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Désastres agricoles en U.R.S.S. 

I. Des promesses à la réalité 

GRAND titre, le 5 juillet 1975, en première 
page du Monde : « L'agriculture soviéti-

que entre deux âges ». En deux articles, l'au-
teur, Pierre-Marie Doutrelant, allait, nous dit-
on, expliquer « que l'agriculture soviétique 
après bien des déboires [avait] beaucoup aug-
menté sa compétitivité ». Le premier article 
qui suivait, intitulé « la révolution céréalière » 
se terminait sur l'affirmation d'une conviction 
que l'auteur ramenait d'un voyage en Ouzbe-
kistan et en Russie. 

« Nous entendons encore les épithètes 
admiratives des deux experts agronomes de 
notre délégation, alors qu'enfoncés jusqu'à 
la ceinture dans la mer des blés et des or-
ges, en Ouzbékistan ou en Russie, ils mesu-
raient la résistance des pailles, tâtaient les 
grains des épis et comptabilisaient de mys-
térieuses densités. Pour eux, guère de doute 
— et ils rejoindraient sur ce point l'analyse 
des experts américains — l'U.R.S.S., après 
bien des déboires, qui peuvent encore acci- 

dentellement se reproduire, réussit sa ré-
volution céréalière. Encore quelques efforts 
de sélection des semences à cycle plus court, 
ce qui limitera les effets des vents chauds 
de juillet qui échaudent les grains et font 
perdre jusqu'à 15 quintaux à l'hectare ; da-
vantage de moyens mécaniques de récolte, 
et l'U.R.S.S. deviendrait un des pays expor-
tateurs de céréales, ce qui bouleverserait 
l'étroit marché mondial de ce produit, do-
miné par les Etats-Unis et le Canada. Com-
bien d'années avant cette échéance ? « Un 
plan quinquennal », opinèrent les responsa-
bles soviétiques. « Sept à dix ans plutôt », 
répliquèrent, mezza voce, les experts de la 
délégation ». 

Aucun connaisseur des choses soviétiques 
ne pouvait prendre ce témoignage au sérieux, 
Que peut bien voir un touriste, même nanti 
d'une carte de journaliste, dès qu'on le pro-
mène en dehors de Moscou ? Tout juste ce 
qu'on veut lui faire voir. Voilà plus d'un demi- 
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siècle que les Soviétiques ont mis au point une 
méthode inspirée des villages à la Potemkine. 
Ils en usaient déjà dans les années 20, et sans 
doute atteignirent-ils le sommet de leur art 
en 1929 et dans les années qui suivirent, quand 
les visiteurs occidentaux astucieusement gui-
dés revenaient pleins d'émerveillement pour la 
réussite gigantesque de la collectivisation des 
terres au moment même où la famine engloutis-
sait des millions d'hommes 

Vingt ans après la mort de Staline, mal-
gré l'évolution qu'on nous dit irréversible du 
communisme vers moins de mensonges et 
plus de libertés on a toujours recours à la 
même méthode, et l'article du Monde nous 
prouve que les voyages organisés des déléga-
tions occidentales resteront les entreprises de 
bourrage de crâne qu'elles étaient en des 
temps que l'on aurait voulu croire disparus. 
Il nous prouve aussi que les voyageurs occi-
dentaux ne sont pas mieux préparés à com-
prendre le traitement auquel ils sont soumis 

L'article n'était pas vieux de dix jours 
qu'un grand journal (ce n'était pas Le Monde), 
The International Herald Tribune donnait, le 
17 juillet, l'information suivante : 

« Les estimations présentes prévoient que 
la récolte soviétique de cette année va at-
teindre environ 195 millions de tonnes, ce qui 
doit représenter un déficit de 20 millions par 
rapport à l'objectif fixé. Les acheteurs sovié-
tiques ont commencé des négociations pour 
acheter environ 10 millions de tonnes aux 
Etats-Unis, où une récolte record peut facile-
ment satisfaire à ces demandes d'exporta-
tions ». 

Dans les jours qui suivirent, une cascade 
de dépêches vint confirmer cet article. Le 24 
juillet on pouvait lire dans Le Figaro que ce 
chiffre de 10 millions était déjà dépassé : 
« En tout, l'U.R.S.S. aurait donc acheté 11,7 
millions de tonnes de céréales en Amérique du 
Nord auxquelles s'ajoutent 750.000 tonnes ven-
dues par l'Australie ». 

Le lendemain, dans le même quotidien, 
nouvelle information : « L'U.R.S.S. va acheter 
au Canada un million de tonnes de blé, qui 
s'ajoutera donc aux deux millions déjà annon-
cés. La totalité des achats soviétiques de céréa-
les atteint maintenant près de treize millions 
de tonnes ». 

Le 23 juillet, Le Monde suivait l'exemple 
de ses confrères et annonçait « l'achat de 6,3 
millions de tonnes de céréales supplémentaires 
pour l'U.R.S.S. ». Toutefois, la nouvelle ne fi-
gurait pas en première page, comme l'article 
sur « la révolution céréalière », et le direc-
teur du journal ne s'était même pas laissé 
aller à sa manie, bien connue, d'accompagner 
l'information d'un commentaire entre cro-
chets pour éclairer les lecteurs sur la position 
du journal. 

UN DÉSASTRE 

A partir de septembre, comme la moisson 
se terminait en U.R.S.S., les informations se 
multiplièrent, de plus en plus pessimistes. Le 
Monde, du 18 septembre, donnait ces préci-
sions de son correspondant à Moscou : « Les 
experts américains — qui ont pu, cette année, 
inspecter les principales zones céréalières so-
viétiques en vertu d'un accord bilatéral sur 
la prévision des récoltes — estiment que l'U.R. 
S.S. engrangera entre 165 et 180 millions de 
tonnes de céréales, alors que le plan prévoit 
une récolte de 215 millions de tonnes. Le trou 
à combler serait donc important. La presse 
soviétique n'en parle pas ouvertement, mais il 
s'agit pour le Soviétique moyen d'un secret 
de polichinelle ». 

En octobre, d'autres précisions complé-
taient ce tableau. Le 9 octobre une dépêche 
de Associated Press, en provenance de Winni-
peg révélait que le total des ventes canadien-
nes arrivait à 4.300.000 tonnes. La même dé-
pêche faisait descendre d'un cran encore la 
récolte globale soviétique : le Ministère de 
l'Agriculture des Etats-Unis chiffrait mainte-
nant la récolte soviétique à 170 millions de 
tonnes, la plus désastreuse depuis 1972. Une 
autre dépêche, cette fois en provenance de 
Melbourne, annonçait que l'Australie avait Bé-
ja vendu à l'U.R.S.S. 1.500.000 tonnes de blé. 

Le 21 octobre, The New York Times signa-
lait l'apparition à Moscou d'affiches : « Le 
pain est notre richesse, économisons-le ! » ou 
« Un conseil : n'achetez pas plus de pain que 
nécessaire ! ». 

En novembre, nouvelle estimation du cor-
respondant du Monde : « entre 160 et 175 
millions de tonnes, au lieu de 165 et 180 » ( Le 
Monde, 8 novembre). D'autres estimations des-
cendaient déjà au-dessous. Time Magazine (3 
novembre) chiffrait le déficit à 56 millions de 
tonnes par rapport à l'objectif fixé de 215 
millions, ce qui donnait une récolte de 159 
millions de tonnes. 

En décembre la descente continua. Le 4 
décembre, Le Monde fixait le déficit de la 
récolte à 50 millions de tonnes par rapport 
aux prévisions ; le lendemain en première 
page il titrait : « Le déficit soviétique en céréa-
les atteindrait 60 millions de tonnes ». Or, 
deux correspondances en provenance de Mos-
cou chiffraient déjà ce déficit entre 76.600.000 
et 79 millions de tonnes. La première estima-
tion se trouvait dans Time Magazine (15 décem-
bre) : « D'après les chiffres incomplets connus 
à Moscou, les spécialistes occidentaux estiment 
que la production céréalière pour 1975 est 
tombée aux environs de 139 millions de tonnes, 
soit 76 millions 600.000 tonnes au-dessous de 
l'objectif ». La seconde estimation venait du 
correspondant de The New York Times, de 
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Moscou et fut reproduite dans International 
Herald Tribune (11 décembre) : « La récolte 
de cette année semble se situer à près de 79 
millions de tonnes au-dessus de l'objectif ini-
tial de 216,7 millions de tonnes ». 

Le Monde, on le voit, freinait la chute : il 
ne pouvait pas faire cependant que la catas-
trophe céréalière ne fût pas là. 

QUELQUES POINTS DE REPÈRES 

L'étendue de cette catastrophe saute aux 
yeux à la simple évocation de quelques faits. 

Cette récolte est la plus mauvaise de tou-
tes depuis les dix dernières années (Neue 
Zürcher Zeitung, 10 décembre 1975, p. 17). Or, 
en 1972, lors de la précédente récolte mauvai-
se, un citoyen soviétique sur six s'était nour-
ri grâce au blé « capitaliste » nord-américain. 
Cette fois, cette proportion sera encore plus 
forte. 

La récolte de. 1975 fournit par tête d'ha-
bitant le même poids de céréales que la récol-
te de 1913, « une année médiocre sous le régi-
me tsariste que les statisticiens soviétiques 
prennent pour base de leurs calculs pour mon-
trer les progrès accomplis sous le communis-
me » (International Herald Tribune, 11 décem-
bre 1975, p. 2). 

En 1950, la récolte soviétique — selon les 
données officielles — était d'un peu moins de 
124 millions de tonnes. En 1975, la récolte so-
viétique était aux environs de 137 millions de 
tonnes, alors que la population atteint 250 
millions d'habitants. En d'autres termes, la 
population a augmenté dans l'espace de 25 ans 
de 25 %, alors que la production céréalière 
n'a progressé que de 10 %. 

Selon les experts de Washington, les So-
viétiques vont acheter environ 30 millions de 
tonnes de blé aux Etats-Unis, au Canada, en 
Australie, au Brésil et en Europe. (Time Maga-
zine, 15 décembre, p. 10). Or, d'autres récol-
tes sont elles aussi déficitaires. Ainsi, la pro-
duction de betteraves à sucre qui accuse un 
déficit de 16 millions de tonnes. D'autre part, 
l'U.R.S.S. n'est pas le seul pays « socialiste » 
qui soit en cette situation : la Pologne, qui 
pourtant maintient la propriété privée paysan-
ne, a conclu, le 27 novembre, un accord avec 
les Etats-Unis en vue d'acheter au moins 
2 millions et demi de tonnes de blé chaque 
année dans les cinq ans à venir. 

Alors que le « spécialiste-témoin » du 
Monde prévoyait que dans les cinq ans qui 
viennent, l'U.R.S.S. allait concurrencer l'Amé-
rique sur le marché mondial du blé, l'accord 
soviéto-américain signé le 2 octobre oblige les 
Soviétiques à acheter chaque année, à par-
tir d'octobre 1976, 6.800.000 tonnes de céréales, 
quelle que soit la récolte soviétique, ceci pen-
dant cinq ans. 

Le désastre prend toute son étendue à la 
lumière des promesses officielles soviétiques 
faites face au monde entier il y a exac-
tement quinze ans. Voici un seul échantillon : 
lorsque Khrouchtchev vint visiter la France 
au printemps 1960, il reçut (dans le salon du 
Quai d'Orsay !) une délégation « syndicalis-
te » conduite par le dirigeant communiste Eu-
gène Hénaff et il déclara à cette occasion : 

« Actuellement, l'U.R.S.S. connaît un 
essor politique et économique incompara-
bles dans toutes les branches. Cela concer-
ne toute la vie de notre pays et des peuples 
qui l'habitent. 

« Nous nous réjouissons des succès que 
nous remportons dans la réalisation du plan 
de sept ans (1959-1965). C'est un plan gran-
diose. Mais nous n'allons pas seulement l'ac-
complir. Nous allons le dépasser. Notre agri-
culture monte en flèche. Chaque jour, nos 
kolkhozes se renforcent. Nous sommes sûrs 
qu'au terme du plan de sept ans nous dé-
passerons les Etats-Unis du point de vue 
de la production du blé et de la viande 
par habitant. Je ne parle pas des céréales, 
ni des légumes, ni du beurre, car nous 
avons déjà dépassé l'Amérique à cet égard » 
(L'Humanité, ler avril 1960). 

Il ne faut pas mettre ces paroles au comp-
te de la logorrhée de Khrouchtchev. Il ne fai-
sait que répéter son « Rapport » au XXIe con-
grès du P.C. de l'Union soviétique, tenu du 27 
janvier au 5 février 1959. Une multitude de 
promesses y figuraient, par exemple : 

« La pleine satisfaction des besoins de 
tous les Soviétiques en nourriture, logement 
et vêtements dans les limites du raisonnable 
et du nécessaire pourra être sans doute as-
surée dans un proche avenir. Il ne faut pas 
tellement de temps, par exemple, pour déli-
vrer gratuitement aux écoliers petits-déjeu-
ners et déjeuners, placer tous les entants 
dans les jardins d'enfants, les crèches et les 
écoles-internats, entièrement aux frais de 
la société. Quant à la population adulte, il 
faut tenir compte que les besoins des hom-
mes en moyens d'existence ne sont pas 
illimités. L'homme ne peut pas consommer 
plus de pain et autres denrées qu'il n'en 
faut à son organisme. Il y a aussi certaines 
limites en ce qui concerne les besoins en 
vêtements et en logements ». 

Au congrès suivant, le XXIIe, réuni du 17 
au 31 octobre 1961, fut adopté le Programme 
du Parti communiste de l'Union soviétique, 
théoriquement toujours en vigueur, où on pou-
vait lire ce morceau de prose sur l'entrée 
dans la société communiste : 

« Le P.C.U.S., le parti du communisme 
scientifique, définit et exécute les tâches de 
l'édification communiste, au fur et à mesu-
re que se préparent et mûrissent les condi-
tions matérielles et spirituelles, en partant 
du principe qu'on ne doit pas brûler les 
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étapes indispensables de développement, pas 
plus qu'on ne doit s'arrêter au progrès réali-
sé et freiner le mouvement en avant. Les 
tâches de l'édification du communisme doi-
vent être accomplies par étapes successives. 

