organe officiel du Komin-
form n'en soufflèrent mot dès le moment où 
Moscou ne trouva plus son intérêt dans cette 
affaire. Même comportement de la presse 
communiste soviétique lors de la reprise de 
la guerre civile par les communistes chinois : 
peu d'informations en 1947, un peu plus au 
fur et à mesure des succès communistes en 
1948, et abondantes nouvelles au moment de 
leur victoire en 1949. Il en est allé de même 
tout récemment avec les Khmers rouges. 

Et aujourd'hui, que se passe-t-il dans ce 
domaine, en ce qui concerne le Portugal ? Le 
22 avril dernier, à l'occasion du 105e anniver-
saire de la naissance de Lénine, une réunion 
solennelle eut lieu au Kremlin, en présence 
de toute la direction du P.C. soviétique, avec 
M. Souslov comme orateur. La deuxième par-
tie de son rapport fut réservée à la situation 
internationale et le seul pays de l'Europe occi-
dentale qui eut droit à une mention spéciale, 
(c'est-à-dire à un paragraphe entier) fut le Por-
tugal : « Les effets positifs importants sur la 
situation politique en Europe ont été la dé-
bâcle du régime réactionnaire en Grèce et la 
révolution démocratique, antifasciste au Por-
tugal. Les hommes soviétiques suivent avec 
une grande sympathie les succès du peuple 
portugais pour la rénovation démocratique du 
pays, dans la lutte contre les complots réac-
tionnaires. Nous condamnons énergiquement 
toute tentative d'ingérence dans les affaires 
du Portugal et saluons l'union de toutes les 
forces progressistes, révolutionnaires et démo-
cratiques ». En comptant les lignes, le Portu-
gal a eu droit au double de ce que Souslov 
consacra à Cuba dans son rapport ! 

Depuis le conflit provoqué par la ferme-
ture du journal socialiste Republica, le quoti-
dien du Parti soviétique ne manque aucune 
occasion de se solidariser avec les commu-
nistes et de condamner les socialistes. Chaque 
fois les nouvelles en provenance de Lisbonne 
sont présentées de la même façon : d'abord 
une information résumant l'attitude du M.F.A. 
et ensuite une autre, un peu plus longue, expo-
sant l'attitude du P.C. portugais, ces deux atti-
tudes étant présentées comme rigoureusement 
identiques. C'est ainsi que la Pravda du 23 
mai a publié d'abord un télégramme de Tass 
qui présentait la condamnation du Parti socia-
liste par le M.F.A. (à propos de Republica) et 
ensuite un autre télégramme qui résumait l'in-
tervention de Cunhal à la télévision sur le mê-
me sujet. Le lendemain, de nouveau d'abord 
un télégramme qui rapportait une nouvelle  

condamnation du Parti socialiste par le 
M.F.A., ensuite une déclaration du P.C. portu-
gais critiquant également le Parti socialiste. 
Le jour suivant, le 25 mai, un article signé par 
le correspondant de Lisbonne, continuait d'ac-
cabler les socialistes : « Une lourde responsa-
bilité incombe à la direction du Parti socialis-
te, qui ne remplit pas ses engagements pré-
électoraux. L'activité du Parti socialiste (met-
tant en garde les véritables patriotes) coïncide 
avec les provocations contre-révolutionnaires, 
avec les tentatives d'aggraver la situation so-
ciale-économique, avec les incitations à la grè-
ve. Tout cela ne sert pas les intérêts des tra-
vailleurs ». Y a-t-il la moindre différence entre 
cette « argumentation » de la Pravda et ce qui 
est écrit dans L'Humanité ? 

** 

Les Soviétiques ont vite montré par une 
autre démarche l'importance qu'ils attachent 
au Portugal : un an après le coup d'Etat du 
25 avril dernier, l'Ambassade soviétique est 
devenue la plus importante en effectifs de tou-
tes les représentations étrangères à Lisbonne. 
Au lendemain du coup d'Etat, Moscou fit nom-
mer, comme son premier ambassadeur, un ju-
riste de 45 ans, Kalinine, qui avait servi jus-
qu'alors à Cuba, ce choix n'excluant nullement 
une arrière-pensée de Moscou, désireux de voir 
se reproduire au Portugal l'expérience « so-
cialiste » cubaine. Avec Kalinine vinrent envi-
ron 35 diplomates qui s'installèrent dans un 
bâtiment moderne de six étages, pas très loin 
du siège du P.C. portugais. Un peu plus tard, 
les Soviétiques ouvrirent un consulat, une mis-
sion commerciale, un bureau pour les bateaux 
marchands et pêcheurs, un office de tourisme, 
une succursale de l'Agence TASS, soit un per-
sonnel d'environ 80 ressortissants soviétiques 
au total, parmi lesquels on peut penser qu'il y 
a bien une demi-douzaine d'agents du K.G.B. 
(Cf. International Herald Tribune, 7 avril 
1975). Ajoutons à ce tableau le détail suivant, 
emprunté au même journal : « Il est significa-
tif que le meilleur ami de Kalinine à Lisbonne 
soit l'ambassadeur cubain dont la légation est 
une des plus actives au Portugal » (1). 

* * * 

Enfin, la troisième manière dont Moscou 
manifeste son intérêt pour les événements du 
Portugal, c'est l'aide financière importante ac-
cordée au Parti communiste portugais. Autant 
il est facile de tirer certaines conclusions de 
l'attitude officielle de la Pravda ou de consta-
ter sans aucune contestation possible l'exis-
tence à Lisbonne d'un personnel d'ambassade 
pléthorique et actif, autant ce troisième as-
pect de l'aide soviétique reste soigneusement 
caché et nié aussi bien des communistes rus- 

(1) Deux mois plus tard on estimait le nombre 
des « conseillers soviétiques » à plus de 200 (Le Fi-
garo, 2 juin 1975). 
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ses que portugais. Dans leur impudence, les 
communistes portugais et français (car L'Hu-
manité du 19 avril a reproduit cet article pu-
blié dans l'organe officiel du P.C. portugais 
Avante) sont allés jusqu'à accuser le Parti so-
cialiste d'être à la solde de l'étranger affir-
mant : « Le Parti communiste ne dispose pour 
sa part que des seules cotisations de ses mili-
tants et des dons de ses sympathisants au Por-
tugal. Aucune récolte de fonds n'est faite en 
sa faveur à l'étranger ». 

Le Parti communiste voudrait faire croire 
que les socialistes, avec leur soixante « per-
manents » appointés sont payés par l'Interna-
tionale socialiste, alors que 2000 « apparat-
chiks » appointés par le P.C. pour la seule vil-
le de Lisbonne (soit 400.000 francs lourds par 
mois) sont payés par les cotisations de la 
« base » ! Le Parti voudrait également faire 
croire que l'extraordinaire abondance des 
moyens matériels dont il a disposé durant la 
campagne : plus d'affiches et de brochures 
que tous les autres partis ensemble, un plus 
grand nombre de meetings, toujours tenus 
dans des locaux confortables, davantage de 
bureaux, de voitures, de camions que tous les 
autres partis pris ensemble, sans oublier des 
milliers de fonctionnaires dits syndicaux, tout 
cela n'était payé que par le dévouement de la 
simple « base » communiste et ouvrière ! 

Malheureusement pour L'Humanité, au 
moment même où elle reproduisait l'article 
d' Avante sur l'origine honnête et modeste des 
moyens financiers des communistes portugais, 
deux faits furent révélés. 

Le premier fut connu grâce à deux jour-
naux portugais de tendance maoïste « Luta 
Popular » et « Unidade Popular » (du 15 avril) 
qui reproduisirent purement et simplement la 
photocopie d'un télégramme de Moscou, en 
date du 14 mars, annonçant que la Banque 
pour le commerce extérieur soviétique (Vnesh-
torgbank) virait 28.750 dollars au syndicat uni-
que sous le contrôle communiste « Intersyn-
dicale ». Un des deux journaux maoïstes ti-
trait la reproduction de ce document « De-
niers de Moscou pour l'Intersyndicale » et 
l'autre : « Les subsides du K.G.B. à l'Inter-
syndicale ». 

Le second fait revêtait une importance 
plus grande encore, car il était rapporté par 
Kissinger lui-même : le secrétaire d'Etat amé-
ricain avait réuni le 16 avril un groupe d'envi-
ron 15 journalistes d'Europe occidentale, en 
majorité des Français, des Anglais et des Alle-
mands, pour leur parler de la situation en Eu-
rope, et tout spécialement du Portugal. Deux 
jours plus tard, dans The New York Times du 
18 avril cet entretien fut résumé. M. Kissinger 
envisageait pour un proche avenir l'existence 
soit d'un Portugal neutraliste à orientation 
pro-communiste, soit d'un Portugal tout bon-
nement communiste. On pouvait lire après ce- 

Des militaires 
d'un type nouveau 

Nous avons déjà eu l'occasion de 
signaler (voir Est et Ouest, 16-31 mars 
1975, n° 548. Hypothèses sur un tour-
nant, p. 5) le regain d'intérêt des com-
munistes à l'égard de l'armée et du rôle 
qu'elle peut jouer dans le processus 
révolutionnaire. Voici sur le même 
thème un extrait d'un article de Geor-
ges Fournial et Jean-Pierre Fébrer : 
« Un défi de l'Amérique latine ? » dans 
« Cahiers du communisme » de mai 
1975. 

« Des militaires 
de type nouveau » 

« Quatre coups d'Etat militaires ont 
depuis 1968 renversé au Pérou, au Panama, 
en Lquateur et au Honduras des gouver-
nements « civils », mais surtout réaction-
naires, qui géraient leur pays à la façon 
traditionnelle, c'est-à-dire pour le compte 
de l'oligarchie et de l'impérialisme. A des 
degrés divers, selon l'ampleur des forces 
sociales (ouvrières, populaires, démocra-
tiques) qui les soutiennent et qui ne sont 
évidemment pas de même poids partout, 
ces quatre gouvernements militaires ont 
mis en oeuvre des mesures sociales et des 
réformes de structures inspirées de celles 
réalisées à Cuba. Chacun a réalisé ou pro-
jette à bref délai, une réforme agraire 
qui, bien que plus ou moins radicale selon 
les cas, est violemment combattue par 
l'oligarchie réactionnaire... ». 

« Ces quatre exemples de régimes mi-
litaires d'un nouveau type en Amérique 
latine peuvent certes, soit dit en passant, 
appeler des réflexions... Mis en face des 
coups d'Etat réactionnaires du Chili, de 
Bolivie et d'Uruguay, ils constituent des 
éléments importants d'une analyse dénuée 
de passion et de jugements a priori. Il y 
a militaires et militaires — on le sait aus-
si ailleurs, au moins depuis le 25 avril 
portugais — et la ligne de démarcation 
entre le mouvement de libération nationa-
le et le pro-impérialisme ne passe nulle-
ment entre les casquettes chamarrées et 
les sombreros créoles. Sauf à croire que 
l'armée est au-dessus ou au-delà des clas-
ses sociales et à tenir pour rien ce qu'en 
disait Karl Marx : « à travers l'histoire 
de l'armée apparaît une synthèse d'une 
surprenante clarté de toute l'histoire de la 
société civile » (o. c., pp. 95 et 97). 
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la : « M. Kissinger a remarqué que l'Union 
soviétique a envoyé des sommes considéra-
bles au Portugal pour soutenir le petit, mais 
fortement organisé, Parti communiste portu-
gais. L'administration américaine estime que 
l'Union soviétique a envoyé quelque 50 mil-
lions de dollars aux communistes portugais 
durant les douze derniers mois. Kissinger a 
déclaré avoir l'impression que les dirigeants 
soviétiques étaient contents de la situation ac-
tuelle au Portugal, puisque les communistes, 
conduits par Alvaro Cunhal, ont acquis des 
positions-clé dans le gouvernement et dans la 
presse... ». 

Ces révélations émanant d'une source 
hautement qualifiée furent passées purement 
et simplement sous silence par l'ensemble de 
la presse parisienne, à l'exception du Monde 
qui les présenta à sa manière : dans ce quoti-
dien du 20-21 avril, l'exposé de Kissinger sur 
le Portugal fut résumé en un seul paragraphe, 
où était complètement supprimé tout ce que 
le secrétaire d'Etat avait dit au sujet de l'ar-
gent russe et de la satisfaction des Soviets 
concernant la situation au Portugal. On pour- 

rait croire que ce journal tient à rester au-
dessus des contingences matérielles et sordi-
des inhérentes à certaine politique. Pourtant 
si l'on se reporte au numéro de la veille (19 
avril) on peut y trouver un encadré en carac-
tères gras nous informant que le maréchal 
Lon Nol a viré un million de dollars à son 
compte en banque. Bien que ce renseigne-
ment ne provienne que d'un simple reporter 
du New York Times, on l'a jugé suffisamment 
important pour le faire connaître aux lec-
teurs français, mais lorsque le lendemain, 
Le Monde recevant une autre information, ve-
nant cette fois directement du secrétaire 
d'Etat américain, il se permet de la suppri-
mer purement et simplement. Un million de 
dollars qui vont dans la poche d'un maréchal 
de droite vaincu, c'est une information qui 
vaut d'être mise en évidence, mais 50 millions 
de dollars qui vont dans la caisse du Parti 
communiste, ce n'est que du vulgaire anti-
soviétisme et de l'anti-communisme. Elle doit 
donc être ignorée par les lecteurs du journal. 

