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Les jeux sont-ils faits en Italie? 
MOUS avons bien souvent exposé dans cette NOUS 

 les divers aspects de la situation 
politique italienne, et en particulier essayé de 
faire comprendre les buts et les moyens du 
Parti communiste italien. Nous serions tentés 
de dire que nous n'avons pas grand chose à 
ajouter à ces analyses. Nous n'avons en tout 
cas rien à y retrancher. 

Toutefois, quelques éléments nouveaux 
méritent d'être notés, et surtout une remar-
que d'ensemble doit être faite qui intéresse 
particulièrement la France. 

* * * 

Les éléments nouveaux tiennent à la si-
tuation générale de l'Italie qui s'est indiscuta-
blement aggravée. Les désaccords et les fai-
blesses de la démocratie-chrétienne, loin de 
diminuer, se sont accrus. Dans la mesure où 
elle est l'épine dorsale du régime depuis 1945, 
cela ne peut signifier que l'affaiblissement de 
celui-ci. Une tentative de redressement — d'ail-
leurs mal conduite — des opposants à l'ac-
tuelle direction a échoué. Ouvertement accusée 
de corruption aujourd'hui — et sans qu'aucune 
charge ne protège de ces accusations, vraies  

ou fausses —, la démocratie-chrétienne appa-
raît plus vulnérable qu'elle ne l'a jamais été. 

Le Parti socialiste a, lui, multiplié les er-
reurs politiques depuis quelques mois et ren-
forcé son image du parti le plus irresponsable 
de l'Italie, et le plus démagogique. C'est l'avis 
de tous ceux qui connaissent les vraies réalités 
de la politique italienne, et c'est en particulier 
l'avis des communistes qui ont peur d'avoir 
éventuellement à faire face à ce maximalisme 
démagogique. D'abord, l'alliance avec le P.C. 
aux pires temps du stalinisme ; ensuite, l'achar-
nement à vouloir des gouvernements de cen-
tre-gauche qui ont ouvert la voie du pouvoir 
au communisme au lieu de la lui fermer (com-
me nous l'avions prévu et écrit ici il y a quinze 
ans) ; enfin, la subordination des intérêts de 
l'Etat aux luttes de personnes et de clans à 
l'intérieur du parti, la liste est longue de tous 
les maux dont le socialisme italien est res-
ponsable. Les événements de ces dernières 
semaines ont achevé de montrer qu'il était in-
capable de se mettre au niveau des problè-
mes du pays. Plus encore que la démocratie-
chrétienne, c'est lui qui a provoqué la crise 
du régime. 

Ne parlons pas de la détérioration de la 
sécurité publique, dans les usines et dans la 
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rue. C'est, hélas ! un fait sur lequel la presse 
quotidienne apporte de nombreuses informa-
tions. Jamais la violence, plus ou moins politi-
sée, n'a été aussi mêlée à ce qu'on appelle 
les faits divers dans la presse. Ce mélange 
n'est pas l'un des symptômes les moins préoc-
cupants de la crise de la société occidentale. 

Le dernier élément nouveau, c'est que la 
politique du Parti communiste s'est accentuée 
dans le sens déjà décrit — et que cet effort 
n'a pas manqué de donner de bons résultats. 
M. Berlinguer est en train de faire croire aux 
Italiens — et pas seulement à eux — que son 
parti est démocratique, qu'il accepterait de 
quitter le pouvoir s'il y était mis en minorité, 
qu'il remettrait de l'ordre et de l'honnêteté 
dans un pays voué au désordre (souvent pro-
voqué par le P.C. d'ailleurs) et à la corruption, 
et qu'il est aujourd'hui entièrement indépen-
dant de Moscou (ce qui n'a par empêché M. 
Berlinguer de se rendre au dernier Congrès du 
P.C. soviétique et d'y rencontrer longuement 
M. Brejnev, et ce qui ne l'amène jamais à 
critiquer la politique extérieure de l'U.R.S.S.). 
Quoi qu'il en soit, le Parti communiste ap-
paraît à un grand nombre d'Italiens, nulle-
ment communistes, comme le dernier recours. 
C'était vrai il y a six mois ou un an. Ce l'est 
encore beaucoup plus aujourd'hui. 

La preuve de ce succès, c'est que des diri-
geants même (et mondialement connus) de 
l'économie italienne font des déclarations prou-
vant qu'ils accepteraient une coopération avec 
le Parti communiste, cependant que plusieurs 
responsables du Parti socialiste allemand (y 
compris le chancelier) faisaient savoir que l'ar-
rivée au pouvoir des communistes en Italie 
ne serait pas une catastrophe. On se demande, 
dans ces conditions, pourquoi le Parti commu-
niste allemand au lieu de rester dissous, com-
me l'a voulu Adenauer, ne serait pas à nou-
veau autorisé à exercer ses talents dans la 
République fédérale (dont la politique, disons-
le en passant, mériterait sûrement, dans tous 
les domaines, d'être attentivement réexaminée, 
y compris sur le plan de ses rapports avec la 
France) ? 

Tout cela étant écrit, qui est loin d'épuiser 
le sujet, et qui ne vise qu'à en fixer certaines 
données nouvelles, il reste à examiner, en fai-
sant la part des conjectures inséparables de 
toute prévision politique, de quelle manière ces 
données nouvelles influencent l'opinion, et 
dans quelle mesure les conclusions qu'on en 
tire apparaissent fondées. 

LA PARTIE N'EST PAS JOUÉE 

Or, quelles que soient les remarques qui 
précèdent, il faut s'élever avec force contre 
un pessimisme excessif, qui s'est emparé d'une  

partie importante de la classe dirigeante ita-
lienne et d'une partie non moins importante 
de la classe politique européenne. A les croire, 
la partie est d'ores et déjà perdue, l'arrivée du 
communisme au pouvoir est d'ores et déjà 
certaine, et ce qui reste à faire, si l'on ose 
l'écrire, c'est de sauver les meubles et de s'ac-
commoder de ce qui est inévitable. En somme, 
et en demandant pardon à sa mémoire, il y a 
beaucoup de Talleyrand dans l'Italie et l'Eu-
rope d'aujourd'hui. C'est-à-dire de gens qui se 
demandent comment survivre à l'inévitable dé-
faite et à l'inévitable changement révolution-
naire qu'elle entraînera. 