« Au cours des dix prochaines années 
(1961-1970), l'Union soviétique, qui crée la 
base matérielle et technique du communis-
me, dépassera pour la production par habi-
tant le pays capitaliste le plus puissant et 
le plus riche : les U.S.A. ; le bien-être maté-
riel et le niveau culturel et technique des 
travailleurs s'élèveront notablement ; l'ai-
sance sera assurée pour tous ; tous les kol-
khozes et sovkhozes se transformeront en 
exploitations hautement productives et ren-
tables ; les besoins des Soviétiques en loge-
ments confortables seront satisfaits pour 
l'essentiel ; le travail manuel pénible dis-
paraîtra ; l'U.R.S.S. deviendra le pays de la 
journée de travail la plus courte. 

« A l'issue de la deuxième décennie 
(1971-1980), la base matérielle et technique 
du communisme sera créée, assurant l'abon-
dance de biens matériels et culturels à toute 
la population ; la société soviétique s'appro-
chera de l'application du principe de la ré-
partition selon les besoins ; on effectuera le 
passage graduel à la propriété unique du 
peuple entier. Ainsi, on aura construit, dans 
les grandes lignes, la société communiste en 
U.R.S.S. ». 

(Recueil « Vers le Communisme », Mos-
cou, 1961, pp. 545-546). 

Il ne reste donc plus que cinq ans pour 
achever la construction de cette société com-
muniste : les premiers quinze ans sont déjà 
derrière nous. Est-ce que le contrat de cinq 
ans passé avec les Etats-Unis va permettre de 
réaliser les promesses d'il y a quinze ans ? Il 
est permis d'en douter. 

II. Les raisons de l'échec 

DANS un discours mentionné par la Pravda 
Ukrainy, le 3 octobre, le secrétaire du parti 

en Ukraine, V. Shcherbitsky, a indiqué l'ampleur 
du déficit en signalant que la récolte en Ukraine 
— une zone céréalière primordiale — serait d'ap-
proximativement 33-34 millions de tonnes. Ceci 
est un tiers de moins que prévu au plan, et seu-
lement légèrement au-dessus du bilan de la mé-
diocre récolte 1972. 

En 1972, des achats soviétiques massifs de 
céréales, principalement à partir de l'Amérique 
du Nord, amortirent les effets d'une récolte 
amoindrie similaire sur le niveau de vie des So-
viétiques, mais réduisirent notablement les ré-
serves céréalières internationales et influèrent 
fortement sur la spirale inflationniste occidenta-
le. Cette année, un hiver clément avec des moyen-
nes basses de chutes de neige, suivi par un prin-
temps précoce et une sécheresse estivale prolon-
gée ont attiré à nouveau l'attention sur la fai-
blesse de l'agriculture soviétique. 

Si la politique adoptée par les dirigeants so-
viétiques ces derniers temps de maintenir les 
fournitures alimentaires du pays en important 
des céréales — en quantités énormes au cours 
des années de mauvaises récoltes — a des avan-
tages indéniables pour le consommateur soviéti-
que, elle met en évidence l'incapacité manifeste 
de ces dirigeants à résoudre les problèmes agri-
coles élémentaires. L'absence d'encouragements 
appropriés demeure un facteur clé, tandis que 
l'ingérence bureaucratique diminue l'efficacité 
des responsables agricoles et entrave l'initiative 
locale. Le rendement agricole s'améliorerait si les 
restrictions pour raisons idéologiques aux parcel-
les privées étaient levées. Mais l'Union soviétique 
est vouée à l'exploitation collective et étatique 
de la terre sous une forme ou l'autre du fait de 
sa doctrine et des changements structurels déter-
minants ne sont pas attendus. 

Au cours de l'actuel Plan Quinquennal, la 
récolte céréalière soviétique n'a atteint qu'une 
fois 200 millions de tonnes — le minimum né-
cessaire pour subvenir aux propres besoins —  

quoique les résultats aient été améliorés par des 
investissements lourds durant les 10 dernières 
années. Les récoltes céréalières sont passées en 
moyenne annuelle de 130 millions de tonnes en 
1961-65 à 167,6 millions de tonnes en 1966-70 ; elles 
seraient de 180 millions de tonnes sur la période 
du plan 1971-1975 contre une moyenne planifiée 
de 195 millions de tonnes. Les économistes occi-
dentaux déduisent ordinairement 15 à 20 % des 
bilans de récoltes soviétiques pour parvenir à 
un résultat en céréales utilisables correspondant 
aux standards occidentaux. 

Malgré ces progrès, l'affirmation de M. Po-
lyansky, le ministre de l'Agriculture soviétique, 
qu' « une obtention d'un total de céréales entre 
195 et 200 millions de tonnes par an ne parait 
plus extraordinairement élevé à l'observateur » 
(Soviet News, 18 mars 1975) apparaît maintenant 
plutôt hasardeuse. Sa déclaration suivant laquel-
le, dans un proche avenir, on devrait atteindre 
un rendement moyen d'environ une tonne de cé-
réales par habitant, ce qui représenterait une 
production totale d'au moins 250 millions de 
tonnes, contraste crûment avec la récolte atten-
due cette année. 

INADAPTATION DE L'EXPLOITATION 

La productivité et l'adaptation de l'agricultu-
re soviétique demeurent basses par rapport aux 
normes nord-américaines et européennes occiden-
tales. Le rendement céréalier par agriculteur est 
10 fois plus élevé aux U.S.A. qu'en Union sovié-
tique, et le rendement à l'arpent plus de deux 
fois supérieur (1). Le nombre de personnes em- 

(1) Selon « Neue Zürcher Zeitung » (du 22 octo-
bre 1975) : « En chiffre rond, la direction soviétique 
place un quart du total de ses investissements dans 
l'agriculture, dans laquelle est employée pas moins 
de 31 % de la population active. A titre de comparai-
son : aux Etats-Unis seulement 4 % de la population 
active employée dans l'agriculture, avec un investis-
sement en capitaux considérablement inférieur en 
pourcentage, produit des surplus en récolte agricole 
d'une valeur de 12 milliards de dollars ». 
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ployées dans l'agriculture aux U.S.A. est de 
4.300.000, et en U.R.S.S. de 27.000.000, quoique ce 
dernier chiffre soit notablement plus réduit qu'il 
y a 10 ans. La rentabilité des exploitations so-
viétiques semble aussi s'abaisser. Les éléments 
sur la production agricole en Biélorussie, fournis 
par l'organe du parti soviétique, la Pravda, en 
date du 30 janvier 1975, indiquent que la renta-
bilité dans les exploitations collectives est tom-
bée de 34,7 % en 1971 à 23,5 % en 1974. En 1970, 
les exploitations étatisées ont réalisé un profit 
de 19 kopecks par rouble investi ; en 1974 — seu-
lement 13 kopecks. Les bénéfices des exploita-
tions collectives calculés sur 100 hectares sont 
donc tombés de 7.900 roubles en 1970 à 6.300 rou-
bles en 1974. 

Bien que l'Union soviétique ne jouisse que 
de conditions climatiques et géographiques moins 
favorables que les Etats-Unis (plus de 60 % des 
surfaces céréalières soviétiques se situent au-
dessus du 49' parallèle où la saison de récolte est 
brève, le soleil moins ardent et la zone sujette à 
la sécheresse), l'inefficacité provenant du systè-
me soviétique d'exploitation dirigée par l'Etat et 
la planification intangible doivent être considé-
rées comme portant la responsabilité majeure des 
difficultés actuelles. Les exploitations soviétiques 
demeurent sous-financées par rapport aux nor-
mes occidentales, et même en comparaison avec 
l'industrie soviétique : en 1972, la valeur des ac-
tifs permanents par travailleur agricole était moi-
tié moindre que celle par travailleurs industriels. 
(Ekonornika Selskogo Khozyaistva, n° 4, 1973). 
En outre, l'équipement en machines tend à deve-
nir aléatoire, nécessitant fréquemment des répa-
rations et des pièces détachées. Z. Nuriev, un 
vice-premier ministre, a souligné dans la Pravda 
(27 mai 1975) que des tracteurs à haute capacité 
ne peuvent travailler à plein rendement que s'il 
y a une maintenance appropriée en remorques 
et autres équipements tractés et adaptables sur 
tracteur. De tels équipements étaient rares, et la 
rentabilité d'utilisation des tracteurs « extrême-
ment basse ». Les pièces détachées demeurent un 
problème. Un ingénieur en chef d'une exploita-
tion étatisée dans l'Oblast de Penza a affirmé 
dans la Pravda du 6 avril 1975, qu'en 1974, il a 
passé 111 journées de travail à chercher à se pro-
curer des pièces détachées. Néanmoins, la Cour 
Suprême de la Fédération de Russie a établi un 
memorandum en septembre 1974 suivant lequel 
la « cannibalisation » de machines agricoles cons-
tituait un acte criminel (Sovetskaya Rossiya, 30 
septembre 1974). Selkhoztekhnika, l'organisation 
responsable de la fourniture et de la réparation 
des machines agricoles, est encline à attribuer 
des machines qui n'ont pas été commandées, à 
ne pas tenir compte de commandes qui ont été 
passées, et à livrer trop tard pour les moissons 
en cours. Chaque année au moment de la mois-
son, la presse soviétique publie des articles sur 
le matériel agricole inutilisable dans l'attente 
de réparations, et les nombreuses pannes retar-
dant la moisson. A ces critiques, Selkhoztekhnika, 
dans la personne de ses dirigeants, accuse les 
fabricants. 

Le matériel en place dans les steppes sibé-
riennes, suivant la Pravda du 16 septembre 1975, 
a été essentiellement déterminé pour récolter des 
céréales dans des conditions particulièrement fa- 

vorables. Comme de telles conditions sont rares 
en Sibérie, cet équipement a dû être modifié sur 
place par les exploitants. L'article cite le chiffre 
de 1.000 membres d'exploitations étatisées ren-
trant la récolte à la main pour réduire les pertes. 
Il précise aussi que sur 10.000 commandes d'un 
nouveau modèle de moissonneuse, construite 
pour la première fois en 1964 et, après de longs 
essais, mise en fabrication en série en 1972 —
seulement 30 avaient été livrées jusqu'ici. Sur un 
total planifié de 500 moissonneuses pour 1974, 
aucune n'avait été fabriquée. 

Une autre faiblesse réside dans le gaspillage 
de matériel agricole du fait d'une usure trop 
rapide. Il y a ainsi un écart grandissant entre le 
nombre des pièces fournies et le relevé sur les 
inventaires. Par exemple, au cours des années 
1966-1974, 2.762.000 tracteurs ont été livrés à l'agri-
culture, mais le parc de ce véhicule a augmenté 
seulement de 676.000 unités. Pour la seule année 
1974, 347.000 tracteurs ont été livrés, mais le parc 
n'en a augmenté que de 101.000 unités. 

La sous-utilisation des machines affecte la 
production, évidemment. Suivant un économiste 
soviétique, V. Manyakin, dans Voprosy Ekonomi-
ki (n° 6 - 1975), il a été calculé que la carence 
d'utilisation à plein des tracteurs — provoquant 
un travail aux champs désuet et en-dessous des 
normes — signifie une perte de 20 millions de 
tonnes de céréales et de 40 millions de tonnes 
de fourrage chaque année. 

Le manque de personnel qualifié en machi-
nes agricoles est un facteur essentiel aboutissant 
à une utilisation inadaptée de l'équipement tech-
nique et en définitive à des pertes de produc-
tion. Quoique 3.721.000 conducteurs de tracteurs 
et opérateurs mixtes aient été formés entre 1967 
et 1971, 190.000 seulement de plus travaillaient 
dans les exploitations à la fin de cette période. 
(Voprosy Ekonomiki, n° 7 - 1973). En 1971-1973, 
600.000 mécaniciens ont achevé leur formation, 
mais le nombre de ceux travaillant dans les ex-
ploitations n'a atteint que 3.000 (Troud, 11 mai 
1974). Ces jeunes cadres qualifiés quittent les vil-
lages en grand nombre par suite du travail et 
des conditions de vie difficiles et de la perspec-
tive de meilleurs salaires, d'emplois et de condi-
tions de vie plus attirants dans les villes. 

DESTRUCTION ET PERTES DE CÉRÉALES 

Ces pertes indirectes s'ajoutent aux pertes 
habituelles de céréales du fait des techniques 
primitives d'exploitation et de récolte, du saccage 
provoqué par les camions sur les sillons ense-
mencés, de l'asséchage et de l'entreposage ina-
daptés, et du coulage universel. Le secrétaire gé-
néral du P.C. soviétique, Brejnev, a déclaré au 
Comité Central, en décembre 1973, qu'au cours 
de la moisson, par suite du manque de possibili-
tés d'emmagasinage, des céréales avaient été en-
tassées à l'air libre. « Personne, ni les organis-
mes planificateurs, ni personne d'autre, n'a cal-
culé les pertes ainsi causées ». Malgré l'annonce 
par la suite d'un programme de construction 
d'entrepôts supplémentaires pour 40 millions de 
tonnes d'ici 1980, une amélioration continue à 
être entravée par le manque de matériel et la 
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lenteur des travaux. (Economic Gazette, n° 8, 
1975). Les céréales continuent à être entreposées 
à ciel ouvert. Un article dans la Pravda du 8 août 
sur le « kroir » de Krasnodar a mentionné des 
entassements de « céréales souillées, non utili-
sées » par suite de retard dans le transport vers 
les silos. La direction de l'exploitation se conten-
tait « d'attendre des instructions » des organisa-
tions du « raion » pour y procéder. Un reporta-
ge sur l' « oblast » de Perm (Pravda du 7 sep-
tembre) rapportait que dans une exploitation, 
un nouveau complexe de nettoyage de céréales 
n'était pas en état de fonctionner au moment 
de la moisson, et les anciens assécheurs n'a-
vaient pas été mis en état de marche.. Un autre 
article concernant l' « oblast » de Rostov, an-
nonçait que dans une exploitation spécialisée 
dans le battage, 5.800 tonnes de céréales gisaient 
entassées depuis longtemps, une partie ayant 
été calcinée. Dans une autre, 30 tonnes de céréa-
les et de fèves stockées à ciel ouvert ont été 
abîmées par la pluie (Pravda, 31 juillet 1975). 

