
1'r-15 JUILLET 1975 
	

BIMENSUEL 	2• Année (Nouvelle Série). — N° 555 

EST&OUEST 
BULLETIN DE L'ASSOCIATION 

D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 

POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8• 

Téléphone : EURope 47-08 B.E.I.P.I. 

  

 

SOM M AIRE 

 

  

GEORGES ALBERTINI. — Où va l'Eu- FRANCIS PÈLERIN. -- Le Parti commu- 
rope 9 	  1 niste allemand en 1975 	 12 

BRANKO LAZITCH. — Déjà vu et déjà Bibliographie. — Michaïl Stantchev 	: 
entendu 	  4 « 	Sous le joug du libérateur » 	.... 14 

L'économie soviétique en 1974.1975 	.. 15 
CLAUDE 	HARMEL. 	-- 	Les 	socialistes, 

fourriers du communisme ? 	 6 ANDRÉ TONG. — Le plan de Hanoï : 
C. H. — Quand ils parlaient du « rap-

port attribué à Khrouchtchev », les 
communistes français en connais- 

réduire le Sud par la faim 	 

BORIS SOUVARINE. — Sur l'histoire du 

20 

saient 	l'existence 	  9 Comintern 	  24 

Nécrologie : Maurice COQUET 

Où va l'Europe ? 
LA brusque poussée en avant du Parti com- 

muniste italien, telle que vient de la révéler 
le récent scrutin pour les élections locales et 
provinciales, est un événement d'une portée 
considérable, aussi lourd de signification pour 
l'Europe que la chute de Saïgon et de Phnom-
Penh pour l'Asie. 

L'ITALIE 

Il y a, en effet, dans cette avance, plus 
qu'une progression quantitative. Elle traduit 
une profonde mutation dans des couches im-
portantes de la population italienne, et c'est 
ce qui lui donne sa signification. Les hommes 
de ma génération se souviennent que ce qui 
a permis le fascisme en Italie et le national-
socialisme en Allemagne dik ans plus tard, ce 
furent les faiblesses de la démocratie, le désor-
dre grandissant (et, dans le cas de l'Allemagne, 
les 7 millions de chômeurs) ; enfin, l'abandon, 
par les classes moyennes de la voie politique 
démocratique pour celle de régimes dictato-
riaux. On n'oubliera pas que c'est la volonté  

de ces classes de sortir d'un désordre insup-
portable, d'une anarchie grandissante, qui a 
été la raison principale de leur ralliement 
aux idéologies nouvelles. 

Le phénomène qui vient de se passer en 
Italie est de même nature. C'est seulement le 
fascisme qui a changé de couleur. Aux élec-
teurs traditionnels du Parti communiste s'en 
sont joints d'autres, issus justement de cette 
classe moyenne (en pleine mutation elle-même 
par suite des progrès de l'industrialisation du 
pays), et qui basculent du côté communiste. 
La raison de leur choix est qu'un nombre 
grandissant d'Italiens est convaincu que l'or-
dre ne pourra être rétabli dans leur pays 
que par les communistes. Cela n'est d'ailleurs 
pas vrai seulement de ceux qui appartiennent 
aux classes moyennes. Ce n'est un secret pour 
personne que bien des chefs d'entreprise pen-
sent (à juste titre) qu'avec les communistes 
il n'y aura plus de grève et que la paix re-
viendra dans leurs usines (en attendant qu'on 
les nationalisent...), et qu'un nombre croissant 
de fonctionnaires, atterrés par la décadence 
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de l'Etat, pensent qu'elle ne peut plus être 
arrêtée que par la poigne d'un gouvernement 
fort, que le Parti communiste paraît être le 
seul à pouvoir constituer. 

La question n'est pas de savoir si ceux qui 
pensent ainsi ont tort ou raison. Le fait est 
qu'ils pensent ainsi, et l'on peut se demander 
si, en cas d'élections générales, l'avance com-
muniste ne s'accentuerait pas encore, faisant 
du P.C.I. le premier parti italien et, par consé-
quent, celui qui constituerait le nouveau gou-
vernement. Il n'est pas difficile de mesurer 
les conséquences d'un changement de ce genre 
et la signification qu'il aurait. En ce qui con-
cerne les risques d'une victoire totale des 
communistes, l'Italie se trouverait dans une 
situation plus grave encore que dans les an-
nées 1945, et sans un de Gasperi pour la sau-
ver. Bien au contraire, ses héritiers et ses 
épigones, par leurs ambitions rivales, leurs 
querelles absurdes et leur absence complète 
de volonté politique, auront été et seront les 
principaux responsables du drame qui se pré-
pare. Des hommes comme Saragat ou Fanfani 
en sont certainement conscients (1). Mais 
eux-mêmes sont-ils sans reproche et n'ont-ils 
pas à leur manière, malgré leurs convictions 
indiscutables, contribué à creuser l'abîme dans 
lequel leur pays peut tomber, et dont il ne 
faut rien moins qu'un miracle pour l'en em-
pêcher ? 

L'EUROPE MÉDITERRANÉENNE 

Ayons le courage de regarder les choses 
en face. Le Portugal est presque aux mains 
de l'extrême-gauche, et nul indice d'un vérita-
ble redressement ne peut encore être décelé. 
On peut craindre que l'incroyable ignorance 
et naïveté des militaires, empêtrés dans un 
socialisme puéril et utopique, et la faiblesse 
congénitale des socialistes, malgré leur atta-
chement sincère à la liberté, ne se conju-
guent pour permettre au communisme de par-
venir à ses fins, plus ou moins rapidement, 
mais sûrement. 

L'Italie en est où nous venons de dire. 
L'Espagne est, elle aussi, dans une situation 

(1) A ceux qui ne cessent de vanter le libéralisme 
du P.C.I., un Parti communiste pas comme les autres, 
rappelons que dès le lendemain des élections, l'un des 
chefs du Parti communiste, Giancarlo Pajetta, deman-
dait à la démocratie chrétienne de renvoyer son secré-
taire général, M. Fanfani, accusé d'être le leader de 
la résistance contre le communisme. Ainsi le P.C.I. 
s'arroge le droit de dicter leur choix aux partis qui le 
combattent, tout en proclamant, bien entendu, son 
attachement à une démocratie pluraliste. On 
entend d'ici les protestations indignées des communis-
tes français si M. Chirac demandait le départ de M. 
Marchais. Il est vrai que la mesure de la soi-disant 
tolérance communiste vient d'être donnée par le P.C.F. 
refusant la participation de M. Michel Rocard à un 
meeting, à cause de son hostilité bien connue au com-
munisme. Un tel interdit donne la mesure de ce que 
serait la liberté si le P.C.F. était le maître.  

précaire. Certes, les réactions dans ce pays 
sont imprévisibles. Certes aussi, c'est une illu-
sion des émigrés que de croire que la mort 
de Franco signifiera l'écroulement du régime. 
Mais nul ne sait ce qui peut se passer après. 
Il y a des raisons de craindre, le tempérament 
espagnol aidant, une main moins ferme ou 
trop inexpérimentée tenant les rênes, que la 
situation ne se dégrade progressivement, avec 
l'alternative soit d'une dictature militaire 
(moins facile encore à établir qu'en 1936), 
soit d'un régime évoluant vers l'extrême-gau-
che par étapes successives. Cette dernière hy-
pothèse n'est peut-être pas la plus probable, 
mais le seul fait qu'on puisse la formuler (ce 
qui était proprement inconcevable il y a cinq 
ans) en dit long sur la situation du pays. 

LA FRANCE 

Pour achever le tour de la Méditerranée 
occidentale, reste la France. Elle paraît plus 
solide, en grande partie parce que la Ve Ré-
publique l'a dotée d'institutions plus fortes, 
mieux adaptées au monde moderne, et parce 
que, dans les profondeurs du pays, qui veut 
certes que des choses changent, il y a un 
immense besoin d'ordre et de sécurité, un be-
soin que l'union de la gauche (et quelle union !) 
ne peut pas satisfaire et qui est le principal 
obstacle à sa victoire. Pourtant, il ne faut pas 
se leurrer. Il n'est pas nécessaire de déplacer 
beaucoup de voix pour changer la majorité. 
Il suffirait qu'environ 3 % du corps électoral 
bougent pour que la majorité devienne mino-
rité et pour que l'union de la gauche, bientôt 
dominée par les communistes, malgré la force 
purement électorale du Parti socialiste, n'enga-
ge le pays dans la voie à peu près irréversible 
du communisme. 

Certes, comme on l'a dit, le pire n'est pas 
toujours sûr. Mais, à l'heure actuelle, nul ne 
peut ignorer qu'en 1978 ce sera l'épreuve déci-
sive des élections législatives, qui décidera du 
sort du pays, comme celles de 1951 l'ont sauvé 
de la conquête communiste. Le combat n'est 
pas perdu d'avance. Mais on doit se persuader 
que pour le gagner il faut non seulement faire 
les réformes et adaptations indispensables (et 
il n'est nullement aussi vrai qu'on le dit que 
tout est à réformer, comme si tout était mau-
vais), mais aussi opposer aux entreprises de 
l'adversaire une résistance active, tout en le 
montrant pour ce qu'il est. Quand M. Chirac 
attaque le Parti communiste avec résolution 
et avec netteté, il fait plus pour empêcher 
sa victoire que ceux qui croient qu'on le désar-
mera en faisant une réforme de plus. C'est si 
vrai que des dirigeants du Parti communiste 
n'hésitent pas à dire en privé que si une offen-
sive de ce genre se développait contre lui jus-
qu'aux élections, avec méthode et continuité, 
elle le ferait reculer, comme il a déjà reculé 
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lors du retour au pouvoir du général de Gaulle 
en 1958. Tant il est vrai qu'en politique ce ne 
sont pas les sourires à l'adversaire qui l'affai-
blissent, mais bien l'attaque incessante. C'est 
cela justement que les communistes font de-
puis plus de cinquante ans, et personne ne 
peut nier que la méthode ait réussi. A ceux 
qui disent qu'il ne faut pas faire d'anticom-
munisme systématique, demandons donc si les 
communistes, eux, ne font pas de l'anticapi-
talisme et de l'antilibéralisme systématiques, 
et pourquoi nous ne leur répondrions pas par 
la même attaque frontale et sans concession. 

Portugal, Italie, Espagne, France, ce sont 
beaucoup de problèmes et beaucoup d'inquié-
tudes. Malheureusement, ce n'est pas tout. 

LA YOUGOSLAVIE 

La Yougoslavie est une redoutable incon-
nue. Tito vieillit et la date de sa mort appro-
che. Qui peut assurer que l'unité du pays 
lui survivra ? Et qui peut assurer aussi que, 
si elle était menacée, l'U.R.S.S., au nom du 
respect des frontières nées de la guerre (et 
qui seront solennellement consacrées si la 
Conférence pour la Sécurité européenne se 
termine selon leurs voeux et à la date choisie 
par elle), n'interviendrait pas pour la main-
tenir, modifiant profondément le rapport des 
forces en Europe centrale ? 

L'ALLEMAGNE 

Quant à la République fédérale allemande, 
chacun sait à quel point elle est vulnérable. 
Dans une Europe occidentale et méridionale 
où le communisme est contenu, elle peut faire 
illusion. Dans la même Europe où le commu-
nisme aurait fait des progrès du genre de ceux 
qui sont décrits dans les lignes qui précèdent, 
quel serait son comportement ? Avec Berlin-
Est et la République démocratique allemande, 
elle peut être soumise par Moscou à un chan-
tage permanent, et l'on peut se demander si, 
dans le climat actuel, elle serait capable d'y 
faire face. Elle a résisté à Berlin en 1948. 
Résisterait-elle cette fois, et surtout aurait-elle 
la même aide extérieure qui l'a sauvée il y a 
vingt-cinq ans ? Certes, il n'est pas dans les 
intentions de Moscou de l'envahir C'est un 
risque encore trop grand. Mais l'on imagine 
facilement les concessions qu'on peut lui de-
mander, dont la principale est, sans toucher 
son régime intérieur, d'obtenir sa neutrali-
sation. A voir comment les Russes réagissent 
à toute allusion à l'organisation d'une défense 
européenne, on se rend mieux compte de 
l'objectif qui est le leur dans ce domaine S'ils 
l'atteignaient, c'est toute l'Europe occidentale 
qui tomberait, et d'autant plus facilement si 
les pays de l'Europe du sud enregistraient les 
nouvelles poussées communistes dont nous 
avons parlé. 

A LA CONQUÊTE 
DE L'EUROPE DE L'OUEST 

En vérité, pour l'Europe aussi une nou-
velle ère commence. Pendant vingt-cinq ans, 
au milieu de difficultés sans nombre, l'U.R.S.S. 
a consolidé l'empire européen que la victoire 
de 1945 lui a permis de constituer. Elle a vain-
cu les oppositions et les révoltes. Elle est 
maîtresse de la moitié de l'Europe. Son em-
prise est totale, et toutes les différences de 
style de vie de la Pologne ou de la Hongrie 
avec l'U.R.S.S., dont on se gargarise, n'ont ni 
importance ni signification devant le fait 
fondamental que l'Armée rouge et le commu-
nisme russe tiennent tout dans leur poigne 
de fer. 

Maintenant que l'Europe de l'Est est en-
tièrement contrôlée, l'U.R.S.S. est passée à la 
conquête de l'Europe de l'Ouest. Bien entendu, 
ce n'est pas facile. Les Américains y ont leur 
armée. Les nations qui la composent, parmi les 
plus civilisées du monde, ne se laissent pas 
facilement ployer sous le joug, et les forces 
de résistance y sont encore grandes. Mais 
chaque jour qui passe montre que ces nations 
s'affaiblissent, que l'autorité de l'Etat y décli-
ne, que le sens civique s'y perd, et qu'une sor-
te de folie suicidaire semble s'être emparée 
de cette intelligentzia qui y joue un rôle poli-
tique considérable depuis le XVIII. siècle, et 
qui paraît n'avoir plus d'autre objectif que 
de tout détruire du passé. A les en croire, 
les générations qui nous ont précédés n'au-
raient été composées que d'hommes égoïstes et 
bornés, n'ayant rien réalisé qui vaille, et ne 
nous ayant légué qu'un monstrueux héritage 
dont il faut se débarrasser à tout prix. 

Le but principal de l'U.R.S.S. sur notre 
continent est donc aujourd'hui la neutralisa-
tion de l'Europe occidentale, sa finlandisation 
comme on dit peut-être improprement, et s'il 
se peut sa conquête progressive par l'intérieur, 
en favorisant, avec toute la prudence et la 
lenteur nécessaires l'installation de régimes 
dépendant plus ou moins de Moscou et se 
détachant progressivement des Etats-Unis. Le 
général de Gaulle aimait à dire qu'il fallait 
la détente pour passer à l'entente et à la 
coopération. C'était un beau rêve dont on 
s'étonne qu'un homme de son réalisme et de 
son envergure ait pu croire qu'un jour il devien-
drait réalité. Si l'on va au fond des choses, on 
voit que la détente n'avait pour les Russes pas 
d'autre signification qu'un désarmement moral 
de l'Occident d'abord, en attendant sa neutra-
lisation, et on n'ose penser quoi après. 