Il est inutile de dire qu'une bataille enga-
gée dans ces conditions se présente avec plus 
de difficultés encore — et c'est en effet ajouter 
à ces difficultés trop réelles que d'agir com-
me si la défaite était déjà là. Quand on re-

. garde objectivement la situation, et justement 
si le combat est mené avec résolution et intel-
ligence, on peut penser que communistes et 
socialistes ne sont pas assurés de disposer de 
50 % des voix et des sièges. Le P.C. ne dispose 
encore que de 35 % et le P.S. de moins de 15. 
C'est à partir de là qu'il faut raisonner et en-
gager la lutte. Il faut aussi se rappeler qu'une 
coalition des deux partis est très difficile, car 
les communistes n'en veulent pas et feront 
leur possible pour l'éviter (mais, bien entendu, 
si les deux partis « marxistes » avaient plus 
de 50 % ce serait difficile pour les communis-
tes de la refuser). La démocratie-chrétienne, 
pour éviter qu'on en arrive là, peut-elle re-
nouveler ses chefs et son programme, appa-
raître comme un barrage contre un type de 
société que les Italiens ne peuvent pas souhai-
ter, et peut-elle comprendre que ce à quoi 
l'Italie aspire, c'est à une affirmation catégo-
rique qu'il y a un Etat capable de comman-
der ? C'est tout le problème. Si oui, elle peut 
encore être le premier parti de l'Italie et évi-
ter au pays une expérience très dangereuse. 
Sinon, en effet, les risques seront grands. 

Allons plus loin. Même dans cette hypo-
thèse, le sort de l'Italie ne se serait nullement 
scellé, et le fait a beaucoup d'importance, aussi 
bien pour l'Italie que pour la France. 

De deux choses l'une, en effet. Ou bien les 
communistes gouvernent démocratiquement, 
comme ils l'affirment. Il est certain, dans ce 
cas, que leur programme économique, que les 
mesures qu'ils mettront en œuvre ne pourront 
qu'aggraver la crise économique italienne. L'ef-
fondrement économique ressemblera à celui 
du Chili. Il n'en résultera pas une dictature 
militaire comme à Santiago, mais un tel mé-
contentement dans le pays, où l'on attendra un 
changement bénéfique et où l'on aura un 
changement catastrophique, que le gouverne-
ment d'extrême-gauche sera balayé, comme au 
Portugal. Par le peuple lui-même. 
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Ou bien les communistes ne gouvernent 
pas démocratiquement, et, sous une forme ou 
sous une autre, essayent de gouverner par la 
force, en imposant à la majorité du pays (la 
majorité non communiste) un type de société 
dont elle ne veut pas. Dans cette hypothèse, 
et quelle que soit l'aspiration du peuple italien 
vers plus d'autorité, il est probable que cette 
tentative, qui ne pourrait être appuyée de 
l'extérieur, se heurterait à de rudes obstacles. 
Une démocratie-chrétienne épurée de ses élé-
ments communisants, une social-démocratie 
retrouvant l'esprit combatif des années 50, une 
masse modérée capable de rejoindre une droi-
te dont les éléments nostalgiques se seraient 
retirés pourraient alors entreprendre une nou-
velle résistance, avec des chances de l'em-
porter. On peut penser en effet que, comme 
cela s'est passé au Portugal, ces partis ne se-
raient pas abandonnés de tous, et qu'ils ne se 
battraient pas seuls. Il est évidemment inutile 
de souligner que soit dans la première hypo-
thèse, soit dans la seconde, ce qui se passe- 

rait en Italie serait loin d'être sans conséquen-
ce sur l'avenir politique de la France. Chacun, 
en effet, trouverait à méditer sur le déroule-
ment d'une expérience qu'il s'agit précisément 
d'éviter aux Français. 

* * * 

Telle est donc la situation actuelle de l'Ita-
lie. Teiles sont les forces. Telles sont quelques-
unes des perspectives qui paraissent les plus 
vraisemblables. Le vote de l'Italie, en juin pro-
chain, engage beaucoup plus que l'Italie. En 
1948, c'est elle qui a donné le premier coup 
d'arrêt au communisme dans un scrutin dont 
personne n'a perdu le souvenir ni oublié la 
signification. Pourra-t-elle, et voudra-t-elle, 
alors que presque tout le monde croit qu'elle 
va ouvrir la porte par où le communisme 
s'engouffrera pour investir l'Europe occiden-
tale, trouver en elle-même et dans son presti-
gieux passé, la force de la maintenir close ? 

GEORGES ALBERTINI. 

Les origines de la nouvelle politique 
du Parti communiste français 

à l'égard de l'U. R. S. S. 
A U lendemain des élections législatives des 

4 et 11 mars 1973, les communistes procé-
dèrent, à leur accoutumé (ce dont on ne sau-
rait trop les louer) à l'analyse des résultats 
qu'ils avaient obtenus. Ces résultats s'appe-
laient pour eux stagnation : 21,20 % des suf-
frages exprimés, 16,9 % des inscrits, moins 
pour ce qui était des suffrages exprimés qu'en 
1962 et 1967, beaucoup moins que les toujours 
plus de 25 % du temps de la IV° Républi-
que (1). 

Quelles étaient les causes de ce demi-
échec ? Selon le rapport présenté par M. Geor-
ges Marchais au nom du Bureau politique 
lors de la réunion du Comité central, les 28 et 
29 mars, il fallait les chercher non dans la tac-
tique choisie par le parti ni dans son action 
propre, mais, d'une part, dans le manque de 
loyauté des socialistes ; de l'autre, dans l'effi-
cacité de la propagande anticommuniste. Le 
secrétaire général rendait même à cette occa-
sion un hommage sans doute involontaire, 
mais précieux, à ce que les beaux esprits rail-
lent et dénoncent sous les noms d'anticommu-
nisme viscéral, primaire ou systématique. 

(1) Voir Est et Ouest n° 506, 16-31 mars 1973 Cl. 
Harmel . « Considérations sur la stagnation des voix 
communistes et le recul électoral de la gauche depuis 
1958 ».  

« Dans la bataille électorale », disait-il, la 
réaction « a abandonné toutes les subtilités 
de l'anticommunisme dit « moderne », et elle 
en est revenue à l'anticommunisme de papa ». 

Au jugement des dirigeants communistes, 
ce qui avait particulièrement porté dans la 
propagande anticommuniste, c'était, d'une part, 
« l'épouvantail du collectivisme » ; de l'autre, 
l'identification « des perspectives du socialis-
me en France à l'expérience des pays étrangers 
déjà passés au socialisme », pour reprendre 
les termes mêmes du rapport lu par M. Mar-
chais. 

Le texte précisait que le « collectivisme » 
jouait son rôle d'épouvantail de deux fa-
çons : il alertait chez des millions de petites 
gens l'instinct de la propriété (alors que le 
socialisme, c'est seulement la propriété collec-
tive des grands moyens de production et 
d'échange, et qu'il n'y a donc que la propriété 
privée du grand capital qui soit menacée par 
les communistes) ; il alertait aussi le sens de 
la liberté, car ses adversaires assimilent le 
socialisme à « la domination étouffante de 
l'Etat sur tous les aspects de la vie publique, 
voire de la vie privée », à l'Etat totalitaire, à 
l'Etat Moloch. 