De telles pertes ne se limitent pas aux céréa-
les. Un responsable du ministère de l'Agriculture, 
parlant sur Radio Moscou, le 8 août, déclarait 
que dans une série de régions et de républiques, 
de grandes quantités de légumes pourrissaient 
dans les champs ou se putréfiaient dans les cen-
tres de stockage. La Gazette littéraire du 25 juin 
1975 s'est plainte de ce que des dizaines de mil-
liers de tonnes de fruits et de légumes pourris-
sent chaque année dans la république-jardin de 
Moldavie, par suite de la pénurie de transport et 
d'usines de transformation. Une province a pro-
duit 206.000 tonnes de fruits et de légumes, mais 
a dû abandonner au moins 40.000 tonnes au pour. 
rissement dans les champs. Dans une exploita-
tion collective, une équipe récolteuse a dû négli-
ger 1.000 tonnes de tomates. Un secrétaire local 
du parti a noté que les gens ne pouvaient com-
prendre pourquoi la plantation de vergers, etc... 
était intensifiée « quand une telle quantité de 
fruits de première qualité est anéantie sous nos 
yeux ». Un article en proyenance de Kouibychev 
dans la Pravda du 28 août 1975 déclarait que, 
jusqu'à ce qu'un large réseau d'emmagasinage 
soit édifié, une partie considérable de la récolte 
de légumes serait perdue. 

LES ABUS DE PAIN 

Quoique le fait de donner du pain en patûre 
au bétail soit un acte criminel depuis 1963, en 
cas de mauvaise récolte, des cas récents ont été 
signalés dans la presse soviétique, permettant à 
la fois de confirmer le sérieux de la pénurie en 
céréales — particulièrement en céréales alimen-
taires — et de mettre en relief les importantes 
subventions sur le pain, qui encouragent le gas-
pillage. La Pravda a annoncé le 26 juin 1975 
qu'une travailleuse d'une exploitation étatisée de 
la région de Saratov « poursuivant des intérêts 
privés et profitant du bas prix du pain » le ven-
dait en grandes quantités (1.600 pains en 6 mois) 
et en nourrissait le bétail sur son lopin privé. 
Cela valait nettement la peine pour elle d'agir 
ainsi. Dans un autre cas, (Pravda du 9 septem-
bre) une travailleuse du service nettoyage d'une 

usine qui élevait des porcs à titre privé « avait 
résolu le problème de la patûre » en achetant 
du pain dans le commerce. Elle fut condamnée 
à un an de travail forcé et a eu ses biens confis-
qués. Les deux articles insistaient sur le fait que 
ceci avait été commis pour le profit, en ignorant 
la contribution que les délinquantes avaient 
fournie au ravitaillement local en viande. 

LA BUREAUCRATIE 

Par suite de la lourdeur des exigences bu-
reaucratiques, les dirigeants des exploitations 
soviétiques sont hors d'état de consacrer suffi-
samment d'attention à mener de front les acti-
vités agricoles ou à superviser le travail effectif. 
La Pravda du l er  juillet 1975 a signalé qu'une 
exploitation collective d'Ukraine, a déjà reçu cet-
te année 778 télégrammes, instructions et direc-
tives, la plupart au moment de la récolte. Les 
exploitations collectives sont inondées de papier, 
dont l'essentiel sans rapport avec les travaux 
agricoles. L'assistance aux conférences fait per-
dre beaucoup de temps — les dirigeants et les 
spécialistes d'exploitation d'un district ont passé 
plus de 100 journées dans des réunions et des 
séminaires depuis le début de l'année. Des ingé-
nieurs agronomes de l'administration d'exploita-
tions locales et régionales se sont aussi plaints 
d'être « attachés à leur bureau » par le travail 
administratif au détriment de leur fonction spé-
cifique de conseillers d'exploitation. 

Le cas d'Ivan Nikiforovich Khoudenko a été 
cité dans la publication Samizdat, digne de foi, 
« chronique des événements actuels » (n° 35, 
31 mars 1975) comme typique de la manière dont 
les intérêts particuliers de la bureaucratie peu-
vent agir en frein à l'innovation (2). Auparavant 
expert financier du gouvernement, Khoudenko 
fut autorisé à tenter une expérience impliquant 
le système d'exploitation par « chaînon », la ca-
ractéristique de celui-ci est que de petites équi-
pes de travailleurs se voient confier la responsa-
bilité totale d'exploiter un terrain donné et soient 
rétribuées en fonction des résultats. Khoudenko 
réduisit effectivement les 830 personnes et les 
227 tracteurs utilisées à la production céréalière 
d'une exploitation étatisée à 67 individus et 67 
tracteurs — tout en maintenant la production 
de céréales. Muté après la chute de Khrouch-
tchev dans une exploitation du Kazakhstan, Khou-
denko introduisit à nouveau le système « chaî-
non ». Sous sa direction, le prix de revient de 
la production céréalière tomba de 4 fois, le pro-
fit par travailleur fut multiplié par 7 et les sa-
laires furent quadruplés. Khoudenko affirme que 
l'introduction de ce système dans l'agriculture 
soviétique amènerait une augmentation de 400 % 
de la production, et réduirait de 30 millions à 
5 millions le nombre des travailleurs agricoles. 

Mais Khoudenko se heurta à quantité d'ad-
versaires puissants de son projet, leur chef étant 
M. Roginets, le ministre de l'Agriculture du Ka-
zakstan. Roginets ferma l'exploitation de Khou- 

(2) Dans son livre « Mon pays et le monde » An-
drei Sakharov (p. 48) évoque cette affaire Khoudenko. 
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denko en juillet 1970 et demanda au parquet de 
la république de l'inculper. Ceci n'aboutit pas, 
mais deux ans plus tard, à la suite d'une requê-
te couronnée de succès introduite par Khouden-
ko devant les tribunaux pour le plein paiement 
des salaires dus à ses travailleurs lors de la fer-
meture de l'exploitation, le procureur intenta 
une action criminelle contre Khoudenko et son 
assistant, Filatov, qui furent faussement accusés 
d'avoir détourné les deniers publics. En août 
1973, Khoudenko fut condamné à 6 ans de pri-
vation de liberté, et Filatov à 4 ans. Les appels 
des deux hommes à la Cour Suprême d'U.R.S.S. 
et à Brejnev, soutenus par un responsable de 
l'organisation Selkhoztekhnika du Kazakhstan, 

échouèrent. Khoudenko mourut dans un hôpital 
de prison, en novembre 1974. 

Malgré sa capacité établie à augmenter la 
productivité et le rendement agricoles dans les 
zones limitées où il fut expérimenté, le système 
« chaînon » demeure controversé du fait de 
l'élément d'indépendance qu'il procure aux grou-
pes de travailleurs. Introduit sur certains points, 
le système n'a reçu qu'un appui réticent du mi-
nistère de l'Agriculture soviétique, et n'a pas 
encore été dédouané par la direction suprême. 
Voronov, le partisan du système le mieux placé, 
a été éloigné du Politburo en avril 1973. 

Branko LAZITCH. 

7- 

Le mouvement communiste international 

Le Parti communiste égyptien 
et la politique internationale de l'Egypte 

On dispose en général de peu d'informations sur 
le Parti communiste égyptien. Ni la Nouvelle Revue 
Internationale, ni le Bulletin d'information qui paraît 
à Prague n'ont parlé de lui depuis de nombreuses 
années (bien que la première ait trois éditions en 
langue arabe, dont l'une paraît au Caire) (1). Certes, 
les communistes égyptiens ne disposent ni d'une or-
ganisation assez forte ni d'une influence assez grande 
sur les masses pour jouer directement un rôle nota-
ble dans le pays. Il est d'ailleurs, on le sait, contraint 
à agir dans l'illégalité, ce qui n'a jamais constitué 
des conditions favorables pour le recrutement, l'or-
ganisation et l'action. 

Toutefois, les prises de positions des partis com-
munistes réduits ainsi à l'activité de minorités im-
puissantes sont souvent plus révélatrices de la ligne 
générale du mouvement communiste international 
que celles des partis plus importants qui doivent te-
nir compte des impératifs de la politique nationale, 
dans laquelle ils se trouvent plus profondément in-
sérés. Faut-il ajouter qu'un parti réduit à la clan- 

destinité ne disposerait pas longtemps des moyens 
matériels, notamment financiers pour subsister long-
temps et mener une action d'organisation et de pro-
pagande de quelque importance, s'il devait tirer mu• 
tes ses ressources de lui-même ? Sa dépendance à 
l'égard des partis frères s'en trouve accrue. 

Aussi est-il permis de considérer que les positions 
prises par le Parti communiste égyptien reflètent cel-
les du Parti communiste de l'Union soviétique, ou 
plutôt sont de la part des dirigeants soviétiques un 
avertissement au président Sadate : ils lui font dire, 
par communistes égyptiens interposés, ce qu'ils n'ose• 
raient pas lui dire publiquement avec la même vi-
gueur. 

Voilà pourquoi il ne nous paraît pas sans inté-
rêt de reproduire le « Manifeste pour une politique 
nationale de l'Egypte » publié au début de l'autom-
ne 1975 par le P.C. égyptien. Nous en empruntons le 
texte à l'organe du Parti communiste de la Républi-
que Fédérale Allemande (K.P.D.) Unsere Zeit (15 octo-
bre 1975). 

MANIFESTE POUR UNE POLITIQUE NATIONALE DE L'ÉGYPTE 

APRES sa réorganisation à l'été de cette année, 
le Parti Communiste d'Egypte a repris son tra-

vail illégal. Dans son « Manifeste » publié il y a 
peu, il a dénoncé le fait que les milieux gouverne-
mentaux égyptiens s'écartent du cours national et 
progressiste du gouvernement Nasser, et il a dé-
veloppé une alternative claire. 

Au sujet de la politique au Proche-Orient du 
gouvernement Sadate, le « Manifeste » déclare : 

(1) Notons que la revue du mouvement commu-
niste international « Problèmes de la paix et du so-
cialisme » dont la rédaction est à Prague a trois édi-
tions en langue arabe, l'une à Beyrouth (Liban), l'au-
tre (intitulée : La nouvelle culture) à Bagdad (Irak), 
la troisième au Caire, Dar lilial, 16, Mohamed 1z Al. Arab street 

« Les cercles dirigeants de l'Egypte mettent 
tout leur espoir dans le rôle des Américains en 
cette région et entreprennent des efforts résolus 
pour parvenir à une solution de la crise selon les 
critères américains ». Ils seraient prêts à collabo-
rer avec l'Israël sioniste et n'auraient rien à ob-
jecter à une solution partielle unilatérale. 

POLITIQUE EXTERIEURE : a Les milieux domi-
nants s'écartent de plus en plus de l'alliance stra-
tégique avec l'Union soviétique, mènent des cam-
pagnes diffamatoires contre l'Union soviétique 
amie et prennent leurs dispositions pour réduire 
les relations de l'Egypte avec les Etats du camp 
socialiste. Ils s'efforcent obstinément de projeter 
une bonne image de l'impérialisme américain... ». 

Au sein du monde arabe, la collaboration avec 
Ses régimes réactionnaires, en particulier l'axe 
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Le Caire-Riad, est renforcée, « pendant que les re-
lations avec la Syrie sont froides, que les relations 
avec la résistance palestinienne se dégradent et 
que les heurts avec la Libye se multiplient ». 

POLITIQUE INTERIEURE : « Les milieux dirigeants 
oppriment le mouvement populaire », constate le 
P. C. d'Egypte, et il mentionne l'action brutale 
contre les ouvriers dans diverses usines d'arme-
ment et à Mehalla, ainsi que contre les paysans à 
Dekerness. Il parle d'une « guerre d'usure contre les 
forces de gauche » et se refère aux arrestations tou-
jours plus nombreuses de personnalités progres-
sistes. Par l'exemple des journaux « Al Kateb 
et « Al Talia », la répression envers la presse pro-
gressiste est mise en évidence. Le manifeste rap-
pelle par ailleurs que des éléments de droite 
se sont vu confier des postes dirigeants dans le 
domaine de l'information. « De nombreux éléments 
progressistes seraient rayés des listes de candi-
dats de l'Union Socialiste Arabe (U.S.A.) » et il a 
été arbitrairement décidé que les statuts adoptés 
par le Congrès général des étudiants égyptiens ne 
seraient pas appliqués. 

BRADERIE DE L'ÉCONOMIE 

POLITIQUE SOCIALE ET ECONOMIQUE : Ici, le P. C. 
d'Egypte se réfère tout particulièrement au déve-
loppement capitaliste forcé, qui s'exprime dans 
l'augmentation des investissements du secteur 
privé passés de 30 millions de livres en 1974 à 
100 millions de livres en 1975 et dans le nombre 

•quintuplé des commandes gouvernementales aux 
entreprises privées, ainsi que dans le fait que des 
actions et des installations d'entreprises nationa-
lisées aient été vendues au capital privé. 

En outre, les communistes stigmatisent l'aban-
don de la souveraineté nationale sur le sol du 
fait de l'autorisation d'achat de terre par des 
étrangers, ce qui a eu pour effet une augmenta-
tion en flèche des prix des terrains et des loyers . 

S'y ajoutent les énormes augmentations des prix 
dans tous les domaines et l'intention de transfor-
mer progressivement tous les ports en zones fran-
ches — ces eldorados du capital étranger. 

Ce qui se produit aujourd'hui dans notre 
pays est une conséquence naturelle et logique de 
la politique suivie par les milieux dirigeants de-
puis le 15 mai 1971, lorsqu'il fut porté un coup à 
la gauche nassérienne » est-il dit dans le Manifeste. 
Depuis l'arrestation ou l'élimination d'une autre 
manière d'Ali Sabri, et de tous ou presque tous les 
autres hommes politiques importants conséquem-
ment anti-impérialistes, le pouvoir est aux mains 
d'une coalition gouvernementale dont font par-
tie : 

— la bourgeoisie terrienne qui détient la ma-
jorité aussi bien des fonctions dirigeantes 
de l'U.S.A. que des sièges dans les conseils 
populaires ; 

— les couches supérieures de l'appareil gou-
vernemental bureaucratique et technocra-
tique ; 

— le capital, qui se recrute à partir des gran-
des entreprises commerciales et immobi-
lières de même que chez les spéculateurs 
parasitaires et les trafiquants du marché 
noir. 