Les dirigeants de l'empire soviétique, im-
placables et persévérants, sont ainsi par-
tout à rceuvre. En Asie, nous en parlions l'au-
tre jour. En Europe, nous venons de le voir 
aujourd'hui. En face d'eux il y a un Occident 
divisé, doutant de lui-même, acharné à dé- 



4 - 284    1er-15 JUILLET 1975. — No 555 

truire les valeurs qui ont fait sa force et sa 
grandeur. S'il ne se ressaisit pas, alors la 
prophétie de Soljenitsyne deviendra la réalité 
de demain. Après avoir enregistré de lourdes 
défaites entre 1945 et 1975, il est légitime de se 
demander si l'Occident ne se prépare pas à 
en subir d'autres qui modifieront pour long-
temps la physionomie politique du monde, et 
qui le changeront aussi profondément que la 

Russie passant, en 1917, du tsarisme au bol-
chevisme. Est-ce qu'on peut encore espérer 
que l'avertissement sera entendu ? Est-ce 
qu'on peut encore croire qu'un sursaut est 
possible ? Est-ce qu'on peut encore imaginer 
que la volonté de résistance l'emportera sur 
la tendance à la capitulation ? 

GEORGES ALBERTINI. 

Déjà vu et déjà entendu 
QUAND on observe l'action communiste dans 

les domaines où elle s'efforce de marquer 
des points, soit à travers la diplomatie des 
pays soviétisés, soit à travers les partis com-
munistes locaux, on est frappé par une im-
pression de déjà vu. La seule différence qu'on 
peut noter entre la situation actuelle et le pas-
sé ne provient pas de ce que le langage et le 
comportement communistes ont évolué, mais 
de ce que les Occidentaux, eux, sont devenus 
plus réceptifs à la démarche communiste 

A titre d'illustration voici trois exemples 
portant sur trois aspects décisifs de la diplo-
matie soviétique. 

DÉTENTE 

« L'Union soviétique a toujours pratiqué 
et pratique une politique conséquente de main-
tien et de consolidation de la paix, une politi-
que de lutte contre la préparation et le déclen-
chement d'une guerre nouvelle, une politique 
de coopération internationale et de développe-
ment des relations économiques avec tous les 
pays, politique qui s'inspire des principes lé-
ninistes de la possibilité de la coexistence pro-
longée et de la compétition pacifique entre les 
deux systèmes différentiels : le système capita-
liste et le système socialiste ». 

Contrairement à ce qu'on pourrait conclu-
re, cette citation n'est pas extraite du discours 
de Brejnev, prononcé le 13 juin dernier à Mos-
cou, mais elle est tirée de l'allocution de 
Malenkov, le 9 mars 1953, devant la dépouille 
de Staline. Brejnev dit aujourd'hui exactement 
la même chose : 

« ... L'Union soviétique, son Parti commu-
niste et l'ensemble du peuple soviétique mili-
tent et militeront avec décision pour assainir 
le climat international, pour renforcer les liens 
pacifiques entre les pays, pour consolider la 
sécurité en Europe... Actuellement, le monde 
entre dans une période où se pose au premier 
plan la tâche de faire passer les principes de 
la coexistence pacifique et de la coopération 
mutuellement avantageuse, dans la pratique 
quotidienne ». (L'Humanité, 14 juin 1975). 

LA SÉCURITÉ EUROPÉENNE 

« L'Europe comprend non pas six, mais 
trente-deux Etats... L'U.R.S.S. estime qu'il im-
porte de créer un système général de sécurité 
collective européenne. Ce système devrait pré-
voir une coopération étroite de tous les Etats 
européens en vue d'empêcher toute violation 
de la paix en Europe et d'opposer la résis-
tance indispensable en cas de violation de la 
paix... La conclusion d'un traité général euro-
péen de sécurité collective répondrait à l'objet 
des aspirations les plus profondes des peuples 
de l'Europe et à l'affermissement de la paix ». 

Ces phrases ne sont pas extraites du der-
nier discours de Brejnev, dans lequel il a plai-
dé vigoureusement en faveur de l'achèvement 
des travaux de la Conférence sur la sécurité 
européenne, mais d'un discours de Molotov, 
prononcé en février 1954, à la Conférence des 
ministres des Affaires étrangères à Berlin. 

LA PLACE SPÉCIALE DE LA FRANCE 

Puisqu'il est régulièrement question des 
relations privilégiées, extraordinaires et autres 
de la France à l'heure actuelle avec le bloc so-
viétique, il est opportun de citer les paroles 
suivantes 

« La nation française cherche une issue à 
l'impasse où la France a été engagée par suite 
de la subordination au diktat étranger. Incon-
testablement, cette issue existe. C'est le retour 
à une politique extérieure distincte, indépen-
dante, qui renforcera la sécurité du pays et 
correspondra aux intérêts de la renaissance de 
la France... Nous n'oublions pas que l'Union 
soviétique et la France sont liées par un traité 
d'alliance et d'assistance mutuelle qui peut 
servir de base pour le développement et la 
consolidation des relations entre nos pays et 
contribuer à assurer la sécurité européenne ». 

Ces phrases ont été prononcées par Ma-
lenkov, le 8 août 1953, et la seule retouche à 
faire est minime : le traité franco-soviétique fut 
annulé par Moscou en mai 1955 (à la suite des 
Accords de Paris), mais déjà dans la dernière 
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année de la présidence de Georges Pompidou, 
les Soviétiques, Brejnev en tête, revinrent à la 
charge pour exiger un nouveau traité franco-
soviétique. On peut leur faire confiance et être 
sûrs qu'ils n'ont pas aujourd'hui renoncé à cet-
te idée. 

COMME A CUBA 

Si les Soviétiques reprennent toujours les 
mêmes leitmotive dans leur langage diplomati-
que, les partis communistes agissent de même 
dans leurs stratégies et tactiques internes, à 
commencer par le P.C. portugais, le plus im-
portant en Europe par le rôle joué au pouvoir. 

Toute la presse a noté que le premier do-
cument du P.C. portugais (publié le 13 juin) 
plaidait en faveur de la formation d'une orga-
nisation unifiée regroupant en un front com-
mun tous les partisans du processus révolu-
tionnaire. Or, voici ce qu'écrivait Juan Mari-
nello, président du Parti socialiste populaire 
cubain (communiste) dans la revue du Comité 
central du P.C. soviétique Kommunist dès jan-
vier 1961 : 

« La perspective de création d'une grande 
force révolutionnaire unique capable d'achever 
le processus de libération commencé, se des-
sine de plus en plus nettement. L'Union des 
jeunesses socialistes (communistes) a adopté 
à son dernier congrès la résolution de rassem-
bler en une force unique tous les jeunes gens 
et jeunes filles prêts à lutter pour la grande 
cause commencée à Cuba. Inspirées par les 
mêmes buts, diverses organisations féminines 
ont fusionné en une seule association. On ne 
peut pas ne pas signaler les succès remportés 
par les syndicats ainsi que par la paysannerie. 
Après l'élimination du mouvement syndical 
des traîtres, a commencé un processus cons-
cient d'épuration et de lutte pour l'unité qui 
représente une des conditions décisives du 
triomphe de la révolution ». 

Tout cela s'applique parfaitement au Por-
tugal d'aujourd'hui et s'il n'y a rien à retran-
cher, on peut en revanche ajouter un détail : 
deux ans après la prise du pouvoir par Castro, 
cette unité syndicale n'était pas encore réalisée 
à Cuba alors qu'au Portugal c'était chose faite 
après moins d'un an de pouvoir du MFA. Pour 
étayer cette analogie entre Cuba et le Portugal, 
on peut citer cette observation faite par Théo-
dore Draper sur le glissement de Castro vers le 
communisme. 

« 	Il se trouva brusquement et inex- 
plicablement catapulté au pouvoir sans l'appui 
d'un véritable Parti, d'une véritable armée, ni 
d'un véritable programme... Il ne disposait ni 
des cadres disciplinés et expérimentés, ni de 
l'idéologie, ni de soutien international qui per-
mettent d'escamoter les révolutions à la barbe 
du public. Seuls les communistes cubains et 
russes pouvaient lui fournir ces éléments in- 

dispensables ». (Théodore Draper : « La Ré-
volution de Castro : mythes et réalités », Pa-
ris, 1963, pp. 75-76). 

Comment ne pas établir un parallèle entre 
Castro et le MFA dont les jeunes chefs (capi-
taines et commandants) se sont d'abord — pro-
bablement au nom des idées égalitaires socia-
listes, dont ils se réclament — distribués des 
galons de généraux et amiraux pour se trouver 
ensuite confrontés à cette double réalité hu-
maine et politique : 1) ils ne veulent à aucun 
prix regagner leurs casernes, céder le pouvoir 
à des représentants élus par le peuple et enco-
re moins présenter les comptes de leur gestion, 
et 2) ils ne peuvent compter ni sur la confian-
ce du peuple, ni sur la confiance de l'armée, et 
comme ils doivent gouverner, encadrer, répri-
mer, organiser la mobilisation permanente 
des masses etc..., quoi d'étonnant que leur seul 
allié « objectif » soit le P.C. portugais ? 

LES SECTEURS-CLÉS 

Si le Portugal offre une certaine analogie 
avec Cuba en ce qui concerne « le processus 
révolutionnaire unitaire », les événements dans 
ce même pays ne sont pas sans rappeler aussi 
un aspect essentiel de la conquête du pouvoir 
par les communistes en Europe orientale et 
centrale au lendemain de la dernière guerre 
mondiale : le noyautage des secteurs-clés. A 
l'Est, dès la formation des premiers gouverne-
ments dits de « front » en 1945, les partis com-
munistes avaient monopolisé partout deux mi-
nistères, l'Intérieur et l'Information : le pre-
mier pour mettre à genoux le pays par la voie 
des arrestations, des procès publics, des exé-
cutions, sans parler de la psychose de terreur 
et d'intimidation collectives ; le second, pour 
imposer leurs thèses grâce à l'ensemble des 
moyens d'information. Au Portugal, ce travail 
de noyautage n'était pas essentiel à l'intérieur 
du gouvernement, qui ne pèse pas beaucoup 
sur la politique du pays, mais sur deux autres 
plans. Le premier est facile à constater par tout 
le monde : les communistes se sont emparés 
de trois forces publiques : les municipalités, 
les syndicats et les mass media. Le second, de 
loin le plus important, est peu connu et il con-
cerne le vrai gouvernement occulte du pays, les 
instances dirigeantes du MFA. 

Trois secteurs-clés sont tenus par les com-
munistes ou leurs hommes de confiance : a) la 
section de renseignements, dirigée par le com-
mandant Carlos Contreiras ; b) une section dite 
5e, qui contrôle les mass media et la forma-
tion idéologique et dont le chef est le 
colonel Varela Gomez, et c) la section dite pour 
la liquidation du PIDE (ex-police politique de 
l'ancien régime), dont le responsable est le 
commandant (fraîchement promu) José Judas, 
homme des communistes. Ainsi, ces trois sec-
tions du gouvernement occulte du MFA rem-
plissent exactement les fonctions dévolues aux 
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ministères de l'Intérieur et de l'Information que 
les communistes avaient cherché à accapa-
rer à l'Est en 1945 et qui ont joué un rôle capi-
tal dans le passage de ces pays dans le bloc 
communiste. La seule différence entre la situa-
tion d'alors dans ces pays et celle que connaît 
le Portugal aujourd'hui, c'est que la plupart 
des dirigeants non-communistes est-européens 
étaient pleinement conscients de ce qui était 
en jeu, seulement, ils étaient réduits à l'impuis- 

sance par la présence de troupes soviétiques. 
Il n'y a pas de troupes soviétiques au Portu-
gal, mais il devient chaque jour plus difficile 
de savoir si les non-communistes dans l'armée 
comme dans le reste du pays ont suffisam-
ment conscience de la gravité des événements 
et s'ils trouveront le moyen de s'opposer à la 
« cubanisation » de leur propre pays. 

Branko LAZITCH. 

Les socialistes, fourriers du communisme ? 
UN de nos lecteurs fidèles, bon connaisseur 

 des affaires chiliennes, M. Pierre Letelier, 
nous écrit pour contester des affirmations 
contenues dans l'article de Claude Harmel, 
« Hypothèses sur un tournant » (Est et Ouest 
n° 548 - 16-31 mars 1975). 

Voici l'essentiel de sa lettre : 
« Harmel a certainement raison quand 

il décrit les socialistes comme impatients, ul-
tra-révolutionnaires, pour tout dire des gens 
qui n'ont pas assimilé ce que Lénine disait 
sur l'infantilisme de gauche. C'est à cause de 
leur politique qu'ont échoué les efforts des 
communistes pour réaliser un pacte entre 
l'unité populaire et la démocratie chrétienne, 
fait qui, finalement, conduisit à l'effondrement 
de la « voie chilienne ». 

« Où Claude Harmel se trompe, c'est 
quand il explique la nature et les intentions 
du P.S. chilien. Il est absolument faux de dire 
que les dirigeants du P.S. étaient « sincère-
ment hostiles au communisme, sincèrement 
désireux d'empêcher l'instauration d'un despo-
tisme à la manière de Staline et même à la 
manière de Brejnev ». Ce que Harmel paraît 
ignorer, c'est que le P.S. chilien s'est déclaré 
un mouvement marxiste-léniniste, acceptant la 
« dictature du prolétariat » comme une phase 
nécessaire de la révolution socialiste. Le P.S. 
et Salvador Allende ont essayé pendant les 
trois ans qu'ils ont été au gouvernement de 
remplacer le système parlementaire par une 
« Assemblée populaire » qui était, à peu de 
chose près, un congrès des soviets. Et ces der-
niers, comme tout le monde le sait, étaient 
déjà en pleine organisation dans les usines 
occupées dans la banlieue de Santiago. Le P.S. 
chilien était loin d'être un parti social-démo-
crate. 11 ne s'agit même pas d'un parti socia-
liste de « gauche », parce que les socialistes 
de gauche ont appris depuis longtemps que la 
prétendue « dictature du prolétariat » n'est 
pas autre chose dans la pratique que la dicta-
ture du Comité central du Parti communiste. 
Le Parti socialiste chilien n'avait de socialiste 
que le nom ; son programme ne se distinguait 
en rien de celui du Parti communiste. 

« Salvador Allende, personnellement plu-
tôt « bourgeois » et bon vivant, était, depuis 
1952 (sa première candidature présidentielle), 
étroitement lié à Moscou et au P.C. chilien. Le 
moindre doute disparaît en citant son discours 
à l'occasion de la mort de Staline : 

« « Staline est mort... Hommes de l'Union 
Soviétique, nous, les socialistes, nous parta-
geons votre douleur, parce que c'est pous vous 
la souffrance infligée par le départ sans retour 
du père, du camarade, de l'ami et du protec-
teur... etc. etc. » ». 

Je me garderai bien de contester en quoi 
que ce soit les affirmations de notre corres-
pondant sur le Parti socialiste chilien, sauf 
toutefois sur un point, car je maintiens, sans 
en savoir autant que lui, à beaucoup près, sur 
le socialisme au Chili, que les Allende, Altami-
rano et autres militants de même espèce 
étaient effectivement « hostiles au communis-
me et sincèrement désireux d'empêcher l'ins-
tauration d'un despotisme à la manière de Sta-
line et même à la manière de Brejnev ». 