Libertés, propriété, Union soviétique, tels 
étaient, selon l'analyse produite alors par 
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les dirigeants communistes, les points faibles 
de leur programme, ceux sur lesquels en tout 
cas la propagande ennemie avait concentré ses 
critiques avec un certain succès (2). En consé-
quence, on décida de renforcer la défense sur 
ces points menacés et voilà pourquoi le Parti 
communiste a inscrit au premier plan de ses 
préoccupations de propagande non seulement 
la défense des libertés (allant — c'est sa der-
nière trouvaille en la matière — jusqu'à lui 
sacrifier la si chère « dictature du proléta-
riat »), mais aussi la défense de la propriété 
privée, au risque de faire cavalier seul en la 
matière et de dévier vers le Parti socialiste 
de M. Mitterrand les suffrages et les adhé-
sions des néophytes du socialisme, surtout 
ceux d'origine chrétienne, lesquels sont tout 
heureux, on le voit bien à la C.F.D.T., d'être 
des « socialistes à part entière » et de ne pas 
hésiter devant l'idée de la collectivisation 
intégrale. 

Sur ces deux thèmes, les prises de position 
du parti, si elles ne vont pas sans inconvénient, 
ne soulèvent pas de difficulté majeure, ni à 
l'intérieur du parti, ni à l'extérieur. L'attitude 
à adopter à l'égard de l'Union soviétique posait 
des problèmes beaucoup plus délicats. Elle les 
pose d'ailleurs toujours, non seulement aux 
communistes eux-mêmes, mais aussi à ceux 
qui les observent et qui doivent savoir, plus 
que jamais, suspendre leurs jugements, garder 
à leurs conclusions un caractère éminemment 
provisoire et hypothétique.  

ler « l'antisoviétisme » du P.C.F., et les for-
mes qu'il revêt aujourd'hui n'étaient certaine-
ment pas prévues à l'origine, pas plus par M. 
Marchais que par d'autres. Il est certainement 
intervenu au cours de 1975 des faits d'impor-
tances diverses qui ont accéléré le processus, 
qui, sans doute, ont eu plus d'effet encore en 
ce sens qu'ils ont vraisemblablement entraîné 
un changement de nature dans le phénomène. 
N'écrivons pas, à la manière des dialecticiens 
hégéliano-marxistes, qu'il y a eu renversement 
de la quantité dans la qualité. Il semble bien 
que, si « l'antisoviétisme » dont nous parlons 
par excès a changé de caractère, ce n'est pas 
seulement parce qu'il y a eu multiplication des 
silences, réserves ou critiques ouvertes des 
communistes français à l'égard de l'U.R.S.S. 
Notre conviction est que des considérations 
personnelles, propres à M. Marchais, ont mo-
difié substantiellement une attitude dictée au 
départ par le seul calcul politique, électoral. 
Mais, si l'on peut dire, le train était déjà sur 
les rails. Il est évidemment capital de savoir 
pourquoi il s'est emballé. Il n'est pas cepen-
dant sans intérêt de montrer que dans une 
certaine mesure la direction du parti s'était 
déjà prononcée en faveur de la nouvelle poli-
tique. 

M. Marchais aurait eu plus de mal à im-
poser au parti son nouveau tournant s'il 
n'avait pas déjà été décidé de prendre quel-
que distance à l'égard de l'U.R.S.S. et de son 
régime socialiste pour des raisons tactiques. 

* * * 

Sans doute n'est-il pas inutile de souligner 
ce qui est évident et va de soi, mais qu'on ris-
que d'oublier, en faussant ainsi l'analyse. Un 
des points de départ de la nouvelle attitude du 
Parti communiste français à l'égard des pays 
socialistes, et tout particulièrement de l'U.R. 
S.S., se situe exactement là : dans l'analyse des 
résultats des élections législatives de 1973. Les 
dirigeants communistes n'ont pas eu soudain 
un mouvement de recul. Ils n'ont pas eu sou-
dain la révélation de l'inacceptable. Ils sont 
partis d'une analyse politique, d'un calcul poli-
tique. 

Certes, la mise en place de la nouvelle 
politique à l'égard de l'U.R.S.S. ne s'est pas 
accomplie sans à-coup. Non seulement, il y eut 
à de certains moments marche arrière, no-
tamment au moment de l'expulsion de Soljé-
nitsyne, mais encore et surtout on a pu ob-
server à partir d'octobre ou de novembre 1975 
un mouvement d'aggravation et d'accélération 
dans ce qu'on n'ira pas encore jusqu'à appe- 

(2) Voir Est et Ouest n° 508, 16-30 avril 1973 : Cl. 
Harmel : « Les raisons de l'insuccès communiste 
d'après M. Georges Marchais : l'efficacité de l'anti-
communisme ». 

Au demeurant, ce n'était pas tout à fait la 
première fois, en ce début de 1973, que le 
parti communiste essayait non pas de délier 
son sort de celui de l'U.R.S.S. et de son Parti 
communiste, mais de donner l'impression au 
public qu'il avait sa pleine indépendance à 
l'égard du P.C.U.S., non seulement matérielle, 
mais d'esprit et qu'il n'était pas toujours en 
train d'admirer et de louanger ce qui s'ac-
complissait en Union soviétique, de le proposer 
pour modèle. 

On montrerait sans peine que, sous le bref 
proconsulat de Waldeck Rochet, le Parti com-
muniste français avait pris, sans le dire, cer-
taines distances à l'égard de ce qu'on peut bien 
appeler sans exagérer la métropole. L'Humani-
té de ce temps-là faisait beaucoup moins de 
place à l'Union soviétique et à ses réalisations 
que par le passé, pour ne prendre que cet 
exemple. Cela ne dura que quelques années, 
et, à partir de 1970 environ, on vit les articles 
sur l'U.R.S.S. et les autres pays socialistes se 
multiplier à nouveau ; le ton n'en était plus 
aussi uniquement laudateur, mais les critiques 
mêlées aux éloges prenaient la forme d'excu-
ses et rendaient les louanges plus crédibles. 
Faut-il souligner que cette recrudescence des 
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panégyriques à la gloire du « socialisme réel », 
du « socialisme vivant », du « socialisme 
concret » (autant d'expressions apparues vers 
ce temps-là et très significatives de la nou-
velle attitude) correspond avec « l'irrésistible 
ascension » de M. Marchais vers le sommet du 
parti ? 

Quand il a été soulevé au lendemain des 
élections de 1973, le problème de l'attitude à 
prendre à l'égard de l'U.R.S.S. n'était donc pas 
entier. Il n'était pas nouveau. Un précédent, 
au moins, existait déjà : au magasin des acces-
soires (si abondamment pourvu) dont dispose 
le Parti communiste, on ne trouvait plus d'ores 
et déjà pour le rôle en question un seul cos-
tume, mais deux. 

*** 

La position adoptée lors de la réunion du 
Comité central de mars 1973 était ambiguë et, 
vraisemblablement, impossible à tenir, du 
moins si l'on voulait être efficace. 