L'ÉLOIGNEMENT DE LA LIGNE NASSER 

Depuis la guerre d'octobre de 1973 et l'aligne-
ment total sur la ligne des Etats-Unis qui l'a ac-
compagnée, ont rejoint en outre : 

— les grands capitalistes encore agissants 
aujourd'hui qui sont représentés au gou-
vernement par le ministre du logement et 
de la reconstruction, Osman Ahmed Osman, 
le plus important entrepreneur de bâti-
ments égyptien ; 

— les capitalistes et les grands propriétaires 
fonciers frappés par le passé par les na-
tionalisations et les expropriations ainsi 
que 

— la parenté des hauts fonctionnaires de 
1'Etat qui se sont vendus comme agents des 
sociétés monopolistiques. 

Le P. C. d'Egypte analyse le caractère hétéro-
gène de cette couche dominante. en soulignant 
qu'il s'y trouve aussi bien des traîtres à la cause 
nationale et des hommes de main de l'impérialis-
me que des éléments incertains, mais aussi des 
forces qui croient encore au cours nassérien et 
veulent s'y référer. Les communistes condamnent 
le mot d'ordre de certaines forces de gauche aven-
turistes qui taxent les milieux dirigeants dans 
leur ensemble de trahison et qui appellent à leur 
renversement. Au lieu de cela, le P. C. oriente vers 
la suppression des éléments vénaux du gouverne-
ment ; recommande de paralyser les milieux in-
décis qui inclinent à un « armistice » avec l'impé-
rialisme, et encourage les forces qui pensent na-
tional. 

C'est la méthode dite marxiste d'utilisation 
des contradictions. Il ne faut pas attaquer l'en-
nemi en bloc. Il faut chercher en lui les failles, 
les fissures, autrement dit les désaccords et 
les divergences — y compris, faute de mieux, 
les conflits personnels pour offrir l'appui de 
« la classe ouvrière » et de son parti à l'un des 
clans qu'on aura ainsi discernés et entre qui 
on s'efforcera d'accroître les difficultés. 

Pour la lutte en faveur d'une nouvelle politi-
que en Egypte, qui corresponde aux intérêts du 
peuple, les communistes ont élaboré un program-
me clair qui comprend les tâches suivantes : 

1) — Démasquer tous les aspects d'une politi-
que de capitulation et action pour une attitude 
commune de toutes les forces nationales et révo-
lutionnaires du pays et de l'ensemble du monde 
arabe dans la lutte contre les machinations de 
l'impérialisme américain ; 

2) — Stigmatiser et empêcher les tentatives 
de dérober l'Egypte à ses engagements au sein du 
mouvement de libération arabe ; lutter pour 
l'amélioration des relations avec les Etats arabes 
progressistes (Irak, Syrie, Libye, Algérie, R.D.P. 
du Yemen); 

3) — Mobiliser les masses pour la défense 
des conquêtes des ouvriers et des paysans, ainsi 
que lutte contre le viol des libertés démocratiques ; 

4) — Accélérer la constitution de l'alliance en-
tre ouvriers et paysans, créer un large front 
populaire sur tous les plans ; 

5) — Développer le P. C. en parti populaire 
par l'établissement des relations les plus étroites 
entre le Parti et les masses. 
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Les partis communistes d'Amérique latine 
définissent leur stratégie 

DU 9 au 13 juin 1975 s'est tenue à La Havane 
une conférence des partis communistes des 

pays d'Amérique latine et du bassin des Ca-
raïbes au cours de laquelle a été définie une 
stratégie commune dans ses grandes lignes à 
l'ensemble des participants. Etaient représen-
tés — c'est une occasion de donner la liste 
des Partis communistes orthodoxes du conti-
nent latino-américain : 

Le Parti Communiste d'Argentine. 
Le Parti Communiste de Bolivie ; 
Le Parti Communiste brésilien ; 
Le Parti Communiste de Colombie ; 
Le Parti de l'avant-garde populaire du 

Costa-Rica ; 
Le Parti Communiste de Cuba ; 
Le Parti Communiste du Chili ; 
Le Parti Communiste dominicain ; 
Le Parti Communiste de l'Équateur ; 
Le Parti Communiste du Salvador ; 
Le Parti Communiste guadeloupéen ; 
Le Parti guatemaltèque du travail ; 
Le Parti progressiste populaire de 

Guyane ; 
Le Parti unifié des Communistes haï-

tiens ; 
Le Parti Communiste du Honduras ; 
Le Parti Communiste martiniquais ; 
Le Parti Communiste mexicain ; 
Le Parti Socialiste nicaraguayen ; 
Le Parti du peuple de Panama ; 
Le Parti Communiste paraguayen ; 
Le Parti Communiste péruvien ; 
Le Parti Communiste portoricain ; 
Le Parti Communiste d'Uruguay ; 
Le Parti Communiste du Venezuela. 

Les partis communistes des Etats-Unis 
et du Canada avaient envoyé des observateurs. 
Les documents officiels ne signalent pas la 
présence d'observateurs soviétiques. 

La conférence s'est terminée par l'adop-
tion à l'unanimité d'une longue déclaration 
que le « Bulletin d'information » qui paraît à 
Prague, a publiée dans son n° 12 (289) 1975 
sous le titre : « L'Amérique latine dans la lut-
te contre l'impérialisme, pour l'indépendance 
nationale, la démocratie, le bien-être populai-
re, la paix et le socialisme ». 

Le texte occupe quarante-six pages (pp. 15-
61) de l'édition française dudit bulletin : il est 
donc impossible de le reproduire en entier, ni 
même d'en fournir une analyse complète. Sa 
lecture d'ailleurs serait fastidieuse, d'autant 
plus que, comme dans tous les documents 
communistes de ce genre, figurent d'innom-
brables répétitions : on a déjà lu certains pas-
sages cent fois et plus, et c'est à peine si 
l'idée ressassée une fois de plus est exprimée  

de façon nouvelle, les mêmes mots — car 
l'invention verbale est pratiquement nulle, 
étant arrangés d'une fois à l'autre un peu dif-
féremment. 

Il suffira donc de retenir de ce texte ce 
qu'on pourrait appeler les temps forts et aussi 
les idées qui paraissent un peu plus origi-
nales, sinon en soi, du moins par l'importan-
ce qui leur est donnée (1). 

DES PARTIS ORTHODOXES 

Notons d'abord l'orthodoxie parfaite du 
texte, son orthodoxie pro-soviétique s'entend. 

On trouvera rarement, par les temps qui 
courent, une assemblée de partis communistes 
élaborant et adoptant une déclaration où fi-
gurerait une déclaration de ce genre : 

« A la présente conférence des partis 
communistes d'Amérique latine et du bassin 
des Caraïbes, leurs représentants déclarent 
une fois de plus leur respect, leur foi et leur 
admiration devant la patrie de Lénine et du 
parti créé par les bolcheviks » (p. 56). 

Ceci en conclusion de trois paragraphes 
dithyrambiques, où il est dit que l'Union so-
viétique et son parti communiste ont « atteint 
de remarquables succès économiques, politi-
ques et sociaux grâce auxquels le niveau maté-
riel s'élève constamment et améliore la vie 
heureuse des peuples de l'U.R.S.S. » (p. 55). 
On lit ailleurs que « l'Union soviétique se trou-
ve à l'étape finale de la construction du socia-
lisme qui la conduira à la société communis-
te » (p. 29), où il est dit également que 
S.S. et son parti communiste « ont toujours 
accompli et accomplissent brillamment leur 
devoir d'internationalisme prolétarien », car, 
« par leur existence et par leur fermeté » (on 
n'avoue pas les autres formes de leur aide) 
« ils ont permis aux peuples d'Europe et d'Asie, 
qui ont décidé de suivre la voie socialiste, de 
réaliser des changements révolutionnaires sans 
crainte d'être écrasés par l'impérialisme ». 

« Ici, en Amérique latine même, comme 
l'a déclaré le camarade Fidel Castro, c'est 
justement l'existence du premier Etat socia- 

(1) La Nouvelle revue internationale (août 1975) 
a donné un très court résumé de cette déclaration 
(pp. 195-199), intéressant malgré sa brièveté, parce 
qu'il met en relief ce qui importe le plus aux farou-
ches gardiens de l'orthodoxie pro-soviétique, qui sont 
à Prague. 
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liste et la fermeté politique du Parti Com-
muniste de l'Union soviétique qui ont rendu 
possible, grâce à leur solidarité et à leur 
soutien direct des claires positions idéolo-
giques et politiques de Cuba, que ce petit 
pays qui était même prêt à périr dans la 
lutte pour l'indépendance nationale et la réa-
lisation du socialisme, ait pu remporter la 
victoire dans la lutte contre les forces omni-
potentes, semblait-il, de son voisin... » (p. 56). 

La même idée est exprimée sous une for-
me un peu différente, là où il est dit que « la 
politique conséquente de coexistence pacifi-
que de l'Union soviétique et des autres pays 
socialistes et la collaboration des peuples du 
monde ont empêché que les forces de guerre, 
de réaction et d'agression interrompent les 
processus positifs qui se sont produits dans la 
situation internationale » (p. 36), les deux prin-
cipaux de ces « processus positifs » étant « la 
grandiose victoire du peuple vietnamien sur 
l'agression de l'impérialisme américain » et le 
coup de force militaire du 25 avril 1974 au 
Portugal, lequel a créé « les conditions de l'en-
gagement du Portugal sur la voie du socialis-
me sur la base du Mouvement des formes ar-
mées et des organisations populaires », fait si 
important que, désormais « la solidarité avec 
le Portugal nouveau est un devoir de toutes les 
forces révolutionnaires et démocratiques du 
monde » (p. 35). 

Ce ton qui paraît d'un autre âge (pas très 
lointain encore à la vérité), s'explique assuré-
ment par l'influence de Fidel Castro et des 
temmunistes cubains Manifestement, ils do-
minaient la conférence qui d'ailleurs se tenait 
dans le pays qu'ils régissent et dont vraisem-
blablement ils avaient fait tous les frais, —
considérables pour les finances d'un parti, 
insignifiants pour le budget d'un Etat. 

Ne lit-on pas ailleurs dans le texte que 
« le camarade Fidel Castro, premier secrétai-
re du parti des communistes cubains, a fait 
en Algérie un apport historique » (c'est le voca-
bulaire du culte de la personnalité) « à l'oeu-
vre de la lutte des pays non alignés en dénzon-
trant la nécessité impérieuse de la compréhen-
sion du rôle de l'Union soviétique et des pays 
socialistes comme alliés naturels et obligatoi-
res des Etats qui luttent pour leur libération ». 

Il a ainsi combattu « la thèse fallacieuse 
des deux impérialismes » (assez répandue en ef-
fet, et pour cause, dans les pays en voie de 
développement) et la résolution va jusqu'à 
énoncer que cette intervention « représente un 
nouvel apport de la révolution cubaine à la 
cause du mouvement révolutionnaire mon-
dial ». 

Bref, Castro joue le rôle d'un chien de 
berger qui empêche les brebis de s'écarter du 
troupeau — lequel est plus difficile à paître 
que par le passé, les Soviétiques en savent quel-
que chose. 

ELOGE DE CUBA 

Après l'Union soviétique et son parti com-
muniste, c'est à Fidel Castro et à la révolution 
cubaine que sont allées les louanges de la 
conférence (pp. 23-27). 

« La révolution cubaine a constitué un 
changement historique dans la vie de l'Améri-
que latine ». Elle a fait subir à l'impérialis-
me « sa première défaite militaire à Playa 
Gricus », où vint échouer « une aventure mi-
litaire de grande ampleur, conçue, préparée et 
officiellement soutenue par la C.I.A. ». Elle a 
détruit « le mythe de la fatalité géographi-
que ». 

Suit l'énumération des succès remportés : 
« la direction révolutionnaire cubaine a placé 
d'abord le développement de l'agriculture au 
coeur de sa stratégie économique », y compris 
également « le développement de cette partie 
de l'industrie qui fournit l'agriculture et qui 
transforme les produits de l'agriculture et de 
l'élevage » ; elle a aujourd'hui « entamé la 
seconde étape de la réalisation de sa straté-
gie de développement qui mettra l'accent sur 
l'industrialisation du pays ». 

« Le peuple cubain se présente aujour-
d'hui comme un symbole magnifique de 
l'unité révolutionnaire, de la conscience po-
litique nationale et internationale, de l'essor 
de la culture et de la morale. Il a su déve-
lopper sa révolution, la défendre sur tous les 
fronts, réorganiser et donner une impulsion 
décisive à son économie nationale qui ne 
connaît pas de crise, affirmer ses liens fra-
ternels avec les autres pays socialistes et 
tous les Etats qui s'opposent aux forces de 
l'impérialisme » (p. 27). 

CONTRE LE P.C. CHINOIS 

Après les bons, les méchants. 
D'abord et surtout, bien sûr, le Parti com-

muniste chinois : 

« La conférence condamne énergique-
ment la politique extérieure de la direction 
du Parti Communiste chinois, qui flirte avec 
l'impérialisme yankee, défend sa présence en 
Asie et en Europe, justifie l'O.T.A.N., encou-
rage l'impérialisme et le revanchisme de 
l'Allemagne fédérale, attaque et calomnie 
l'U.R.S.S. avec la même hargne que les re-
présentants les plus acharnés de la réaction 
internationale, pousse contre elle le milita-
risme agressif de la bourgeoisie mondiale, 
mène une politique déchaînée de guerre froi-
de contre l'héroïque peuple soviétique. 

« Cette politique a, en Amérique latine 
son expression la plus néfaste dans la col-
lusion impudente avec la junte militaire chi-
lienne à laquelle elle apporte un appui poli-
tique, malgré le sang de milliers de commu-
nistes, de socialistes et d'autres patriotes 
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assassinés par la brutale répression de la 
tyrannie fasciste (p. 36). 

Autre crime des communistes chinois : 
leur soutien aux gauchistes un peu partout 
dans le monde. 

CONTRE LES GAUCHISTES 

Les gauchistes sont sans doute des enne-
mis moins massifs que le P.C. chinois, mais 
ils sont plus immédiatement nocifs. Ils sont 
dénoncés à deux reprises dans la résolution de 
La Havane. 

Ils le sont d'abord en même temps que 
leur supporter chinois : 

« De plus, la direction chinoise fomente 
partout des groupes pseudo-révolutionnaires 
qui, partant des positions d'un faux radi-
calisme, divisent les forces de gauche, atta-
quent les partis communistes, dressent des 
obstacles aux processus progressistes et 
agissent souvent comme des agents de 
l'ennemi dans les rangs du mouvement ré-
volutionnaire » (p. 36). 