Sans doute faudrait-il apporter à cette 
assertion des nuances et des précisions. Il y 
aurait lieu de mettre en cause la conception 
qu'ont les socialistes (et pas seulement ceux du 
Chili) de la liberté, des libertés et surtout de 
leurs fondements. Il serait plus exact d'écri-
re que les socialistes chiliens (comme beau-
coup d'autres socialistes) se croyaient hostiles 
au communisme et qu'ils n'avaient aucune 
envie d'instaurer au Chili un despotisme stali-
nien. Sans doute est-ce à ce despotisme qu'ils 
auraient conduit le pays sans le coup d'Etat 
des militaires, mais ils n'en avaient aucune-
ment le désir ; ils croyaient même qu'ils avaient 
trouvé le moyen de prévenir la déviation bu-
reaucratique, despotique, totalitaire du socia-
lisme et qu'ils étaient les seuls à pouvoir em-
pêcher cette déviation. 

J'écris ceci sans disposer d'aucune lumière 
particulière sur le socialisme chilien, mais 



1.r-15 JUILLET 1975. — No 555  	 7 - 287 

pourtant avec une grande certitude, parce que 
les socialistes chiliens ne sont pas seuls de 
leur espèce et que les traits que notre corres-
pondant signale et dénonce en eux se retrou-
vent en de multiples exemplaires dans les dif-
férents partis socialistes. J'en viens à me de-
mander si la mentalité profonde des socialis-
tes n'est pas, elle aussi, ignorée ou mal com-
prise par les observateurs et les hommes poli-
tiques, dans une moindre mesure sans doute 
que « l'esprit de parti » des communistes, 
suffisamment pourtant pour provoquer des 
erreurs dans la politique menée à l'égard des 
socialistes par les partis et les hommes d'Etat 
qui ne sont pas de leur bord. 

**  
Je ferai d'abord remarquer à mon corres-

pondant que les socialistes chiliens existaient 
en tant que parti indépendant, qu'ils tenaient 
à se distinguer du Parti communiste, à avoir 
une existence différente de la sienne, un 
moyen d'expression et d'action politiques dis-
tinct du leur. Car on ne peut tout de même 
pas penser que le Parti socialiste chilien était 
un parti factice créé (ou conservé) par les 
communistes pour donner le change, à l'instar 
de ce qui s'est fait à plusieurs reprises dans 
les pays de l'Europe de l'Est, à l'aurore des 
démocraties populaires. Qu'il y ait eu dans 
le Parti socialiste chilien des communistes ca-
mouflés, entrés sur l'ordre du Parti commu-
niste et sous son contrôle, pour voir ce qui 
s'y passait et, le cas échéant, pour influer sur 
son orientation politique ou tenter de le faire, 
c'est possible. C'est même vraisemblable, mais 
cela ne constitue qu'un aspect du problème. 
Les socialistes chiliens décidaient eux-mêmes 
de leur politique, et c'est d'eux-mêmes et sans 
que nul ne les y forçât, sauf leur démon inté-
rieur, qu'ils tenaient les propos et soutenaient 
les théories qui ont amené notre correspon-
dant à croire à l'inauthenticité de leur socia-
lisme. 

Sans doute ne ferait-il plus état aujour-
d'hui, à l'appui de sa thèse, du discours qu'Al-
lende prononça lors de la mort de Staline : 
le déferlement ad nauseam des éloges funèbres 
décernés à Duclos l'a certainement édifié sur 
l'incroyable ignorance et la complaisance plus 
incroyable encore dont les hommes politiques 
de tous bords font preuve à l'égard du com-
munisme. On peut cependant compléter la 
démonstration. 

Je n'ai pas sous la main, au moment où 
j'écris, le Populaire de 1953, mais je puis citer 
l'article que Léon Blum publia dans le même 
journal, en date du 21 juillet 1945. Cet article 
— notons-le bien — faisait partie d'une série 
(aussitôt réunie en brochure sous le titre : 
« Les problèmes de l'unité ») dont l'objet était 
d'empêcher la fusion du Parti socialiste et du 

Parti communiste, d'empêcher la réalisation de 
ce que, dans le jargon du Parti, on appelait 
« l'unité organique ». 

Or, Léon Blum écrivait : 

« Je conviens, sans nulle difficulté, que 
la politique de l'Etat soviétique est conduite 
par un homme extraordinaire. Quand nos 
camarades communistes, avant la guerre, 
parlaient couramment du « génial Stali-
ne », je me souviens que j'étais porté à sou-
rire et je confesse aujourd'hui que j'avais 
tort. Staline est un homme de génie. L'oeuvre 
qu'il a accomplie depuis vingt ans pour fon-
der son pouvoir, pour organiser, défendre et 
faire triompher son pays, implique des dons 
aussi exceptionnels que ceux qui ont placé 
un Richelieu, un Cromwell, un Cavour au 
premier plan de l'Histoire. Il est génial par 
ses dimensions, par sa puissance intérieure 
d'efficacité comme par la profondeur patien-
te de ses desseins (cité d'après « L'oeuvre de 
Léon Blum, 1945-1947 », Editions Albin Mi-
chel Paris 1958, p. 49). 

Relevons, à l'honneur de Léon Blum, qu'il 
n'est pas allé jusqu'à célébrer l'humanité de 
Staline. Mais notre correspondant ne trouve-
ra-t-il pas que cet éloge vaut bien les propos 
qui rendent Allende suspect à ses yeux ? Or, 
l'authenticité du socialisme de Léon Blum 
n'est pas contestable, ni non plus la sincérité 
de son hostilité au communisme. 

*** 

Pour prouver que le Parti socialiste chi-
lien ne se distinguait en rien, quant au pro-
gramme, du Parti communiste, notre corres-
pondant fait état de ce que les socialistes 
d'Allende et d'Altamirano acceptaient la dic-
tature du prolétariat, prônaient le remplace-
ment du régime parlementaire par une assem-
blée populaire qui eût été, à peu de chose 
près, un congrès des soviets, approuvaient 
la création de conseils ouvriers dans les usines. 

Au risque de le surprendre, j'écris tran-
quillement que les socialistes ont toujours 
professé ces idées-là. Le Parti socialiste S.F.I.O. 
se déclarait le parti de la classe ouvrière, un 
parti de lutte des classes et de révolution, 
dont l'objectif était la suppression de la pro-
priété privée des instruments de production 
et d'échange, son remplacement par la pro-
priété collective ou sociale de ces mêmes ins-
truments. Ils ne rejettaient nullement, au 
moins dans la théorie, la dictature du prolé-
tariat. Léon Blum avait bien proposé, un 
temps, une expression moins effrayante. Il 
parlait des « vacances de la légalité ». Toute-
fois, il n'a jamais répudié ni la formule ni 
l'idée. 

Que disait-il, en son célèbre discours du 
Congrès de Tours en 1920, discours où il met-
tait le doigt sur quelques-unes des raisons 
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fondamentales qui conduisaient inéluctable-
ment le bolchevisme au despotisme totalitaire 
(l'adjectif n'existait pas alors dans le sens 
qu'il a pris depuis) ? 

« C'est de ce double désaccord que ré-
sulte notre conflit sur la question... de la 
dictature du prolétariat. 

« Nous en sommes partisans. Là aussi 
nul désaccord de principe. Nous en sommes 
si bien partisans que la notion et la théorie 
de la dictature du prolétariat ont été insé-
rées par nous dans un programme qui était 
un programme électoral. Nous n'avons donc 
peur ni du mot ni de la chose. 

« J'ajoute que, pour ma part, je ne pen-
se pas, bien que Marx l'ait écrit... que la dic-
tature du prolétariat soit tenue de conser-
ver une forme démocratique. Je crois im-
possible d'abord... de concevoir d'avance et 
avec précision quelle forme revêtirait une 
telle dictature, car l'essence même d'une dic-
tature est la suppression de toute forme 
préalable et de toute prescription constitu-
tionnelle. La dictature, c'est le libre pouvoir 
donné à un ou plusieurs hommes de prendre 
toutes les mesures quelconques qu'une si-
tuation déterminée comporte. Il n'y a par 
conséquent aucune possibilité de détermi-
ner d'avance quelle forme aura la dictature 
du prolétariat et c'est même une pure con-
tradiction. 

« [Le désaccord] n'est pas non plus 
dans le fait que la dictature du prolétariat 
soit exercée par un parti. En fait, en Russie, 
la dictature n'est pas exercée par les Soviets, 
mais par le Parti communiste lui-même. 
Nous avons toujours pensé en France que 
demain après la prise du pouvoir, la dicta-
ture du prolétariat serait exercée par les 
groupes du Parti socialiste lui-même deve-
nant, en vertu d'une fiction à laquelle nous 
acquiesçons tous, le représentant du proléta-
riat tout entier ». (« L'oeuvre de Léon Blum, 
1914-1928 », pp. 154-5). 

Des propos de ce genre, on en pourrait 
citer de beaucoup plus fraîche date, eux aussi 
tenus par des socialistes. De même, l'idée d'une 
assemblée populaire remplaçant le système 
parlementaire, quelque chose comme des Etats 
généraux qui siégeraient en permanence et 
exerceraient la totalité du pouvoir, demeure 
vivante dans la pensée socialiste. Ce qu'écri-
vait là-dessus Vincent Auriol (oui, Vincent Au-
riol) il y a maintenant une trentaine d'années, 
ce qu'il a proposé avec d'autres comme sys-
tème constitutionnel pour la w. République 
est de ce point de vue très significatif (en mê-
me temps que tout à fait ahurissant). Et si 
notre correspondant s'imagine qu'il n'y a que 
les communistes des diverses obédiences, des 
staliniens aux maoïstes en passant par les 
trotskistes, à avoir parlé des « conseils ou-
vriers », il se trompe singulièrement. Le rallie-
ment du Parti socialiste que dirige (?) M. 
Mitterrand à l'idée d'autogestion, pour décon- 

certant qu'il soit, répond assurément à une 
certaine logique, à une certaine tradition. 

Il ne faut jamais oublier, quand on essaie 
de comprendre profondément le comporte-
ment des socialistes, qu'à leurs yeux, comme 
l'écrivait encore Léon Blum dans la série d'ar-
ticles plus haut citée, il existe « une souche 
commune », un « fonds commun de doctrines, 
de convictions et d'espérances dont [commu-
nistes et socialistes] sont directement issus 
les uns et les autres ». 

« Nous avons le même arbre généalogique 
qu'il faut remonter plutôt que descendre cha-
que fois que nous nous appliquons à trouver 
entre nous un principe commun d'action », 
concluait-il (le Populaire, 5-6 août 1945). 

On pourrait s'inscrire en faux contre cette 
affirmation, au moins en partie. Ce qui comp-
te, c'est que nombre de socialistes ont cru et 
croient encore que leurs origines sont les mê-
mes que celles des communistes, que leurs as-
pirations sont les mêmes, qu'ils tendent vers le 
même but. Les communistes ont voulu réali-
ser la même société à laquelle les socialistes 
tendent eux aussi. Leurs intentions ne sont 
donc pas blâmables. Ce que les socialistes 
leur reprochent, c'est d'avoir manqué l'opé-
ration, la transformation sociale, pour des 
raisons qui, selon Léon Blum, se ramenaient à 
deux : l'impatience révolutionnaire qui a con-
duit Lénine à vouloir accomplir une révolu-
tion socialiste dans un pays où les conditions 
économiques et sociales indispensables, selon 
Marx, à la réalisation d'une économie collecti-
viste n'étaient pas encore réunies, et de beau-
coup ; l'utilisation, pour faire la révolution et 
exercer la dictature du prolétariat, d'un parti 
doté d'une structure et d'un esprit tels qu'il est 
imperméable à toute idée, insensible à toute 
impulsion, à toute pression qui lui viendrait 
et de sa propre « base » et du monde am-
biant. 

* * * 

Ceci étant, il faut attendre des socialistes 
deux comportements contradictoires, dont on 
est jamais sûr d'avance qu'ils choisiront l'un 
plutôt que l'autre. 

Ou bien ils ont assez de force d'âme pour 
résister, comme devait le dire un jour Léon 
Blum, au « qu'en dira-t-on communiste », pour 
accepter d'être traités de renégats, et, séparant 
soigneusement, chronologiquement, l'idéal du 
réel, pour faire, quand ils sont au pouvoir et 
quelquefois même quand ils sont dans l'oppo-
sition, une politique qui tient compte des réa-
lités matérielles et psychologiques, de l'état 
réel de l'économie, des mœurs, des mentalités. 
Ils y sont assez souvent parvenus, grâce, il faut 
le dire, à la qualité humaine de certains de 



ter-15 JUILLET 1975. — No 555 9 - 289 

leurs chefs de file (Léon Blum était du nom-
bre) ; grâce aussi, de façon plus générale, au 
caractère démocratique, au caractère ouvert 
qu'ils ont presque toujours su conserver à leur 
parti, à leur répudiation du « centralisme dé-
mocratique » (même lorsqu'il leur est arrivé 
de condamner les tendances), ce qui leur a 
permis de ne pas se couper du monde — de 
ne pas devenir une secte —, de se comporter 
en socialistes de gouvernement, en sociaux-
démocrates et non plus en théoriciens utopis-
tes. (Mais utopie et théorie étaient là, qui guet-
taient et les refaisaient prisonniers presque 
toujours à la première occasion). 

Ou bien les socialistes s'imaginent que les 
temps sont venus, que tout est mûr pour la 
transformation sociale, qu'il faut prendre la 
direction du mouvement, ne pas la laisser 
aux communistes et, pour cela, renchérir sur  

eux en fait de fidélité aux vieux clichés révo-
lutionnaires : l'appel aux masses, la destruc-
tion de tous les anciens pouvoirs à tous les 
niveaux, l'expropriation immédiate des capi-
talistes et des propriétaires fonciers, la socia-
lisation sans délai, la dictature du prolétariat. 

Bien entendu, quand ils s'engagent dans 
cette voie, ils sont vite incapables de maîtriser 
le mouvement qu'ils ont déchaîné avec une 
confiance quasi-mystique en la « spontanéité 
des masses ». Et ce sont les communistes 
qui en profitent, à moins qu'un coup d'Etat 
à la Pinochet ne les devance. 

Triste sort, pour les socialistes, que d'être 
ainsi les fourriers du stalinisme ou du bona-
partisme, faute du courage d'oser se dire so-
cial-démocrate. 

CLAUDE HARMEL. 

Quand ils parlaient 
du "rapport attribué à Khrouchtchev 

les communistes français 
en connaissaient l'existence 

A force de mentir, on s'empêtre dans ses 
mensonges. Les menteurs les plus habiles 

n'échappent pas à cette règle. Or, si les com-
munistes ont une longue habitude du men-
songe (« user de stratagèmes, user de ruse, 
voiler la vérité, adopter des moyens illégaux », 
leur conseillait déjà Lénine) ils ne déploient 
pourtant pas dans sa pratique une habileté 
extrême, non faute de moyens et de dons 
sans doute, mais parce que cela n'est pas 
nécessaire. Ils savent depuis longtemps qu'il 
leur suffit de payer d'audace pour qu'on 
n'ose pas les contredire, un étrange mélange 
de courtoisie et de complaisance empêchant 
leurs interlocuteurs de leur dire en face 
qu'assurément ils ne se trompent pas, mais 
qu'ils mentent. 