Il s'agissait de faire la différence entre la 
réalité soviétique et l'image caricaturale qu'en 
donnent les adversaires. M. Marchais l'avait dit 
lui-même dans son rapport : « L'axe commun 
de leurs efforts [aux adversaires] a été le sui-
vant : présenter, sous le vocable de collecti-
visme étatique, une version outrageusement 
déformée de notre politique et, pour lui don-
ner plus de crédit, CARICATURER LES PAYS 
SOCIALISTES EN IDENTIFIANT NOS PRO-
POSITIONS A CETTE CARICATURE ». 

De cette distinction entre la réalité et sa 
caricature, plusieurs orateurs avaient déduit 
une tactique : dénoncer la caricature et ren-
dre à l'image de la réalité soviétique sa -  pureté. 

Voici leurs propos, d'après l'Humanité : 

— Guy Poussy (Val-de-Marne) : « Pour 
faire reculer l'anticommunisme du pouvoir, il 
convient d'être actifs pour montrer la réalité 
des pays socialistes » (31-3-1973). 

— Jean Capievic (Rhône) souligne « la 
nécessité d'être des plus offensifs face aux 
mensonges et calomnies déversés sur les pays 
socialistes et pour faire connaître la réalité du 
socialisme » (id.). 

— Charles Fitermann (Val-de-Marne) : 
« Contrairement à ce que voudraient faire 
croire certains commentateurs, l'existence des 
pays socialistes exerce une influence positive 
considérable sur les conditions de notre pro-
pre lutte. La voie juste est de faire connaître 
la réalité des pays socialistes dans tous ses 
aspects » (id.) (3). 

Ces trois hommes pensaient -ils vraiment 
ce qu'ils disaient ? Ils auraient alors fait preu-
ve d'un solide optimisme et d'une grande ca-
pacité d'illusion. Pensons plutôt qu'on se 

(3) Textes déjà cités dans l'article d'Est et Ouest 
évoqué à la note 2.  

trouve là devant un de ces types de raisonne-
ment dont l'histoire des partis communistes 
offre tant d'exemples et... d'applications dé-
sastreuses : on ne part pas de l'analyse de la 
réalité pour en déduire une « position » ; on 
part de la « position » pour présenter de la 
réalité une analyse qui justifie la « position » 
préalablement arrêtée, pour de tout autres 
raisons. 

On imagine sans peine que les communis-
tes durent vite se rendre compte (pour autant 
qu'ils s'étaient fait des illusions) que ce n'était 
pas en « rétablissant la vérité sur l'U.R. 
S.S. » (!) qu'ils se libéreraient du handicap 
soviétique devant l'opinion, mais de telles pri-
ses de conscience ne suffissent pas pour en-
traîner des modifications dans la ligne du 
parti : il faut que des circonstances particuliè-
res permettent à des militants, placés dans 
de certaines conditions et assurés de l'im-
punité, de proposer tel redressement qui, 
d'ailleurs, se situe dans le prolongement de 
décisions déjà prises. 

S'ils y ont beaucoup réfléchi pour eux-
mêmes, les soviétologues ne se sont guère ap-
pliqués à décrire les mécanismes de « la pri-
se de décision » dans les partis communistes, 
mais ils conviendraient tous, semble-t-il, que 
même au temps où un Thorez exerçait sur le 
Parti communiste français une autorité in-
contestée, quasi satrapique, il fallait respecter 
tout un cérémonial (qui n'était pas que faux 
semblant) pour faire prendre un « tournant » 
à la « ligne » du parti. 

Bien entendu, l'essentiel de ces opérations 
reste caché aux observateurs les plus attentifs, 
et cela aujourd'hui tout autant qu'hier : le 
Parti communiste n'est toujours pas une mai-
son de verre. Force est donc de s'en tenir 
comme par le passé à des manifestations ex-
térieures dont la signification n'est pas tou-
jours très nette. 

Il faut quelquefois se garder d'éclairer le 
passé par le présent et peut-être l'attitude 
actuelle de M. Marchais nous conduit-elle à 
interprêter faussement son attitude d'il y a 
trois ans. Il paraît pourtant nécessaire de 
souligner qu'il n'avait pas présenté lui-même 
la conclusion qu'on a vue plus haut, à savoir 
qu'il fallait répondre à l'offensive antisoviéti-
que en rétablissant la vérité sur l'U.R.S.S. 

Certes, ceux qui s'étaient exprimés de la 
sorte étaient des hommes à lui, et lui-même 
avait parlé de « caricature » à propos de la 
façon dont était présentée la réalité socialiste. 

Toutefois, il s'en était tenu personnelle-
ment à une position plus modérée, plus réalis-
te : à savoir qu'il n'y a pas de « modèle » 
socialiste universel : 



« Lorsque nous soulignons le caractère 
profondément national de nos perspectives, 
nous n'obéissons pas au souci tactique de 
« prendre nos distances » par rapport à 
l'expérience effectuée par les pays socia-
listes existants, même si nous gardons et 
garderons en toutes circonstances notre en-
tière liberté d'appréciation sur les diffé-
rents aspects de cette réalité. 

« Il s'agit d'une question de principe, 
à savoir qu'il ne peut y avoir de « modèle » 
du socialisme qu'il suffirait de transformer 
d'un pays dans un autre, mais que les 
formes revêtues par la société socialiste 
sont et doivent être étroitement liées aux 
conditions et aux traditions de chaque na-
tion. Le socialisme n'est pas un moule em-
prunté dans lequel il conviendrait de couler 
notre pays ; il naît du mouvement même 
des masses, de leur lutte, de leurs aspira-
tions et de leurs besoins, ici, en France, à 
notre époque. Il tiendra compte de l'expé-
rience des pays socialistes, et il suffit d'étu-
dier notre Manifeste de Champigny pour se 
convaincre que, dès maintenant, nous en 
tenons compte, que nous tirons les leçons de 
ses aspects éminemments positifs ET AUSSI 
DE SES ERREURS OU DE SES FAUTES 
(...). 

« Ce n'est pas là, de notre part, faire 
preuve de nationalisme, c'est tirer ses jus-
tes conséquences de la constatation de Lé-
nine que chaque pays viendra au socialisme 
selon sa propre voie (...). C'est aussi tenir 
compte des perspectives ouvertes par l'évo-
lution positive de la situation internationa-
le (...) » (l'Humanité, 30 mars 1973). 

Lu aujourd'hui, le texte n'apparaît plus 
tout à fait aussi ambivalent que lorsqu'il fut 
écrit. Le balancement équilibré entre aspects 
positifs et aspects négatifs de l'expérience des 
pays socialistes, entre la liberté d'appréciation 
et la solidarité, entre les règles générales du 
socialisme (l'expression n'était d'ailleurs pas 
reprise dans le rapport de Marchais) était 
conforme à l'orthodoxie d'alors. Mais la 
confrontation de ce texte aux déclarations rap-
pelées plus haut de MM. Capievic, Fitermann 
et Poussy donne à penser que M. Marchais se 
demandait peut-être déjà s'il ne fallait pas 
pousser plus avant le jeu de l'indépendance 
à l'égard de l'U.R.S.S. 