Dans l'autre passage qui les concerne, 
l'analyse de ces mouvements est plus nuancée, 
la tactique conseillée à leur égard aussi. Les 
succès de l'U.R.S.S., des pays socialistes d'Eu-
rope et d'Asie, ceux Je Cuba, ont accru l'in-
fluence des idées socialistes, accéléré la dif-
fusion de la pensée marxiste-léniniste : 

« Tout cela a fait qu'en Amérique latine 
à côté des partis communistes et des orga-
nisations socialistes traditionnelles, sont ap-
parus des courants de gauche aux nuances 
les plus différentes et que même certains 
d'entre eux s'intitulent organisations marxis-
tes-léninistes et proclament le socialisme 
comme objectif de lutte » (p. 51). 

Le raisonnement est un peu du genre de 
celui du Médecin malgré lui : « et voilà pour-
quoi votre fille est muette », car on comprend 
mal comment les succès attribués aux partis 
communistes orthodoxes ont pu conduire ceux 
que ces succès ont impressionnés et menés 
au socialisme à créer des groupements hos-
tiles à ces mêmes partis communistes ortho-
doxes. 

Toutefois, s'il était dit précédemment que 
« combattre cette politique de trahison du 
mouvement révolutionnaire mondial » était le 
devoir de tous les pays d'Amérique latine (p. 
36), ici, l'attitude préconisée est moins une 
attaque frontale que (ce qui est très classi-
que) la décomposition des mouvements en 
question afin d'en recueillir certains éléments, 
mais surtout de les anéantir en tant que mou-
vements : 

« Les partis communistes, notant leur 
divergence avec ces courants à l'égard des 
conceptions stratégiques et des méthodes 
tactiques, doivent prendre en considération 
le fait que certains des courants en question 
se guident sur l'aspiration à en finir avec 
l'oppression impérialiste et à passer sur des 
positions authentiquement socialistes. 

« Les partis communistes ne cachent 
pas leurs divergences avec ces courants, 
mais ils savent faire une distinction entre les 
positions erronées et les actions aventureu-
ses qu'ils condamnent. 

« On ne saurait considérer comme gau-
che tout mouvement qui s'en tient à des 
positions anticommunistes et antisoviéti-
ques. Partant de ce principe, les communis-
tes s'efforcent d'isoler ceux qui occupent de 
semblables positions » (pp. 51-52). 

Manifestement, une certaine précaution 
est recommandée dans l'attaque à mener con-
tre les groupes gauchistes. Ils ont trop d'im-
portance en Amérique latine pour qu'on en 
traite à la légère. Il semble qu'il faille en faire 
trois groupes : isoler ceux qui sont ouverte-
ment antisoviétiques ; parmi les autres, distin-
guer entre ceux qui se lancent dans des « 
tions aventureuses » (qu'il convient de con-
damner) de ceux qui sont seulement sur des 
« positions erronées », mais sans être encore 
passés à l'action. 

POUR UNE CONFERENCE MONDIALE 
DES P.C. 

On ne s'étonnera pas, une fois connues ces 
positions orthodoxes, que la conférence ait 
souhaité, d'une part que soit « éliminée la 
scission au sein du mouvement communiste 
international », d'autre part et surtout que se 
réunisse au plus vite la quatrième conférence 
communiste mondiale souhaitée par le P.C. de 
l'U.R.S.S. 

« Ayant conscience de la nécessité de 
raffermir toujours davantage le mouvement 
communiste international comme avant-gar-
de de toutes les forces révolutionnaires, so-
cialistes et anti-impérialistes, les partis 
communistes d'Amérique latine et du bas-
sin des Caraïbes se prononcent pour la tenue 
d'une conférence internationale des partis 
communistes et, en commun avec les com-
munistes du monde entier, ils contribuent 
à créer les conditions nécessaires pour que 
cette conférence soit un apport positif à 
lkeuvre de la consolidation du mouvement 
ouvrier et socialiste mondial » (p. 56). 

Avant de passer à l'exposé, sommaire, de 
la stratégie adoptée, il convient de noter deux 
difficultés présentes sur lesquelles la confé-
rence a tenu à définir une position. 

En premier lieu : la difficulté brésilienne. 
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La conférence affirme que « tandis que 
l'Union soviétique et Cuba... ont donné un 
exemple de développement économique cons-
tant », on ne connaît pas « un seul cas de 
développement économique et social heureux 
dans les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique 
latine qui avaient tenté de le réaliser sur la 
voie du développement capitaliste ». 

Laissons l'adjectif heureux qui introduit 
une notation purement subjective : il reste 
que la proposition est difficilement soutena-
ble dans un continent où l'on connaît des dé-
veloppements économiques et sociaux, notam-
ment au Brésil. 

Aussi une page est-elle consacrée à « dé-
masquer... le miracle brésilien » dont d'ailleurs 
la « faillite est reconnue même par ceux qui 
étaient ses principaux défenseurs ». 

« Les résultats du « miracle brésilien » 
montrent qu'il s'agit là d'une croissance 
économique qui n'apporte rien aux masses 
populaires, qui conduit à réduire encore la 
souveraineté nationale et qui est obtenue 
au prix d'un coût social insupportable. Pour 
toutes ces raisons, malgré les affirmations 
des partisans de l'impérialisme, le « mira-
cle brésilien » ne peut servir d'alternative 
pour les peuples d'Amérique latine qui 
mènent la lutte pour la libération nationale 
et sociale » (p. 20). 

Et de déclarer que « les auteurs du faux 
miracle, l'oligarchie et les militaires brésiliens, 
portent atteinte aux intérêts de tous les peu-
ples de la région et transforme le Brésil en 
une dangereuse place forte de l'impérialisme 
dans le sud de l'Amérique ». 

Faire d'un pays sous-développé une puis-
sance impérialiste,qui, si elle agit « de conni-
vence avec l'impérialisme américain » (on at-
tendait yankee) n'en a pas moins sa politique 
propre, est-ce que cela ne peut pas s'appeler 
un miracle ? 

Seconde difficulté conjoncturelle : la haus-
se des produits pétroliers. 

La conférence défend, bien sûr, « les droits 
des pays producteurs de pétrole à fixer le prix 
du pétrole ». C'est « une partie de la réponse 
du monde sous-développé au régime de l'échan-
ge inégal, qui les condamnait à un retard de 
plus en plus insupportable sur les pays capi-
talistes » (ce qui est une analyse bien simpli-
ficatrice). Seulement, s'il est affirmé péremp-
toirement un peu plus loin que « la crise éco-
nomique mondiale a ses racines dans les con-
tradictions inhérentes au système capitaliste 
de production », il n'en est pas moins admis 
que cette crise a été aggravée par la hausse 
des prix du pétrole, et qu'elle a entraîné la 
baisse de « presque toutes les matières pre-
mières et produits dont vit l'immense majo-
rité des pays sous-développés, comme ceux 
d'Amérique latine » — lesquels, de ce fait  

supportent « le poids principal de la crise 
mondiale ». 

Une telle situation risque de dresser les 
latino-américains contre la politique des gou-
vernements arabes (que l'U.R.S.S. approuve et 
qui peut faire avancer les affaires du commu-
nisme en précipitant la crise générale du capi-
talisme) et de les conduire à approuver les 
puissances capitalistes, dont ils souhaitent 
tout naturellement qu'elles reprennent leurs 
achats à l'ancien rythme, c'est-à-dire aux an-
ciens prix. 

Aussi convient-il de leur montrer qu'il y a 
une autre solution : 

« Cuba socialiste — par la bouche de 
son dirigeant Fidel Castro — [toujours le 
culte de la personnalité. E. et O.] a proposé 
une politique juste : que les fonds excé-
dents obtenus par l'augmentation des prix 
par les pays producteurs de pétrole ne soient 
pas investis dans les pays impérialistes 
mais de préférence dans leur propre éco-
nomie et qu'ils soient également proposés 
sous forme de crédits justes aux pays sous-
développés pour résoudre leurs problèmes 
de balance de paiements et stimuler leur 
développement économique » (p. 37). 

Laissons le lecteur juger si c'est là une 
vue réaliste des choses. 

L'idée maîtresse de la stratégie recom-
mandée demeure la politique des fronts popu-
laires ou nationaux selon les circonstances (et, 
on le verra, les seconds plutôt que les pre-
miers), ce qui, dans une large mesure entraî-
ne le recours à la « voie pacifique ». Il est 
d'ailleurs dit explicitement que « l'utilisation 
de toutes les possibilités légales est un de-
voir de toutes les forces anti-impérialistes » 
(p. 50). 

Toutefois, à diverses reprises, le recours 
à la force est évoqué : 

« Les révolutionnaires ne recourent ja. 
mais les premiers à la force, mais tous les 
mouvements populaires révolutionnaires 
peuvent et doivent être prêts à répondre à 
la violence contre-révolutionnaire par la 
violence révolutionnaire et, par les diffé-
rents moyens de l'action populaire, même 
avec l'emploi des armes contribuer à la réa-
lisation souveraine de la majorité » (p. 50). 

Est-ce qu'en bonne logique cela ne con-
duit pas à se procurer dès maintenant des ar-
mes, à se préparer dès maintenant à s'en 
servir ? On est conduit logiquement à le pen-
ser en lisant cet autre passage : 

« L'expérience chilienne confirme avant 
tout la validité de la conception marxiste-
léniniste selon laquelle les vieilles classes 
n'abandonnent pas le pouvoir volontaire-
ment, mais au contraire luttent férocement 
pour le conserver... [Elle] montre clairement 
que le mouvement révolutionnaire ne peut 
rejeter aucune des voies démocratiques 
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d'accès au pouvoir, mais en même temps 
doit être pleinement prêt à défendre les 
conquêtes démocratiques par la force des 
armes » (p. 31). 

Ne devine-t-on pas, ailleurs, non seule-
ment de l'admiration (elle est déclarée), mais 
comme de l'envie à l'égard de « la grandiose 
victoire du peuple vietnamien », et des exploits 
du « Parti des travailleurs du Vietnam », orga-
nisé et dirigé par le grand président Ho Chi 
Minh », parti qui a infligé à l'impérialisme 
américain « la défaite la plus honteuse de son 
histoire » ? Or, cette victoire a montré, bien 
sûr, « la valeur décisive qu'ont, à notre épo-
que, le soutien du camp socialiste et la soli-
darité internationale, y compris celle du peu-
ple progressiste des Etats-Unis », mais elle a 
d'abord souligné « l'importance de savoir 
combiner la lutte militaire, politique et diplo-
matique » (p. 35). 

Voilà qui remet en mémoire la fameuse 
formule selon laquelle il fallait créer partout 
d'autres Viet-nam 

DEUX FORCES A GAGNER 

Quoi qu'il en soit de cette espèce de nos-
talgie de la violence, les partis communistes 
latino-américains estiment toujours nécessaire 
« d'éviter l'isolement de la classe ouvrière au 
cours de sa lutte pour les transformations so-
ciales » et « d'appliquer une politique d'allian-
ces larges et souples », bien entendu en con-
servant « une direction unie, ferme et homo-
gène des forces de la coalition anti-impérialis-
te », ce qui a manqué au Chili, en particulier. 

La lutte contre l'impérialisme reste dans 
la plupart des pays la formule qui permet des 
rassemblements suffisamment larges pour avoir 
des chances de victoire. Il n'y a là rien de 
nouveau, mais l'accent est mis, avec une rela-
tive originalité, sur les possibilités nouvelles 
d'utiliser deux forces sociales particulières 
« ayant une grande importance et qui, dans 
le passé, représentaient un instrument au ser-
vice de l'oligarchie et de l'impérialisme », 
l'armée et l'église. 

L'ARMÉE 

Selon les communistes latino-américains, 
« les changements sont visibles au sein des 
forces armées de certains pays », ainsi qu'on 
le voit au Pérou et au Panama. « II est deve-
nu plus difficile à l'impérialisme de convain-
cre les gens que les répressions intérieures vi-
sent à protéger la souveraineté nationale et 
l'intégrité territoriale ». 

Le processus qui se déroule au sein des 
forces armées est complexe. Ainsi, l'impéria-
lisme s'attache les éléments réactionnaires et 
« crée des illusions parmi les officiers issus 
du peuple qu'il cherche à corrompre au moyen  

de leur embourgeoisement rapide ». Mais, à 
mesure que montent les luttes populaires, 
l'impérialisme recourt à des coups d'Etat mili-
taires ! Or, lorsque les forces armées sortent 
de leurs casernes et qu'on les place au dessus 
de la société, lorsqu'on oblige de nombreux 
soldats à rougir leurs mains du sang de leurs 
frères, des ouvriers et des paysans, lorsqu'on 
transforme en bourreaux ceux à qui on avait 
appris à manier les armes pour défendre la 
patrie, alors, la lutte idéologique se renforce 
au sein des forces armées ». Les officiers sen-
tent que l'oligarchie au pouvoir trahit les 
idéaux patriotiques et peu à peu ils consta-
tent la faillite de l'idéologie et de la pratique 
de l'anticommunisme, poison que leur a in-
culqué « le processus de l'éducation de ca-
serne ». 

L'ÉGLISE CATHOLIQUE 

De même, les chrétiens, surtout les ca-
tholiques, « participent toujours plus active-
ment à la lutte populaire pour le progrès na-
tional et social », non seulement des fidèles, 
mais des membres du clergé, non seulement 
« les prêtres du rang », mais « même certains 
représentants de la hiérarchie ecclésiastique 
supérieure ». 

Bien entendu, le texte cite « l'exemple hé-
roïque de Camilo Torrès, adversaire déclaré 
de l'anticommunisme et combattant inlassable 
pour l'unité populaire, tombé dans la guerre 
partisane », mais il ne s'agit pas seulement de 
cas individuels, mais d'un mouvement général. 

« L'essor de la lutte populaire a condi-
tionné l'existence... de trois courants parmi 
les chrétiens d'Amérique latine : conserva-
teur, réformiste et progressiste. Les cou-
rants réformiste et progressiste représen-
tent la majorité, le travail parmi eux est 
possible et indispensable partout » (p. 46). 