On comprend donc que M. Charles Fiter-
man, membre du Comité central, ne se soit 
pas donné grand mal (lui ou ceux qui avaient 
rédigé son texte) pour présenter la nouvelle 
version de la direction du P.C. concernant 
l'attitude du parti lors de la publication dans 
la presse « bourgeoise », en juin 1956, du cé-
lèbre « rapport Khrouchtchev » sur les cri-
mes de Staline. Lors du débat organisé par 
la Nouvelle Critique, à la Mutualité, le 29 mai, 
sur un tout autre sujet, il s'était fait poser 
par un compère une question sur le stalinis- 

me, et il avait ainsi pu produire une réponse 
préparée d'avance à un article du Monde, 
dont l'auteur avait mis en doute que « le 
« P.C.F. ait condamné fermement dès 1956 
« les erreurs, les crimes et les drames » qui 
avaient marqué la période où Staline a dirigé 
le P.C.U.S. », ajoutant qu'il avait fallu atten-
dre 1973 pour que les communistes cessassent 
de parler du « rapport attribué au camarade 
Khrouchtchev ». (L'Humanité, 30 mai 1975). 

La thèse présentée par M. Fiterman est 
la suivante : 

« Les communistes français furent at-
teints très douloureusement par les révéla-
tions du XX' Congrès du P.C.U.S. Il est com-
préhensible que la direction du parti ait 
pris soin de se déterminer sur la base de 
données sérieuses, vérifiées, et sans céder à 
la campagne de l'adversaire mettant en cau-
se le socialisme lui-même. Comment quali-
fier autrement que de « rapport attribué au 
camarade Khrouchtchev » un texte dont elle 
n'a eu connaissance que par la presse réac-
tionnaire américaine et dont le P.C.U.S. lui-
même n'avait pas signalé l'existence » (id.). 

Il faut ici non pas s'inscrire en faux (on 
ne s'abaisse pas à plaider contre de pareils 
gens), mais crier au mensonge, un mensonge 



10 - 290 	  1er-15 JUILLET 1975. — N° 555 

délibéré, élaboré par des spécialistes, long-
temps cuisiné pour qu'il ait toutes les appa-
rences du vrai, et qui pourtant présente une 
faille large comme un précipice. 

LE TÉMOIGNAGE DE ROBRIEUX 

On savait depuis longtemps, on le sait 
aujourd'hui avec plus de précision encore 
grâce au livre de Philippe Robrieux sur Mau-
rice Thorez (1), MM. Marchais, Fiterman et 
consorts le savaient depuis aussi longtemps 
bien mieux que ceux qui observent le Parti 
communiste de l'extérieur : Thorez a eu con-
naissance du « rapport Khrouchtchev », il en a 
tenu le texte entre les mains, il l'a lu (il sa-
vait assez de russe pour cela), il se l'est fait 
traduire pour plus de sécurité le jour même 
où le premier secrétaire du P.C.U.S., le 25 fé-
vrier 1956, le lisait à une séance à huis clos 
du Congrès du parti soviétique. 

(Notons au passage que Thorez fut mieux 
traité cette fois-là qu'il ne l'avait été par Sta-
line lors du pacte germano-soviétique d'août 
1939 et du communiqué Laval - Staline de 
mai 1935 qu'il ne connut qu'en même temps 
que tout le monde, par les dépêches d'agence). 

Thorez ne fut d'ailleurs pas le seul à 
avoir connaissance du « rapport Khrouch-
tchev » le jour même. Ceux qui composaient 
avec lui la délégation du P.C.F. au Congrès 
du P.C.U.S. en eurent connaissance eux aus-
si : ils avaient nom Jacques Duclos, Pierre 
Doize et Georges Cogniot. 

Bien entendu, on ne trouvera rien sur le 
sujet dans les prétendus « Mémoires » de 
Jacques Duclos, qui, bien que parus sous la 
firme d'un éditeur bourgeois, ne sont qu'un 
ouvrage de basse propagande où le mensonge 
fleurit à chaque page. Sauf erreur de notre 
part, Pierre Doize est mort. Reste Georges 
Cogniot. Il pourrait, d'un seul mot, mettre fin 
aux mensonges de MM. Fiterman, Marchais 
et compagnie sur ce point, mais il en est, de 
cette compagnie. Il tient à en rester jusqu'à 
sa mort. Fidèle au parti perinde ac cadaver, 
il mentirait comme il l'a toujours fait pour 
confirmer la thèse officielle si on lui posait 
publiquement la question. 

Aussi, M. Fiterman et ses inspirateurs 
sont-ils bien tranquilles — et ils croient qu'on 
ne peut pas les démentir quand ils affirment 
que la « direction du parti » ne savait rien 
avant la publication du rapport par The New-
York Times, puis par Le Monde. Il y a bien 
maintenant le livre de Philippe Robrieux, mais, 
auprès des camarades et auprès des journalis-
tes bourgeois, il suffit de traiter Robrieux de 

(1) Voir Philippe Robrieux : « Maurice Thorez, 
vie secrète et vie publique » (Paris, 1975 - A. Fayard, 
éditeur), chapitre VIII « Contre la déstalinisation », 
notamment, pp. 451-457).  

renégat pour être fondé à ne pas retenir son 
témoignage. 

LISEZ L'HUMANITÉ 
Malheureusement pour tout ce joli mon-

de, il existe une preuve — irréfutable — de 
ce que l'ignorance dont M. Fiterman fait état 
aujourd'hui était feinte. Non seulement Tho-
rez, mais tous les militants du Parti — du 
moins ceux qui lisent leur « journal de clas-
se » — savaient que Khrouchtchev avait lu, 
le 25 février, à une séance spéciale, un rapport 
sur le culte de la personnalité et ses consé-
quences. Ils le savaient parce qu'ils en avaient 
trouvé un résumé — aussi édulcoré que pos-
sible — mais un résumé quand même, dans 
l'Humanité des 19, 20 et 21 mars 1956. 

Par une inadvertance incompréhensible, 
aucun commentateur, même parmi les plus 
sérieux, ne fait état de ces textes : Robrieux 
lui-même semble les ignorer. Ils sont pour-
tant significatifs (2). 

Le 16 mars, dans des circonstances qu'il 
serait trop long de décrire ici, la nouvelle 
avait éclaté à Moscou que Khrouchtchev avait 
présenté à huis clos au XXe Congrès du 
P.C.U.S. un rapport sur le culte de la person-
nalité de Staline. 

Le Monde daté du dimanche 18 et du 
lundi 19 mars, présentait ainsi l'affaire : 

« Que se passe-t-il en Union Soviétique ? 
Le New-York Times et l'agence Reuter rap-
portent les termes d'un discours sensation-
nel qu'aurait tenu M. Khrouchtchev à Mos-
cou au cours d'une réunion secrète du ving-
tième congrès du Parti communiste. Celui-ci 
aurait, en termes véhéments, dénoncé les 
crimes et les erreurs d'un Staline qui, vers 
la fin de sa vie, aurait été en proie à un vé-
ritable délire de la persécution. Le premier 
secrétaire du parti aurait dit que, pour ne 
pas provoquer trop d'émotion à l'intérieur 
de l'U.R.S.S., il ne fallait répandre que gra-
duellement la vérité cachée pendant des an-
nées » (3). 

L'Humanité ne put dissimuler la nouvel-
le, d'autant plus que les autorités soviétiques 
en étaient visiblement la source. Le quotidien 
communiste publia donc, dans ses numéros 
des 19, 20 et 21 mars, trois articles de son 
correspondant à Moscou, Pierre Hentgès, da-
tés des 17, 19 et 20 mars. 

Le premier était annoncé à la « une », 
le 19 mars, par un titre très visible : « Au 
XXe Conrès, Khrouchtchev a présenté un 
rapport sur le culte de la personnalité et ses 
conséquences ». 

(2) Nous en avons fait état dans une brochure 
de 48 pages, publiée en supplément d'Est et Ouest, 
16-31 décembre 1956, sous le titre : « Fidélité au sta-
linisme : Le Parti communiste devant la déstalini-
sation ». 

(3) Le Monde revenait longuement sur le sujet 
dans son numéro daté du mardi 20 mars. 
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Voici quelques extraits de ces textes ou-
bliés : 

19 mars 

« On déclare aujourd'hui à Moscou 
qu'au cours d'une séance spéciale du XX° 
Congrès, le 25 février, le camarade Nikita 
Khrouchtchev a présenté aux 1.500 délégués 
un rapport sur le culte de la personnalité 
et ses conséquences. Khrouchtchev a donné 
une analyse approfondie ce la personne et 
de l'activité de Staline, de ses mérites et de 
ses erreurs ». 

20 mars 

« Le rapport de Khrouchtchev concerne 
la vie intérieure dans le Parti pendant cette 
période de vingt ans (1933-1953) où les prin-
cipes de la direction collective ont été vio-
lés... Khrouchtchev a souligné les mérites de 
Staline au cours de la rél , olution russe, et 
de la consolidation du pouvoir soviétique. Il 
a joué un grand rôle, un rôle positif, dans la 
lutte qui a eu lieu après 7,-1 mort de Lénine 
pour défendre le patrimoine léniniste contre 
les trotskistes et les droitiers, les nationalis-
tes bourgeois, pour battre ces déviations et 
prendre la voie juste qui a permis la cons-
truction du socialisme. Si cette lutte n'avait 
pas été menée, l'Union soviétique n'aurait 
pas renforcé ses succès e, peut-être qu'il 
n'existerait plus maintenant en U.R.S.S. une 
économie et une société socialistes. 

« Au cours de cette lutte, Staline a ac-
quis une grande autorité. Du reste, la façon 
même dont il fut attaqué par les adversaires 
a contribué à mettre sa personne en vedette 
et il a rassemblé autour de lui les disciples 
fidèles de Lénine. Son erreur fut de se met-
tre peu à peu au-dessus des organes diri-
geants du Parti et de substituer à une direc-
tion collective une direction personnelle. 
C'est ainsi qu'on vit se développer pour lui 
un culte contraire à l'esprit du parti et qui 
ne pouvait qu'être nuisible, car il entraînait 
un certain abandon du sens de la réalité et 
du respect de la légalité soviétique. 

« De grandes victoires ont été rempor-
tées, mais elles ont peut-être coûté plus cher 
que cela n'était nécessaire. Les organes diri-
geants du Parti n'étaient plus convoqués. 
Des décisions individuelles avant, pendant 
et depuis la guerre se sont trouvées enta-
chées d'erreurs. Elles ont eu des conséquen-
ces négatives en ce qui concerne la prépara-
tion de la résistance à l'agression, ainsi que 
dans la conduite de certaines opérations. 

21 mars 

« Dans les interventions devant le Con-
grès, nul n'a contesté que Staline a été un 
grand penseur marxiste, on estimait que ses 
écrits se caractérisent à la fois par la pro-
fondeur des analyses et la clarté de l'expres-
sion. Mais, comme plusieurs délégués, et na 
tamment le camarade Khrouchtchev, l'ont 
souligné, cela ne veut pas dire que tout ce 
que Staline a formulé doive être accueilli 
comme quelque chose de définitif et de jus- 

te à tout égard. On peut trouver chez lui, 
dans ses oeuvres et dans ses actions, des po-
sitions qui, si on les examine attentivement, 
apparaissent fausses, inacceptables ou plus 
au moins incomplètes. 

« Par exemple, on doit considérer com-
me excessive la thèse de Staline sur le dé-
veloppement de la lutte de classe dans un ré-
gime socialiste après le renversement du ca-
pitalisme ; selon cette thèse, on devrait iné-
vitablement assister à un accroissement 
constant d'activité des forces hostiles à 
l'Etat socialiste, aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de cet Etat. Certes, une partie de 
ces forces ne désarmera jamais. Il suffit de 
considérer qu'aujourd'hui encore les Etats-
Unis octroient ouvertement des sommes 
énormes pour organiser des provocations et 
des sabotages en Union soviétique et dans 
les pays de démocratie populaire. Il est par 
conséquent nécessaire de lutter contre l'en-
nemi, de le démasquer et de le battre. Mais 
la position de Staline généralisait fausse-
ment ce seul aspect de la réalité. Elle sous-
estimait la capacité d'attraction que le socia-
lisme exerce hors des rang.; de la classe ou-
vrière, aussi bien à l'intérieur de l'Union so-
viétique qu'au-delà de ses frontières. 

« En fait, Staline envisageait une pers-
pective de persécution réciproque sans fin 
d'une partie de la société contre l'autre, et 
cela au sein même des organisations de la 
classe ouvrière. 

« Il se trouvait ainsi porté à nourrir un 
sentiment de méfiance continuelle, même 
après les succès remportés dans l'industria-
lisation ou la collectivisation des campagnes, 
même après la victoire militaire remportée 
sur les nazis. La conséquence la plus grave, 
c'était qu'il perdait la notion du respect de 
la légalité soviétique. L'ennemi a d'ailleurs 
su profiter de cette situation en n'hésitant 
pas à se servir d'hommes comme Béria pour 
accroître encore plus la défiance, émettre 
des accusations sans fondement et provo-
quer des mesures injustes de répression ». 

Il y avait dans ce texte peu de faits 
concrets. On s'en tenait aux généralités et 
aux principes, mais les plus sévères accusa-
tions portées contre le despote sanguinaire 
se trouvaient justifiées du même coup. 

En tout cas, le 4 juin, quand le départe-
ment d'Etat rendit public le texte entier du 
rapport Khrouchtchev, le 6 juin quand Le 
Monde en entreprit la publication en français, 
il n'était pas permis aux dirigeants du P.C.F. 
de prétendre qu'ils ignoraient l'existence et 
la teneur de ce rapport : leur propre journal 
en avait parlé. 

S'ils employaient la formule devenue cé-
lèbre sur « le rapport attribué au camarade 
Khrouchtchev », s'ils feignaient de n'avoir 
rien su, c'était pour qu'on ne les accusât pas 
d'avoir voulu « tromper le Parti ». 

C'est pourtant ce qu'ils avaient fait. 
Claude HARMEL. 
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Le Parti communiste allemand en 1975 
DEPUIS le début de l'année 1974 jusqu'au 

début du printemps de 1975 se sont dé-
roulées, en République fédérale d'Allemagne, 
les élections pour le renouvellement des par-
lements provinciaux (Linder)). Pour la pres-
se et la majorité de l'opinion allemande, seuls 
comptent les résultats obtenus par les trois 
partis qui animent la vie politique d'Outre-
Rhin • les sociaux-démocrates (S.P.D.), les 
chrétiens-sociaux et les chrétiens-démocrates 
(C.D.U./C.S.U.) et les libéraux (F.D.P.). C'est 
que les résultats obtenus par d'autres partis, 
ou listes régionales à intérêt purement local, 
sont si insignifiants que ni la presse, ni la 
radio, ni la télévision n'éprouvent le besoin 
d'en donner le décompte. Le tout est classé 
sous la rubrique « Divers ». C'est dans ces « di-
vers » qu'il faut chercher les résultats obte-
nus par le D.K.P. (Deutsche Kommunistische 
Partei). 

Dès que la République fédérale d'Alle-
magne fut créée et que les partis se consti-
tuèrent, les communistes créèrent le K.P.D. 
(Kommunistische Partei Deutschlands) nom 
sous lequel le Parti communiste allemand 
était connu avant guerre. Lors des premières 
élections législatives, le 14 août 1949, le K.P.D. 
recueillit : 1.361.706 voix, soit 5,7 %. Quatre 
années plus tard, aux élections du 6 septem-
bre 1953, les communistes perdaient plus de 
la moitié de leurs voix et n'obtenaient plus 
que 607.860 voix, soit 2,2 %. Il y avait eu, 
entre temps, la constitution de la République 
démocratique allemande. On était en pleine 
période de guerre froide et l'attitude soviéti-
que n'était guère rassurante pour l'Europe 
occidentale. Le K.P.D. épousait strictement la 
politique stalinienne. Tout ce qui était dé-
cidé, soit par Moscou, soit par Pankow était 
reproduit sous forme de tracts, dans la pres-
se du parti, ou dans les discours des meetings. 
Il n'était qu'un appendice du Parti commu-
niste de R.D.A., lui-même appendice du Parti 
soviétique. D'autre part, la République fédé-
rale d'Allemagne qui faisait son entrée dans 
le choeur des nations démocratiques, ne pou-
vait accepter les entorses apportées à la 
constitution par le K.P.D. Ausssi, le 17 août 
1956, le Tribunal constitutionnel prononçait 
la dissolution de celui-ci. 