La dernière phrase citée est tout particu-
lièrement ambiguë. Les communistes invo-
quent généralement la situation internationa-
le pour montrer combien le poids qu'a pris 
l'Union soviétique dans le monde facilite le 
travail des communistes dans les pays capi-
talistes ou dans ceux du tiers-monde, soit que 
l'U.R.S.S. leur apporte, directement ou par 
personne interposée, un appui matériel sé-
rieux, soit qu'elle leur donne seulement une 
caution morale et une protection efficace en 
menaçant d'intervenir si d'autres intervien-
nent, en dénonçant d'ailleurs au préalable tou-
te intervention éventuelle, ce qui suffit de  

plus en plus à décourager des volontés qui 
ne sont plus que des velléités. 

* * * 
Toutefois, deux autres conclusions peuvent 

se déduire de cette situation internationale. 
L'Union soviétique n'est plus une forteres-

se assiégée. Elle n'est plus menacée d'agression 
par qui que ce soit. L'éventualité d'une attaque 
lancée contre elle du dehors est de plus en 
plus problématique et peut être tenue pour 
un facteur négligeable dans l'élaboration d'une 
politique. Le premier devoir de tout Parti 
communiste opérant en pays capitaliste n'est 
plus de voler au secours de l'U.R.S.S., de se 
mettre en posture de le faire et de subordon-
ner, pour ne pas dire sacrifier, tout le reste 
à cette défense du « premier pays socialiste ». 
Les partis communistes peuvent « penser 
d'abord à eux-mêmes » sans pour autant 
trahir leur devoir internationaliste, puisque la 
« patrie du socialisme » n'a vraiment plus 
grand besoin d'eux pour se défendre. 

D'autre part, l'appui et la protection du 
Parti communiste de l'Union soviétique n'ont 
plus besoin de s'exercer de façon aussi directe 
que par le passé pour être efficaces. Tout au 
contraire. Il suffit que la menace d'une réac-
tion soviétique écarte toute intervention venue 
d'ailleurs — disons des Etats-Unis d'Améri-
que — pour que les communistes des pays 
capitalistes se sentent libres d'utiliser toutes 
les opportunités qui se présenteront à eux. 
La puissance mondiale de l'U.R.S.S. neutralise 
le champ où les partis mènent leur bataille ; 
elle le neutralise si l'on peut dire par une 
espèce d'effet secondaire dont elle n'est pas 
maîtresse. En conséquence, cette aide qu'elle 
leur apporte, en quelque sorte malgré elle, li-
bère les partis du besoin d'une aide plus di-
recte (qui ne peut guère manquer de prendre 
la forme de la tutelle, quand ce n'est pas de 
la domination). 

Autrement dit, et sans qu'on puisse affir-
mer que telle était dès lors sa pensée, les 
propos tenus par M. Marchais étaient suffi-
samment ambigus pour qu'on puisse juger 
qu'il n'avait plus beaucoup de chemin à par-
courir pour admettre qu'il y aurait pour lui 
et son parti plus d'avantages que d'inconvé-
nients à l'adoption d'une ligne politique vi-
sant à prouver l'indépendance du Parti com-
muniste français à l'égard de l'U.R.S.S. 

Toutefois, si le point de départ était sans 
doute moins éloigné qu'on ne le croit géné-
ralement de l'actuel point d'arrivée (et on n'a 
pas encore tout vu), il paraît évident, répétons-
le, que quelque chose est intervenu, qui est 
peut-être d'ordre très personnel, qui a préci-
pité le processus et qui a donné à la « nou-
velle politique » les apparences à de certains 
moments d'une querelle Marchais-Moscou. 

CLAUDE HARMEL. 
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Les communistes français 
sont-ils écartés de la télévision ? 

« On refuse au Parti communiste sa place à la 
télévision », s'indignait le 23 février dernier le se-
crétariat du Comité central du Parti communiste 
français dans un communiqué dont c'était là le 
titre. On y lisait : 

« C'est une discrimination intolérable. Elle 
vise à placer délibérément le Parti communis-
te en position d'infériorité. Les Français doi-
vent entendre à la télévision les opinions de 
tous les grands courants politiques : le respect 
de la pluralité l'exige. 

« Le Parti communiste doit pouvoir s'ex-
primer à la télévision, avant les élections : c'est 
une exigence démocratique. 

« Le Parti communiste appelle les travail-
leurs et les démocrates à exprimer massive-
ment cette exigence ». 

Bien entendu, les travailleurs n'exprimèrent 
pas massivement cette exigence, les démocrates 
pas davantage, mais M. Marchais le fit à leur 
place : 

« Nous élevons la plus vive protestation 
contre un procédé qui devrait inquiéter tous les 
démocrates. En effet, il aboutit à établir une 
discrimination inadmissible entre les différents 
partis politiques qui présentent des candidats 
à l'élection. Les uns peuvent parler à des mil-
lions d'électeurs « en ligne directe » si je puis 
dire, et il se trouve que parmi ceux-là figurent 
les partis qui disposent déjà des moyens du 
pouvoir et du soutien des puissances d'argent. 
Les autres, c'est-à-dire en premier lieu notre 
Parti, doivent se contenter des modestes moyens 
traditionnels. 

« Y aurait-il maintenant en France deux lé-
galités, deux types de citoyens ? Nous consi-
dérons cette affaire comme une escalade dans 
l'atteinte aux règles démocratiques, à la liberté 
d'expression. C'est de l'abus de propagande à 
l'échelle industrielle. 

« J'ajoute qu'à cette occasion, et aussi à 
propos d'autres opérations télévisées des der-
niers mois, nous avons le sentiment de nous 
trouver devant de véritables tentatives de ma-
nipulation de l'opinion à des fins douteuses. 
C'est un procédé malsain, dangereux pour la 
démocratie (l'Humanité, 4 mars 1976). 

Telles sont les affirmations du Parti commu-
niste, et l'on sait qu'elles ne sont pas nouvelles, 
car voici longtemps qu'il a adopté pour tactique 
de poser à la victime, au persécuté, au martyr. 

Il serait assez facile de vérifier ce qu'il en 
est exactement dans le domaine de la télévision : 
il suffirait de comparer le nombre de minutes ac-
cordées à des représentants du P.C. sur les trois 
chaînes et celui dont bénéficient les autres forma-
tions politiques. C'est là un travail qui exige 
trop de monde, mais les quelques faits cités ci-
dessous suffisent à 'prouver que les communistes 
sont bien loin d'être écartés de la télévision. 