D'où la nécessité de poursuivre « le dialo-
gue entre les croyants et les marxistes » en 
vue de réaliser des actions communes contre 
l'impérialisme et la menace fasciste et de jeter 
ainsi « les fondements d'une solide alliance 
sur la voie de la construction de la nouvelle 
société ». 
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La Rhodésie 
entre le dialogue et la confrontation 

`A Rhodésie a fêté, le 11 novembre 1975, le 
dixième anniversaire de la proclamation 

unilatérale de son indépendance sous la di-
rection de M. Ian Smith. Devenue une répu-
blique, présidée par M. Clifford Dupont, le 2 
mars 1970, la Rhodésie reste prospère malgré 
l'état de siège économique imposé par les 
sanctions adoptées par l'O.N.U. à la deman-
de de la Grande-Bretagne : le produit natio-
nal brut est passé de 682,9 millions de dollars 
rhodésiens en 1965 à 1.680,8 millions de dol-
lars rhodésiens en 1974 (1 dollar rhodésien 
= 1,5 dollar U.S.). L'industrie s'est remar-
quablement diversifiée. Les sanctions ont im-
posé un formidable défi à la Rhodésie et 
l'ont obligée à des changements radicaux dans 
ses structures économiques. 

Largement approuvé par l'électorat euro-
péen lors de chaque consultation électorale 
depuis l'indépendance, et notamment à l'oc-
casion des dernières élections du 30 juillet 
1974, le Rhodesian Front de M. Ian Smith 
doit faire face à l'opposition d'une partie de 
la population noire ainsi qu'à des attaques 
terroristes menées par des guérilleros infil-
trés à partir des pays voisins. L'accord sur le 
cessez-le-feu en Rhodésie, conclu le 11 décem-
bre 1974 à Lusaka entre le gouvernement 
rhodésien et les divers mouvements africains 
de libération (Z.A.N.U., Z.A.P.U., FROLIZI, 
A.N.C.), ainsi que la conférence tenue sur le 
pont des chutes Victoria le 25 août dernier, 
ont contribué à développer un climat de dé-
tente en Afrique australe, à ralentir sinon à 
suspendre les actions terroristes en Rhodé-
sie et à améliorer les rapports entre la Zam-
bie et l'Afrique du Sud, condition nécessaire 
à toute véritable solution de la question rho-
désienne 

La nouvelle politique du Portugal après 
le coup d'Etat militaire du 25 avril 1974, 
abandonnant le Mozambique aux marxistes 
du Frelimo de Samora Machel et favorisant 
le M.P.L.A. d'Agostinho Neto en Angola, a 
considérablement modifié la situation en 
Afrique australe et tout particulièrement aux 
frontières de la Rhodésie. Si le dialogue de-
vait échouer, la guérilla et les actions terro-
ristes pourraient reprendre sur une grande 
échelle. 

LE Z.A.P.U. 

Le Z.A.P.U. (Zimbabwe African People's 
Union) (1) a été créé le 17 décembre 1961 
par Joshua Nkomo et les principaux cadres 
du National Democratic Party qui venait  

d'être interdit par le gouvernement de Sir 
Edgar Whitehead. 

Joshua Nkomo avait déjà une solide ex-
périence de nationaliste africain quand il 
fonda le Z.A.P.U. : en 1957 il avait transfor-
mé l'A.N.C. (Southern Rhodesia African Na-
tional Congress, créé en 1934 à Bulawayo par 
Aaron Jacha) en parti nationaliste africain 
luttant contre la prééminence blanche, ce qui 
devait entraîner son interdiction en 1959 ; le 
1 '°'  janvier 1960 Nkomo fonde le National De-
mocratic Party qui revendique la transmis-
sion du pouvoir à la majorité noire. 

Le Z.A.P.U. défend des orientations plus 
radicales que celles du National Democratic 
Party. Après son interdiction le 19 septembre 
1962, le Z.A.P.U. poursuit ses activités dans 
la clandestinité et crée une branche militaire, 
la Zimbabwe Liberation Army. En Rhodésie, 
le Z.A.P.U. pour bénéficier d'une existence 
légale prend le nom de People's Caretaker 
Council (P.C.C.), qui sera à son tour interdit 
le 26 août 1964. 

Des divergences internes, des querelles 
personnelles et tribales devaient diviser les 
leaders du Z.A.P.U. exilés en Zambie : le ré-
vérend Ndabaningi Sithole quitte le Z.A.P.0 
et fonde le 9 août 1973 un nouveau mouve-
ment, le Z.A.N.U. (Zimbabwe African Natio-
nal Union). 

Le Z.A.P.U. reçoit l'appui des Soviétiques 
et il est même le seul mouvement africain de 
Rhodésie invité, en janvier 1969, à la « Con-
férence de solidarité avec les mouvements de 
libération africains » organisée à Khartoum 
sous l'égide de l'U.R.S.S. 

En 'mars 1970, le Z.A.P.U. est de nouveau 
secoué par une grave crise interne, et sous 
l'impulsion de James Chikerema, G. Nyan-
doro et N. Shamuyaria, un groupe scission-
niste fonde le Movement for the Freedom of 
Zimbabwe, qui sera rebaptisé en 1971 Front 
of the Liberation of Zimbabwe (FROLIZI). 

Alors qu'un commandant militaire uni-
fié chargé de préparer la guérilla sera confié 
à Herbert Chitepo (Z.A.N.U.), la direction de 
FROLIZI passe de Shelton Siwela à James 
Chikerema. 

Quant au Z.A.P.U., toujours dirigé par 
Joshua Nkomo, il acceptera à la fin de 1974 
de se joindre au Z.A.N.U. et au FROLIZI 
sous la bannière de l'A.N.C. — nouvelle for-
mule — pour présenter un front commun fa- 

(1) La Rhodésie est rebaptisée Zimbabwe par les 
divers mouvements et partis africains qui luttent 
contre le gouvernement de Salisbury. 
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ce au gouvernement de Salisbury. Mais cette 
unité retrouvée vient de voler en éclats cet 
automne, et l'ex-Z.A.P.U. contrôle aujourd'hui 
la fraction intérieure de 1'A.N.C. Notons que 
le Z.A.P.U. s'appuie essentiellement sur les 
Matabélés alors que le Z.A.N.U. encadre sur-
tout des Mashonas. 

LE Z.A.N.U. 

Le Z.A.N.U. (Zimbabwe African National 
Union), issu d'une scission du ZA.P.U., s'est 
toujours voulu plus dynamique, plus révolu-
tionnaire, plus marxiste que les autres mou-
vements et partis africains. Dirigé par le ré-
vérend Ndabaningi Sithole, l'avocat Herbert 
Chitepo et Leopold Takawira, le Z.A.N.U. a 
été le principal inspirateur et organisateur 
de la guérilla à partir de la Zambie. Rempla-
çant Sithole à la tête du Z.A.N.U. lors de son 
arrestation en 1965, Chitepo a dirigé les ac-
tions terroristes, organisé la collaboration 
Z.A.N.U.-FRELIMO en 1972, préparé la guer-
re révolutionnaire menée par les « combat-
tants de la liberté ». 

L'U.R.S.S. soutenant le Z.A.P.U. de Nko-
mo, le Z.A.N.U. a recherché et obtenu l'appui 
de la Chine communiste, très présente en 
Afrique de l'Est, notamment par le biais de 
la construction du chemin de fer reliant la 
Tanzanie à la Zambie, le Tanzam. 

Tous les documents émanant du ZA.N.U. 
proclament ouvertement l'orientation marxis-
te-léniniste de l'organisation. Ainsi peut-on 
lire par exemple à la page 29 du programme 
politique officiel du Z.A.N.U., ces lignes signi-
ficatives : 

« A truly socialist, self-supporting econo-
my will be established and organised on 
broad principles enunciated by Marxism-Le-
ninism. Z.A.N.U. has been guided by these 
principles in its politics and in applying 
them to the concrete conditions obtainable in 
Zimbabwe... ». 

Autre exemple, dans la brochure intitu-
lée « Basic Information about Z.A.N.U. », à 
la question « Quelle est l'idéologie du 
ZA.N.U. », la réponse suivante est donnée : 

« Z.A.N.U. is guided by the principles of 
Marxism-Leninism. It aims at achieving a so-
cialist revolution. However, before the achie-
vement of such a socialist revolution, a tran-
sitional stage of national democratic revolu-
tion is necessary. The national-revolution is 
the necessary preparation for the socialist 
revolution, and the socialist revolution is the 
inevitable sequel to the national democratic 
revolution ». 

Il faut toute la candeur de l'opinion oc-
cidentale pour continuer à considérer comme 
un simple nationaliste africain celui que la lit-
térature du ZA.N.U. appelle plus franche- 

ment « our President Comrade Ndabaningi 
Sithole ». 

Partisan d'une lutte armée de libération, 
le Z.A.N.U. a mis sur pied des groupes armés 
(Z.A.N.L.A.) destinés à s'infiltrer en Rhodé- 
sie et à y implanter des foyers de guérilla. 

Lors du regroupement tactique (décem- 
bre 1974 - septembre 1975) sous les couleurs 
protectrices de l'A.N.C., les dirigeants du 
ZA.N.U. ont défendu les positions les plus 
intransigeantes en insistant sur le caractère 
inéluctable d'une lutte armée de libération. 

L'A.N.C. 

L'African National Council (A.N.C.) a été 
créé à la veille de la visite en Rhodésie de 
la commission Pearce, en décembre 1971, par 
un évêque de l'Eglise méthodiste unifiée, 
Abel T. Muzorewa. L'A.N.C. a joué un rôle 
essentiel dans les manifestations noires con-
tre l'accord projeté entre Londres et Salis-
bury et a contribué au rejet du plan britan-
nique, Muzorewa ayant de nombreux con-
tacts avec Lord Pearce. L'A.N.C. s'était fixé 
comme objectif une action pacifique dans le 
cadre légal, mais accepta en 1974 de servir 
de paravent aux autres mouvements afri-
cains : ZAPU, ZANU et FROLIZI. Le secré-
taire général de l'A.N.C. est alors Gordon 
Chavunduka. Après quelques mois de coha-
bitation entrecoupée de querelles intestines 
et de règlements de comptes, l'A.N.C. a écla-
té en deux tendances en septembre, chacune 
excluant sa rivale et prétendant représenter 
seule le véritable A.N.C. 

L'ACCORD SUR LE CESSEZ-LE-FEU 

L'accord sur le cessez-le-feu en Rhodésie, 
conclu le 11 décembre 1974 à Lusaka, a 
amorcé une nouvelle période de dialogue et 
de négociations. Cet accord a été rendu pos-
sible grâce aux efforts conjoints de l'Afrique 
du Sud et de la Zambie, pays très largement 
impliqués dans la question rhodésienne puis-
que des contingents de policiers sud-africains 
prêtaient main forte à Salisbury contre les 
terroristes et les guérilleros venus de Zam-
bie où ils trouvaient depuis des années un 
soutien actif. 

Par ailleurs l'A.N.C. de Muzorewa accep-
tait de servir de couverture légale aux autres 
groupes (ZAPU, ZANU, FROLIZI) pour négo-
cier avec le gouvernement de M. Ian Smith, 
qui acceptait de relâcher un certain nombre 
de dirigeants de mouvements africains. La 
politique de détente pratiquée par le gouver-
nement de Salisbury provoquait certaines 
inquiétudes parmi les Européens du parti 
conservateur uni de M. William Harper et 
surtout du parti national de M. Len Iden-
shon qui déclarait : « M. Smith a affirmé 
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dans le passé qu'il ne traiterait jamais avec 
des terroristes et des ennemis de la Rhodé-
sie. Les Rhodésiens peuvent voir clairement 
qu'on ne peut pas faire confiance à la parole 
du Premier ministre, qui traite maintenant 
avec les leaders de deux mouvements terro-
ristes ». (2) 

Après le cessez-le-feu, plus ou moins res-
pecté, et la libération des leaders africains 
emprisonnés, l'étape suivante devait être l'ou-
verture d'une conférence entre les partis in-
téressés sur l'avenir politique et constitu-
tionnel de la Rhodésie. 

DIVISION DES MOUVEMENTS AFRICAINS 

L'application de l'accord de Lusaka a été 
lourdement hypothéquée par les querelles in-
testines, souvent d'origine tribale, qui déchi-
rent de longue date les mouvements noirs 
de Rhodésie entre eux et même à l'intérieur 
de chacun d'eux. Les bases-arrière du Z.A.N. 
U. en Zambie et au Mozambique (au camp 
de Chifambo notamment) ont été en février 
le théâtre d'incidents entre factions rivales 
divisées sur l'attitude à adopter vis-à-vis du 
cessez-le-feu. Le 4 mars, les autorités de Sa-
lisbury arrêtaient une nouvelle fois Ndaba-
ningi Sithole sous l'accusation de sabotage 
des accords de Lusaka et de préparation de 
l'assassinat de plusieurs leaders africains ri-
vaux. 

Mgr Abel Muzorewa, président de l'A.N. 
C., décidait de rompre les négociations avec 
le gouvernement de M. Smith, mais le leader 
du Z.A.P.U., Joshua Nkomo ne se montrait 
pas trop contrarié par l'arrestation de Si-
thole. 

Le 18 mars à Lusaka, Herbert Chitepo, le 
n° 2 du Z.A.N.U., était assassiné, probable-
ment par des éléments rivaux du Z.A.N.U. 
Le lendemain de ses obsèques, l'armée zam-
bienne procédait à l'arrestation massive des 
membres dirigeants du Z.A.N.U., et le Pré-
sident Kaunda limitait strictement les activi-
tés de ce mouvement en Zambie. 

A Dar-es-Salam, du 5 au 7 juillet, en 
présence des présidents Julius Nyerere (Tan-
zanie), Kenneth Kaunda (Zambie), Samora 
Machel (Mozambique) et Seretse Khama 
(Botswana), les dirigeants de l'A.N.C. accep-
taient de ne pas remettre en cause la direc-
tion de leur mouvement avant la tenue d'une 
conférence constitutionnelle avec le gouver-
nement de Salisbury. Mais les observateurs 
ne pouvaient que constater le fossé grandis-
sant qui séparait les militants de l'ex-Z.A.P.U. 
des partisans de l'ex-Z.A.N.U., dégénérant 
parfois en violents incidents comme à Salis-
bury le 31 mai dernier. 

(2) Le Monde, 7 décembre 1974.  