Pendant douze ans, les communistes lut-
tèrent pour obtenir la reconstitution de leur 
parti. Par tracts. Par des meetings interdits. 
Par des manifestations, elles aussi interdites. 
Par des rassemblements, aussitôt disloqués. 
Un certain nombre de militants furent arrê-
tés et emprisonnés. Par contre, à aucun mo-
ment on n'assista à une tentative de recons-
titution clandestine. 

Convaincus, enfin, de l'inanité de leurs 
efforts (ou peut-être conseillés par les diri-
geants de la D.D.R.) ils acceptèrent de se 
ranger sous la bannière des partis démocra-
tiques. Ils rédigèrent de nouveaux statuts qui, 
cette fois-ci étaient en concordance avec les 
lois constitutionnelles et, en septembre 1968, 
ils constituaient officiellement le D.K.P. Il 
leur fallut un certain temps pour reconstituer 
leur appareil, faire paraître une presse, re-
grouper leurs militants et sympathisants. 
C'est probablement la raison pour laquelle ils 
ne se présentèrent pas aux élections de sep-
tembre 1969 qui suivirent leur constitution. 
Par contre, le 19 novembre 1972, ils n'obte-
naient que 113.891 voix, soit 0,3 %. 

Leur succès est un peu plus grand dans 
les élections pour le renouvellement des par-
lements des Linder. Leur pourcentage, au 
cours des élections qui se sont déroulées en-
tre mars 1974 et mai 1975 varie de 0,4 % en 
Niedersachsen à 2,2 % à Hambourg. Aux der-
nières élections municipales, ils ont obtenu 
quelques sièges dans quelques mairies. Mais 
leur succès le plus spectaculaire a été obtenu 
à Marburg et à Bottrop. Ils ont obtenu dans 
chacune de ces deux villes 10 sièges. C'est à 
Marburg que cette élection a pris le plus 
d'importance du fait qu'il y a égalité entre 
les deux listes en présence, l'une émanant 
des chrétiens-démocrates, la seconde éma-
nant de la coalition socialo-libérale, ce qui 
fait du groupe communiste un arbitre. Parmi 
les résultats obtenus par les communistes, il 
faut noter celui obtenu à l'occasion du re-
nouvellement du Sénat de Berlin. Là, il n'y a 
pas de D.K.P., ni de K.P.D., mais un S.E.W. 
(Sozialistische Einheitspartei Westberlins), 
c'est-à-dire le prolongement du S.E.D., le par-
ti communiste au pouvoir en République dé-
mocratique d'Allemagne. Le S.E.W n'a obtenu 
que 25.598 voix, soit 1,9 %. 

Quelle est la force exacte du D.K.P. ? Il 
est relativement facile de connaître avec as-
sez d'exactitude le nombre de ses adhérents. 
La presse en donne souvent de tels chiffres. 
Par ailleurs, une loi constitutionnelle de la 
République fédérale allemande fait obligation 
aux partis autorisés de donner, régulière-
ment, leurs effectifs et un état de leur budget 
de fonctionnement. On estime qu'à sa recons-
titution, en 1968, le D.K.P. comprenait envi-
ron 20.000 membres. Il était prêt à faire fonc-
tionner immédiatement 59 Comités d'entre-
prises (cellules d'entreprises) dans environ 200 
cercles administratifs. Au Congrès de Düssel-
dorf, tenu en 1971, le nombre de membres 
était passé à environ 30.000. On l'estime au-
jourd'hui à 40.000. A quoi il faut ajouter les 
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membres de deux organisations de jeunes : 
le S.D.A.J. (Sozialistische Deutsche Arbeiter-
jugend) et le M.S.B. (Marxistischer Studen-
tenbund), dont les effectifs sont d'environ 
27.000 pour la première organisation et 4.400 
pour la seconde (1). Il faut ajouter à cet en-
semble une organisation de Pionniers, divisée 
en 160 groupes à travers l'ensemble de l'Alle-
magne. Cette création est récente. Sa premiè-
re manifestation publique a eu lieu, le 10 mai 
1975, pour commémorer le 30e anniversaire 
de la victoire sur le fascisme. Cette organisa-
tion de pionniers est née le Pr juin 1974, avec 
la participation de 100 groupes organisés et 
la présence de délégations de pionniers venus 
de l'ensemble de l'Europe de l'Est et de la 
Fédération démocratique de la Jeunesse. 

Quelle est l'influence des militants com-
munistes dans l'organisation syndicale ? Du 
fait qu'à part quelques syndicats catégoriels, 
il n' y a, en Allemagne fédérale, qu'une seule 
organisation syndicale, le D.G.B., les commu-
nistes militent obligatoirement dans son sein. 
On estime que 85 % des membres du D.K.P. 
sont aussi membres du D.G.B. Au Congrès 
de Hambourg prenaient part 759 communis-
tes, syndiqués, dont 322 avaient des respon-
sabilités syndicales. 

En 1972 on estimait que le D.K.P. avait 
constitué un peu plus de 1.500 cellules (d'en-
treprises, d'immeubles et d'écoles supérieu-
res). 

Quel moyen a le D.K.P. à sa disposition 
pour diffuser sa pensée et sa politique ? Une 
presse qui, bien que diffusant à relativement 

(1) Chiffres au 10 août 1974.  

peu d'exemplaires, arrive à toucher un assez 
grand nombre de citoyens allemands. 

En voici la liste : 
Unsere Zeit (Notre temps). Quotidien, avec 

un supplément hebdomadaire. D'un tirage de 
50.000 exemplaires. Il avait tiré en 1972 à 
60.000. 

Elan. Magazine pour jeunes. 
Marxistische Bldtter (feuilles marxistes). 

Consacré aux problèmes de la société, de 
l'économie et de la politique. 

Die Tat (Le fait), hebdomadaire du 
Mouvement des résistants. 

Stimme des Widerstandes (Voix de la Ré-
sistance). Avec, en supplément, un service 
d'informations. 

Nachrichten (Nouvelles). Spécialisé dans 
les questions syndicales. 

Neue Kommentare (Nouveaux commen-
taires). Spécialisé dans la polémique avec les 
mouvements d'extrême droite. 

Tendenzen (Tendances). Revue de l'art 
engagé. 

Le D.K.P. compte parmi les Partis com-
munistes du monde occidental, comme l'un 
des plus liés à la politique du Parti commu-
niste de l'Union soviétique. Certains le consi-
dèrent — et du point de vue pratique, ils 
n'ont pas tort de penser ainsi — comme un 
appendice du Parti communiste de l'Allema-
gne de l'Est. Mais il vit tout de même sa vie 
propre. Il est en relations suivies avec les 
Partis communistes d'U.R.S.S., de Bulgarie, 
de France, de Grèce et du Nord-Vietnam. Fi-
dèle à ses habitudes, Leonid Brejnev, lors 
d'une visite officielle qu'il fit à Bonn, en mai 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8° 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1" juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations 
Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et 
culturelles internationales. 

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. II paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de 
l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents 
révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. 

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 90 F. pour un an. En ce qui concerne les 
membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 140 F. pour un an (120 F. pour les pays du Marché 
commun), supplément de 30 F. si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement 
par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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1973, consacra une partie de son temps à une 
réception du Bureau politique du D.K.P. (le 
21.5.73). Le D.K.P. participe à toutes les réu-
nions internationales qui rassemblent les P.C. 
du monde. 

Le Comité exécutif du D.K.P. comprend 
91 membres qui, ainsi qu'on le fait en Union 
soviétique et en République démocratique al-
lemande, élisent un Politburo composé de 16 
membres, le secrétariat en comprenant 9. 

Une telle activité pour un parti relative-
ment peu important dans la politique de son 
pays et numériquement aussi faible, nécessi-
te des fonds considérables. Signalons, à ce 
sujet, que, en dehors de la presse officielle du 
parti dont nous avons fait état plus haut, les 
cellules diffusent 360 journaux d'entreprise. 
Voyons donc d'un peu plus près les finances 
du D.K.P. Quand il s'est constitué, en 1968, 
il lui a fallu quelques mois pour mettre un 
peu d'ordre dans son organisation interne. 
Son premier budget ne fut publié que lors 
du premier congrès constitutif d'Essen, en 
avril 1969. Il s'élevait à la somme de 2.485.022 
D.M. 36. Au Congrès tenu à Hambourg, en 
1972, ce budget s'élevait à 8,5 millions de D.M., 
soit un peu plus de trois fois plus, en 3 ans 
d'activité. Certes, les cotisations et les nom-
breuses quêtes faites par les groupes rappor-
tent. Mais de l'avis de tous ceux qui se sont 
penchés sur ce problème, il ne fait pas de 
doute que la plus forte partie du véritable 
budget du D.K.P. vient de l'Allemagne de 
l'Est. S'il faut en croire un haut fonctionnaire 

Annexe 

Présidium du D.K.P. 
élu au Congrès de Hambourg 

(Novembre 1974) 

fédéral allemand, c'est cent millions de D.M. 
qui sont envoyés par an par le S.E.D. (P.C. 
d'Allemagne de l'Est) aux organisations com-
munistes d'Allemagne fédérale. La filière est 
d'autant plus facile à suivre que s'il arrive 
aux Berlinois d'avoir des difficultés pour ren-
dre visite à leurs parents restés à l'Est, ces 
difficultés disparaissent, pour un Allemand 
venu de l'Ouest, ayant en poche sa carte du 
D.K.P. 

F. PELERIN. 

Bibliographie 
Michal STANTCHEV 

« Sous le joug du libérateur » 
I vol., 216 pages 

Editions du Bourg-Moudon, Lausanne 1975 

De tous les pays satellites de l'U.R.S.S. le plus 
attaché au Kremlin est la Bulgarie. Assez cu-
rieusement, c'est précisément sur la victoire com-
muniste dans ce pays que les informations sont 
les moins connues. Pourtant, cette victoire y a été 
particulièrement dure, et en ce moment le régime 
bulgare continue à être parmi ceux qui sont les 
plus rigides de l'empire communiste. 

C'est donc dire que le témoignage qui a été 
porté par M. Michall Stantchev, qui a payé son 
attachement à la liberté de longues armées de cap-
tivité, est particulièrement précieux. C'est mi récit 
des souffrances endurées par le peuple bulgare 
dans les années 1950-1960, et il y a des raisons de 
penser que les faits qui sont décrits, non sans ta-
lent par l'auteur, continuent à rester les mêmes 
aujourd'hui sous une autre forme. 

L'auteur est un Bulgare d'une quarantaine 
d'années, qui a été emprisonné à plusieurs 
reprises, qui a réussi à quitter son pays en 1961, 
et qui, ensuite, a pu refaire son existence, grâce 
à des études acharnées menées en France et en 
Suisse, qui lui ont permis d'obtenir un diplôme de 
docteur en médecine. 

Ce témoignage, dont de nombreux passages 
sont très émouvants, ne manquera pas de rappe-
ler ce qu'ont été les années de la dictature stali-
nienne dans les pays de l'Europe de l'Est, et les 
souffrances qu'ont endurées les populations des 
pays satellites. 
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L'économie soviétique en 1974-1975 
EN fixant leurs objectifs économiques pour 

1975, les dirigeants soviétiques semblent 
avoir admis qu'il ne leur était plus possible 
d'atteindre plusieurs des objectifs du plan 
quinquennal 1971-1975. Si les taux de crois-
sance globaux sont satisfaisants, un problème 
subsiste : l'inefficacité des efforts réalisés 
pour surmonter les faiblesses chroniques de 
l'agriculture. 

Les quatre dernières années ont démon-
tré que le rendement de l'économie en géné-
ral dépend de celui du secteur agricole. La 
production agricole globale contribue toujours 
pour près de 20 % du Produit national brut, et 
toute diminution de cette production agricole 
a pour effet de limiter substantiellement la 
croissance du revenu national. Or, en 1974, 
la production agricole globale soviétique a 
baissé de près de 4 %. 

Entre 1966 et 1970, le revenu national (1) 
a augmenté annuellement d'environ 7 % 
(Pravda, 25 janvier 1975). L'actuel plan quin-
quennal envisageait une expansion équivalente, 
mais les déficits agricoles ont fait que le taux 
de croissance moyen n'a été que de 5,7 % par 
an pour la période 1971-1973. L'année 1974 n'a 
pas été plus satisfaisante, puisque le revenu 
national n'a augmenté que de 5 % contre 
6,5 % projetés par le plan. En termes occi-
dentaux, cela implique une augmentation du 
Produit national brut de 4 % par an depuis 
1970, mais la croissance de la richesse sovié-
tique n'a pas signifié pour autant une hausse 
spectaculaire du niveau de vie. 

INDUSTRIE 

En 1974, la production industrielle soviéti-
que a augmenté de 8 %, le meilleur résultat 
obtenu depuis 1970. C'était largement au-des-
sus du plan annuel, mais en-deçà du chiffre 
envisagé par le plan quinquennal. Au cours 
des quatre années 1971-1974, la production in-
dustrielle globale a augmenté de 33,2 % au lieu 
de 35,1 % escomptés. 

La direction soviétique avait décidé qu'en-
tre 1971 et 1975 la production des biens de 
consommation augmenterait plus rapidement 
que celle de l'industrie lourde. Cela n'impli-
quait pas de graves problèmes économiques 
car, même si le plan était réalisé, la part des 
biens de consommation dans la production 
industrielle totale n'aurait augmenté que de 
moins de 1 %. En fait, alors que la production 
de l'industrie lourde a dépassé les objectifs 

(1) Selon la définition soviétique, le revenu na-
tional exclut les activités « non productives » telles 
que services sociaux, administration, les arts et l'ar-
tisanat.  

du Plan, celle des biens de consommation a 
pris du retard. En 1974, le taux de croissance 
de la production des biens de consommation 
fut de 7,2 % contre 7,5 % espérés, alors que 
l'industrie lourde réalisa un taux de croissan-
ce de 8,3 % au lieu de 6,6 % projetés par le 
plan. 

Les chiffres donnés par Baibakov, prési-
dent du GOSPLAN, à la session du Soviet 
suprême de décembre 1974 (Pravda, 19 dé-
cembre 1974), indiquaient qu'on s'attendait à 
un ralentissement de la croissance industrielle 
en 1975 et que la priorité marginale donnée 
aux biens de consommation sur les biens de 
production dans le plan de 1974 serait ren-
versée. Cela ne reflète probablement que le 
taux de croissance de l'économie, et il est 
peu probable que cela implique un change-
ment des priorités ou de la stratégie écono-
mique à long terme. C'est en harmonie avec 
la tendance récente qui consiste à fixer des 
objectifs modestes pour les plans annuels, et 
un taux de croissance élevé pour les biens 
de production peut être nécessaire en 1975 
si des biens d'équipement doivent être rendus 
disponibles pour développer ultérieurement la 
production des biens de consommation. 