BRANKO LAZITCH 

La Russie souterraine 

Comment on lit Soljenitsyne en Russie 
L'article que nous publions ci-dessous 

a paru dans La Pensée russe (journal édité 
en russe à Paris), le 27 mars 1975, et 
nous en empruntons la traduction française 
au ir 27 des Cahiers du Samizdat, périodi-
que mensuel ronéotypé dont les animateurs 
s'efforcent de faire connaître en Occident 
un peu de la littérature clandestine russe. 
(Les Cahiers du Samizdat sont édités en 
Belgique, 105, Dréve du Duc, 1170-Bruxel-
les). 

L'auteur de l'article est un citoyen so-
viétique qui a quitté tout récemment 
l'Union soviétique. Le livre de Soljenitsyne 
dont il est question est évidemment « l'Ar-
chipel Goulag », en copie dactylographiée. 

E. et O. 

JE me rappelle souvent un certain soir, tout 
à fait ordinaire dans notre vie moscovite, 

mais qui, d'ici en Europe, m'apparaît com-
me un épisode merveilleux et mélancolique 
de quelque histoire romantique. 

J'étais rentré à la maison assez tard et 
ma femme me dit qu'un de mes amis avait 
téléphoné cinq fois et demandé instamment 
que j'aille chez lui pour une affaire impor-
tante. Il vivait à l'autre bout de la ville dans 
un des nouveaux secteurs de Moscou où je 
ne parviendrais certainement pas en moins 
d'une heure. La soirée était glaciale et yen- 

teuse, mais rien à faire, il fallait que j'y aille 
malgré l'heure tardive : je savais que ce 
n'était pas pour rien qu'il avait téléphoné 
avec une telle persistance. 

Arrivé là, je suis monté au 6e  étage et 
j'ai sonné. Pendant longtemps, personne n'est 
venu ouvrir. Je m'apprêtais déjà à m'en 
aller, contrarié de cette situation tellement 
absurde, quand la porte s'entrouvrit. La fem-
me de mon ami m'accueillit, à la fois inquiè-
te et agitée. Dans la pièce il y avait plusieurs 
personnes — tous des amis — qui, à la lueur 
d'une lampe sur la table, lisaient un livre du 
Samizdat. 

L'ambiance était calme et solennelle, de 
temps à autre dans la chambre à côté le jeu-
ne fils de mon ami se réveillait et pleurait. 
Au milieu de la table il y avait des verres, du 
thé, des sandwiches au saucisson. 

Mon ami m'installa à la table et je me 
plongeai dans la lecture du manuscrit. Je sa-
vais déjà que nos amis lisaient « L'Archipel 
du Goulag » que l'on avait promis de prêter 
à mon ami pour une nuit. Il avait compris 
que mon indignation n'aurait pas eu de bor-
nes si, apprenant qu'il avait été en posses-
sion du manuscrit, ne serait-ce qu'une nuit, 
je n'avais pas pu, moi aussi, le parcourir. 

Ceux qui avaient commencé leur lecture 
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plus tôt s'en allèrent discrètement, mais 
après une heure du matin, pour ne pas éveil-
ler de soupçons chez les voisins, quelques-
uns passèrent la nuit. Mais même ainsi, bien 
que l'on parvienne à lire tout le livre en 
quelques heures, comment comparer cette 
lecture avec celle que l'on fait d'habitude, où 
l'on peut quand on en a envie relire deux 
fois des passages et revenir sur un épisode 
ou une idée qui a frappé. De toute façon, 
il n'était plus question de sommeil. 

Quand, le matin, nous nous sommes sé-
parés, il me parut que nous éprouvions tous 
le même sentiment : un sentiment d'horreur 
auquel se mêlait quelque chose d'exalté, de 
purifiant. Et il me semble que ce n'est pas 
le cauchemar des camps qui nous avait 
ébranlé — nous en savions déjà quelque 
chose et nous étions préparés — mais cette 
complète extinction de la lumière dans la 
personne humaine qui eut lieu durant ces 
années insensées. Nous étions étreints par 
un sentiment d'une étonnante unanimité tel 
que, rarement, il s'en produit à la lecture 
des manuscrits du Samizdat. 

Et voilà comment on lit ce livre célèbre 
de Soljenitsyne dans sa patrie — avec des 
sentiments mélangés d'horreur, de gratitude 
et de ce qui pourrait s'appeler ébranlement 
moral. 

Ce livre est connu non seulement des mi-
lieux de l'intelligentsia, mais également des 
gens simples qui, grâce à Dieu, ont aussi au-
joud'hui des postes récepteurs et apprennent 
quelque chose en dehors de l'information di-
rigée. De plus, malgré un demi-siècle de per-
sécutions et de tourments, l'âme russe a con-
servé à travers tout une pitié qui lui est par-
ticulière envers les « persécutés », les « mal-
chanceux » comme disait autrefois Dos- 

Justement le lendemain de l'expulsion de 
Soljenitsyne je me trouvais dans l'autobus 
de Konkov - Derevlev. Un certain individu 
d'âge moyen, émêché, ayant tout l'air d'un 
directeur de la section des cadres, se répan-
dait en insultes grossières à l'adresse de 
l'écrivain. A côté de lui était assis un homme 
âgé et maigre, vêtu d'un paletot vieilli et 
d'une casquette usée, et tenant un filet sur 
ses genoux. 

Soudain, après quelques menaces du gen-
re : « Il faut écraser pareilles gens ! », il se 
leva et distinctement quoique à voix basse il 
prononça : 

« Ce n'est pas Soljenitsyne qu'il faudrait 
fouetter mais vous, cher camarade ». 

L'autre perdit un peu contenance : il ne 
s'attendait nullement à une réponse de ce gen-
re. Tandis qu'il se taisait, hébété, l'autobus 
était arrivé à un arrêt. L'homme âgé descen-
dit et s'en alla légèrement voûté. A la courbe  

de son échine, à l'angle de ses épaules con-
tractées, je voyais que toute sa personne s'at-
tendait à ce qu'une lourde main s'abatte bru-
talement sur son épaule et le conduise « là où 
il ne voulait pas ». 

Dans l'autobus tout le monde se taisait, 
mais dans ce silence il y avait énormément de 
sympathie pour cet homme — seulement la 
peur, la peur habituelle de l'homme russe, son 
alter ego, comprimait tous les gosiers. 

* * * 
Ici en Occident où l' « Archipel du Goulag » 

peut s'acheter en n'importe quelle langue, en 
n'importe quel nombre, on ne s'imagine pas la 
manière dont est lu ce livre au pays natal de 
l'auteur.. 

Les anciens des camps le lisent avec la 
même vénération et la même tendresse (quelle 
qu'étrange que ce soit l'application de ce mot 
à un tel livre) avec lesquelles, sans doute, les 
premiers chrétiens lisaient les épitres des apô-
tres ; ceux qui sont plus jeunes et que le des-
tin, par bonheur, a tenus écartés des camps 
et des prisons, tombent malades, littérale-
ment, après cette lecture. Combien de fois 
n'ai-je pas entendu dire, et des gens intelli-
gents, et des gens très simples : « Je ne me 
souviens de rien de tout cela. J'ai lu comme 
dans un cauchemar » ; les tout jeunes, ceux-là 
sont fascinés par ce livre. Emotionnellement, 
ils ne sont souvent pas en mesure d'assimiler 
toute la sanglante histoire du Goulag, mais 
dans leurs âmes non encore perturbées, ils 
ont le sentiment que dans ce livre il a la vé-
rité et c'est ce dont a tellement besoin aujour-
d'hui tout être jeune qui prend conscience et 
qui pense. 

Ce livre possède un « nimbe » particulier. 
Il n'y en a pas encore eu de pareil dans la lit-
térature russe. La vérité y est concentrée. Non 
seulement la vérité sur les pays, l'histoire, le 
socialisme, Staline, Lénine et les dirigeants —
mais avant tout la vérité sur nous-mêmes. Voi-
là pourquoi, malgré l'horreur de ce livre 
(comme l'a dit quelqu'un, le lire c'est souffrir) 
presque tout le monde éprouve une sorte d'il-
lumination, une sorte de libéralisation, tout 
au moins partielle, du mensonge, dans lequel 
nous sommes souillés jusqu'aux oreilles. 

Un de mes amis, après avoir lu « Archi-
pel du Goulag », arrive chez moi à huit heures 
du matin. Il n'avait pas dormi de la nuit ; 
avec difficulté il avait attendu l'heure où il 
pourrait venir sans risque de réveiller quel-
qu'un. « Sais-tu quel sentiment j'ai éprouvé 
en lisant l' « Archipel du Goulag » ? Quelque 
chose comme la mort. Ce ne sont pas de 
grands mots, je suis littéralement mort ». 

Nous avons parlé ensemble jusqu'à midi, 
il ne parvenait pas à se calmer. Aussi — chose 
très importante — il n'y avait pas que les 
horreurs quotidiennes et habituelles des 
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camps qui l'avaient ébranlé. Son idée premiè-
re avait été : mon père a travaillé au canal de 
la Mer Blanche à la Baltique (il semble qu'en 
qualité de journaliste il ait enquêté là-bas et 
plus tard, dans le cercle familial, il aurait ra-
conté certaines choses). Comment cela a-t-il 
été possible ? Voilà la question qui tourmen-
tait mon ami. 

L' « Archipel du Goulag » n'est pas uni-
quement une vérité stupéfiante, amère et acca-
blante pour chacun. C'est une voie. Quiconque 
aborde ce livre sans malice au coeur et sans 
mauvaise conscience ne saurait demeurer in-
changé. Il ne pourra plus, quelle que soit 
l'étreinte de la peur, se conduire comme avant 
lors des réunions du Parti, regarder dans les 
yeux vides des agents du Parti, d'où le men-
songe a banni toute trace d'humanité. 11 ne 
pourra jamais non plus se persuader que tout 
cela appartient au passé, est un abus de pou-
voir et ainsi de suite. Le seul instinct de con-
servation lui interdira de s'en persuader. On 
n'y parviendra pas. L' « Archipel du Goulag » 
montre qu'il ne s'agit pas de Staline, de Kren-
kel ou Iegov, mais avant tout... de nous-mê-
mes. Sous cet aspect, l' « Archipel du Gou-
lag » appartient à toute la nation. 

Voilà pourquoi les gens sont tant attirés 
vers lui. 

J'ai connu une femme, ancienne prison-
nière du Goulag, dactylo de profession, déjà 
pensionnée. Subsistant comme-ci, comme ça, 
d'une manière pauvre mais suffisante, elle con-
sacrait tout son temps à recopier l' « Archipel 
du Goulag » bénévolement. Elle achetait elle 
même le papier et regrettait de ne pas connaî-
tre la reliure, car elle aurait voulu que ses 
exemplaires servent le plus longtemps possi-
ble. « Je ne les crains pas », disait-elle, « j'ai 
65 ans et je sais que c'est cela que je dois 
faire ». 

Il serait possible d'écrire un livre cnorme 
sur la manière dont on lit l' « Archipel du 
Goulag » au pays de l'auteur. Un jour ou l'au-
tre on l'écrira pourtant. Et alors sans doute 
nous apparaîtra dans toute sa plénitude la si-
gnification de cette révolution morale et du 
rôle éminent et décisif joué par l' « Archipel 
du Goulag » non seulement dans la révélation 
des mensonges, mais aussi dans rceuvre la 
plus difficile, la plus responsable, celle en fin 
de compte qui appartient à l'art seule, la 
transfiguration de l'homme. 

A. P. 

Les problèmes de l'éditeur et de l'écrivain 
en U. R. S. S. 

DEPUIS de longues années déjà, la littérature 
soviétique se trouve au point mort. Les 

noms des grands écrivains qui parvenaient, 
malgré le vigilant contrôle des gardiens de la 
pureté doctrinale, à publier des oeuvres inté-
ressantes, disparaissent peu à peu des gran-
des revues littéraires. Pasternak, Beck, Kavé-
rine, Tvardovsky, Paoustovsky, Grossman sont 
morts, non sans avoir fait l'objet de haineuses 
et tatillonnes persécutions. Soljenitsyne, qua-
lifié, en 1962, par la presse soviétique comme 
« l'un des grands noms de notre époque » ; 
Victor Nekrassov, lauréat du prix Staline ; 
André Siniavsky, Vladimir Maximov et bien 
d'autres se trouvent en Occident. Certains 
écrivains officiels tels que Solooukhine ou 
Tendriakov gardent le silence ou ne publient 
que des oeuvres d'importance secondaire. 
Quant aux chevaux de bataille du régime, tels 
que Cholokov et Fedine, ils sont visiblement 
vidés de leur substance créatrice. 

Plus un seul nom d'écrivain de grande 
carrure ne semble monter au firmament de la 
littérature officielle. Pas un seul « best-seller » 
ne fait l'objet de ronflants commentaires sur 
les pages des journaux et des revues. La gri- 

saille et la médiocrité envahissent désespéré-
ment tous les domaines de la vie culturelle. 

« Le trait essentiel de la pseudo-littératu-
re est son aptitude véritablement fatale à ra-
baisser toutes les valeurs éthiques et esthéti-
ques et à compromettre ainsi la littérature 
elle-même. Il en résulte qu'il « n'y a plus de 
foi dans les fictions merveilleuses ». La con-
fiance des lecteurs à l'égard de l'image litté-
raire elle-même est ébranlée. C'est probable-
ment la raison pour laquelle les belles-lettres 
sont repoussées avec autant de succès par les 
documents et les faits de l'actualité », lit-on 
dans la Litératournaya Gaze ta du 4 décembre 
1974. « Malheureusement, nombreux sont les 
procédés, les genres et les images littéraires 
qui ont été oubliés comme de vieilles pièces de 
cinq kopeks. Ils sont transformés en lieux 
communs ». 

Après le foisonnement littéraire du début 
des années soixante, les responsables du parti 
ont à tel point resserré leur étreinte et im-
posé leur diktat que plus rien d'original ni de 
sincère ne peut désormais se manifester dans 
les cadres officiels. 