LA CONFÉRENCE DES CHUTES VICTORIA 

La conférence du 25 août dernier qui a 
réuni sur le pont des chutes Victoria, entre 
la Rhodésie et la Zambie, une délégation du 
gouvernement de Salisbury et une délégation 
regroupant les trois mouvements africains 
réunis sous la bannière de l'A.N.C., a été quel-
que peu hâtivement présentée par la presse 
internationale comme une conférence consti-
tutionnelle. En fait, il s'agissait d'une réunion 
découlant des accords Smith-Vorster signés le 
5 août 1975 à Prétoria et qui prévoyaient la 
tenue d'une « conférence sans préalable per-
mettant de donner aux deux parties prenan-
tes l'occasion d'exprimer en public leur vo-
lonté sincère de négocier un règlement ac-
ceptable ». Ces accords indiquaient égale-
ment que « la conférence serait ajournée 
pour permettre aux parties prenantes de 
désigner des commissions où seraient exami-
nées les propositions émises en vue d'un rè-
glement et ce, en Rhodésie ». 

Ce n'est qu'ultérieurement qu'une nou-
velle séance solennelle dans un lieu à déter-
miner était prévue pour ratifier les proposi-
tions acceptées par les commissions. Les gou-
vernements de l'Afrique du Sud, du Bostwa-
na, du Mozambique et de la Zambie devaient 
veiller au respect de ces engagements. 

L'exigence de l'application immédiate de 
la règle de la majorité et le refus de pour-
suivre les négociations en Rhodésie, formu-
lés par la délégation de l'A.N.C., ont conduit 
à l'ajournement de la conférence des chutes 
Victoria. 

Après cet échec, les dirigeants des mou-
vements africains n'ont pu se mettre d'ac-
cord sur les modalités d'une négociation sur 
le fond, et l'A.N.C. réunifié a explosé en plu-
sieurs tendances. Début septembre, Ndaba-
ningi Sithole et James Chikerema ont créé à 
Lusaka un conseil de Libération du Zim-
babwe (Z.L.C.) censé représenter l'A.N.C. en 
Zambie, mais ne regroupant en fait que les 
partisans de l'intransigeance. 

Le 11 septembre Mgr Muzorewa, qui n'a 
pas regagné Salisbury, exclut Joshua Nkomo, 
et ses principaux adjoints de l'A.N.C. sous le 
prétexte que les chefs de l'ex-Z.A.P.U. auraient 
conclu un accord secret avec M. Smith. Les 21 
et 28 septembre, un congrès national de l'A.N. 
C., réuni à Salisbury, consacre la victoire de 
Joshua Nkomo, élu président, et de ses amis 
restés en Rhodésie. 

L'A.N.C. est donc désormais divisé en 
deux groupes rivaux : une aile intérieure 
contrôlée par Joshua Nkomo, et une aile ex-
térieure dirigée en Zambie par Mgr Muzo-
rewa, plus ou moins alliée aux anciens mili-
tants du Z.A.N.U. partisans d'une guerre ré-
volutionnaire. 



1°r-15 JANVIER 1976. — N° 564 	  17 - 17 

Le 31 octobre, on annonçait à Salisbury 
l'ouverture de « pourparlers préliminaires » 
entre le gouvernement de M. Ian Smith et le 
nouveau président de l'A.N.C., Joshua Nko-
mo. Mais les profondes divisions existant en-
tre mouvements africains rivaux rendent tou-
te négociation aléatoire. 

ASPECTS ÉCONOMIQUES DE LA DÉTENTE 

Les difficultés économiques croissantes 
obligent certains pays d'Afrique australe à 
nuancer leur politique vis-à-vis de la Rhodé-
sie et de l'Afrique du sud. Les déclarations 
idéologiques ne nourrissent pas les peuples, 
et une confrontation éventuelle entre les pays 
africains noirs et les régimes de Salisbury et 
de Prétoria aurait des conséquences catastro-
phiques. 

A l'heure actuelle, la Zambie par exemple 
doit faire face à de nombreuses difficultés. Le 
problème le plus urgent est de trouver un 
moyen pour faire parvenir jusqu'à la mer le 
cuivre du « copperbelt » qui représente la 
principale exportation du pays et près de la 
moitié de ses revenus. La frontière rhodésien-
ne est fermée depuis janvier 1973, en représail-
les contre le régime de M. Smith, et depuis le 
printemps 1975 l'extension de la guerre en An-
gola a coupé la voie de chemin de fer qui 
aboutit au port de Lobito. 

Les Zambiens sont de plus en plus nom-
breux à souhaiter la réouverture de la fron-
tière rhodésienne et la reprise des communi-
cations et du commerce avec l'Afrique aus-
trale. Le Mozambique, le Malawi, le Bostwa-
na, et dans une certaine mesure le Zaïre, 
importent des denrées alimentaires essen-
tielles qui proviennent de Rhodésie et d'Afri-
que du Sud. 

Les réalités économiques plaident indis-
cutablement en faveur de la poursuite de la 
politique de détente en Afrique australe. Les 
pays africains voisins de la Rhodésie ne sont 
d'ailleurs pas seuls intéressés à une solution 
pacifique : que l'on songe, par exemple, au 
minerai de chrome rhodésien dont le princi-
pal concurrent est le chrome soviétique, mais 
dans des conditions de sécurité d'approvision-
nement et à des prix non satisfaisants pour 
les pays occidentaux. 

LE DIALOGUE OU LA CONFRONTATION ? 

Définissant en novembre 1974 la politique 
de détente lancée par Pretoria, John Vorster 
disait : « L'Afrique du Sud est à la croisée 
des chemins et doit choisir maintenant entre 
la paix et l'escalade du conflit (...) Le prix 
d'une confrontation serait trop élevé pour 
l'Afrique du Sud ». 

Cette offre de dialogue avec l'Afrique noi-
re a reçu un écho favorable dans plusieurs 
pays africains. En septembre 1974, le prési-
dent Félix Houphouët-Boigny a reçu M. Vars- 

ter dans son village à Yamoussoukro : le dé-
fenseur acharné et persévérant du dialogue 
avec l'Afrique du Sud qu'est le président ivoi-
rien n'a pu que répéter à son interlocuteur 
combien une confrontation serait catastrophi-
que pour l'Afrique toute entière, et seulement 
profitable aux ambitions communistes dans 
cette partie du monde. 

En février 1975, le président William Tol-
bert accueillait M. Vorster au Libéria dans 
l'espoir « de contribuer à éliminer les barriè-
res sur la voie de la paix, du progrès et de 
la sécurité en Afrique ». 

Le 25 août dernier, le président zambien 
Kenneth Kaunda a rencontré le Premier mi-
nistre sud-africain à l'occasion de la confé-
rence des chutes Victoria sur la Rhodésie. Plu-
sieurs dizaines de ministres et plus de 150 di-
plomates africains se sont rendus en Afrique 
du Sud depuis deux ans. La détente commen-
ce peu à peu à devenir une réalité : la Rhodé-
sie constituera certainement la pierre d'achop-
pement de la poursuite ou de l'échec du dialo-
gue. 

Opposé à un pouvoir noir, M. Smith ne re-
jette pas l'hypothèse d'un pouvoir multiracial : 
« J'ai toujours dit que si je trouvais des Afri-
cains compétents, je serais prêt à leur donner 
leur chance pour qu'ils montrent leurs talents. 
Mais j'ai été empêché de mener cette politi-
que en raison de l'attitude de nombreux Afri-
cains qui ne sont pas disposés à coopérer 
avec nous (...) Je crois au suffrage universel, 
mais évidemment avec la réserve concernant 
les aptitudes au droit de vote. Si le pouvoir 
de la majorité signifie le décompte des têtes 
comme on décompte les moutons, j'y suis 
bien évidemment opposé » (3). 

Dans des déclarations plus récentes, M. 
Smith a admis qu'un noir pourrait, un jour, 
être le chef du gouvernement. Par ailleurs, 
toute solution pacifique devra tenir compte à 
la fois des influents chefs traditionnels afri-
cains ainsi que des opinions des mouvements 
africains légaux et modérés comme le Rhode-
sian Settlement Forum, le Parti progressiste 
africain ou le Parti libéral africain de Rhodé-
sie. 

Malgré les sanctions décidées par l'O.N.U. 
et les déclarations incendiaires de l'O.U.A., la 
Rhodésie avec ses 390.000 km2 et ses 6 mil- 
lions d'habitants reste un pays prospère, en 
pleine expansion, et solidement attaché à son 
indépendance. La déclaration unilatérale de 
1965 n'a d'ailleurs fait que consacrer une lon- 
gue tradition de « self-government ». Les 
Rhodésiens font enfin remarquer, non sans 
raison, que la plupart des pays africains noirs 
sont dirigés soit par des militaires, soit par un 
parti unique, et que l'O.U.A. ne se préoccupe ja- 
mais de cette absence de pluralisme politique. 

Michel DARTIGUES 

(3) Le Monde, 17 décembre 1974. 



18 - 18    1"-15 JANVIER 1976. — N° 564 

L'histoire de l'U.R.S.S. (1917-1968) dans 
les manuels d'histoire de la classe de Troisième 
LA classe de 3• des collèges (ou des lycées qui 

 continuent à conserver leur Premier Cycle) a 
un programme d'Histoire encyclopédique qui 
s'étend de 1789 à 1970. Cette classe coïncidant très 
souvent avec l'âge limite de l'obligation scolaire 
(16 ans), on a jugé indispensable de « boucler » 
dans le Premier Cycle la totalité des temps histo-
riques. Les soixante-dix premières années du 
XX* siècle sont donc théoriquement traitées dans 
cette classe qui précède l'orientation vers les dif-
férends Seconds Cycles ou la vie active. En géné-
ral d'ailleurs, le XX* siècle a la faveur des élèves 
comme des professeurs (en particulier des jeunes 
professeurs). « On fait de l'actualité », souvent 
même une actualité prolongée jusqu'à la réalité 
quotidienne. Aussi est-il intéressant d'étudier la 
façon dont l'histoire et l'évolution de l'U.R.S.S. 
sont présentées dans les manuels les plus uti-
lisés qui sont au nombre de quatre, tous parus 
en 1971. 

Il s'agit du HACHETTE (collection Isaac), du 
DUNOD (collection Richard), du NATHAN (col-
lection Milza-Bernstein), du BORDAS (Nouvelle 
Collection d'Histoire) (1). Les auteurs sont, en 
général, des professeurs-assistants, agrégés, certi-
fiés. Les livres sont très illustrés et le texte 
plutôt réduit par rapport aux photos, cartes, do-
cuments (le plus copieux étant le Nathan) Elèves 
et professeurs s'appuient beaucoup sur le livre, 
l'étendue du programme rendant difficile des lec-
tures supplémentaires ou approfondies. Il n'est 
pas sûr d'ailleurs que tout le XX* siècle soit traité 
car un -  choix est possible ; quand il s'exerce, on 
s'aperçoit que des sujets reviennent souvent : 
l'histoire des super-puissances (Etats-Unis et U.R. 
S.S.), les fascismes, la Seconde Guerre mondiale. 

Nous diviserons cette étude en deux grandes 
parties, qui correspondent, en général, au plan des 
manuels. La première couvrira la période 1917 à 
1939. La seconde ira de la Seconde Guerre mon-
diale à nos jours (ou presque) 

Première partie : de 1917 à 1939 

Ce qui en facilite l'analyse, c'est qu'elle fait 
l'objet dans chaque manuel d'un chapitre particu-
lier (deux dans le Nathan) parmi les six ou sept 
qui couvrent l'Entre-Deux-Guerres (1918-1939). Mais 
ce qui est difficile à évaluer c'est l'importance 
du contenu. De six pages dans le HAC, il passe 
à huit pages (BOR et DUN) et atteint dix-huit 
pages dans le NAT. Seulement, les documents oc-
cupent le plus souvent une page sur deux, ce qui 
donne un texte court de vulgarisation historique, 
sauf dans le NAT où l'on se soucie des détails. 
Notons avant de commencer, et ceci est très ins-
tructif, que dans TOUS les manuels, l'histoire de 
l'U.R.S.S. est traitée à part des autres expériences 
disons anti-démocratiques de cette période et qui 
sont rangées, pour le HAC, dans « les dictatures 
européennes » ; pour le NAT, « dans deux dicta-
tures totalitaires » (évidemment l'Italie et l'Alle-
magne) ; pour le BOR, « dans les dictatures fascis-
tes » ; pour le DUN, « dans les dictatures » (tout 
court). Manifestement, la « dictature » soviétique 
bénéficie d'un préjugé favorable... 

A) LA RÉVOLUTION 

Les causes en retombent partout sur le tsa-
risme (2), les défaites, la misère. Les mécontente-
ments sont exploités par les « opposants au ré-
gime », mais seul le NAT fait une étude sérieuse 
de cette opposition et distingue K.D., socialistes 
révolutionnaires, bolcheviks et mencheviks. Dans 

(1) Les manuels sont signalés par les trois pre-
mières lettres • HAC pour HACHETTE, DUN pour 
DUNOD, etc. Les citations sont entre guillemets. Le 
reste est commentaires. 

(2) Il y aurait beaucoup à dire sur l'étude du 
tsarisme au XIX° siècle dans les mêmes manuels.  

l'étude de la Révolution, il est classique de sé-
parer les deux parties (Février et Octobre), mais 
il est significatif de voir que les « bolcheviks » 
sont crédités d'une sympathie et d'une audience 
très rétrospectives. Ils sont « le plus actif groupe 
révolutionnaire » (HAC), « la fraction la plus ré-
solue du socialisme russe » (BOR), « organisés 
par Lénine » (DUN), ce LENINE qui est « revenu 
d'exil en avril » (BOR). Le HAC est plus précis : 
« il rentra de Suisse en Russie grâce aux Alle-
mands qui lui permirent de traverser leur pays 
en chemin de fer ». Le gouvernement provisoire 
a échoué « parce qu'il a perdu toute autorité » 
(HAC), parce qu'il est « inconnu du peuple (...) et 
a poursuivi la guerre » (DUN), parce que son 
« pouvoir réel est faible, qu'il refuse le partage 
des terres » (BOR). Le « putsch » de Pétrograd 
est vite expédié encore que le HAC signale que la 
« garnison du Palais d'Hiver était pourtant bien 
faible... », et que le DUN indique que la « Garde 
Rouge s'en empare sans coup férir ». 