Les difficultés continuent évidemment en 
ce qui concerne le fuel et l'électricité, et les 
réalisations des secteurs pétrole et gaz mon-
trent qu'il est toujours difficile, en ce qui 
concerne l'exploitation des nouveaux gisements 
— très éloignés — de Sibérie occidentale et 
d'Asie centrale, d'amener le rendement au ni-
veau déjà existant de la production des ré-
gions de la Russie européenne. La production 
de pétrole brut n'a pas atteint les objectifs 
de 1974, aussi bien originaux que révisés. La 
production de gaz a augmenté de 10 % et a 
atteint les chiffres révisés du plan annuel, 
mais non pas ceux fixés à l'origine, auxquels 
ils restent inférieurs de 7 %. Les objectifs 
pour 1975 ont été abaissés, tant pour le pé-
trole que pour le gaz. 

La production de charbon a continué à 
augmenter et celle de l'électricité a atteint les 
objectifs révisés pour 1974. Mais, en ce qui 
concerne cette dernière, son taux de croissance 
devra augmenter en 1975 si le plan original 
doit être réalisé. La production d'équipement 
pour l'industrie pétrolière reste en-deçà des 
objectifs du plan, en dépit d'une réalisation 
considérablement supérieure en 1974 à celle 
des précédentes années. L'U.R.S.S. continuera 
à faire face à ses besoins domestiques de fuel 
et d'énergie, et aura même encore des sur-
plus de gaz, de pétrole et de charbon à expor-
ter, principalement à destination de ses par-
tenaires du COMECON, bien qu'il ait été rendu 
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clair que ces derniers, pour faire face à leurs 
besoins croissants, devraient chercher des 
fournisseurs en dehors du bloc socialiste. 

La production de l'industrie du fer et de 
l'acier a atteint en 1974 le chiffre-record de 
136,3 millions de tonnes, donnant ainsi à l'U.R. 
S.S. la possibilité de reprendre son rang de 
premier producteur d'acier dans le monde, 
qu'elle avait perdu en 1973 au profit des Etats-
Unis. Mais, en dépit de ces réalisations, le 
taux de croissance de la production soviétique 
d'acier est en déclin, et il est peu probable 
que même l'objectif révisé pour 1975 (fixé à 
142 millions de tonnes, 2,1 millions de tonnes 
en-dessous de l'objectif fixé par le plan quin-
quennal original) soit atteint. Des 4,8 millions 
de tonnes additionnelles projetées pour la 
production de 1974, seules 4 millions de tonnes 
ont été fournies. 

Dans le domaine de l'outillage, la produc-
tion de machines-outils pour découper les mé-
taux a augmenté de 5 %, mais est encore en-
dessous de l'objectif fixé. L'augmentation de 
16 % de la fabrication de machines-outils à 
commande numérique est le chiffre le plus 
bas réalisé au cours de la période du plan 
actuel. L'incapacité relative de l'Union sovié-
tique à produire suffisamment de machines-
outils perfectionnées est reflétée par les com-
mandes continuelles que l'U.R.S.S. passe à 
l'Ouest pour son équipement en différents ty-
pes de camions et de tracteurs. Il est peu 
probable que ce recours à la technologie occi-
dentale avancée diminue avant la fin de la 
décennie. 

AGRICULTURE 

Au commencement de 1974, l'agriculture 
offrait des perspectives pleines d'espoir. Les 
régions plantées avec les céréales d'hiver re-
présentaient la plus vaste étendue depuis 1968, 
et les perspectives d'importantes récoltes 
étaient excellentes en général. En dépit des 
périodes de temps froid, le plan, en ce qui 
concerne les semailles de printemps, était réa-
lisé au début de juin. Cependant, la grande 
récolte dont on avait déclaré qu'elle produi-
rait 195,6 millions de tonnes fut de quelque 
10 millions de tonnes inférieure à ce chiffre, 
et il est probable qu'elle ne fournira finale-
ment que 160 millions de tonnes seulement de 
grain utilisable. Cela est en-dessous des be-
soins soviétiques estimés en grain, tant pour 
la consommation interne que pour les expor-
tations auxquelles on s'était engagé, et les 
achats soviétiques continuent sur le marché 
mondial. La production de coton fut un re-
cord durant les six dernières années, mais les 
pluies excessives du dernier automne ont dé-
trempé les terres, rendant difficile le ramas-
sage des betteraves et des pommes de terre, 
ce qui fait que ces dernières récoltes ont été 
inférieures à celles de 1973. 

Le plan de 1974 prévoyait une augmenta-
tion de 7,3 % de la production agricole glo-
bale, mais les résultats publiés montrent une 
baisse de 3,7 % par rapport au chiffre de 
1973. Comme le secteur « bétail » a réalisé 
une performance supérieure au plan, cet échec 
pour réaliser les objectifs du Plan ne peut 
être attribué qu'à une moisson en céréales 
très inférieure à celle qui était espérée, ainsi 
qu'au déclin des récoltes de betteraves et de 
pommes de terre (respectivement, — 12 % et 
— 25 %). 

Jusqu'ici, on ne possède qu'un aperçu du 
développement du secteur agricole pour 1975. 
Pour les céréales, un objectif de plus de 215 
millions de tonnes a été fixé (Ekonomika 
Selskogo Khozyaistva, n° 3, 1975). Le plan a 
prévu, une fois encore, que la production agri-
cole globale devrait dépasser la valeur de 
100.000 millions de roubles, ce qui implique une 
augmentation de plus de 6 % et une constante 
participation importante des ressources d'in-
vestissement. Cette politique, qui consiste à 
transférer à l'agriculture certaines ressources 
financières et matérielles, présente certains 
dangers. L'agriculture produit environ un cin-
quième de la production totale, alors qu'elle 
reçoit un tiers du total des investissements, 
cependant que son taux de croissance annuelle 
est considérablement plus bas que le taux de 
croissance de l'industrie. Quelques-unes des 
ressources additionnelles de l'agriculture sont 
tirées d'autres secteurs (la part du logement 
dans le total des investissements a fortement 
baissé ces dernières années), et l'industrie en 
a également souffert. 

En dépit de ces risques, tous les inves-
tissements non financiers, prévus pour le sec-
teur agricole, doivent augmenter en 1975. 
D'après le plan, les livraisons d'engrais de-
vraient atteindre 78,4 millions de tonnes (soit 
une augmentation de 12 % sur le chiffre de 
1974, et bien au-dessus de l'objectif initial pour 
1975) ; la superficie des terres à mettre en 
valeur doit également augmenter. Des plans 
sont également formulés pour d'importants 
projets à long terme. Environ 50.000 millions 
de roubles seront fournis entre 1976 et 1980 
pour le développement de la zone des terres 
non-noires dans les régions centrale et nord-
ouest de la République russe. Cette somme 
comprend : 35.000 millions de roubles pour le 
développement agricole, 8.000 millions de rou-
bles pour l'industrie alimentaire et 5.000 mil-
lions de roubles pour les logements, les routes 
et autres commodités. De plus, au commence-
ment de janvier 1975, le gouvernement sovié-
tique a annoncé que 3,5 milliards de roubles 
avaient été mis de côté pour construire des 
silos capables, en 1980, de conserver 40 mil-
lions de tonnes de grains. 

Avant que l'agriculture soviétique puisse 
approcher des niveaux de production occiden- 
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taux, de vastes investissements en infrastruc-
ture aussi bien que de nouvelles capacités de 
production et des primes pour l'encourage-
ment de l'élevage seront nécessaires, ce qui 
implique que devront être continuées durant 
plusieurs années les méthodes qui consistent 
à utiliser les ressources de certains secteurs 
pour en faire fonctionner d'autres. En fait, 
les efforts pour créer un secteur agricole sta-
ble, plus efficace et satisfaisant tous les be-
soins ont et continueront probablement d'avoir 
pour conséquence une diminution du taux 
de croissance générale. 

INVESTISSEMENTS DE CAPITAUX 

Le total des investissements dans l'écono-
mie, pour 1974, a été de 105,7 milliards de rou-
bles. Ce chiffre est au-dessous du plan annuel, 
mais, en raison d'un sur-accomplissement du-
rant les années précédentes, l'investissement 
général en capitaux en 1971-1974 fut celui 
prévu par les objectifs du plan original quin-
quennal. 

Comme l'accroissement de l'emploi a été 
plus élevé que projeté, cela suggère que l'échec 
pour atteindre les objectifs de production est 
dû, non à des facteurs du mécanisme éco-
nomique, mais à une productivité trop basse. 

Une des causes en est la tendance à étaler 
insuffisamment dans un grand nombre de pro-
jets les ressources d'investissement. La pénu-
rie aiguë de travailleurs qualifiés est ainsi exa-
cerbée, et un usage excessif est fait de main-
d'oeuvre inexperte et d'étudiants — plus d'un 
demi-million de ces derniers sont employés 
pendant les mois d'été. On ne peut compter 
sur la fourniture de matériels essentiels ou 
de pièces détachées, en grande partie à cause 
d'une planification trop étriquée et du man-
que de coopération entre les différents minis-
tères. Il en résulte que le système établi de-
puis longtemps d'entreprises utilisant des 
« complices » pour les pourvoir en fourni-
tures n'a pas disparu ; il est même devenu 
essentiel. Dans l'industrie de construction, la 
situation est particulièrement sérieuse en rai-
son du grand nombre de chantiers qui entrent 
en compétition pour obtenir les fournitures 
disponibles. Ainsi, bien que l'Union soviétique 
soit le plus grand producteur de ciment du 
monde, et, en théorie, dispose des quantités 
nécessaires pour faire face à ses programmes 
de construction, de nombreux projets sont 
ajournés en raison de la pénurie de ciment. 
La construction échoue, de façon permanente, 
dans ses tentatives d'atteindre les objectifs 
fixés à la production (les travaux durent en-
viron deux fois plus longtemps qu'en Occi-
dent), et les fonds restent immobilisés dans 
des projets inachevés. Une tentative, en 1974, 
d'aller contre cette tendance en stipulant que 
70 % de tous les investissements centralisés  

devraient aller à des projets déjà en cours n'a 
eu que peu de succès. De nouveau, le nombre 
des projets inachevés s'accroît. Selon le jour-
nal des syndicats soviétiques, Troud, du 12 
mars 1975, l'industrie soviétique perd quelque 
15 milliards de roubles chaque année en rai-
son d'une utilisation inefficace des capacités 
de production. 

NIVEAU DE VIE 

Le salaire moyen mensuel des travailleurs 
de l'Etat atteint 140,7 roubles (chiffre de 
1974), soit environ 850 francs au cours officiel 
des changes, ce qui représente une augmenta-
tion de 20,7 roubles depuis le début du Plan 
quinquennal. Mais, en raison des sous-exécu-
tions précédentes, l'objectif du Plan quinquen-
nal n'a pas été atteint pour 1974. De même, les 
plans en vue d'une augmentation des salaires 
minima continuent à rester à la traîne d'une 
année environ sur ce qui avait été prévu. Du-
rant les deux dernières années, la position du 
travailleur soviétique s'est améliorée, mais il 
est clair qu'elle demeure très en-deçà de la 
situation de son homologue occidental. 

Les succès remportés dans le domaine de 
l'éternelle lutte contre la médiocrité de la qua-
lité, le manque d'assortiment, le style périmé 
de nombre de biens de consommation ont été 
très limités en dépit de deux décrets visant à 
améliorer la qualité et la disponibilité desdits 
biens. L'amoncellement des produits invendus 
et invendables continue à croître, bien que des 
rabais aient été consentis sur les prix entre 
avril et octobre 1974, rabais qui abaissaient 
la valeur totale de ces produits de 4,5 milliards 
de roubles, ce qui représente 15 % des stocks 
non-alimentaires (Planovoye Khozyaïstvo, n° 
9, 1974). Cela concerne surtout les chaussures 
et les vêtements, mais il semble que cela tou-
che maintenant de plus en plus les biens de 
consommation durables. Au début de 1974, il 
y avait 1,3 million de machines à laver en 
stock et les nouveaux modèles ne trouvaient 
pas preneur (Ekonomicheskaya Gazeta, n° 46, 
1974). Dans la première moitié de 1974, la 
vente de réfrigérateurs diminua d'environ cent 
mille unités, alors que les stocks augmentaient 
de 120.000 (Kommerchisky Vetsnik, n° 16, 
1974). Il en a résulté que le chiffre d'affaires 
du commerce de détail, bien que de 5,8 % su-
périeur à celui de 1973, fut bien inférieur à 
celui prévu par le plan. 

La hausse rapide et continue de l'épargne 
privée (de 10 milliards de roubles en 1974 et 
de 69,3 % pour les quatres dernières années) 
indique non seulement une richesse nationale 
accrue, mais dénonce également la non-dispo-
nibilité des biens de consomn.:+ 1 "” bien que 
des augmentations du salaire minimum, ainsi 
que des traitements des travailleurs à revenus 
moyens soient prévues pour 1975, il est pro- 
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table que, sans une croissance parallèle de 
la fourniture des biens de consommation, cela 
n'aura pour résultat qu'une augmentation de 
l'inflation et du mécontentement des consom-
mateurs. 

du commerce en faveur de l'Union soviétique 
et renforceront encore leur pouvoir de négo-
ciation en acquérant un plus grand engage-
ment de l'Europe de l'Est dans le développe-
ment des ressources naturelles soviétiques. 

PERSPECTIVES DE RÉFORME 
LE COMMERCE EXTÉRIEUR 

Le chiffre d'affaires du commerce sovié-
tique en 1974 a augmenté de 20 % pour at-
teindre 38 milliards de roubles, bien au-dessus 
des 33/35 % projetés pour la période 1971-1975. 
Avec les 13 % supplémentaires prévus comme 
augmentation pour 1975, la croissance générale 
du commerce dans la période de l'actuel plan 
quinquennal devrait être de plus de 100 %. 
Bien qu'aucun chiffre des statistiques commer-
ciales soviétiques pour 1974 ne soit encore 
disponible, on sait que le commerce avec 
l'Ouest industriel et les pays développés aug-
mente beaucoup plus rapidement que le com-
merce avec les partenaires communistes. Les 
exportations soviétiques à destination de 
l'Ouest augmentent plus vite que les importa-
tions, ce qui permet à l'U.R.S.S. d'enregistrer 
un grand excédent sur sa balance visible, 
probablement plus d'un milliard de dollars, 
et de renverser ainsi les importants déficits 
des deux années précédentes. Ce retournement 
s'est produit en grande partie en raison de 
l'augmentation des prix pratiqués par les So-
viétiques sur le marché mondial pour leurs 
produits, principalement pour les matières 
premières telles que le pétrole, le bois et les 
métaux non-ferreux, augmentation qui permet 
à l'U.R.S.S. d'augmenter ses importations de 
technologie occidentale et de biens d'équipe-
ment. L'U.R.S.S. continue à favoriser les ac-
cords à long terme sur une base de compen-
sation et a offert à des firmes occidentales 
plusieurs occasions de coopérer dans des in-
dustries chimiques et pétrochimiques, des usi-
nes de papier et de pâte à papier, l'énergie 
électrique, la métallurgie ferreuse et non-fer-
reuse, ainsi que les industries du gaz, du pé-
trole et de l'outillage. 