Quelques genres seulement fleurissent im- 
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pétueusement comme des chardons. Ce sont 
les mémoires des tchékistes, campés en héros 
populaires et en « valeureux défenseurs de la 
légalité socialiste », ainsi que les ouvrages dé-
voilant les sournoises méthodes de « diver-
sion idéologique », dont se rendrait coupable 
l'Occident. A défaut de nouveaux écrivains, ce 
sont les chefs de file de la Sécurité d'Etat, 
tels que le général Sémion Tsvigoune, bras 
droit d'Andropov, qui commencent à inonder 
de leurs ouvrages, tirés à des centaines de 
milliers d'exemplaires, les devantures des li-
brairies. 

Toutefois, de temps à autre, certains or-
ganes de presse continuent à évoquer, avec 
tous les ménagements d'usage, bien entendu, 
les aspects les plus révoltants de la tragique 
impasse dans laquelle s'est engagée la litté-
rature soviétique. 

C'est ainsi que la Litératournaya Gazeta 
des 10 juillet et 7 août 1974 évoque le doulou-
reux problème de la censure. Officiellement, 
il ne s'agit d'ailleurs que d'un « rewriting » 
effectué par des « rédaktors » attachés aux 
différentes entreprises d'édition et dépendant, 
bien entendu, des services correspondants de 
la Sécurité d'Etat. Il existe, en outre, une au-
tre censure, strictement politique et particu-
lièrement redoutée : le « Glavlit ». C'est elle 
qui accorde ou refuse en dernière analyse 
« l'imprimatur » pour toute la production 
imprimée, des livres aux menues étiquettes 
de bouteilles. 

En ce qui concerne le « rewriting », il 
s'est tellement généralisé et il représente un 
tel travail que les manuscrits remis aux édi-
teurs ne voient souvent le jour qu'au bout de 
deux ou trois ans. Dans un entretien avec 
l'écrivain Otchertine, directeur de la revue 
Oural, N. Eréméev, directeur des Editions 
Sredné-Ouralsk, remarque (Litératournaya Ga-
zeta, 11 septembre 1974) : 

« Pour qu'un manuscrit soit bon à tous 
les points de vue, il faut du temps... Etant 
directeur d'une revue littéraire, vous le savez 
par expérience. En règle générale, les manus-
crits doivent être réécrits. Et ce ne sont ni 
un ni même six mois qu'un tel travail exige. 
C'est probablement la raison pour laquelle la 
rédaction de la revue Oural remanie les ma-
nuscrits pendant deux ou trois ans. Or, une 
revue doit être beaucoup plus expéditive 
qu'une entreprise d'édition, n'est-il pas vrai? ». 

D'énergiques protestations résonnent no-
tamment du côté des jeunes écrivains qui se 
sentent étouffés par le lasso administratif. 
Dans un éditorial, intitulé « Le jeune écrivain 
et l'entreprise d'édition », la Litératournaya 
Gazeta du 20 novembre 1974 souligne : 

« Notre rédaction reçoit de nombreuses 
lettres dans lesquelles les jeunes écrivains 
formulent de graves griefs à l'adresse des en- 

treprises d'édition pour d'intolérables retards 
dans l'examen des manuscrits, pour les len-
teurs administratives et la bureaucratie. Dans 
sa lettre, V. Moussinsky raconte que son 
manuscrit a erré entre te Goskomizdat du 
Kazakhstan et les éditions « Jasouch » avant 
d'être définitivement égaré. L. Nikolaitchouk, 
de Khakrov, signale que son manuscrit est 
resté pendant plus d'un an sans réponse dans 
la section du premier livre d'une entreprise 
d'édition de Kiev ». 

Comme on peut en juger d'après les dé-
clarations de deux écrivains soviétiques de re-
nom, Daniel Granine et Anatole Gladiline, l'ac-
tivité débordante des « rédaktors » dénature 
très souvent les oeuvres littéraires qui leur 
sont confiées. 

Le point de vue de Granine, homme de 
lettres critiqué à maintes reprises dans le 
passé pour le caractère « politiquement nocif » 
de certaines de ses oeuvres, est formulé sous 
la forme d'un dialogue avec un certain D. 
Khrenkov, « rédaktor » principal des Editions 
Lenizdat, de Léningrad. 

Répondant aux propos abstrus de Khren-
kov sur le rôle soi-disant bienfaisant de la 
censure, Granine déclare : 

« On rencontre des « rédaktors » d'un 
genre très particulier. Moi aussi j'ai eu l'oc-
casion de goûter leur tutelle lassante et mes-
quine. Un tel « rédaktor » lit le manuscrit 
« à sa façon ». Il recherche avant tout les 
sens cachés, les allusions au sexe, les incita-
tions à l'ivrognerie, les préjugés à l'égard de 
la qualité du tricotage, etc. En d'autres ter-
mes, il s'efforce de découvrir tout ce que l'on 
veut, sauf ce qui est écrit et ce que lit le 
lecteur. Il n'est pas facile de combler les 
vides béants et de réparer les destructions 
opérées par ce genre de « rewriting »... 

« Les tourments exercés par le « rédak-
tor » sont parfois tels que l'auteur se montre 
prêt à toutes les concessions pourvu que cesse 
cet affreux mal de dents. Je ne justifie nulle-
ment l'attitude de tels auteurs. Je ne fais que 
constater. » (Litératournaya Gazeta, 11 juillet 
1974). 

Plus catégorique encore se montra Anato-
le Gladiline, dont certaines oeuvres avaient fait 
scandale durant le « second dégel » et dont 
un roman, circulant en U.R.S.S. au titre du 
samizdat, a été publié aux éditions Possev, de 
Francfort. 

Dans un article intitulé « Je verserai des 
larmes sur mes mots » (Litératournaya Gaze ta, 
7 août 1974), Gladiline écrit : 

« Voilà enfin arrivé le moment où le ma-
nuscrit est accepté après d'infinies difficultés 
par le « rédaktorat ». L'auteur a tenu compte 
des voeux formulés par tous ceux qui lui ont 
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exprimé leurs critiques et leurs conseils. Il 
semble qu'un point final puisse être mis. 
« Nullement », rétorque le « rédaktor » de 
mon livre en se frottant énergiquement les 
mains. « Maintenant, nous allons tout repren-
dre, phrase par phrase »... 

« Je cherche volontairement à ne pas me 
rappeler phrase par phrase, paragraphe par 
paragraphe celles de mes oeuvres qui ont été 
publiées. Actuellement, elles ont l'air nettes 
et « bien coiffées », mais, à mon avis, elles 
sont exagérément tronquées par le « rewri-
ting ». Je crois n'avoir eu de la chance qu'une 
seule fois, lorsque, en 1965, les éditions « So-
vietski pisatel » publièrent un de mes recueils. 

« Elles ont été à tel point captivées par 
le « rewriting » de ma nouvelle « Le premier 
jour du nouvel an » qu'elles envoyèrent à la 
composition presque sans modifications mon 
récit « Les îles Kouriles méridionales ». Or, 
cette oeuvre avait été publiée plus tôt dans une 
revue où le travail de « rewriting » avait été 
exécuté si brillamment que certains de mes 
héros étaient devenus méconnaissables... 

« Je me rappelle parfaitement la manière 
dont se sont déroulées les choses avec « L'His-
toire d'une petite bande ». On avait invité un 
« rédaktor » très expérimenté, qui était un 
homme charmant, intelligent et distingué. Il 
était probablement le seul à pouvoir me per-
suader de la nécessité d'un très léger « rewri-
ting », purement stylistique, qui rendrait in-
contestablement mon roman encore plus at-
trayant... Et le voilà enfin publié. En vérité, 
j'ai honte de le relire, car, à l'exception du 
premier et du dernier chapitre, j'ai la nette 
impression que « L'Histoire » a été écrite par 
quelqu'un d'autre... ». 

Et voici comment Anatole Gladiline cari-
cature la tâche des « rédaktors » : 

« Le peintre Claude Monnet va trouver 
un « rédaktor » et lui apporte son dernier 
tableau. 

« Pas mal, pas mal », déclare le « rédak-
tor ». « Il y a effectivement un je ne sais 
quoi dans cette peinture. Bref, nous tâche-
rons bien entendu de la publier, c'est-à-dire, 
excusez-moi, de l'exposer dans une galerie. 
Mais seulement, mon cher, dans cet état ? Ja-
mais de la vie ! Vous êtes fou. Nous devien-
drions la risée de tout le monde. Non, non, 
croyez-moi, votre tableau me plaît. Le sujet 
est bon et la conception également. Mais com-
ment vous dire, il faut procéder à un léger 
« rewriting »... Voyons d'abord les traits de 
pinceau... Pourquoi est-ce vert ici et rouge là? 
Pourquoi cette teinte orange ? C'est anti-esthé-
tique ! Ici, il faut du bleu, du jaune et une 
couleur indéterminée. Soulignons plus résolu-
ment les lignes du pont. Renforçons les traits. 
Voilà : nous pouvons maintenant distinguer 
le pont, qui paraissait chez vous comme voilé 

par le brouillard. En outre, on ne remarque 
pas la Tamise. Ajoutez donc du blanc de zinc. 
Regardez donc comme la rivière commence à 
resplendir et à scintiller. C'est magnifique. 
Voyons maintenant le coin gauche... Peuh, quel 
art boulevardier, quel toc, quel hooliganis-
me ! Où est passé le soleil ? Je ne le vois pas. 
Rendez-le donc plus net. Passons ensuite à 
l'angle droit... Grands dieux, mais c'est de la 
vulgaire imitation : un trait de pinceau de 
Rubens, un autre de Théophane le Grec. Ne 
me regardez pas avec des yeux étonnés. Je 
suis un « rédaktor » expérimenté. Vous ne me 
ferez pas prendre des vessies pour des lan-
ternes... D'une manière générale, tâchez de 
travailler plus tranquillement et avec plus de 
conviction. Voici. Maintenant tout est parfait. 
C'est la réalité de la vie elle-même ». 

Et Gladiline ajoute tristement : 

« Claude Monnet contemplera sa toile 
« réécrite », pleurera, puis essuiera ses lar-
mes. Tout est en effet très beau. Le pont res-
semble à un pont, la Tamise, le palais... ». 

Sans commentaires. 

DES MILLIONS DE LIVRES 
QUE PERSONNE NE LIT 

L'Union soviétique se targue d'être le pre-
mier pays au monde au point de vue de la 
production annuelle de livres. La propagande 
communiste ne se lasse pas de souligner à 
ce propos l'extrême richesse de la littérature 
universitaire et technique sortant des immen-
ses presses d'Etat. 

Pourtant, nul ne souffle mot de l'incroya-
ble incurie régnant précisément dans ce do-
maine de l'édition. Des millions de livres 
luxueusement édités partent vers les usines de 
pâte à papier, sans même avoir été déballés. 
Des forêts entières sont dévastées pour rien. 

Timidement, la Litératournaya Gazeta du 
21 août 1974 relate : 

« Dans le magasin n° 90, 230 titres d'ou-
vrages ont été officiellement mis au pilon : 
277 exemplaires d'un « Manuel d'anglais pour 
classes terminales des écoles du soir », sorti 
aux éditions « Prosvechtchénié » (L'Instruc-
tion) ; 71 exemplaires de « Normes pour devis 
de bâtiments et autres constructions », et 61 
exemplaires d'un « Manuel pour l'établisse-
ment des prix du complexe n° 16 »... 

« C'est à dessein que je ne cite pas les 
noms des auteurs, car ils ne sont pas respon-
sables du fait que leurs ouvrages soient parus 
avec des tirages fantastiques. Cela leur cause 
un tort moral, sans leur apporter d'avanta-
ges matériels, susceptibles de compenser la 
honte. En effet, les honoraires des auteurs 
de livres techniques et scientifiques ne dépen-
dent pas des tirages. 
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« Seule l'entreprise d'édition est intéres-
sée par les gros tirages, car cela lui donne 
l'espoir d'une rentabilité accrue. Dans l'état 
actuel de la technique polygraphique, il n'y a 
que peu de différence entre la publication d'un 
livre en mille exemplaires et en mille fois 
mille... Il n'existerait probablement pas d'en-
treprise plus riche que les éditions sans un 
petit détail négligeable : la nécessité d'écouler 
la production... 

« L'analyse des documents accompagnant 
le processus de transformation des livres en 
pâte à papier permet de mettre en évidence 
celles des entreprises qui sont le moins préoc-
cupées par ce petit détail. Il s'agit, entre au-
tres, du « Stroyizdat »... Rares sont les librai-
ries qui n'aient pas arraché la feuille de garde 
portant le nom de cette entreprise. (La mise 
au pilon exige l'arrachement de la couverture 
et de la feuille de garde n.d.t.)... Au cours d'un 
seul nettoyage de la librairie n° 170 de Moscou, 
153.189 ouvrages de cette édition ont été mis 
au pilon. La plupart d'entre eux étaient im-
primés à grands frais sur du papier atlas, que 
l'on pourrait presque comparer à celui des 
posters de couleur... 

« Quel passant ne s'indignerait si l'on 
avait déversé quelque part une montagne de 
briques orangées neuves, mais brisées? Pour-
tant, au cours du printemps dernier, tous les 
dépôts régionaux de matières premières de 
récupération ont vu des montagnes de livres 
composées de millions d'exemplaires. On les 
gravissait avec des bottes en caoutchouc, on 
les pressait à la machine comme de vulgaires 
emballages en carton... 