Certes, il est difficile de donner une vue à la 
fois exacte dans ses détails et nuancée dans ses 
interprétations des événements de 1917 en Russie 
(surtout pour ce public scolaire), mais il n'y a 
que le NAT qui se livre à une étude serrée des 
faits où tout en précisant que « la démocratie 
bourgeoise ne peut résoudre les problèmes qui 
se posent aux masses russes », il est auparavant 
indiqué que « la situation économique et sociale 
est loin de répondre aux conditions jugées néces-
saires par Marx au succès d'une révolution prolé-
tarienne (industrialisation avancée, classe ouvrière 
nombreuse) » et les difficultés de Kerenski com-
me le noyautage des Soviets sont mentionnés et 
soulignés. 

Fin 1917, voilà la Russie dirigée par « un 
nouveau gouvernement » (HAC). Mais qui l'a 
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nommé ? — « un Congrès des Soviets où les bol-
cheviks sont maintenant majoritaires » (NAT) ... 
par un coup de baguette magique sans doute ? —
Pour le BOR, « le pouvoir est passé (comment ?...) 
aux mains du Congrès des Soviets de toute la 
Russie », et, pour le DUN, c'est le « Congrès des 
Soviets qui décide de constituer le Conseil des 
commissaires ». 

Aucune mention nulle part de la réunion et 
de la dispersion d'une Assemblée Constituante 
(pourtant démocratiquement élue). Les « bolche-
viks » ont pour eux la force du fait accompli. 

B) DU COMMUNISME DE GUERRE 
A STALINE 

Au pouvoir, les bolcheviks vont se maintenir 
grâce « au communisme de guerre » qui fait 
l'objet d'interprétations nuancées. 

Le plus élogieux est le HAC, qui oppose « le 
génie de Lénine » et la « foi révolutionnaire de 
ses partisans » aux « erreurs de ses adversaires », 
c'est-à-dire les Blancs aidés par des pays occi-
dentaux (dont les Etats-Unis) ; les spéculateurs 
comme ces « koulaks, paysans riches qui ne cé-
daient leurs récoltes qu'à prix d'or... ». Certes, 
ce communisme de guerre est une dictature ap-
puyée sur la « terreur (un exemple spectaculaire : 
le massacre de la famille impériale), les réquisi-
tions, l'Armée Rouge et la propagande », mais 
ceci évoque « la politique de salut public » des 
Montagnards en 1793-1794. Nous sommes donc en 
terrain connu... 

Pour le BOR, avec le gouvernement bolchevik 
« c'est le régime du parti unique », car les autres 
« tendances socialistes sont interdites parce 
qu'elles ont soutenu des soulèvements armés ». 
La guerre civile, qui a duré deux ans, a vu le 
triomphe du « Parti communiste » qui a dû re-
courir à des « mesures extrêmes : police poli-
tique et contrainte, répression à l'égard des pay-
sans ». La lutte fut « acharnée, sinon atroce », 
et les Blancs « divisés et victimes de leurs excès ». 
Tout cela se comprend et même s'excuse : « il 
était bien difficile de respecter les pratiques dé-
mocratiques ». 

Pour le DUN, la « guerre civile » se déroule 
dans une « atmosphère de terreur » (qui fait 
régner cette terreur ? mystère) et d' « interven-
tions étrangères ». Le « communisme de guerre » 
est un « réflexe de défense », mais cette « dicta-
ture » aboutit à une « crise ». « Le communisme 
est victorieux, mais le pays épuisé et mécontent ». 

Le NAT note le mélange de « guerre civile » 
et de « guerre d'intervention » où les généraux 
« blancs » ont d'abord « remporté des succès », 
mais le « retour des propriétaires fonciers » et 
la « terreur blanche » ont rallié les paysans au 
bolchevisme qui, grâce à la « terreur économique 
et politique », a vaincu la « contre-révolution ». 
Cependant, ce manuel (qui mentionne dans une 
illustration « un aspect méconnu de la révolution 
russe : l'action de Makno en Ukraine, anti-Alle-
mand, anti-Blanc et anti-bolchevik ») est le seul 
à présenter en une demi-page un tableau réel de 
la « situation en 1921 » avec, dans les villes, une 
misère « extrême » et la famine ; dans les cam- 

pagnes, les paysans « mécontents des prélève-
ments et réquisitions » ; la ruine de l'industrie, 
d'où une « grave crise politique » : il s'agit de la 
révolte de Cronstadt (dont on donne les mots 
d'ordre : « Morts aux bolcheviks, vive les So-
viets ! ») qui est « matée » par Trotski et « suivie 
d'une très dure répression ». C'est cela qui donne 
à Lénine l'idée de la N.E.P. 

Ce manuel avait été le seul aussi à parler de 
l'institution par Lénine d'une police politique : la 
TCHEKA, qui a multiplié « arrestations et exé-
cutions sommaires ». Les autres s'en sont tenus 
à un manichéisme sommaire. Aucun ne mention-
ne l'aide humanitaire apportée à la Russie dé-
chirée par certains pays occidentaux (dont les 
Etats-Unis), ni les divisions des alliés qui rendi-
rent inopérante leur intervention (au demeruant, 
limitée à des points précis). 

Voici arrivé le temps de la N.E.P. Le HAC 
est très succint : « c'est une nouvelle politique 
économique destinée à donner un peu de bien 
être à un peuple qui avait tellement souffert... » 
(pourquoi, comment cette politique et à cause de 
qui ces souffrances ?...). Ensuite se forme un 
« Etat fédéral : l'U.R.S.S. » ; enfin, après la mort 
de Lénine, ce sont des « rivalités personnelles » 
où Staline élimine Trotski. En tout, quinze lignes 
pour la période 1921-1928. 

Pour le DUN, Lénine a reconnu « les excès 
commis » et il accepte « l'idée d'une pause » 
pour la reconstruction de l'économie, d'où le re-
tour à « certaines formes de capitalisme », ce qui 
donne « d'excellents résultats dans l'agriculture », 
mais « plus limités » dans l'industrie. Seulement, 
il se forme des classes dirigeantes « nouvelles » et 
« assez hostiles » au régime : les Nepmen. Ils 
créent « une menace politique » qui amène Staline 
(il succède à Lénine après avoir éliminé Trotski) 
à reprendre la « planification ». 

Le BOR fait état de cette « nouvelle politi-
que » qui marque « un retour partiel à la liberté 
économique », ce qui s'accompagne d'une « nou-
velle bourgeoisie » (commerçants, koulaks) qui 
se forme. En 1922, création de l'U.R.S.S. « L'unité » 
de l'ancien empire subsiste, mais les « républi-
ques » ont une « autonomie » pour leur « déve-
loppement économique et culturel ». Après la 
mort de Lénine (1924), Staline devient le maître 
absolu du P.C. en « éliminant » Trotski, en « limi-
tant » la liberté de parole dans le Parti, en insti-
tuant le « culte de Lénine » qui annonce le sien. 

Une analyse plus sérieuse (et surtout plus 
longue) de la N.E.P. est contenue dans le NAT. 
Lénine a compris que les méthodes « brutales » 
ne sont plus possibles, aussi faut-il, dans « cer-
tains secteurs et pour une durée limitée, une éco-
nomie de type capitaliste ». Ces secteurs (l'agri-
culture, le commerce de détail, la petite indus-
trie) sont décrits avec précision. Quant aux ré-
sultats, si certains sont « négatifs pour le régi-
me » à cause des « profiteurs : koulaks et nep-
men », les aspects « positifs » l'emportent : re-
prise de la production (agricole, industrielle), fin 
du chômage, augmentation du niveau de vie. Le 
régime est moins « brutal » avec la GUEPEOU, 
« organisme centralisé » qui remplace les Tchékas 
et qui est « contrôlé par le gouvernement ». De 
même la lutte Staline-Trotski est étudiée avec 
davantage de raisons que dans les autres livres, et 



1 1'45 JANVIER 1976. — N° 564 20 - 20 

il est mentionné que Trotski exilé a été « assassi-
né » au Mexique en 1940. 

Posons la question. Est-ce parce que la N.E.P. 
réussit qu'elle est presque escamotée dans le 

HAC et le DUN ? Est-ce que ce qui avait réussi ne 
pouvait continuer (et même s'amplifier) ? Ce capi-
talisme « limité » avait du bon... Mais il convient 
de ne pas trop insister... (à suivre). 

Témoignages sur le communisme en Indochine 
LORS d'un débat organisé par le Centre d'étu- 

des asiatiques (1), l'ancien évêque de Kontum, 
Mgr Seitz, qui exerça son sacerdoce au Vietnam 
pendant trente-huit ans, évoqua la façon, typique-
ment stalinienne, dont le pouvoir communiste se 
débarrassa de lui. 

Décidé à poursuivre sa mission pastorale, il 
n'avait pas hésité à s'adresser aux nouvelles auto-
rités afin de savoir si et comment elles lui per-
mettraient de rester en contact avec les membres 
du clergé dispersés dans la province, de continuer 
à assurer le fonctionnement des dispensaires, d'ap-
porter un soulagement aux victimes innocentes de 
la guerre, etc. Il finit par obtenir une audience du 
commissaire politique qui, sur un ton glacial, lui 
fit comprendre que, désormais, le « Parti révo-
lutionnaire » était le seul maître. Malgré cet 
accueil réfrigérant, le prélat ne se découragea pas 
et, après un certain temps, sollicita une nouvelle 
entrevue pour réitérer ses demandes et tâcher 
d'obtenir des nouvelles des membres du clergé. 

Le 11 août, il fut reçu de nouveau par le mê-
me commissaire politique. Celui-ci usa d'un autre 
ton et fut même d'une amabilité suspecte. Con-
trairement à ce qu'il avait affirmé lors de la 
première audience, il assura son interlocuteur 
qu'il avait pris intérêt aux sujets évoqués qui, 
affirma-t-il, allaient faire l'objet d'une prochaine 
réunion entre les autorités, d'une part, l'évêque 
et le clergé vietnamien, de l'autre. Le commissaire 
politique alla même jusqu'à proposer à l'évêque 
d'organiser, s'il le désirait, « une procession, le 15 
août, en l'honneur de la Vierge », proposition que 
le prélat récusa, devinant quelque piège. Le 12 
août, un officier de la sûreté communiste alla 
trouver Mgr Seitz, lui annonçant que la réunion 
prévue se tiendrait dans quelques instants, et il 
l'invita à monter en voiture pour le conduire. 
En fait, Mgr Seitz fut emmené hors de la ville 
où il retrouva des missionnaires et des médecins 
étrangers : là, un arrêté d'expulsion immédiate 
leur fut notifié. Ils devaient avoir quitté le Viet-
nam dans les 74 heures sans pouvoir faire leurs 
bagages, ni surtout prendre congé de leurs fidèles. 
Ils gagnèrent donc Saïgon (400 kms à vol d'oi-
seau) sous bonne garde et furent confinés dans 
un hôtel sans pouvoir communiquer avec person-
ne. Il fut impossible à Mgr Seitz d'entrer en 
rapport avec l'ambassade de France, ni avec la 
délégation apostolique, ni avec l'archevéché. Le 
15 août, le prélat fut mis dans l'avion. « Ce fut 
sans doute la procession proposée par le com-
missaire politique de Kontum », conclut-il en 

(1) 199, boulevard St-Germain 

I Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
paraîtra le Mardi 20 Janvier 1976  

ajoutant : « Les communistes ne veulent plus 
avoir de témoins ». 

** 
Né au Vietnam, envoyé spécial de l'Aurore, 

Pierre Darcourt vécut les dernières heures de la 
République du Vietnam, tant au front qu'à Saïgon. 
La population du Sud était hostile au Vietnam, 
et la victoire des communistes ne l'a pas totale-
ment réduite à l'obéissance passive. L'armée na-
tionale s'est battue à peu près jusqu'au bout, bien 
qu'elle fût obligée d'utiliser armes et munitions 
avec parcimonie. En particulier, la pénurie de 
carburant ne permettait pas à l'aviation de soute-
nir l'armée de terre, mais on a vu de nombreux 
actes d'héroïsme individuel, les soldats sud-viet-
namiens n'hésitant pas à attaquer les chars à 
la grenade. Si les villes sont désormais enserrées 
dans un réseau aux mailles très serrées, le Delta 
n'est pas entamé, et les nationalistes foncièrement 
hostiles aux gens du Nord y poursuivent la lutte, 
à l'abri des marécages qui interdisent l'accès de 
la région aux engins lourds. Les forces armées 
de la République du Vietnam comptaient 850.000 
hommes. 300.000 seulement se sont rendus aux auto-
rités communistes qui les expédièrent dans des 
camps de rééducation. (A leur sortie, ils peuvent 
rentrer chez eux, mais ils doivent obtenir du 
comité de quartier de leur résidence une « carte 
de civisme » sans laquelle il est impossible de 
trouver du travail). 

Jacques Armand-Prévost, journaliste qui fut 
en poste au Laos, a signalé, entre autres arresta-
tions dans ce qui fut le « royaume du million 
d'Eléphants », celle de l'ancien président de l'As-
semblée constituante (1947), Bong Souvannavong, 
qui fut à plusieurs reprises ministre, député, 
membre du Conseil du roi. Bong Souvannavong, 
fondateur, en 1947, du premier parti politique lao-
tien, l' « Union nationale Lao », fondait son ac-
tion politique sur un article de la Constitution 
stipulant que « le bouddhisme est religion d'Etat ». 
Bouddhiste, il préchait donc la tolérance et la 
non-violence, et son audience s'accroissait parmi 
les jeunes qui supportent mal le joug du commu 
nisme athée. Dans la nuit du 28 septembre, Bong 
Souvannavong fut arrêté chez lui par la police 
communiste sous prétexte qu'il aurait tenu « des 
propos injurieux à l'encontre du gouvernement 
Le lendemain, des manifestations silencieuses eu 
rent lieu en sa faveur. Elles furent dispersées 
par la force et se terminèrent par 200 arrestations. 
Depuis, on est sans nouvelles de Bong Souvanna-
vong. 

L'Union soviétique a déjà envoyé au Laos 1.500 
techniciens, et une ligne régulière de l'Aéroflot 
dessert Vientiane depuis Hanoï avec 400 appareils. 
Les Américains n'ont jamais eu au Laos que 1.200 
conseillers et 350 appareils. 

A. TONG. 
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