Le montant du commerce que Moscou ef-
fectue avec ses partenaires du COMECON n'a 
guère été au premier plan ces dernières an-
nées. Bien qu'encourageant « l'intégration » 
économique parmi les pays de l'Europe de 
l'Est, les dirigeants soviétiques sont moins in-
quiets des aspects purement économiques du 
COMECON ; ils ont toujours considéré ce 
dernier comme un instrument de politique 
générale et leur contrôle de cette organisation 
a été renforcé par la possession de l'énergie 
et des matières premières dont la fourniture 
fait que l'Europe de l'Est dépend d'eux. Les 
augmentations de prix dans les pays du 
COMECON, qui prirent effet le Pr janvier 
1975, altéreront substantiellement les termes 

A la fin de 1973, le secrétaire général du 
Parti communiste soviétique, Brejnev, lançait 
un appel pour que des mesures soient prises 
en vue d'améliorer la planification et la gestion 
économiques, et on pensa que d'importantes 
réformes économiques allaient être entrepri-
ses. Cette perspective s'éloigna néanmoins en 
1974. Les publications soviétiques ont indiqué 
qu'un débat au plus haut niveau avait eu lieu 
entre le Comité d'Etat pour la planification et 
les différents ministères économiques sur le 
problème de la division des responsabilités, 
mais aucune décision n'a été publiée. En outre, 
le programme arrêté en avril 1973 pour la 
réorganisation de l'industrie en regroupant les 
entreprises en grandes unités est loin d'être 
réalisé. Au Plénum du Comité central de dé-
cembre 1974, Brejnev a commenté à nouveau 
les déficiences économiques du pays, mais il 
semble qu'il n'ait fait mention d'aucun nou-
veau programme. 

LE BUDGET DE LA DÉFENSE 

Entre 1970 et 1973, le budget déclaré pour 
la Défense est resté presque constant et, en 
1974, une réduction dudit budget, de l'ordre de 
1,4 % fut annoncée. Le ministre des Finan-
ces soviétiques, Garbuzov, a déclaré qu'en 
1975 il y aurait une autre légère réduction, 
qui ferait que ce budget passerait de 17,65 
milliards de roubles à 17,43 milliards (Pravda, 
19 décembre 1974). Mais le budget publié in-
duit en erreur, car il ne couvre pas toutes 
les dépenses de l'U.R.S.S. pour sa défense. 
Les recherches militaires et le développement, 
par exemple, sont financés par des fonds pro-
venant du secteur « science », qui doit, en 
1975, passer à 17,5 milliards de roubles, ce 
qui représente une augmentation de 6,4 % par 
rapport au chiffre de 1974. C'est la première 
fois que le budget du secteur « science » 
dépasse celui de la défense. On estime qu'un 
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peu plus de 50 % de cette allocation destinée 
à la « science » seront dépensés dans les re-
cherches militaires et le développement. 

Les réductions annoncées dans le budget 
de la défense pour 1974 et 1975 ont été ré-
vélées au moment où le coût des achats d'ar-
mements est en hausse sérieuse par suite de 
la production et du déploiement d'une nou-
velle génération d'I.C.B.M. et autres impor-
tants systèmes d'armement. Entre temps, les 
autres constituants principaux de l'effort de 
défense soviétique (personnel militaire, opé-
ration et coût d'entretien) - qui avaient coûté 
plus cher en 1974 déjà - subiront certaine-
ment une autre hausse en 1975. 

Compte tenu du coût total de l'approvi-
sionnement en armements et de la recherche 
militaire, le budget soviétique pour la dé-
fense sera probablement de plus de 30 mil-
liards de roubles en 1975, soit une augmenta-
tion d'environ 5 % sur le chiffre de 1974. Bien 
qu'il soit difficile de calculer les taux réels 
de change, il est probable que, en termes de 
pouvoir d'achat, l'effort soviétique de défense 
est aujourd'hui considérablement plus impor-
tant que celui des Etats-Unis. Le Dr Schlesin-
ger, secrétaire américain à la Défense, a évo-
qué une marge de 2 % entre les deux budgets, 
chiffre largement confirmé par l'Institut In-
ternational d'études stratégiques. 

STATISTIQUES INDUSTRI ELLES SELECTIONNEES 

1971 1972 1973 1974 
PQ révisé * 

1974 
réalisé 

1975 
planifié 

1975 
PQ 

Energie électrique 
(milliers de kwh) 800 858 915 985 (975) 975 1.035 1.065 

Acier 
(milliers de tonnes) 121 126 131 138 (136) 136 142 + 146 

Pétrole 
(milliers de tonnes) 372 394 421 461 (450) 459 ** 489,4 ** 

285 + 

496 

320 
Gaz 

(millions de m3) 212 221 236 280 (257) 261 

Charbon 
(milliers de tonnes) 641 655 668 670 (679) 684 700 695 

Plastiques et résines 
synthétiques 

(milliers de tonnes) 1,9 2,0 2,3 2,8 (2,5) 2,5 2,8 + 3,5 

Tracteurs 
(milliers) 470 478 500 542 531 576 

Papier 
(milliers de tonnes) 4,4 4,6 5,2 5,0 5,6 

Ciment 
(milliers de tonnes) 100,3 104 109,5 116,3 (114,6) 115 122 + 125 

Véhicules 
(milliers) 1.142,7 1.379 1.987 1.846 2.100 

dont voitures de tourisme 529 730 917 1.204 1.119 1.260 

Réfrigérateurs 
(par milliers) 4,6 5,0 5,5 6,3 5,4 

9,8 

6,9 

Usines 
(par millions de m2) 9,2 9,3 9,7 10,45 10,2 11,1 

Paires de chaussures 
(par milliers de paires) 679 645 667 791 684 830 

* Révisions apportées aux objectifs du PQ annoncé en décembre 1973. 
** Les chiffres donnés pour la production réalisée de pétrole brut en 1974 et le plan pour 1975 

comprennent la condensation récupérée, qui se monte approximativement à 8/9 millions de tonnes par 
an. 
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Le plan de Hanoï 
Réduire le Sud par la faim 

LE véritable maître de Saïgon est à Hanoï, 
c'est le bureau politique du Dang Lao 

Dong Viet-Nam (Parti des Travailleurs du 
Viet-Nam), P.C. vietnamien. Le « Gouverne-
ment révolutionnaire provisoire de la Répu-
blique du Sud Viet-Nam » (G.R.P.) n'est 
qu'une administration fantoche n'ayant aucun 
pouvoir de décision. 

Pour tenter de masquer cette réalité, Ha-
noï a autorisé quelques rares et rapides visi-
tes de dirigeants du G.R.P. et de son « Co-
mité des sages » dans des villes « libérées ». 
C'est ainsi que Huynh Tan Phat, président 
de ce « gouvernement », a pu se rendre le 
13 avril à Dalat, et que Nguyen Huu Tho, 
président du « Comité des sages » du G.R.P., 
président du présidium du Comité central du 
« Front National de Libération du Sud Viet-
Nam » (F.N.L.S.V.) a effectué un voyage 
éclair le 20 avril à Hué et à Da-Nang. Enfin, 
Nguyen Huu Tho et Mme Nguyen Thi Binh 
ont fait une courte apparition à Saïgon lors 
du « défilé de la victoire ». Depuis, on n'en-
tend plus parler d'eux au Sud Viet-Nam. 

Par contre les membres les plus impor-
tants du bureau politique du P.C. vietna-
mien avec en tête son Premier secrétaire Lé 
Duan, Truong Chinh, président de l'Assem-
blée nationale de la R.D.V., le Premier minis-
tre Pham Van Dong et le général Vo Nguyen 
Giap, vice-Premier ministre, ministre de la 
Défense et commandant-en-chef de l'Armée 
populaire du Viet-Nam (A.P.V.N.) ont sé-
journé à Saïgon au cours de la dernière se- 

Tous les renseignements contenue dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la mi-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

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

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dent 

ils pourraient avoir besoin. 

maine en mai. Le but de cette visite a été de 
vérifier sur place la mise en application du 
plan minutieusement élaboré par le Bureau 
politique et dont l'exécution a été confiée au 
« Comité Thong Nhat », créé à Hanoï en 
1957 et dépendant uniquement des hautes 
instances du Parti. 

LE PLAN DE HANOI 

Le plan de Hanoï est de contrôler tout 
le Sud pour parvenir à la réunification du 
pays sous la férule d'acier du Parti Lao 
Dong. Eclairés par l'exemple tragique du 
Cambodge, les dirigeants du P.C. vietnamien 
ont opté pour une certaine souplesse. Cet-
te méthode offre un double avantage : tirer 
au maximum un effet de propagande en se 
faisant passer aux yeux des naïfs pour des 
vainqueurs cléments ; ne pas heurter le 
« particularisme » ou nationalisme sudiste 
réfractaire aux nordistes. 

Cette soi-disant souplesse peut leur per-
mettre de donner l'apparence d'un adhésion 
volontaire de la population. En réalité, leurs 
objectifs n'en sont pas changés : vider les 
grandes cités, toujours difficiles à nourrir et 
à quadriller. Les dirigeants de Hanoï ont, 
pour y parvenir, décidé de recourir à des 
moyens indirects de coercition : réduire par 
la faim la population urbaine sans emploi et 
la forcer ainsi à émigrer vers les campagnes 
en lui promettant ravitaillement et travail. 

Ces promesses ne pourront être tenues 
que dans quelques mois, affirment les res-
ponsables communistes vietnamiens invo-
quant la nécessité d'organiser auparavant 
l'installation de cette population ainsi trans-
plantée. Ce délai permet à Hanoï de mettre 
en place des cadres nord-vietnamiens pour 
créer au Sud des « fermes d'Etat » et des 
coopératives permettant de contrôler étroite-
ment les nouveaux venus. 

A Saïgon, par exemple, la question du 
ravitaillement de la population demeure des 
plus préoccupantes. Après le pillage des en-
trepôts de riz et la réquisition du restant, les 
stocks s'épuisent. A l'heure actuelle, la ra-
tion quotidienne de cet aliment de base est 
fixée à un bol par jour et par personne ( en 
principe !) soit environ 200 grammes, ce qui 
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est nettement insuffisant. A titre de compa-
raison, on se souvient qu'en 1966 à Hanoï, 
en pleine guerre, la ration de riz était de 225 
grammes par repas et par personne, soit 450 
grammes par jour pour la majorité des ci-
toyens. Les étudiants touchaient 500 gram-
mes par jour et les militaires un peu plus 
de 600 grammes. 

D'autre part, les nouveaux maîtres de 
Saïgon n'ont aucun programme économique. 
Les chômeurs restent toujours sans emploi 
et il faut ajouter à leur nombre les soldats 
démobilisés des anciennes « Forces armées 
de la République du Viet-Nam » (F.A.R.V.N.). 

Le G.R.P. a publié au début d'avril un 
programme politique en dix points, stipulant 
que, pour faciliter la reprise des activités 
économiques, « une attention particulière se-
ra accordée à la restauration de la vie de la 
population urbaine : procurer du travail aux 
ouvriers chômeurs et aux travailleurs » 
(point 6). On constate à la lecture de ce tex-
te combien pèsent peu les décisions du G.R. 
P. devant les directives de Hanoï. 

De plus, le blocage des banques depuis 
le 30 avril empêche les entreprises, certaines 
employant plusieurs milliers d'ouvriers, de 
verser à ces travailleurs leurs salaires. 

Avec ces méthodes inhumaines, Hanoï 
veut forcer la population urbaine du Sud par 
la faim et le chômage à accepter la trans-
plantation. Saïgon, rebaptisée « Ho Chi 
Minh-Ville », deviendra sans doute une cité 
propre mais morte dont les véritables maî-
tres forment une tiumvirat implacable, ap-
partenant tous trois à l'appareil du Parti, 
l'un au Comité central et les deux autres au 
bureau politique du Parti Lao Dong. Ces 
trois hommes, dont la véritable personnalité 
est mal connue, sont le général Tran Van 
Tra, le premier vice-premier ministre de la 
R.D.V. Pham Hung et Lé Duc Tho, interlo-
cuteur du secrétaire d'Etat Henry Kissinger 
lors des entretiens secrets en marge de la 
Conférence de Paris. 

LES MAITRES DE HO-CHI-MINH - VILLE 

L'homme dont la presse mentionne les 
activités à Saïgon est le général Tran Van 
Tra, président du Comité militaire de ges-
tion. Il est général de corps d'armée de l'A.P. 
V.N., président de la Commission des Affai-
res militaires du « Comité Thang Nhat », 
membre suppléant du Comité central du 
Parti Lao Dong. 

Né en 1918 dans la province de Quang 
Ngaï, Tra participa de bonne heure aux acti-
vités révolutionnaires, ce qui lui valut à 21 
ans d'être incarcéré, puis relâché. Emprison-
né en 1944 à nouveau, il s'évada en 45 lors 
de la révolution communiste. De 1946 à 1951, 
il commanda les forces vietminh de quatre 
zones militaires du Sud. Après les Accords 
de Genève, Tra opta pour Hanoï où il devint 
chef-adjoint de l'Etat-major général de 
l'A.P.V.N. 

Tran Van Tra, alias Lé Van Thang ou 
Tran Nam Trung est, sous ce dernier nom 
de guerre, 5e vice-président du F.N.L.S.V., 
commandant-en-chef des « Forces armées po-
pulaires de Libération » (F.A.P.L.), ministre 
de la Défense du G.R.P. et secrétaire-général 
du « Dang Nhan Dan Cach Man » (Parti po-
pulaire révolutionnaire » — P.P.R. —, bran-
che méridionale du P.C. vietnamien. 

Le second membre de ce triumvirat, 
maître souverain de « Ho Chi Minh-Ville », 
est Pham Hung, premier vice-Premier minis-
tre de la R.D.V. considéré comme un « dur » 
au sein du P.C. Lorsqu'il était étudiant et 
jeune communiste, Pham Hung fut condam-
né aux travaux forcés pour avoir assassiné 
un notable de Mytho et envoyé au bagne de 
Poulo-Condore. Libéré par la révolution de 
1945, Pham Hung commença une carrière po-
litique au sein du Parti grâce aux relations 
qu'il avait nouées à Poulo-Condore, notam-
ment avec Lé Duc Tho, avec Ton Duc Thang 
(actuel président de la R.D.V.). Celles-ci lui 
facilitèrent son ascension partant de la di-
rection de la commission financière au bu-
reau politique où il occupe actuellement la 
sixième place, juste après Lé Duc Tho, et au 
poste de premier vice-premier ministre. 

Le dernier des trois maîtres de « Ho Chi 
Minh-Ville » est Lé Duc Tho, dont la presse 
parla beaucoup au moment de ses entretiens 
secrets avec Henry Kissinger, mais on con-
naît mal la véritable personnalité de cet hom-
me de 64 ans considéré pour son intransi-
geance comme « l'homme de fer » du P.C. 
vietnamien. 