*« 
6 JANVIER. — Débat sur le chômage après la 

projection d'un film dans le cadre de l'émission : 
« Les dossiers de l'écran » (deuxième chaîne). Le 
P.C. n'est pas représenté officiellement, aucun au- 

tre parti politique non plus dailletus, mais il y a 
là un secrétaire confédéral de la C.G.T., Henri 
Krasucki, lequel est en même temps (et d'abord) 
membre du Bureau politique du P.C.F.. ce que le 
présentateur oubliera d'indiquer. Cette présence a 
cependant été jugée insuffisante par le P.C.F. 
(il faut toujours se plaindre), car le lendemain, 
on lisait dans son quotidien : 

« A l'émission « Les dossiers de l'écran » qui 
traitait du chômage, la direction d'Antenne 2 
a réussi ce tour de force : priver les jeunes 
chômeurs, qui sont près de un million dans 
notre pays, de la présence de leur meilleur dé-
fenseur : le Mouvement de la Jeunesse Com-
muniste de France. Le motif du refus : « Pas as-
sez de chaises dans le studio... ». 

« Une fois de plus, il a été impossible au 
Mouvement de la jeunesse communiste de Fran-
ce de se faire entendre ». 

Notons qu'au moment où Krasucki parlait 
sur la deuxième chaîne, la première donnait une 
émission « De vive voix » consacrée à la Résis-
tance, dont l'un des quatre participants, était le 
communiste Albert Ouzoulias. 

7 JANVIER. — L'émission sur la deuxième 
chaîne : « C'est-à-dire » (durée 2 h. 1/2) était 
consacrée toute entière à Georges Marchais, seul 
personnage présent sur le plateau (François Mit-
terrand et Jacques Chirac devaient bénéficier 
d'émissions semblables). 

11 JANVIER. — L'émission sur la deuxième 
chaîne : « Les cadets de la politique » est consa-
crée à Pierre Juquin, membre du Comité central 
du P.C.F. 

13 JANVIER. — Deuxième chaîne : « Les 
dossiers de l'écran » un film : « L'énigme du tem-
ple ». Des six participants au débat qui suivit un 
communiste : Claude Mazauric, maître-assistant, 
un des principaux militants du syndicalisme com-
muniste dans l'enseignement. 

15 JANVIER. — Première chaîne : « Soixante 
minutes pour convaincre ». Débat sur les problè-
mes de consommation. Sur six participants, un 
communiste : JearaDuis Moynot, présenté seule-
ment comme secrétaire confédéral de la C.G.T. 

Deuxième chaîne, émission sur l'art contem-
porain ; avec la participation de trois peintres 
dont un communiste : Edouard Pignon. 

16 JANVIER. — Deuxième chaîne : « Apos-
tropes », trois participants, dont un communis-
te : René Andrieux. 

19 JANVIER. — Ce jour mérite d'être marqué 
d'une pierre blanche. Sur la première chaîne dé-
bat sur la « Vérité », cinq participants dont un 
communiste, Albert Soboul, présenté simplement 
comme historien. 

Sur la troisième chaîne, l'émission « Tribune 
libre » présente le secrétaire à l'organisation du 
P.C. André Vieuguet, s'entretenant avec un nou-
veau membre du parti. Au même moment, sur 
France-Inter, Georges Marchais est « la vedette » 
de l'émission « Dix questions, dix réponses pour 
convaincre ». 
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21 JANVIER. — Georges Seguy participe à 
l'émission de France-Inter « 13-14 ». 

22 JANVIER. — Sur France-Inter, l'émission 
« Radioscopie » est consacrée à René Andrieux. 

23 JANVIER. — Sur France-Inter, trois diri-
geants communistes : André Vieuguet, Gaston 
Plissonier et René Piquet participent à l'émis-
sion : « Les communistes avant leur XXII' con-
grès ». 

24 JANVIER. — « L'Humanité » nous infor-
me : « France-Inter, de 9 h. à 10 h. 45 diffuse ce 
matin un reportage-carte postale sur un événe-
ment de cette semaine : comment Pierre Juquin 
a été interdit de réunion au lycée François-Mil-
Ion... ». 

* * * 

Il n'en faut certainement pas davantage pour 
démontrer que les communistes se moquent du 
monde quand ils se plaignent d'être écartés sys-
tématiquement des écrans de télévision ou des 
antennes de la radio. Si parias il y a, il faut les 
chercher parmi les autres forces politiques et 
notamment parmi les partis de la majorité. Mais 
on finit par en douter, et, à force de crier, les 
communistes obtiennent sans cesse davantage, ce 
qui ne fait qu'aviver leur appétit. 

Quelquefois, les yeux s'ouvrent et certains 
osent dire aux communistes qu'après tout, ils ne 
sont pas si mal servis. Ainsi on lisait le 21 jan-
vier 1976 dans le Canard enchaîné : « Les com-
munistes français n'ont vraiment pas à se plain-
dre d'Antenne 2. Après Georges Marchais, c'est 
René Andrieux, le rédacteur en chef de « L'Hu-
ma » qui est venu, l'autre soir, à « Apostrophes », 
tenter de contrer Jean-François Revel, lequel ne 
s'est pas laissé faire ». 

P.C.E. et D.K.P.: des liaisons significatives 
L'ÉMIGRATION espagnole en République fédé- 

rale allemande a, au cours de la dernière dé- 
cennie, subi du point de vue quantitatif d'impor-
tantes fluctuations, pour se stabiliser entre 1972 
et 1975, aux alentours de 175.000 personnes. Cette 
colonie vient, en importance, loin derrière, celle 
des Turcs, des Yougoslaves, des Italiens ou des 
Grecs. L'attention de l'opinion publique ouest-al-
lemande a été, les années passées, relativement 
peu attirée `ur elle, car, à la différence des You-
goslaves, par exemple, elle ne se signale que très 
rarement par des violences politiques. Du côté 
des autorités fédérales, on ne lui accordait qu'une 
attention limitée, les spécialistes inclinant à pen-
ser que les groupes politiques espagnols, du fait de 
leur extrême morcellement, n'étaient pas suscep-
tibles de mener des actions coordonnées à long 
terme. D'autre part, les liaisons du P.C.E. avec le 
D.K.P. (le P.C. de la R.F.A.) leur apparaissaient 
comme peu étroites, voire empreintes de mé-
fiance. La situation a cependant évolué, à partir 
de 1969, vers un double processus, en cours 
d'accélération depuis l'an dernier, de radicalisa-
tion des Espagnols de R.F.A. et de resserrement 
des liens entre communistes d'Outre-Rhin et des 
Pyrénées. 