« L'Etat prend généreusement toutes les 
pertes à son compte. Mais qui pourrait certi-
fier que de nombreuses entreprises d'édition 
ne consomment des centaines d'énormes rou-
leaux de papier blanc pour imprimer des 
livres susceptibles de permettre aux entrepri-
ses de récupération de réaliser leurs plans de 
production ?... 

« L'humble entreprise d'édition « Nédra » 
occupe, à ce point de vue, l'une des places les 
moins enviables. En 1970, sur le nombre total 
des ouvrages publiés, 45.577 ont été mis au 
pilon. En 1971, ce chiffre s'élevait à 66.574... 
L'ouvrage « Appareils et mesures technologi-
ques », tiré à huit mille exemplaires, il y a 
quatre ans, s'est enlisé en gros paquets. Quinze 
exemplaires en ont été vendus à Moscou au 
cours des trois dernières années... ». 

Nous apprenons également que les édi-
tions « Vyschaya Chkola » (L'école supérieure) 
sont littéralement devenues l'un des plus im-
portants fournisseurs en matière première de 
récupération : 

« Les librairies de Moscou se préparent à 
« déshabiller » de nouveaux ballots d'invendus 
de la « Vyschaya Chkola » : 16.494 ouvrages 

de 1970, 43.888 de 1971. Les dignes membres 
des commissions de librairies y pensent avec 
angoisse, car les ouvrages des éditions « Vys-
chaya Chkola » sont les plus corriaces qui 
soient. Leurs couvertures sont inusables. Vous 
pouvez vous imaginer le travail que représen-
te l'arrachage à la main de 60.000 couvertu-
res? 

« En ce qui concerne les éditions « Naou-
ka » (La science), la situation est plus simple. 
Bien que le travail à effectuer soit plus im-
portant, puisque 200.000 exemplaires attendent 
leur tour de passer à la récupération, mais les 
couvertures sont moins solides... 

« Il serait long de tout énumérer. Préci-
sons simplement que sur le nombre total des 
ouvrages techniques publiés au cours des 
trois ou quatre dernières années, 800.000 sont 
d'ores et déjà destinés au pilon. Il faut leur 
ajouter 270.000 manuels scolaires, 40.000 ou-
vrages de médecines, 30.000 livres d'art et 
20.000 dictionnaires et encyclopédies diverses... 

« N'oublions d'ailleurs pas qu'il s'agit ex-
clusivement ici de librairies moscovites. Mais 
il existe beaucoup d'autres villes où l'on ap-
précie les bons livres et où l'on n'achète pas 
les ouvrages inutiles... 

« La plupart des spécialistes de la publi-
cation et de la vente des livres s'accordent 
pour affirmer que, n'étant pas surchargées de 
responsabilités financières, les entreprises 
d'édition peuvent se permettre de gaspiller au-
tant de papier que bon leur semble... C'est le 
budget général de la librairie qui paie les pots 
cassés... 

« Dernièrement, je me suis rendu au dé-
pôt de matières premières de récupération du 
port fluvial sud du quartier Sverdlovsk. J'y ai 
vu et gravi une montagne de livres. Elle avait 
la hauteur d'une maison de deux étages... 

« Voilà donc un paradoxe incroyable. Les 
uns réalisent des valeurs invendables pour de 
l'argent bien sonnant, tandis que les autres 
paient pour la malfaçon d'autrui des sommes 
symboliques qu'ils n'ont pas gagnées... ». 

Décidément, la réalité soviétique ne finira 
jamais de surprendre. Mais, peut-être faudrait-
il s'étonner encore plus de tous ceux qui, en 
Occident, continuent, contre toute évidence, à 
tenir le système soviétique pour le sommet 
de la perfection ! 

MICHEL SLAVINSKY. 

Après avoir lu 

EST & OUEST 

envoyez-le à un ami 
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La presse roumaine en 1974 
I. — Pour bien comprendre ce qui s'est 

passé l'année dernière en Roumanie, dans le 
domaine de la presse et de l'édition, il nous 
faudrait commencer par la fin, à savoir par le 
rapport dont Nicolae Ceausescu a donné lectu-
re le 26 octobre 1974, lors du XX° congrès du 
Parti communiste roumain : « Nous devons », 
disait le président roumain, dans un style un 
peu lourd à force de vouloir être précis, « li-
quider une fois pour toutes la mentalité anar-
chiste, petite bourgeoise qui prétend que les 
problèmes de l'histoire, des différentes scien-
ces sociales, relèvent uniquement des spécia-
listes ; ce sont des problèmes de la théorie, 
de l'idéologie communiste, dont ne peuvent 
s'occuper que ceux qui ont assimilé et appli-
quent l'idéologie et la conception communiste 
lu monde ». 

Toutes les mesures prises en 1974 par les 
dirigeants roumains, pour s'assurer le contrô-
le rigoureux de la presse écrite et pariée, s'ex-
pliquent à la lumière de cette « liquidation ». 

R. et de la R.S.R., qui dénigrent la direction 
du parti et de l'Etat (1). 

Devant l'Assemblée Nationale, le 28 mars 
1974, Al. Ion Ionescu — un des pontifes de la 
censure — affirmait haut et fort que cette loi 
avait pour but d'affermir le rôle du parti dans 
l'orientation des journaux, des revues, de la 
radio et de la télévision. L'écrivain Titus Po-
povici rendait hommage à « l'esprit de parti » 
de la nouvelle loi et Ion Ceterchi, le président 
du Conseil législatif, y voyait « l'expression 
légale du principe selon lequel la presse est 
dirigée par le parti ». En effet, la loi part de 
ce principe fondamental, et ne fait qu'en déve-
lopper les conséquences. 

A un seul petit article près, le troisième 
qui trouble cette cohésion parfaite. On y lit : 
« La liberté de la presse est un droit fonda-
mental assuré par la constitution ». 

COMPRESSIONS ET DISPARITIONS 

LA LOI DU 28 MARS 1974 

II. — Votée le 28 mars 1974, la loi sur la 
presse fournit un parfait exemple de ce que 
Nicolas de Cuse nommait, en parlant du para-
doxe divin, coïncidentia oppositorum. On y 
apprend que la presse a pour but d'assumer 
la mise en oeuvre de la politique du Parti com-
muniste roumain (art. 1) et qu'elle mène son 
activité sous la direction dudit parti (art. 2). 
Pour dissiper toute possibilité d'erreur, l'arti-
cle 8 met les points sur les i : « La presse 
contribue à l'affirmation de la conception ma-
térialiste dialectique et historique du parti sur 
la vie et la société ; elle doit faire preuve d'in-
telligence révolutionnaire face aux conceptions 
et aux positions obscurantistes, rétrogrades et 
anti-humanitaristes ». Passant aux détails, 
l'article 22 précise que l'organe de presse est 
dirigé par « un conseil délibératif largement 
représentatif ». Ce qui veut dire, en bon rou-
main, que les professionnels de la plume (ces 
chers professionnels si incommodes parfois) 
seront aidés dans leur travail et dominés en 
cas de besoin par des non-professionnels 
mieux doués pour la discipline. 

Le conseil est censé avoir un rôle de 
coordination ; il veille à ce que l'organe de 
presse ne s'écarte pas du programme P.C.R. 
(art. 23). Pour finir, la loi énumère le genre 
d'écrits dont la diffusion est expressément in-
terdite : ceux qut contiennent des attaques 
contre l'ordre socialiste, contre les principes 
de la politique extérieure et intérieure du P.C. 

III. — Cinq semaines après, la « Scan-
teia » du 7 mai publiait une décision du C.C. 
concernant certaines mesures prises pour 
améliorer le travail de la presse et pour éco-
nomiser le papier. 

Des quotidiens locaux étaient supprimés, 
il n'en resterait que huit. Les journaux, tout 
comme les revues, voyaient réduire le nombre 
et le format de leurs pages. Romania Literara 
passait ainsi de 32 pages à 24, Luceafarul de 
10 à 8. Contemporanul réduit son format et 
change son profil pour devenir une revue poli-
tique dont la raison d'être serait « de militer 
pour la propagation du marxisme-léninisme et 
de la conception matérialiste-dialectique de no-
tre parti ». La rubrique permanente qu'assu-
rait depuis 1960 le poète Geo Bogza, commu-
niste de très longue date et membre de l'Aca-
démie roumaine, est supprimée. Une autre re-
vue de grand tirage, Flacara, passe de 140.000 
exemplaires à 80.000 (pour remonter par la 
suite à 100.000). Sa nouvelle tâche consiste à 
présenter des aspects de la construction du 
socialisme. Les quotidiens Munca et Sa tul So-
cialiste deviennent des hebdomadaires et, 
comme pour en donner l'exemple, Scanteia ne 
paraît plus que six fois par semaine au lieu 
de sept. 

Auparavant déjà, en janvier 1974, les re-
vues Steava de Chij et Convorbiri Literare de 
Jassy qui paraissaient deux fois par mois re-
devenaient mensuelles. On considère que ce*- 

(1) Voir le pertinent article de Anneli Ute 
ny « Runzanian's Law of the Press » dans « Index 
of censorship », n° 3, 1974. 
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taines publications font double emploi, com-
me par exemple Viata Economica et Probleme 
Economice qu'on fait fusionner sous le nom 
de Revista Economica. Qui plus est, trois re-
vues culturelles de prestige — Astra (Brasov), 
Ateneu (Bacau) et Tomis (Constanta) — per-
dent leur indépendance et seront dorénavant 
publiées par le journal départemental du par-
ti. 

Certes, la situation économique et le man-
que de papier — dont Nicolae Ceausescu a 
fait état à plusieurs reprises — entrent pour 
beaucoup dans ces changements. Il n'en est 
pas moins vrai que les autorités roumaines, et 
sans se cacher d'ailleurs, en profitent pour 
accroître leur contrôle sur les publications. Il 
serait peut-être utile de signaler que la presse 
— même dans ces conditions — jouit d'une 
plus grande liberté de mouvement par rap-
port à la littérature. Tandis que celle-ci, selon 
les nouvelles directives entérinées par le XII 
congrès, devient le chantre des conquêtes so-
cialistes, sur le ton de l'apologie et de l'en-
thousiasme, le programme du parti — publié 
début septembre — recommande à la presse 
de travailler dans « un esprit critique très 
exigeant » fondé sur les principes communis-
tes. Selon le dogme bien connu que les indivi-
dus en tant que tels peuvent être en faute mais 
pas le parti, cette critique porte le plus souvent 
sur des questions de détail : retard dans l'ac-
complissement du plan quinquennal, manque 
de salubrité, baisse de la production, abus de 
confiance, immoralité, etc. Jamais aucune pu-
blication ne s'aviserait de glisser le moindre 
doute sur l'activité d'un ministre en fonction, 
sur une décision prise en haut lieu, ou de se 
montrer avare en superlatifs, quand il s'agit de 
commenter un geste du président Ceausescu. 
En ce sens, les débats du congrès pourraient 
fournir le point de départ d'une étude stylisti-
que sur le dithyrambe. 

IV. — Qu'on s'imagine, simplement pour 
rire, la presse française sous la direction ex-
clusive du parti au pouvoir, vidée de toute 
critique contre des mesures officielles, chan-
tant en choeur les louanges de la politique gis-
cardienne et des vertus incomparables de M. 
Giscard d'Estaing ; ou bien les grands quoti-
diens londoniens, au temps de M. Heath, 
n'osant pas critiquer l'appartenance de l'An-
gleterre au marché commun. Qu'on s'imagine 
tous les journaux « bêtes et méchants » pur-
gés de leurs caricatures (de mémoire d'hom-
me on ne se rappelle pas avoir vu en Rouma-
nie une seule caricature de Nicolae Ceausescu 
dont la personne physique ne se prête, pa-
raît-il, qu'à la photographie), les tracts dispa-
rus et l'Humanité contrainte de dire à chaque 
numéro sur plusieurs colonnes qu'en France 
on vit dans le meilleur des mondes possibles. 
C'est là ce qu'on appelle en régime communis-
te la liberté de la presse. 

LA CENTRALE DES ÉDITIONS 

Par le décret n" 196 du Conseil d'Etat (2) 
(publié au Bulletin Officiel du 28 octobre 
1974), on crée la Centrale des Editions qui 
aura pour tâche « d'organiser et coordonner 
la production et la diffusion des livres en 
R.S.R. » ; une nouvelle appellation d'un an-
cien organisme (Centrala Cartu) qui se voit 
ainsi accroître ses compétences. 

La Centrale des Editions prépare les pro-
jets pour les plans éditoriaux. Elle peut faire 
des propositions pour que certains titres en 
soient rayés et pour en inclure d'autres. Le 
nombre des livres sera fixé en fonction de la 
demande et, bien sûr, « en concordance avec 
la politique culturalo-éducative du parti et de 
l'Etat ». La Centrale, dont le rôle est d'éviter 
le parallélisme des publications et les doubles 
emplois sera dirigée par un conseil de 45 
membres et un bureau exécutif de 7 membres, 
tous confirmés par le secrétariat du C.C. du 
P.C.R. 

Le décret met ainsi fin à la quasi-autono-
mie des maisons d'édition de province — qui 
auparavant préparaient seules leur plan — et 
fait disparaître toute chance de glisser, quel-
que part, loin de la capitale, un ouvrage qui 
s'écarte de l'orthodoxie marxiste-léniniste. Il 
met également fin à la décentralisation des pu-
blications, claironnée par Radio-Bucarest le 16 
décembre 1969 pour — estimait-on à l'époque 
— « créer un système plus subtil et plus pro-
fitable ». L'heure de la subtilité semble révo-
lue. 