De son véritable nom Phan Dinh Khai, 
Lé Duc Tho est né en 1911 à une dizaine de 
kilomètres de Hanoï, dans le village de Dong 
Mac, siège du district de My-Loc proche de 
Nam Dinh. Ancien monteur électricien, reçu 
au concours de radiotélégraphiste en 1930, 
fut nommé stagiaire aux P.T.T. de Saïgon où 
il ne tarda pas à constituer des cellules com-
munistes — il avait adhéré en 1928 à la 
« Viet -Nam Thanh Nien Cach Menh Dong 
Chi Hdi » (Association des jeunes camarades 
révolutionnaires vietnamiens ») puis au 
« Parti Communiste Indochinois » (P.C.I.) 



ler-15 JUILLET 1975. — No 555 22 - 302 

peu après sa création en 1930. Pour son acti-
vité politique et pour avoir déclenché des 
émeutes dans les années 1930-31, Lé Duc Tho 
fut arrêté et condamné à vingt ans de tra-
vaux forcés à Poulo-Condore. Avec l'aména-
gement du gouvernement de « Front populai-
re » en France en 1936, Lé Duc Tho fut libé-
ré, mais interdit en Cochinchine et dirigé 
vers le Tonkin. En 1939, le P.C.I. fut mis 
hors-la-loi et ses dirigeants restés sur place 
furent arrêtés et déportés au pénitencier de 
Son La en Haute-Région, Lé Duc Tho fut du 
nombre et libèré au moment du coup de 
force japonais du 9 mars 1945 pour éviter à 
ces 120 détenus communistes vietnamiens 
d'être liquidés. Ce fut ainsi que Lé Duc Tho 
retrouva la liberté. En 1949, Lé Duc Tho, 
nommé Inspecteur et Délégué officiel de la 
R.D.V., gagna le Sud pour y organiser sur de 
nouvelles bases la guerre de guerrilla. 

Membre du bureau politique du 
Parti et secrétaire du Comité central, Lé 
Duc Tho est plus spécialement chargé de 
l'épuration des « révisionnistes » au sein du 

Lao Dong et de la formation des cadres. 
C'est ainsi qu'il publia sous sa signature un 
éditorial dans le quotidien du P.C., « Nhan 
Dan » dénonçant le 3 février 1967 les « trai-
tres pacifistes, pessimistes et individualis-
tes », article qui fut le prélude d'une des 
purges les plus radicales subie par le Lao 
Dong. 

Lors d'un de ses voyages à Paris pour 
y rencontrer Henry Kissinger, Lé Duc Tho 
recevant un groupe de « neutralistes » émi-
grés ne cacha pas qu'il était partisan de la 
guerre à outrance. Un de ses interlocuteurs 
lui objecta que celle-ci occasionnerait un sur-
croît de souffrances, de ruines et de morts. 

— Le peuple est fait pour cela ! répliqua 
sèchement Lé Duc Tho. 

La population du Sud est prévenue, la 
révolution sur le Mékong, préconisée par Ho 
Chi Minh, est en marche. Elle est conduite 
par ses héritiers impitoyables . 

André TONG 

Nécrologie  

Maurice Coquet 
(1895-1975) 

J'ai connu Maurice Coquet en 1948, par 
l'intermédiaire d'amis communs. J'avais enten-
du parler de lui comme d'un journaliste écono-
mique expérimenté, connaissant les problèmes 
de l'or comme pas un, et surtout comme l'au-
teur de la première brochure écrite après 1945 
pour dénoncer la mainmise communiste sur 
l'Etat, sous le titre « La trahison permanente » 
qu'il avait signée d'un pseudonyme : Ceyrat. Il 
fallait du courage à l'époque pour écrire ce 
qu'il a écrit, qui n'a jamais été réfuté, et qui 
constitue vraiment la première initiative effica-
ce, dans le domaine de l'édition, pour dénoncer 
la menace communiste contre la société née de 
la guerre. 

C'est ainsi que je fus conduit, lorsque j'eus 
l'idée, en 1948, de fonder Est et Ouest, de m'a-
dresser à lui pour m'aider dans cette entrepri-
se. Ancien membre des groupes animés par Bo-
ris Souvarine à la suite de son exclusion du 
Parti communiste, il connaissait parfaitement 
le Parti communiste. Ancien rédacteur au Po-
pulaire avant la guerre de 1939, il connaissait 
de la même manière les milieux socialistes et 
syndicalistes. Ses jugements étaient parfois  

excessifs, parce que tel était son caractère, 
mais ils étaient toujours fondés sur une con-
naissance vraie, et souvent personnelle, des 
choses et des hommes (1). 

Aussi fut-il un auxiliaire d'une rare quali-
té, qui avait des idées, le sens du concret, le 
goût du travail bien fait. Il s'occupa personnel-
lement, pendant une quinzaine d'années, de 
tout ce qui concernait l'exécution matérielle de 
la revue, choisissant le papier, fréquentant 
l'imprimerie, corrigeant les épreuves, et plus 
encore donnant toujours, sur le contenu des 
articles, des appréciations pertinentes. Est et 
Ouest lui doit beaucoup, et ma dette person-
nelle à son égard est grande. 

Qu'il me soit permis de dire seulement 
qu'on peut difficilement imaginer, quand on 
n'a pas vécu auprès de lui, l'activité débordan- 

(1) Maurice Coquet fut le gérant d'Est et Ouest 
depuis le numéro 92 (1-15 juillet 1953 — notre bulletin 
s'intitulait alors B.E.I.P.I.) jusqu'au numéro 261 (1-15 
juillet 1962). 
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te dont il a fait preuve dans les années 50 pour 
combattre le communisme, et particulièrement 
à l'occasion des élections législatives de 1951 
où il a pris une part d'une importance excep-
tionnelle dans la grande bataille qui s'est livrée 
alors, et qui a stoppé (jusqu'à aujourd'hui et 
jusqu'à quand ?) la tentative du Parti commu-
niste de mainmise sur l'Etat. 

Nous pouvons garder de lui l'image d'un 
homme fidèle à ses convictions, inébranlable 
dans sa volonté de combattre ce qu'il consi-
dérait comme un péril mortel pour la société, 
et d'un rare courage. 

A sa femme qui fut auprès de lui pendant 
plus de cinquante ans une compagne aussi dis-
crète qu'exemplaire, j'adresse et nous adres-
sons tous l'expression très sincère et très émue 
de notre amicale et douloureuse sympathie. 

G. A. 

Maurice COQUET, 
historien du communisme 

La brochure que Maurice Coquet con-
sacra au Parti communiste au lendemain de la 
guerre et qu'il signa du pseudonyme Maurice Cey-
rat eut trois éditions successives. 

La première parut en juin 1946 sous le titre : 
« La politique russe et le Parti communiste fran-
çais, 1920-1945 ». C'est une grosse brochure de 112 
pages, format 22 x 14, à couverture verte. Elle ne 
porte pas d'autre indication que Paris, 1946. (M. 
Coquet eut le plus grand mal à trouver un impri-
meur. Celui qui eut le courage de lui prêter son 
concours fut pris soudain de panique et le pria 
de le débarrasser au plus vite de ces dangereuses 
brochures. D'éditeur, il n'était pas question. La li-
berté régnait, certes, mais limitée par la peur). 

La deuxième édition est de décembre 1947. La 
brochure changea alors de titre : « La trahison per-
manente. Parti communiste et politique russe ». 
Elle forme un des cahiers de la collection Spartacus, 
dirigée par René Lefeuvre. (Elle constitue le 
cahier n° 1 de la deuxième série, avec la date de 
janvier 1948). A quelques détails près, le texte est 
le même. Il est enrichi d'une préface signé Spar-
tacus (168 pages). 

La troisième édition parut en 1950 sous le si-
gle de Paix et Liberté. La brochure intitulée cette 
fois. « La trahison permanente. Parti communiste 
et politique russe de 1920 à 1950 », est faite à partir 
des invendus de la précédente édition, de la page 
1 à la page 140. Les pages 141-172 ont été impri-
mées à nouveaux frais et présentent un texte à peu 
près entièrement nouveau. 

Dès sa parution, en 1946, la brochure de Co-
quet fut largement utilisée, mais ceux qui y pui-
saient informations, documents et développements 
s'autorisaient du caractère clandestin de sa dif-
fusion pour éviter de la citer. Toutefois, Galtier- 

Boissière y fit une référence explicite dans son 
« Histoire de la guerre 1939-1945 » (p. 61, note 2). 
Il fit de même pour « la Trahison permanente » en 
indiquant que tout le chapitre « L'action des com-
munistes de l'armistice à la rupture germano-rus-
se » est emprunté à « la remarquable brochure de 
Ceyrat » (p. 223, n° 2 ; autre citation, p. 256, n° 1). 

En 1973, en vue des élections législatives, Mau-
rice Coquet, sous la signature d'André Goiran, 
tenta de publier un nouvel ouvrage : « Le dossier 
G.U.S. comme gauches unies », (120 pages), recueil 
de jugements portés par les communistes entre 
1920 et 1947 sur les socialistes. La mise en page 
aberrante du texte, la multitude des coquilles vo-
lontairement laissées dans le texte (ce qui n'éton-
nera personne aujourd'hui) l'empêchèrent de 
diffuser ce recueil hautement révélateur. 

C. H. 

Maurice COQUET, 
historien de la Provence antique et médiévale 

L'heure venue de la retraite, Maurice Coquet 
allait-il se contenter d'observer passivement les 
événements contemporains ? C'eût été bien mal le 
connaître que de l'en croire capable. 

Un de ses amis avait acquis dans la campagne 
d'Aix-en-Provence au nord de la chaîne de la Tré-
varesse, un domaine viticole qu'il étendait par 
des défrichements. Ceux-ci mirent à jour des ves-
tiges de dalles et de canalisations qui semblaient 
révéler une colonisation romaine. Intéressé par 
ces découvertes, Maurice Coquet entreprit une in-
vestigation méthodique. Les premiers résultats 
passèrent l'espérance. Suivant sa propre expres-
sion, « pris au piège de l'histoire », il décide de 
consacrer une monographie à Beaulieu et bientôt 
l'élargit au terroir avoisinant. 

Je l'ai vu parcourir les vignes, les champs et 
les bois, se pencher sur ce qu'on extrayait, inter-
roger les habitants qu'il rencontrait, vite conquis 
par sa simplicité foncière, visiter les musées d'Aix, 
contester telle datation d'un vestige archéologique 
faite un peu à la légère. Je l'ai vu aussi dans la 
grande salle de la Bibliothèque Nationale, compul-
ser, sans en être accablé, d'épais volumes et par-
fois j'ai pu l'aider à déchiffrer des textes latins 
qui éclairaient ses recherches. Il travailla ainsi, 
avec passion, pendant des années... 

Le résultat, ce fut un volume de 350 pages « La 
région de Rognes, Tournefort et Beaulieu à travers 
l'histoire : un terroir provençal dans l'Antiquité », 
paru chez Wapler. Fernand Benoît, le maître des 
recherches archéologiques du Sud-Est, avait été 
très intéressé par ce qu'il apportait de neuf notam-
ment sur le tracé des chemins de transhumance 
et des voies romaines. Ecrit dans une langue clai-
re, sans défaillance et sans obscurité, pour ceux, 
disait-il, qui ne sont pas des Provençaux, ce livre 
restera, précieux témoin des dons de notre ami 
disparu, de ses qualités intellectuelles et de son 
pouvoir de sympathie. 

Georges LEFRANC. 
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Sur l'histoire du Comintern 
HELMUT GRUBER ; Soviet Russia Masters the 

Comintern : International Communism in 
the Era of Stalin's Ascendancy. Anchor 
Books, Garden City, 1974, New York. 544 
pp. 

Auteur d'un premier recueil documentai-
re : International Communism in the Era of 
Lenin, M. Helmut Gruber donne sous le titre 
Soviet Russia Masters the Comintern le second 
volume de ce qui sera une trilogie traitant du 
communisme international de Lénine à Staline 
jusqu'au pacte de ce dernier avec Hitler. Ce 
deuxième tome contient quarante-quatre textes 
groupés en deux parties, l'une sur la « bolché-
visation du Comintern », l'autre sur « le Co-
mintem et les peuples coloniaux ». De copieu-
ses bibliographies enrichissent le recueil. 

Cet ouvrage ne s'adresse pas au grand 
public, mais aux spécialistes qui ont du mal 
à s'orienter dans l'immense documentation re-
lative au mouvement communiste contempo-
rain. L'utilité de tels recueils n'est pas contes-
table, car les sources ne sont pas toujours 
accessibles aux historiens, et la masse énorme 
des matériaux a de quoi décourager les étu-
diants autant que les professeurs. Reste à sa-
voir si le choix opéré par l'auteur pour ca-
ractériser les périodes soumises à l'étude est 
de nature à éclairer ou définir les phénomènes 
politico-historiques en question. 

M. Gruber remarque avec raison que « no 
doubt there were important differences bet-
ween the eras of Lenin and Stalin ; but there 
were also striking continuities ». Il ne faut 
cependant pas confondre les continuités super-
ficielles et les différences profondes, celles-ci 
s'accentuant à bref délai jusqu'à changer la 
nature même des relations entre le Parti com-
muniste soviétique et les sections nationales 
du Comintern. L'influence décisive de Lénine 
et de ses lieutenants sur le mouvement et l'or-
ganisation communistes tenait à leur supério-
rité réelle, à leur prestige acquis dans la révo-
lution russe, à leur expérience surpassant 
celle des ex-socialistes ralliés à leur cause. Cet 
état de choses était en voie d'évolution ra-
pide dans un sens égalitaire quand la mort de 
Lénine est venue l'interrompre. L'influence de 
Staline, totalitaire, après une phase transitoi-
re, tenait à la mainmise des services secrets 
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soviétiques sur la direction des partis commu-
nistes et aux moyens matériels considérables 
mis en oeuvre. 

Aussi peut-on se demander si la documen-
tation réunie par M. Gruber rend vraiment 
compte des péripéties au travers desquelles 
s'est transformé le Comintern ou si elle cou-
vre sous son abondance verbale les ressorts 
réels de la crise permanente qui a réduit la 
création révolutionnaire de Lénine au rôle 
d'instrument servile de la politique étrangère 
nationaliste et impérialiste de Staline. Et quel 
crédit méritent les discussions logomachiques 
sur « le socialisme dans un seul pays », alors 
que les controversistes entendent le « socia-
lisme » dans des acceptions différentes ou mê-
me contradictoires ? 

Pour bien comprendre l'ascendant exercé 
par le Parti communiste soviétique sur l'en-
semble du communisme international, il faut 
se reporter à l'ouvrage remarquable, sans dou-
te définitif, de Lazitch et Drachkovitch sur 
Lenin and the Comintern, dont Sidney Hook 
a fait une analyse magistrale dans la Russian 
Review. Les deux auteurs ont scrupuleusement 
exposé, avec une compétence hors pair, les 
circonstances et les conditions qui ont déter-
miné la naissance et les premiers pas de la 
nouvelle Internationale, si peu semblable aux 
deux précédentes. Il importe de connaître les 
origines pour en interpréter les conséquences 
avant la mutation finale. 

Après Lénine, le Comintern a été un enjeu 
des luttes intestines qui se déroulaient dans 
le Parti communiste soviétique et dont les 
communistes des autres pays ne déchiffraient 
pas la signification authentique. Les textes 
rassemblés par M. Gruber présentent utile-
ment l'aspect extérieur et avouable des dés-
accords qui ont déchiré l'oeuvre de Lénine ; 
ils ne révèlent évidemment pas les raisons 
secrètes et inavouables qui ont abouti à l'as-
servissement ignominieux de ce Comintern 
qui avait suscité tant de naïves espérances, et 
ce jusqu'au jour où Staline pourra le suppri-
mer d'un trait de plume sans consulter per-
sonne, tout en conservant camouflés les le-
viers de commande pour les besoins de ses 
manoeuvres subversives dans le monde. 

B. SOUVARINE. 

(Ce compte-rendu a d'abord paru en langue 
anglaise dans la Slavic Review, l'excellente publi-
cation de l'University of Washington, à Seattle, 
dont l'éminent professeur Donald Treadgold est le 
directeur). 
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