Les prises de position du D.K.P. en faveur 
du P.C. d'Espagne sont à la fois très bruyantes 
et nombreuses, et remarquablement discrètes sur 
les moyens de mettre en oeuvre la « solidarité 
active » proclamée. C'est en vain que l'on cher-
cherait dans les publications du D.K.P. des réfé-
rences aux communistes espagnols de R.F.A. : 
même les chanteurs « engagés » des groupes 
folkloriques d'émigrés ne sont désignés que par 
leurs prénoms, la participation d'Espagnols de-
meurant en Allemagne occidentale aux manifes-
tations de rue antifranquistes est passée sous 
silence. L'efficacité de la police fédérale et sa 
promptitude à réagir aux agissements communis-
tes étrangers expliquent cette discrétion, qui con-
traste vivement avec ce qui se passe en France. 

Le D.K.P. s'est efforcé de trouver une parade aux 
ravages que l'administration fédérale exerce par 
voie d'expulsion dans les rangs des immigrés 
membres du P.C., en décidant, à l'occasion de son 
troisième congrès de novembre 1973, de modifier 
ses statuts pour permettre aux étrangers de de-
venir adhérents à part entière du parti. 

Les liens entre communistes allemands et es-
pagnols remontent à la guerre civile de 1936-1939. 
La participation des militants K.P.D., émigrés du 
III° Reich, avait été particulièrement importante 
au sein des Brigades internationales, où ils for-
maient de loin le contingent national le plus 
nombreux. En 1975, ce fait revêt encore sa signi-
fication. En Allemagne de l'Est, des vétérans des 
Brigades demeurent — tout au moins les res-
capés des purges staliniennes — à divers échelons 
du gouvernement et du P.C. (le S.E.D.). Le régi-
me communiste a répandu parmi la jeunesse une 
véritable légende sur les combattants K.P.D. de 
Madrid. D'innombrables écoles, clubs sportifs et 
casernes sont baptisés du nom des tués des Bri-
gades. La rapidité avec laquelle Berlin-Est a rap-
pelé son ambassadeur de Madrid lors des protes-
tations qui suivirent les procès de septembre 
1975 a été très remarquée ; la R.D.A. devança tous 
les autres Etats du bloc oriental, et le nombre 
de réunions et de défilés « anti-fascistes » qui 
y furent organisés à cette occasion apparaît, bien 
qu'une liste exhaustive soit difficile à dresser, 
comme dépassant de loin ce qui a été fait dans 
les « pays frères ». 

Georg Polikeit, théoricien et dirigeant du 
D.K.P., a pris position, le ler  octobre 1975, dans 
un article de Unsere Zeit (organe du P.C. ouest-
allemand), sur la « solidarité avec les démocrates 
d'Espagne » : 

« Ce n'est pas d'hier que le D.K.P. a décou-
vert sa solidarité avec la lutte libératrice anti-
fasciste du peuple espagnol. Dans ses rangs, on 
trouve en bonne place des membres de ces « Bri-
gades internationales » qui, il y a déjà 40 ans, 
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aidèrent à défendre la démocratie en Espagne 
en engageant toute leur personne et leur vie. 
Depuis sa constitution, le D.K.P. est intervenu 
avec conséquence pour une solidarité active avec 
la lutte des anti-fascistes espagnols. Au Congrès 
de Hambourg du D.K.P. et, il y a peu de temps, 
à la fête d'Unsere Zeit, des représentants du P.C. 
d'Espagne ont exprimé leurs remerciements pour 
ce soutien solidaire du D.K.P. ». 

Effectivement, à la fête du journal du D.K.P., 
qui a eu lieu les 20 et 21 septembre à Düsseldorf, 
le rédacteur-en-chef de Mundo Obrero était pré-
sent, et Manuel Mendis avait fait un discours au 
nom du P.C.E. Ce fait, avec beaucoup d'autres 
analogues, peut paraître insignifiant. Mais lorsque 
l'on se souvient que le D.K.P. est considéré, à 
juste titre, comme l'un des P.C. d'Europe, sinon 
du monde, les plus inconditionnellement pro-so-
viétique, cela amène à se poser quelques questions 
sur l' « indépendance » des communistes espa-
gnols par rapport à Moscou. Certes, leur secrétai-
re général, Santiago Carrillo, affecte de publier la 
plupart de ses déclarations en Italie (de l'Unita 
à Paesa Sera). Les relations entre D.K.P. et P.C.E. 
n'en sont pas moins très étroites, à tous les 
niveaux. Les organisations de masse du P.C. de 
R.F.A. multiplient aussi bien les contacts avec le 
P.C.E. que les appels à la lutte anti-franquiste vers 
l'opinion ouest-allemande. 

A la « Foire du livre démocratique et socia-
liste » de Francfort, où le P.C.E. avait pour 
délégué Ruiz Angel, l'assemblée, composée d'édi-
teurs, imprimeurs et publicistes communistes, a 
décidé de faire de la « solidarité internationale » 
une « arme efficace et pratique » en particulier 
en faveur de l'Espagne (12-10-1975). 

Le 19 octobre 1975, Max Schaefer, membre 
du Présidium (= Bureau politique) du D.K.P., an-
cien commissaire politique des Brigades inter-
nationales, informait les instances de son parti 
du lancement, au niveau de toutes les sections, 
d'une campagne à long terme sur l'Espagne : 
« ... Comme les anti-fascistes allemands se tinrent 
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aux côtés de leurs frères espagnols dans les Bri-
gades internationales de 1936, les communistes 
de la R.F.A. exerceront aujourd'hui leur solidarité 
internationaliste avec les moyens nécessaires ». 
Par ailleurs, des fonds sont récoltés par l'inter-
médiaire d'une Association des anciens volontai-
res en Espagne, et transmis au P.C.E. 

L'influence accrue du P.C.E. aux activités pra-
tiquement clandestines en R.F.A. chez les tra-
vailleurs immigrés espagnols a pu être dénotée, 
en particulier dans la région de Francfort, où 
il existe une assez forte concentration d'Ibéri-
ques. Le P.C.E. et le D.K.P., conjointement, y 
sont parvenus, par le biais des délégués d'entre-
prise, à faire prendre au D.G.B. (1) local, au mo-
ment des procès de fin septembre, une position 
nettement plus marquée à gauche que celle du 
S.P.D. ou du D.G.B. à l'échelon national. A cette 
occasion, des immigrés espagnols ont manifesté 
en tant que tels contre l'actuel régime espagnol, 
sous la bannière syndicale. Le D.K.P. a fait la 
preuve de son aptitude à récupérer à son profit 
— le P.C. français agissait simultanément de 
même — les retombées passionnelles d'événe-
ments qui, d'ailleurs, ne concernaient pas directe-
ment le P.C.E., dont aucun militant ne figurait 
parmi les condamnés. En soutenant les commu-
nistes espagnols, au nom de la lutte pour la dé-
mocratie, le P.C. de R.F.A., espère bien faire pro-
gresser ses efforts pour amener certains socia-
listes à pratiquer l'unité d'action avec lui, et re-
cruter, d'autre part, parmi une nouvelle géné,  
ration de jeunes découvrant la politique par 
l'idéalisme. Il recueille, ou espère ainsi recueillir, 
la récompense de son aide au P.C.E. que celui-ci 
accepte tout naturellement, ce qui devrait inciter 
à la prudence les commentateurs si prompts à 
voir en Carrillo un dirigeant communiste « libé-
ral » et « ayant pris ses distances avec Moscou ». 
Le soutien du D.K.P., instrument particulière-
ment docile des volontés du P.C.U.S. à son orga-
nisation, permet de mettre en doute (et ce n'est 
pas le seul indice) ces jugements superficiels. 