Le président roumain, car c'est de lui 
qu'il s'agit en dernière instance, compte-t-il 
s'en tenir là ou bien trouvera-t-il d'autres 
moyens encore pour serrer le carcan du parti 
autour de la presse roumaine ? C'est difficile à 
prévoir. Toujours est-il que l'on ferme une à 
une toutes les perspectives que la libéralisa-
tion de 1968 semblait offrir ; cette libéralisa-
tion accueillie à l'Ouest avec une si zrande 
satisfaction. 

Les mythes anciens parlaient de l'éternel 
retour qui mettait des milliers d'années à se 
parfaire. Un retour aussi éternel, quoique 
moins ample, est offert par la politique inté-
rieure des pays de l'Est; une danse de petits 
pas en avant et en arrière, encore en avant 
et de nouveau en arrière, pour revenir au 
point de départ. Les « thèses de juillet 1971 » 
ne laissaient du reste aucun doute sur ce repli 
que les décrets, discours et lois de l'année 
1974 viennent de consolider. 

Dernier point. Il subsiste quelque chose 
au niveau de la parole, de la libéralisation d'il 
y a dix ans. Je pense surtout aux grands poè-
tes roumains de l'entre deux-guerres, Octavian 

..,e10■■•■•■■••■••••00.0 

(2) Institution homologue à ta Présidence de fa 
République en France. 
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Goga, Ion Barbu, Lucian Blaga, qui après 
avoir été écartés comme chauvins, formalistes 
ou mystiques, se sont vu tirer du plus pro-
fond oubli dans les années soixante et mis à 
la place qui leur était due. Les oeuvres de ces 
poètes — et de tant d'autres encore — ont 
connu des tirages de masse. Elles ont été réin-
troduites jusque dans les livres de classe. 
L'ancien rédacteur en chef de la revue Con-
temporanul s'est plu à soigner l'oeuvre de Bla-
ga, et Ion Dodu Balan, aujourd'hui membre 
du Comité Central, un des dirigeants de la 
Culture roumaine, nous a parlé sur quelques 
centaines de pages des ombres et surtout des 
lumières d'Octavian Gaga. Il n'y a que le jeu- 

ne romancier Paul Gomale, Soljenitsyne rou-
main dont Gallimard a publié trois ouvrages, 
qui attend depuis des années et risque d'atten-
dre encore d'être prophète dans son pays. 

Beaucoup de choses peuvent se passer 
encore en Roumanie. Mais il est difficile de 
croire qu'on pourrait extirper de la mémoire 
des jeunes générations tous les auteurs qu'on 
s'efforçait jadis d'ignorer. Il est permis de 
croire que Nicolae Ceausescu lui-même, s'il s'y 
mettait, n'en viendrait pas à bout. Heureuse-
ment il n'en est pas question pour le moment. 
C'est dire qu'on ne revient pas exactement au 
point de départ. Du moins on l'espère. 

Ion OLARU 

La situation économique et agricole 
au Nord-Viet-Nam 

QUELQUES mois après la signature de l'Ac- 
cord de Paris, la République démocratique 

du Vietnam (R.D.V.) annonçait, en 1973, le 
lancement d'un plan de trois ans, dit de « re-
naissance économique et de développement », 
mais bientôt disparut de la liste des tâches 
urgentes pour être remplacé par des pro-
grammes intérimaires en attendant la mise en 
route d'un nouveau plan quinquennal qui doit 
débuter en 1976. 

Cet échec est sans doute imputable à des 
facteurs d'ordre psychologique, mais surtout 
à la volonté des dirigeants de Hanoï de pour-
suivre la guerre de conquête du Sud. Le Pre-
mier ministre du gouvernement de la R.D.V., 
Pham Van Long, le reconnaissait, le 2 sep-
tembre 1974, à l'occasion de la fête nationale : 
« Ce que nous voulons ce n'est pas recons-
truire le Nord, c'est libérer le Sud ». 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

Dès le lendemain de la signature de l'Ac-
cord de Paris, le Comité central du « Parti 
des travailleurs du Vietnam » (P.C. vietna-
mien) et le gouvernement de la R.D.V., dans 
un appel à la population nord-vietnamienne, 
proclamaient que ce document constituait 
« une victoire glorieuse » du peuple, mettant 
fin à la guerre « totalement dans les deux 
zones de notre pays ». Cet appel, largement 
diffusé, provoqua dans la population un grand 
soulagement. 

Ne pouvant mettre en doute la parole des 
responsables du parti et du gouvernement, 
les citoyens de la R.D.V. pensèrent que les 
contraintes du temps de guerre allaient dis-
paraître et qu'on pouvait espérer vivre en 
paix. Il se produisit un relâchement dans le  

travail, plus considérable encore qu'après l'ar-
rêt des bombardements en 1968. Pour obliger 
les travailleurs à reprendre leur cadence de 
production du temps de guerre, voire à l'aug-
menter, le Bureau politique du P.C. chargea 
le Comité exécutif de la Fédération des syn-
dicats de provoquer chez les travailleurs un 
« mouvement révolutionnaire » d'enthousias-
me en faveur du « Plan de renaissance éco-
nomique et de développement ». Le mouve-
ment rencontra peu d'écho. 

Un programme de reconstruction fut donc 
lancé en février 1974. Le Comité central du 
Parti prescrivit une coordination des activités 
militaires et économiques, et appela le peuple 
à continuer ses efforts pour « accomplir son 
devoir vis-à-vis du Sud héroïque, de la révo-
lution au Laos et au Cambodge en même 
temps que l'industrialisation socialiste ». 

Sur le plan militaire, Radio-Hanoi (10-7-74) 
annonça que « les quotas de contingents de 
soldats » avaient été dépassés et que « beau-
coup de jeunes gens, entre 18 et 20 ans, 
s'étaient portés volontaires, but ultime dont la 
réalisation est la libération nationale et la 
réunification ». 

Les quotas des forces armées nord-vietna-
miennes ont été fixés à partir de 1959 et du-
rent être toujours respectés en dépit des 
pertes subies. A l'heure actuelle, l'armée de 
terre doit pouvoir compter sur un effectif de 
578.000 hommes ; la marine sur 3.250 matelots 
répartis sur 50 bâtiments, et l'armée de l'air 
sur 10.000 aviateurs disposant de 178 appareils 
(Mig 19 et Mig 21). A ces chiffres, il convient 
d'ajouter les 445.000 hommes des forces para-
militaires (milices populaires, défense passive, 
etc...). 

Pour répondre à ces demandes de contin- 
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gents, la R.D.V. avait créé en 1957 un orga-
nisme tout-puissant détenant son autorité du 
seul Comité central du Parti : le Comité Thong 
Nhat ou « Comité de réunification nationa-
le », dont le siège est à Hanoi, 54, rue Ngoc-Ha. 
Ce comité fut d'abord présidé par le général 
Nguyen Van Vinh, puis par le ministre Dang 
Thi. Le Comité Thong Nhat a la haute main, 
non seulement sur l'entretien des voies d'ac-
cès du Nord vers le Sud et la construction de 
nouvelles, mais aussi sur l'évaluation des be-
soins de main-d'oeuvre de guerre, l'organisa-
tion de son recrutement, de sa formation au 
Nord et de son infiltration au Sud. Les hautes 
instances du Parti ont autorisé le Comité 
Thong Nhat à demander à chaque ministère 
la liste des personnes travaillant dans des 
entreprises industrielles, dans des coopératives 
agricoles, et même dans des établissements 
scolaires ou commerciaux qui peuvent quitter 
le service civil pour aller combattre au Sud. 
Ceux qui sont désignés sont obligés d'accepter 
et deviennent ainsi des volontaires aux yeux 
des lecteurs de la presse communiste. 

Dans ces conditions, il n'est pas surpre-
nant que le programme de reconstruction ait 
connu aussi peu de succès que le plan de 
renaissance économique. Ne pouvant avouer 
son échec, la direction du Parti chercha des 
boucs émissaires, procéda à un remaniement 
administratif au sommet, puis décréta un 
accroissement de la discipline et du travail. 

La presse et la radio, contrôlées par l'Etat, 
se lancèrent dans une campagne bien orches-
trée contre la médiocrité de la planification 
et de la direction des entreprises. Les victi-
mes désignées furent tenues pour responsa-
bles des insuffisances et des erreurs qui 
« barrent la route du progrès vers la pro-
duction socialiste sur une grande échelle », 
selon Radio-Hanoï. Pour l'organe du Parti, 
« Nhan Dan », « les difficultés de transport, 
de carburant et de matières premières ont 
affecté la production, particulièrement dans 
la construction. De nombreuses insuffisances 
ont été signalées. Les buts assignés concernant 
un certain nombre de denrées industrielles 
essentielles n'ont pas été atteints. Des pro-
jets-clé de construction n'ont pas été achevés 
car il y a une sérieuse pénurie de briques et 
de tuiles dont la qualité a été souvent mé-
diocre ». 

Pourtant, le Nord-Vietnam possède, en 
fait, de riches gisements de charbon, d'amian-
te et d'autres matières premières ; il a même 
commencé la prospection du pétrole et du 
gaz naturel. Mais le développement de ces 
ressources et leur distribution posent des pro-
blèmes majeurs, notamment de planification, 
car on ne dispose d'aucune statistique sérieu-
se. Nhan Dan (11-5-74) s'élève contre la pré-
dominance de « fausses statistiques » et ré-
vèle de nombreuses fausses déclarations sur  

l'accomplissement du plan, mises sur le comp-
te de la recherche de l'intérêt et des méthodes 
bureaucratiques. L'organe du P.C. vietnamien 
conclut en affirmant que le moment était 
venu pour lancer « un mouvement de masse » 
contre de telles pratiques. 

Le contexte explique les remaniements ef-
fectués en avril et juin 1974 au Comité d'Etat 
de la Planification, à celui de l'Agriculture et 
dans plusieurs ministères importants. Lé 
Thanh Nghi, membre du Bureau politique du 
P.C. et vice-Premier ministre, devint président 
du Comité d'Etat de la Planification. Nguyen 
Con, autre vice-Premier ministre, fut chargé 
des ministères de l'Industrie lourde et de l'In-
dustrie légère. Phan Trong Tue, ministre des 
Transports et des Communications, fut élevé 
au rang de vice-Premier ministre, ainsi que 
deux autres de ses collègues du gouverne-
ment. Enfin, les anciens chefs et leurs adjoints 
des Comités d'Etat de la Planification et de 
l'Agriculture furent déplacés. 

En dépit de ces mesures, l'économie nord-
vietnamienne ne progresse toujours pas. Pour 
élever la productivité dans tous les secteurs, 
la direction du Parti met l'accent sur « l'ému-
lation », à la façon du stakhanovisme sovié-
tique. Des contrats collectifs, signés au nom 
des travailleurs par les syndicats, d'une part, 
et des fonctionnaires de l'Etat ou des direc-
teurs d'entreprises, de l'autre, se multiplient 
pour codifier les droits et les devoirs de cha-
que entreprise. Selon Radio-Hanoï (8-6-74), « la 
paresse, les détournements de la propriété pu-
blique et l'absentéisme ont été ainsi réduits ». 

L'état d'esprit des travailleurs, dénoncé à 
plusieurs reprises par la presse et la radio 
de la R.D.V., ne s'améliore guère. Le gouver-
nement promet des récompenses aux bons 
ouvriers et à ceux dont les tâches sont péni-
bles, l'amélioration de la nourriture et de la 
sécurité du travail (en raison des accidents 
trop nombreux signalés). Mais, en même 
temps, il annonce qu'étant donné le niveau 
encore très bas de la production, la discipline 
doit être renforcée ; des sanctions ont été ins-
tituées, notamment des retenues sur la paye 
(sans oublier le rôle du Comité Thong Nhat 
qui peut mobiliser les travailleurs mal notés. 

L'ÉVOLUTION 
DE LA SITUATION AGRICOLE 

La riziculture au Nord-Vietnam n'est ja-
mais parvenue à fournir à la population son 
aliment de base, et elle n'assure toujours pas 
de façon convenable le ravitaillement de 
vingt-deux millions d'habitants, dont la crois-
sance démographique (2,5 % par an) demeure 
une cause de soucis pour le gouvernement. 

En 1974, le riz du « cinquième mois » 
fut moissonné avec du retard en raison des 
typhons de juin, ce qui réduisit encore une 
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récolte médiocre. Des pressions s'exercèrent 
sur les paysans pour qu'ils sèment et trans-
plantent la principale récolte, celle du « dixiè-
me mois ». Officiellement, celle-ci aurait été 
bonne, mais les estimations ministérielles 
trop optimistes provoquèrent des demandes 
excessives de vente de riz à l'Etat et de taxes. 
Il en résulta un sérieux mécontentement chez 
les paysans. Ceux-ci continuent à manifester 
leur mauvaise volonté à l'encontre du mode 
de vie collective imposé. D'où de fréquentes 
attaques de la presse contre « le manque 
d'esprit socialiste » des paysans et leur pré-
férence pour leurs propres lopins de terre. 
Ceux-ci furent limités à 5 % de la terre 
coopérative. 

Nhan Dan, dans son éditorial du 4 juillet 
1974, souligna qu'environ 15 % de toutes les 
coopératives, et, dans certaines régions, 30 %, 
étaient « faibles » dans leur rendement. Le 
quotidien du Parti en rendit responsable 
l'étroitesse de « la base technique et écono-
mique », l'échec des paysans membres du 
Parti à comprendre ou à appliquer la ligne 
du P.C. et la non-observation du statut des 
coopératives. 

Ce statut, édicté en 1969, visait à réim-
poser le contrôle du Parti sur les coopératives. 
Auparavant, des groupes de membres de ces 
coopératives avaient été tacitement autorisés 
à cultiver leur terre aux termes d'un contrat 
flexible, la principale préoccupation étant 
d'accroître le rendement. Aujourd'hui, à en 
juger par l'insistance de la presse sur le temps 
passé par homme aux travaux de la terre 
communale (200 heures au lieu des 250-300 
exigées), il est permis de penser que les pres-
sions sur les paysans iront en s'intensifiant. 

Quelques semaines plus tard, un autre 
éditorial du Nhan Dan (1"-8-74) avertissait 
ceux qui usurpent des rizières collectives 
qu'ils auront à payer des indemnités et des 
impôts tout en rendant la terre. L'organe du 
P.C. déclarait que les organismes légaux de-
vront « résolument punir » les coupables : 
9 % et même 11 % de la terre des coopérati-
ves auraient ainsi été utilisés, dans certains 
districts, pour des cultures privées. 

A ce mécontentement paysan s'ajoute 
l'impéritie bureaucratique de la direction de 
l'Agriculture. Sur 30.000 étudiants diplômés 
d'Agriculture, seulement 10.000 ont été utili-
sés dans leur spécialité. De plus, ils sont mal 
vus par les directeurs des fermes collectives 
ou ont propagé « des point de vue erro-
nés », écrivait ce même journal (22-674). Cette 
faillite des jeunes techniciens est imputable, 
selon Nhan Dan, à ce qu'ils « n'ont pas saisi 
le rôle des coopératives : faciliter la tâche 
centrale de l'industrialisation socialiste », et 
aussi au manque d'encouragements ou de 
sanctions comme c'est le cas pour les fermiers. 

Pour remédier à cette situation, la R.D.V. 
lança une campagne en faveur des « Terres 
Vierges », régions montagneuses du Nord. Un 
élément majeur de cette campagne fut le 
transfert de milliers de jeunes gens des zones 
surpeuplées des régions rizicoles du Delta 
vers l'intérieur et les montagnes. Selon les 
estimations officielles, les résultats ne furent 
guère encourageants. En juin 1974, 2.500 jeu-
nes de la province de Thanh Hoa partirent 
pour les « Terres Vierges » y planter du 
bambou, tandis que 12.000 autres se prépa-
rèrent à développer l'agriculture dans de nou-
velles zones de montagnes. Dans la province 
de Thai Binh, 14.000 personnes auraient été 
envoyées défricher une autre zone dans la 
province de Nghia Lo, habitée par une mino-
rité ethnique, et se seraient installées dans 
une plantation c000pérative de thé. 

La majorité de cette terre est consacrée à 
l'élevage, au développement forestier, à la cul-
ture de denrées commerciales : jute, thé, agru-
mes, ananas, caoutchouc, etc. La terre appar-
tient à cinquante fermes d'Etat où les tra-
vailleurs reçoivent un salaire fixe. De cette 
façon, ces paysans seront plus faciles à ad-
ministrer que ceux des coopératives, plus in-
disciplinés car plus dispersés. En ce moment, 
les coopératives sont en voie de réorgani-
sation en plus de grandes unités, mais le 
manque de directeurs spécialisés et d'outillage 
les affecte toutes. Au printemps 1974, la 
situation dans les fermes d'Etat avait empiré. 
« La productivité semble actuellement se dé-
tériorer et la production a baissé par rapport 
à 1972 » (une année de guerre), écrit Nhan 
Dan (12-3-74), « les paysans ne cultivent que 
20 % de la terre qui leur était allouée ». 

L'AIDE DES « PAYS FRÈRES » 

Le déficit agricole chronique de la R.D.V. 
l'oblige à importer de plus en plus de céréales 
des autres pays communistes, principalement 
d'Union soviétique et de Chine populaire. En 
1965, par exemple, la R.D.V. n'importait guère 
plus de 2.000 tonnes de céréales d'Union sovié-
tique. Quatre ans plus tard, ce chiffre était 
multiplié par un peu plus de cent, avec 225.000 
tonnes expédiées d'U.R.S.S. 

L'aide multiforme reçue par Hanoï de ces 
deux pays communistes s'élève annuellement 
à l'équivalent de 840 millions de dollars U.S. 
600 de la part de Moscou et 240 pour Pékin. 

Les dirigeants de la R.D.V., profitant du 
différend sino-soviétique, se livrent à une sorte 
de chantage pour obtenir des deux capitales 
communistes une aide illimitée et sans condi-
tion. 

En 1965, au moment où débuta ce qu'on 
appela « l'offensive de paix », les Soviétiques 
intervinrent auprès du Bureau politique du 
P.C. vietnamien pour lui conseiller d'entamer 
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des négociations en vue d'un cessez-le-feu. La 
R.D.V. repoussa avec mépris ce conseil, pré-
textant que « la mentalité européenne des 
Russes ne leur permet pas de comprendre la 
situation au Vietnam ». Cinq ans plus tard, 
Pékin suggéra à son tour à Hanoï de « re-
prendre l'affaire à la base ». Ce fut également 
peine perdue. 

Cette attitude de Hanoï fut taxée d'aven-
turisme aussi bien à Moscou qu'à Pékin. 
Certes, les pressions exercées sur la R.D.V. 
ne furent pas dictées par un réel désir de 
paix, mais pour prévenir, à l'époque, une ca-
tastrophe militaire qui aurait inévitablement 
conduit à un dangereux recul de la révolution 
communiste mondiale. Bon gré mal gré, Mos-
cou et Pékin se rendirent aux arguments de 
Hanoï et poursuivirent en l'intensifiant leur 
aide militaire aux communistes vietnamiens, 
comme le démontrèrent les offensives de 1972 
et de 1975. 

En juillet et août, Lé Thanh Nghi effectua, 
à la tête d'une délégation de conseillers éco-
nomiques, sa tournée habituelle de demande 
d'aide en Union soviétique, en Europe orien-
tale et en Chine populaire. 

A Moscou, les conversations portèrent 
principalement sur une assistance pour l'in-
dustrie légère, l'équipement électrique, le 
charbon et les matériaux de construction. Une 
sous-commission de coopération scientifique 
et économique fut également créée à l'issue de 
cette visite. La presse nord-vietnamienne se  

montra d'une discrétion inhabituelle sur les 
résultats de ce voyage et, de son côté, le 
porte-parole soviétique, tout en mettant en 
avant « la confiance dans le peuple vietna-
mien » et « la ligne correcte du Parti » nord-
vietnamien, ne cacha pas « les difficultés res-
tantes ». 

A Pékin, Lé Thanh Nghi aborda la ques-
tion de l'aide chinoise pour l'année 1975 et 
les entretiens portèrent uniquement sur la 
coopération économique, scientifique et tech-
nique. A plusieurs reprises, il réitéra l'enga-
gement de Hanoï à réunifier le Vietnam, mais 
il ne trouva guère d'écho chez son interlocu-
teur chinois. 

Dans les deux capitales communistes on 
est parfaitement au courant de la situation 
économique au Nord-Vietnam, aggravée par le 
gaspillage. On exige maintenant des rapports 
justificatifs précis et circonstanciés avant de 
remplacer nombre par nombre le matériel 
militaire dit hors d'usage. En ce qui concerne 
l'aide économique, celle-ci ne sera fournie 
qu'en contrepartie d'un plan de développe-
ment soigneusement élaboré et détaillé. 

Les comptes que l'on réclame à Hanoï 
visent sans doute à clarifier la situation, mais 
surtout à faire comprendre à la R.D.V. qu'elle 
demeure un satellite du bloc communiste. 
Le Nord-Vietnam a beau se targuer d'être 
un Etat souverain, il dépend de Moscou et de 
Pékin qui lui permirent de violer impunément 
les Accords de Paris. 

ANDRÉ TONG. 

Les théologiens et le Marxisme 
Nos lecteurs ne nous ferons pas grief, 

nous l'espérons, de les entraîner aujourd'hui 
hors du domaine de l'analyse et de la docu-
mentation politiques qui est le nôtre vers 
celui de l'histoire des idées, voire de la mé-
taphysique et de la théologie. Une fois n'est 
pas coutume, et il est tellement évident que 
les idées jouent un rôle primordial dans la 
marche du monde, les mauvaises tout au-
tant que les bonnes, que l'étude des philoso-
phies générales est indispensable à la com-
préhension en profondeur des événements 
dont l'enchaînement fait l'histoire. C'est le 
moment de dire avec Marx, qui voulait ainsi 
sauver à tout prix son matérialisme, que 
les idées deviennent des forces matérielles 
lorsqu'elles s'emparent des masses. Le « dra-
me » politique et social se double donc tou-
jours d'un « drame » intellectuel et spirituel, 
sans qu'on veuille ici chercher à qui revient 
l'antériorité, du drame dans le monde des 
faits concrets ou du drame dans le domaine 
des idéologies. 

La crise qui bouleverse aujourd'hui les 

Eglises et notamment l'Eglise catholique est 
un des éléments fondamentaux du drame 
politique contemporain, un de ses éléments 
et un de ses facteurs. Tout particulièrement, 
cile joue un rôle primordial dans le secteur 
de la vie politique qui fait l'objet de nos 
analyses : le mou' ement communiste mon-
dial. L'Eglise a changé d'attitude presque du 
tout au tout depuis vingt ans à l'égard de ce 
mouvement, de ses activités, de sa philoso-
phie. L'action communiste se trouve de ce 
fait profondément modifiée, dans ses métho-
des, dans ses objectifs à court terme, dans 
ses possibilités. Connaître le communisme 
exige dans une certaine mesure la connais-
sance du comportement des autres forces 
politiques ou morales à son égard. Aussi 
avons-nous accueilli sans hésitations la pré-
sente étude de Thomas Moinar. 

Bien entendu, il l'a écrite en toute liberté, 
et certaines de ses affirmations n'engagent 
évidemment que lui-même. Nous aurions 
personnellement plus d'une nuance à appor-
ter à certains passages et quelques objec- 
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tions à lui faire, mais cela est sans grande 
importance. 

Enonçons toutefois un problème (philo. 
sophiquement d'importance secondaire) que 
pose son étude. On le verra par les auteurs 
qu'il cite, c'est en Allemagne beaucoup plus 
qu'en France que les théologiens ont jeté 
les fondements philosophiques d'une coopé-
ration (pour ne pas dire plus) de l'Eglise 
avec le communisme. Ils l'ont fait en tout cas 
au moins autant en Allemagne qu'en Fran-
ce. Or, si l'on considère l'Eglise elle-même 
dans ses évêques, ses prêtres, ses fidèles, 
elle demeure en Allemagne beaucoup plus 
proche des positions traditionnelles que ce 
n'est le cas en France. Pourquoi, au niveau 
de la politique, le nouveau « modernisme » 
a-t-il connu en France cette progression pres-
que foudroyante alors qu'en Allemagne il ne 
faisait que des progrès très modestes ? 

C. H. 

DANS un livre récent qui a eu un certain 
écho, The Western Marxists, M. Neil Mc 

Irmes, Australien vivant à Paris, constate la 
contradiction entre Marx, positiviste en phi-
losophie, savant (scientist) en économie, et 
ses successeurs en Occident dont les plus 
prestigieux : Lukacs, Gramsci, Marcuse, 
Korsch, s'intéressent à un autre Marx, mé-
taphysicien celui-là et hégélien malgré la rup-
ture survenue très tôt dans sa carrière avec 
la philosophie et avec le maître de l'idéalisme 
allemand en particulier. Y a-t-il vraiment pa-
radoxe ? Le positivisme de Marx a toujours 
été vulgaire, il n'a jamais été aussi élaboré 
que celui d'un Auguste Comte, par exemple. 
Aussi ce positivisme ne pouvait-il attirer que 
les esprits médiocres. En ce qui concerne 
son enseignement économique, certains élé-
ments en font dès maintenant partie du cor-
pus de cette science, encore qu'il soit incon-
testable que ceux qui s'en inspirent trop ne 
soient plus les théoriciens de la société in-
dustrielle (1) ; ce sont plutôt les idéologues 
du tiers-monde qui voient dans le marxisme 
(mais davantage dans le maoisme) le modè-
le par excellence pour leurs masses rura-
les (2). 

Le Marx qui intrigue les philosophes et 
les théologiens est moins le Marx connu à 
partir de tel ou tel de ses ouvrages que le 

(1) Parmi eux je pense à K. Galbraith, Paul Fa-
bra, Daniel Bell, Raymond Aron, R. Dahrendorf, et 
autres. 

(2) Disons pourtant qu'il n'est pas rare de trou-
ver des penseurs dans les rangs du clergé qui suivent 
Marx et Mao lorsqu'ils parlent du tiers-monde. Ainsi 
le P. Laurentin disait dans un débat avec J. Fouras-
tié qu'il était surtout impressionné par « l'expérien-
ce rurale » en Tanzanie (Le Figaro, 5 décembre 
1973). Constatons que les ujamaas tanzaniens sont 
des coopératives où les paysans sont recrutés par 
la force et qui, en outre, voient leur rendement di-
minuer pour cette raison. La Tanzanie est aujour-
d'hui obligée d'importer des produits céréaliers 
pour 10 millions de dollars par an, tandis que l'a-
griculture du Kenya, non -collectivisée, se porte le 
mieux du monde. 

Marx idéologue de l'athéisme et prophète 
d'un dieu immanent, l'humanité. Mais il faut 
aller plus loin : ce Marx-là n'est pas vrai-
ment original, étant donné qu'il avait une 
tournure d'esprit très dix-huitième siècle et 
qu'il retrouvait les arguments des grands 
penseurs matérialistes, de Lucrèce à d'Hol-
bach. Par ce côté (il est intéressant de le 
constater), Marx a un attrait certain pour les 
penseurs chrétiens, surtout catholiques. Plon-
gés comme nous le sommes dans le climat 
idéaliste où la réalité extérieure est jugée in-
connaissable (depuis Kant), on peut dire lé-
gitimement que le matérialisme marxiste re-
joint le réalisme catholique qui, lui aussi, af-
firme l'existence du corps (pensons à l'Incar-
nation), de la matière, c'est-à-dire l'autonomie 
ontologique de l'univers qui est davantage 
qu'une pensée de Dieu ou qu'une fantaisie 
de l'homme. « D'une certaine manière, le tho-
miste et le marxiste ont en commun le sens 
du réel », écrit le chanoine R. Vancourt (3). 
Inutile de dire qu'après cette jonction mo-
mentanée, la divergence redevient totale, 
étant donné que pour les marxistes tout s'ex-
plique par la matière, tandis que pour les 
chrétiens la vie, la pensée, l'esprit, la grâce 
appartiennent à un autre ordre et ne sont 
point réductibles à une explication matéria-
liste ou mécaniciste (4). 

Cependant, tous les penseurs chrétiens, 
et même catholiques, ne se situent pas dans 
la tradition réaliste, au contraire. Ils retien-
nent donc de Marx ce qui fait de lui un épi-
gone, bien que de taille, de l'école idéaliste 
allemande. Je me permets donc d'affirmer 
que les penseurs à qui cet essai est consacré 
sont moins attirés par Marx lui-même (tout 
en affichant une telle attirance pour des rai-
sons d'ignorance ou par désir d'être populai-
res) que par ce qui est hégélien en lui. Leur 
« marxisme » est alors plutôt une vulgarisa-
tion du spiritualisme hégélien — une adhé-
sion à la ligne où ils confondent la promesse 
évangélique du salut dans Jésus-Christ, la di-
vinisation de l'histoire et la société sans clas-
se. 

Dans cet amalgame, la place de Marx est, 
somme toute, moindre que ce qui revient à 
d'autres penseurs contemporains, par exem-
ple à Heidegger. Ce qui explique pourtant la 
grande admiration pour Marx et le bénéfice 
que retire l'idéologie marxiste d'être ainsi assi-
milée à un mouvement d'idées qui la dépas-
se — est la nécessité où se trouvent les pen- 

(3) « Réalisme thomiste et matérialisme marxis-
te », Itinéraires. 

(4) La nécessité, écrit Plekhanov, coïncide avec 
la liberté car la plus désirable de nos actions nous 
apparaît comme nécessaire et en même temps li-
bre : cette absence de liberté est l'expression la 
plus complète de la liberté. (Le Rôle de la person-
nalité dans l'histoire, ouvrage cité in Gustave Wet-
ter, Le Matérialisme dialectique, pp. 408-9). 
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seurs chrétiens, certains penseurs chrétiens, 
d'exprimer leurs rêves utopiques dans le lan-
gage concret des revendications sociales et 
politiques actuelles. 

L'utopisme chrétien, quoique toujours de 
caractère spirituel, n'a point d'autre choix. 
Au Moyen-Age il prit une forme pseudo-évan-
gélique où transparaissaient les fureurs anti-
papale et anti-ecclésiastique, notamment chez 
les Franciscains Spirituels, les Frères du Li-
bre Esprit, chez Joachim de Flore, en Cala-
bre. Celui-ci enseignait, notamment, qu'après 
les deux âges préparatoires : de Dieu le Père 
(Ancien Testament) et de Jésus-Christ (Nou-
veau Testament), l'âge du Saint-Esprit allait 
ouvrir bientôt la dernière époque historique, 
sous la direction des moines. Ce troisième 
âge sera celui de la plenitudo intellectus et 
de l'égalité spirituelle, sans Eglise-institution 
et sans hiérarchie. 

On voit dans cette prophétie les préoccu-
pations concrètes l'emporter sur le spiritua-
lisme authentique car, encore une fois, lors-
qu'il s'agit de décrire le contenu du salut 
ayant lieu dès ici-bas, le chrétien le plus spi-
rituel ne peut faire autrement qu'emprunter 
à une utopie contemporaine les détails de son 
rêve. 

Or, ce qui se passa au temps de l'Abbé 
Joachim, se passe de nouveau aujourd'hui : 
incapable de préciser le « contenu » d'une 
Eglise rejoignant le monde, incapable, par 
conséquent, de concrétiser ce qu'il entend 
par « maturation humaine », « Point Omega » 
et « ouverture à l'histoire » — le penseur 
chrétien recourt à la terminologie idéolo-
gique à la mode, terminologie imprégnée du 
jargon universitaire. Ce jargon est de nos 
jours marxiste, moins à cause des mérites in-
trinsèques du marxisme que parce que ce der-
nier charrie les notions de l'idéalisme triom-
phant traduites en un langage facile à mettre 
en slogans par les intellectuels impatients, hé-
ritiers profanes des « spirituels » de jadis. 

Si l'on confrontait le théologien « aggior-
namentiste » avec l'utopie marxiste de la so-
ciété sans classe, mais aussi sans Dieu, il ré-
pondrait que ce n'est qu'un avatar de la doc-
trine qu'il faut interpréter sous une autre lu-
mière, celle de l'humanisation de la planè-
te (5). Cette humanisation prend le pas sur 
la christianisation — et en vérité la rempla-
ce. Le P. Montuclard, considéré très radical 
il y a encore une décennie, arguait qu'il fal-
lait permettre au marxisme de réhabiliter les 
ouvriers pendant quelques siècles afin que 
l'Eglise puisse enfin convertir non des affa- 

(5) En quoi il aurait en partie raison. Marx 
n'est pas prolixe, c'est le moins qu'on puisse dire, 
sur le contenu de la société sans classe. Les utopies 
reflètent toujours les conditions données d'une épo-
que, mais en inversant le tableau. La critique de la 
société doit suffire par elle-même comme indication 
de l'avenir rayonnant parce que, totalement autre.  

més, mais des êtres humains matériellement 
satisfaits. On retranche donc du marxisme ce 
qui déplait, mais on en retient l'élément de 
mobilité, de lutte, l'élément activiste et ré-
volutionnaire. Les penseurs chrétiens dont 
nous parlons : Bultmann, Rahner, Hulsboch, 
Teilhard, Moltmann, Tillich et d'autres, sont 
convaincus, et je cite ici le Cardinal Danielou 
qui sembla partager cette opinion, que « la 
pensée catholique tendait à constituer un 
monde des essences immobiles » (6). 

Ce n'est pas ici le lieu de combattre cet-
te fausse notion : la pensée catholique ne 
constitue pas un monde d'essences immobi-
les, mais, comme toute pensée qui mérite ce 
nom, qui donc est une pensée conceptuelle, 
elle cherche a comprendre le mouvant à l'ai-
de de concepts qui, loin de le figer, l'expli-
quent. Or, le penseur chrétien qui se croit 
contraint par sa religion de vivre dans deux 
mondes : dans l'immobilisme chrétien (doc-
trinal) et dans le changement profane (révo-
lutionnaire), cherche à les concilier en dyna-
misant les vérités de la religion, en leur en-
levant leur soi-disant fixité. Ce penseur n'adhè-
re pas au marxisme par une option définiti-
ve, mais parce qu'il y découvre une théorie 
dynamique approchant de la praxis, se résol-
vant dans la praxis. Le P. Teilhard a exprimé 
cette idée à sa façon : l'esprit humain est 
en quête et ne s'arrête pas dans sa recherche. 

On comprend alors que ce que le pen-
seur progressiste chrétien croit devoir avant 
tout combattre, c'est la société immobilisée 
par l'appétit capitaliste du lucre, mais aussi, 
mais surtout, le symbole et la garantie de 
l'immobilisme, de la permanence, l'Eglise 
avec son Dieu le Père intronisé (voir Joa-
chim), ses dogmes suspendus dans l'intem-
porel, ses préceptes moraux qui interdisent 
l'intervention d'autres rapports entre les hom-
mes. 

Voici ce qu'écrivit Emmanuel Mounier à 
une amie (24 avril 1933) : « Je lisais ces 
jours-ci dans une revue protestante à propos 
de l'athéisme militant en Russie : réjouissons-
nous. Les hommes ont tellement accumulé de 
crasse que la purification violente de la pré-
sence de Dieu doit peut-être commencer par 
une négation totale. Ce n'est pas pour cela 
qu'on l'arrachera des coeurs. Mais ils pour-
ront mieux Le rencontrer après ». Et Mounier 
d'ajouter : « C'est un peu cela pour moi » (7). 

Le marxisme joue ici le rôle de fléau de 
Dieu ; mais au lieu de s'en lamenter, d'en 
protéger les peuples chrétiens à l'instar du 

(6) Et qui est mon prochain ?, p. 88. 
(7) Mounier et sa génération. Lettres, Carnets, 

Inédits, Ed. du Seuil, 1956. Je me rappelle les pro-
pos semblables que m'a tenus Dom Helder Camara 
dans sa résidence archiépiscopale de Récife-Olinda 
en 1966: la persécution communiste de l'Eglise de 
Hongrie est bénéfique pour celle-ci car elle avait 
été trop liée au régime féodal. 
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Pape Léon qui arrêtait Attila, on s'en félicite 
car on tient ce fléau, le marxisme athée, pour 
l'agent d'une histoire renouvelée et indéfini-
ment renouvelable. Le professeur Helmut 
Gollwitzer, théologien à l'Université Libre de 
Berlin, écrit que les accusations marxistes 
constituent un « catalogue de la dégénérescen-
ce chrétienne ». Karl Barth disait lui aussi 
que le mouvement social-démocrate est un 
mané-thécel-phares pour l'Eglise qui devrait 
provoquer moins son indignation que son 
repentir. Il faut donc accueillir humblement 
ce châtiment divin qu'est le marxisme car il 
est signe d'un grand péché. Seulement le re-
pentir n'élimine pas seulement l'Eglise pé-
cheresse, il exige un nettoyage radical de la 
foi elle-même. Bonhoeffer et Tillich affirment 
l'un et l'autre que Dieu lui-même veut sa 
propre élimination de l'histoire, l'abolition de 
la religion, afin que les hommes reconstituent 
leur foi, une foi encore indéterminée, dans la 
nudité de l'aventure spirituelle. Paul Ricoeur 
est plus catégorique, il parle déjà d'un 
« christianisme post-religieux ». 

Bien que Bonhoeffer ajoute encore un 
ton d'angoisse à la perspective d'une huma-
nité sans Dieu, abandonnée à ses propres res-
sources, la philosophie hégélienne où cette 
pensée a son origine moderne est plus con-
fiante dans l'indépendance humaine. Il est 
temps, écrivait Hegel, de réabsorber Dieu, 
cette entité étrangère (« fremde Individuum »), 
dans l'humanité qui l'avait, à l'aube de l'his-
toire judéo-chrétienne, projetée dans les cieux. 
Pour Hegel, cette réabsorption devait avoir 
lieu dans la pensée : le « vendredi saint spé-
culatif » devait émanciper les hommes en vue 
d'une œuvre terrestre pour laquelle l'énergie 
serait fournie par la compréhension philoso-
phique. Marx allait corriger cette vue encore 
trop imprégnée de spiritualité : la religion sera 
abolie lorsque les conditions socio-économiques 
permettront aux hommes de ne plus dépendre 
d'un maître. Comme il l'écrit dans Le Capital, 
dans la religion l'homme est dominé par le 
produit de sa pensée, tout comme dans le sys-
tème capitaliste il l'est par le produit de ses 
mains. 

Dès lors, il y a fusion dans l'esprit des 
penseurs chrétiens entre l'histoire sacrée et 
profane, entre l'idéalisme allemand et le mar-
xisme. Ce qui les relie, c'est le dynamisme 
qu'ils se prêtent mutuellement, la double ou-
verture au futur. Les porte-parole de cette foi 
post-chrétienne sont Heidegger, Bultmann, 
Rahner, Ricœur et d'autres, moins connus du 
grand public. 

Commençons par l'ancêtre, Heidegger. 
Dieu, dit-il, n'est que l'idée platonicienne 

personnalisée par les juifs et les chrétiens (8). 

Mais tout comme le platonisme est une im-
passe philosophique, une réduction de l'être 
(inaccessible) à un concept humain prétendu 
évident, « Dieu » est un moyen de capturer 
l'être et de bloquer l'indéfinie spéculation sur 
lui. Or, le platonisme et la religion judéo-
chrétienne ont vécu ; Nietzsche et Heidegger 
proclament la déconceptualisation, le déblo-
cage des idées, et replongent l'humanité dans 
le flux, l'éternel devenir qui est aussi l'éternel-
le attente d'autres dévoilements de l'Etre (9). 
La Révélation enseignée par l'Eglise (laquelle 
précise qu'après celle par Jésus-Christ il n'y 
en aura plus !) reprend ainsi sa place dans la 
suite des événements profanes, ni plus ni 
moins. Les dévoilements de l'Etre sont autre-
ment pesants, même s'il n'y a pas de Dieu qui 
s'adresserait aux hommes. Le dévoilement pas-
se par le philosophe qui y reste attentif. (On 
voit qu'on change tout simplement de prophè-
te, et de Dieu, sauf que l'Etre de Heidegger 
reste muet, c'est le philosophe qui se charge 
de guider les hommes). 

Rudolf Bultmann applique les idées du 
maître à la réflexion religieuse. Le compromis 
est spectaculaire car il s'agit de sauver le mes-
sage évangélique sans accorder au Christ ni va-
leur de Dieu, ni même de personnage histori-
que. Tandis que, selon Bultmann, le judaïsme 
a un fondateur, un message précis et un peu-
ple auquel il est destiné, la Bonne Nouvelle 
est adressée à des individus qu'elle ne lie pas 
à un pacte avec Dieu, au contraire, qu'elle li-
bère du passé de vieil homme, de la loi, de la 
tradition et des institutions. Si les Israélites 
forment une communauté, la Synagogue, les 
chrétiens sont libres de toute attache, car 
chrétien est celui qui est élu, ouvert sur le fu-
tur, optant pour le Dieu naissant en lui au 
gré de son propre renouvellement perpétuel. 
Il n'importe que cette option ait sa racine dans 
un événement historique (révélation, incarna-
tion, résurrection, existence concrète de Jésus) 
car « chaque moment est eschatologique ». Ce 
qui est important est que le croyant soit « ca-
pable d'entendre l'appel d'être lui-même » (voir 
Heidegger, supra). 

L'escamotage de l'historicité de Jésus, de 
l'incarnation, de la résurrection, de la fonda-
tion d'une Eglise est patent. La loi morale elle-
même est niée sous prétexte qu'elle enlève au 
chrétien sa faculté de choisir librement, de 
suivre sa voix intérieure, de se renouveler par 
des décisions pures. La Loi morale, dit Jürgen 
Mol tmann, un des théologiens de la révolution, 
est constituée d'interdits et d'autorisations, 
humiliants pour la foi d'adulte. On comprend 
dès lors que F. Gogarten, un autre théologien, 
s'insurge contre un « monde réel métaphysi-
quement défini » donc stable, au nom d'un 
monde dont l'essence est le passage du temps, 

(8) « Le• christianisme est un platonisme pour 
les masses », a dit Nietzche. 	 (9) Le nom heideggerien de la révélation. 
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l'histoire. Ce monde fluide est peuplé d'indi-
vidus eux aussi détachés de toute fixité, de 
toute solidité ontologique, partant du status 
creaturae : Etant adultes, ils sont en tant qu'ils 
existent (voir Sartre) et se concrétisent dans 
chaque situation particulière aussitôt dépas-
sée. Bultmann et Gogarten font franchir à 
l'humanité le seuil entre deux âges : le passé 
qui fut métaphysique et le présent qui est his-
torique. Songeons à Joachim de Flore, mais 
aussi à Auguste Comte et sa théorie des « trois 
âges », également à Hegel, à Heidegger et à 
Marx qui nous fait passer du royaume de la 
nécessité à celui de la liberté. Ces « âges », 
perçus uniquement par le philosophe-prophète, 
sont autant de dévoilements, chacun reconnais-
sable par le monde qu'il porte et le symbole 
qui le signale. La croix pour l'un, le marteau 
et la faucille pour l'autre, la croix gammée pour 
le troisième. On sait que Heidegger crut un 
moment, un long moment, que Hitler parlait 
dans le ennième dévoilement de 1'Etre... 

Le christianisme, écrit Karl Rahner (« Uto-
pie marxiste et avenir chrétien de l'homme »), 
ne se clarifie que par référence au futur absolu 
préparé par un dévoilement progressif. La na-
ture de l'homme consiste dans la possibilité 
même d'y parvenir, ce qui fait du christianis-
me « la religion du devenir, de l'histoire ». 
Nous comprenons les choses uniquement par 
rapport à ce qui n'est pas encore, car chaque 
étape particulière est relative au futur. L'in-
fluence corrosive de Heidegger, maître de Rah-
ner, est évidente dans cette dévaluation de la 
vie quoditienne du chrétien, y compris de 
l'histoire biblique, celle du Christ. De même, 
le passé est dévalué, c'est-à-dire l'enseignement 
du Christ et des Apôtres, toute l'histoire de 
l'Eglise. Il ne peut y avoir de réalité et de nor-
me pour l'être humain plongé dans le flux 
autre que le terme de ce flux, terme pourtant 
hypothétique, sans valeur du point de vue 
chrétien car il ne s'agit pas du Jugement Der-
nier mais d'une vague et problématique ou-
verture sur... on se demande quoi. Nous l'igno-
rons ; mais Bultmann nous dit ce qu'il n'est 
pas : ce n'est pas Dieu. Comme l'écrit Ugo Lat-
tanzi, parler de Dieu à la lumière de la raison 
impliquerait pour Bultmann l'intégration de 
Dieu dans le domaine des choses que l'on voit 
et que l'on calcule : dans le domaine de ce qui 
est en notre pouvoir et à notre disposition. A 
fortiori, il n'existe aucune théologie ou doctri-
ne portant sur les vérités révélées car il n'exis-
te pas de révélation surnaturelle de Dieu. Il n'y 
a, à cet égard, que des mythes dont il faut, 
justement, désencombrer le chrétien (10). 

A travers ces quelques illustrations le lec-
teur peut tirer ses propres conclusions. Hei-
degger, Bultmann, Gogarten, Gollwitzer, Rah- 

(10) « Les Synoptiques et l'Eglise selon Bult-
mann », Itinéraires, janv. 1967.  

ner, Tillich, Bonhoeffer, Ricoeur, Moltmann, 
Teilhard ne sont que les penseurs les plus 
voyants de deux dernières générations occu-
pées à liquider philosophiquement les bases de 
la religion chrétienne. Je dis « philosophique-
ment » car la dissolution n'est pas engagée au 
nom d'une idéologie identifiable, même si le 
marxisme — mais pas seulement le marxisme 
— en profite dans l'immédiat. Les penseurs en 
question sont pour la plupart des théologiens 
ou des philosophes attachés à l'immanentisa-
tion du divin. Dans une période matérialiste, 
disons au dix-huitième siècle ou bien dans les 
années 1860 et 1870, ils seraient restés isolés 
du grand public ; aujourd'hui une civilisation 
inquiète (depuis Nietzsche) les assiège d'inter-
rogations, mais au lieu de pain elle ne reçoit 
d'eux que des pierres. Plus exactement, elle re-
çoit un message qui, sans être un marxisme 
clairement défini, place l'évangile socialiste ra-
dical au coeur de la réflexion religieuse. 

Il ne s'agit pas d'un complot ourdi par le 
Kremlin. Cela découle logiquement de l'entre-
prise heideggerienne, bultmannienne, etc. On 
distingue alors deux religions sous l'étiquette 
chrétienne : la vieille, la fausse, attachée à des 
idoles, aux concepts figés, celle qu'enseigne 
Rome — et la religion de la promesse qui ne 
s'arrête pas aux mythes, aux préceptes, aux 
dogmes, et qui commence à éclore aujourd'hui 
même sous l'effet libérateur du monde mo-
derne. L'antithèse est totale entre les deux : 
le christianisme qui subit le poids du platonis-
me et meuble son univers à l'aide d'une théo-
logie et d'un ordre moral fixistes, et l'autre 
christianisme, post-religieux, donc en vérité 
sans nom, qui s'oppose à la morale en tant 
que soumission a des commandements, qui 
libère de la culpabilité et nous ouvre l'avenir 
qui est Dieu (11). 

Le choix n'est pas douteux. Il faut oppo-
ser le « Il vient » de l'Ecriture, prône Ricœur, 
au « Il est » de la philosophie grecque (Par-
menide), car le second impose « un consen-
tement sans réserves à l'ordre du tout », tan-
dis que le premier s'ouvre « sur la nouvelle 
création ». La liberté ainsi introduite « est 
moins centrée sur la subjectivité que sur la 
justice sociale et politique... c'est une [liber-
té] communautaire, historique et politique, 
à la dimension de l'attente de la résurrection 
universelle » (12). 

Bel exemple de l'amalgame du divin et 
du marxisme, de la dépréciation du salut in-
dividuel et de la promotion du social au rang 
du religieux. La jonction est réalisée entre la 
résurrection et la « justice politique ». Nous 
comprenons d'un coup le sens des propos de 

(11) « L'avenir est la nature essentielle de 
Dieu », écrit J. Moltmann (Théologie of Hope, 
p. 16). 

(12) Le Conflit des interprétations (Essai d'her-
méneutique), Ed. du Seuil, 1969, p. 398. 
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Moltmann : « l'homme n'est pas un être éta-
bli... il est ouvert à l'avenir, aux possibilités 
promises de l'être... Il peut devenir ce qu'il 
n'a jamais été, ce qu'il n'est pas encore » (op. 
cit., p. 286). 

L'histoire est devant nous, le passé n'était 
que le sourd mécontentement d'une morale 
oppressive patiemment subie, car la (fausse) 
religion avait meublé l'univers mental d'ido-
les et de mythes. On n'a pas besoin d'un ex-
cès d'imagination pour transposer ce pro-
phétisme à la dialectique hégélienne du maî-
tre et de l'esclave, à la critique de la religion 
de Marx et aux données élémentaires de la 
lutte des classes. Dans un ouvrage influent 
parmi les étudiants d'Allemagne (13) le théo-
logien Gollwitzer renvoie dos à dos les « struc-
tures rigides de domination à l'Est [stalinis-
me] et à l'Ouest [capitalisme] », mais assure 
ses lecteurs que sa critique à l'encontre de 
l'Union soviétique n'implique pas le désir de 

réduire l'impulsion révolutionnaire à un tra-
de-unionisme affadi ». C'est du pur Lénine, 
comme c'est de la pure « coexistence pacifi-
que » lorsque Gollwitzer ajoute que le chré-
tien envisage les contradictions actuelles 
(donc non-intrinsèques) entre christianisme 
et marxisme « dans la dimension de l'es-
poir ». 

De Heidegger à Gollwitzer et à Moltmann 
il y a une distance considérable de sérieux et 
de profondeur, distance que le premier refu-
serait, selon toute probabilité, de parcourir. 
Nous avons constaté, cependant, que les pré-
supposés philosophiques du système heideg-
gerien, eux-mêmes redevables à Hegel (14), 
permettent une ré-interprétation du christia-
nisme dans le sens de sa dissolution. Cette 
dissolution atteint, tour à tour, toutes les 
vérités de la religion chrétienne, à commen-
cer par Dieu et jusqu'au mot « religion » 
qu'il faut remplacer par la foi ouverte, tou-
jours à l'affût du prochain dévoilement de 
l'Etre. Le bouleversement est complet et lors-
qu'il aboutit (si tant est qu'il aboutit jamais), 
l'athée est devenu homme de la foi par ex-
cellence. « L'athéisme, écrit Ricœur, n'épuise 
pas sa signification dans la négation et la 

(13) Die marxistische Religiorzskritik und der 
christliche Glaube, Mohr, Tubingen, 1962. 

(14) Nietzsche, lui-même précurseur de Heideg-
ger, se réfère a Kant et à Hegel comme ses « ser-
viteurs », c'est-à-dire ceux qui lui ont ouvert la 
porte de la seule véritable sagesse. La filiation ici 
est un fait de l'histoire de la philosophie contem-
poraine.  

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 17 Juin 1975 

destruction de la religion, mais il libère l'ho-
rizon pour quelque chose d'autre, pour une 
foi susceptible d'être appelée, une foi post-
religieuse, une foi pour un âge post-religieux » 
(15). Or, l'athée pur dans ce siècle est le mar-
xiste ; d'où il suit qu'il est le plus ouvert de 
tous, le guide vers le futur. 

Sans que les penseurs que nous avons 
passés en revue s'engagent directement sur la 
voie marxiste, il est clair comme le jour que 
le marxisme est toujours là au prochain tour-
nant à les attendre et à attendre leurs étu-
diants, leurs séminaristes, leurs cohortes prê-
tes à dialoguer avec lui. Sans que Marx ait été 
présent à l'origine (à l'élaboration du systè-
me hégélien) ou à la table de travail de Hei-
degger et de Bultmann, sans qu'il ait joué un 
rôle majeur dans la pensée de Ricœur, de 
Moltman, de Tillich, de Teilhard — le mar-
xisme est partout présent pour cueillir le 
fruit d'un arbre qu'il n'a pas arrosé. 

THOMAS MOLNAR 

BIBLIOGRAPHIE 

Gérard ROSENTHAL : « Avocat de Trotsky » 
(Robert Laffont, éditeur) 

Comme avocat de Trotsky, Gérard Rosenthal 
est un témoin de première main. On en aura la 
preuve, parmi d'autres, en lisant la vingtaine de 
lettres inédites que le plus célèbre proscrit du 
monde, entre 1929 et 1940, lui a envoyées. 

L'auteur a écrit un livre qui commence en 
1927 et qui se termine en 1940. Il y relate nombre 
de faits de la vie de Trotsky, en particulier tout 
ce qui se rattache à sa condition de proscrit 
(dont il était l'avocat), et tout ce qui touche aux 
assassinats par Staline de plusieurs des amis du 
vieux leader ou disciples les plus proches, ou 
partisans : Léon Sedov, Rudolf Klément, Ignace 
Reiss, Andrès Nin : Il y utilise les dernières révé-
lations sur ces affaires criminelles. C'est un affreux 
mélange de sang et de honte sur lequel les commu-
nistes n'ont jamais exprimé aucun regret. On at-
tend avec curiosité le compte rendu d'un livre pa-
reil par le soi-disant historien « libéral » du Parti 
communiste, M. Jean Ellenstein, qui écrit de 
pesantes dissertations sur le culte de la personna-
lité, mais qui n'aura pas le courage de dire en 
un mot comme en cent que Staline fut d'abord 
un assassin. A ceux qui l'oublient, ce livre d'un 
témoin irrécusable, resté fidèle au marxisme et 
au socialisme de sa jeunesse, vient opportunément 
le rappeler, sans littérature, avec des faits acca-
blants. Il est seulement dommage qu'il ne soit 
pas exempt de certaines erreurs historiques, et 
que certains jugements par exemple ceux concer-
nant notre ami Boris Souvarine n'aient été un peu 
hativement rédigés . 

(G. A.). 

(15) Op. cit. p. 431. 
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