T. NICOLAS. 

** 

1) Personnalités de la R.D.A. ayant servi dans 
les Brigades internationales, on peut citer : le 
ministre de la Défense, Heinz Hoffmann ; le mi-
nistre de la Sécurité d'Etat, Erich Mielke, et le 
ministre de l'Intérieur, Friedrich Dickel. D'ailleurs, 
ces trois dignitaires viennent de se voir décorés 
du titre de « héros de la République démocra-
tique allemande », nouvellement créé, et, à cette 
occasion, ce point commun de leur passé a été 
souligné par la presse communiste allemande. 

2) Au sujet de la participation des commu-
nistes allemands aux Brigades internationales, ils 
ont constitué l'un des contingents les plus impor-
tants... (et non pas le plus important, les effectifs 
des volontaires français ayant été nettement plus 
nombreux en fait). 

(1) La Confédération syndicale ouest-allemande. 
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La réforme économique hongroise 
et son échec 

L'auteur de cette étude est un Hongrois 
de la jeune génération. Il est né à Budapest 
en 1950. Il a fait ses études à l'Université 
d'Economie politique Karl Marx à Budapest. 
Il est en Occident depuis 1975. De 1973 à 
1975, il a été fonctionnaire à l'Office du Plan 
hongrois. Ainsi s'explique le ton de témoi-
gnage direct et presque de confession que 
prend parfois son article. Quand il dit 
« nous », c'est un témoignage direct qu'il ap-
porte. 

Est et Ouest. 

L 'ECHEC de la réforme économique hongroi- 
se est désormais définitif, irrévocable. On 

peut donc considérer dans son ensemble cette 
brève expérience, et tout d'abord élucider les 
circonstances de sa naissance. Quels motifs 
obligèrent le régime communiste à entrepren-
dre une réforme économique dont l'influence 
finit par s'étendre à tous les domaines de la 
vie sociale ? 

Il est nécessaire, pour comprendre, de se 
reporter à 1956. La révolte de Budapest avait 
ébranlé les bases même du régime communis-
te — âgé d'à peine dix ans — qui sans l'inter-
vention soviétique, eût certainement péri. 

Kadar et son administration en étaient 
parfaitement conscients. Dans leur programme 
de « consolidation », ils s'appliquèrent à revi-
ser la politique économique du pays, la désta-
linisation khrouchtchévienne. Mais après une 
révolte, les communistes hongrois étaient plus 
motivés au changement que quiconque des 
pays environnants. 

L'état de l'économie hongroise était la-
mentable. La collectivisation de l'agriculture, 
achevée au début des années 1960, avait eu un 
effet particulièrement fâcheux sur l'élevage et 
la culture. Quant à l'industrie, en dépit d'une 
planification « plus scientifique et plus réalis-
te », elle n'arrivait pas à progresser. Pourtant, 
les problèmes de l'efficacité et de la qualité 
étaient primordiaux pour la Hongrie : en effet, 
devenue une économie ouverte, elle devait par 
ses exportations compenser la valeur des pro-
duits importés de l'Occident. De surcroît, 
après le cataclysme de 1956 les travailleurs 
étaient découragés, la discipline du travail se 
relâchait, la négligence se généralisait (un 
peu comme en Tchécoslovaquie après 1968). 

Un troisième facteur favorisa l'élaboration 
d'une réforme : l'influence des « nouvelles 
théories économiques » dans les pays environ-
nants. Les auteurs yougoslaves, polonais, tché-
coslovaques insistaient sur la nécessité d'une 
décentralisation économique et envisageaient 
la possibilité d'une certaine économie de mar- 

ché socialiste où 1'Etat se bornerait à influen-
cer les entreprises qui détiendraient l'initiati-
ve en matière de production aussi bien que 
d'investissement, de vente, etc. Deux auteurs 
exerçaient une influence particulière sur les 
cercles spécialisés : le Tchécoslovaque Ota Sik, 
le Polonais W. Brus. A l'époque, les théoriciens 
hongrois étaient totalement passifs, ils ne fai-
saient qu'emmagasiner les leçons de leurs col-
lègues des pays environnants. Cette passivité 
des premiers temps s'expliquant par la présen-
ce de nombreux staliniens mis en place sous 
Rakosi. 

Une première expérience de réforme éco-
nomique eut lieu en Hongrie de 1960 à 1966. Cet-
te expérience — un véritable prélude à la Ré-
forme de 1968 — consista en un certain allège-
ment du système de planification autoritaire 
classique. Le nombre des indices obligatoires 
fut réduit, la liberté d'action des entreprises 
fut élargie dans certains domaines. Le résul-
tat s'avérait des plus décevants. Il apparut 
avec évidence qu'il était impossible de remé-
dier aux maux d'une économie fondamentale-
ment malsaine en appliquant un traitement à 
quelques éléments isolés. Le problème de 
l'inefficacité demeura entier. Doublé du man-
que de ressources en main d'oeuvre, il mit le 
couteau à la gorge des dirigeants. Ils furent 
placés devant l'impossibilité de développer 
l'économie soit par la voie intensive (augmen-
tation de la productivité), soit par la voie ex-
tensive (introduction de main d'oeuvre supplé-
mentaire par création de nouveaux chantiers). 
Sur ces entrefaites, en novembre 1966, le Co-- 
mité Central du Parti hongrois adopta les 
principes de la Réforme économique. L'année 
suivante fut consacrée à une élaboration dé-
taillée des principes. Le ter janvier 1968, la Ré-
forme économique commençait. 

Pourquoi est-ce justement en Hongrie que 
fut entreprise une réforme économique impor-
tante ? Pourquoi l'expérience ne s'était-elle pas 
étendue à d'autres pays de l'Est, alors que les 
autres régimes communistes se heurtaient aux 
mêmes problèmes ? La raison principale rési-
dait dans le fait que l'Union soviétique excep-
tée, c'était en Hongrie que le stalinisme avait 
causé le plus de ravages dans l'économie, la 
politique, la vie culturelle. De gré ou de force, 
en vue d'éviter une nouvelle révolte, la direc-
tion hongroise dut adopter une solution de 
dégagement. 

En Union soviétique, ainsi que dans les 
Balkans (Roumanie, Bulgarie, Albanie — écar-
tons de l'analyse la Yougoslavie) la passivité 
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était due à une double circonstance. Le pou-
voir absolu du parti et le bas niveau du déve-
loppement social avaient tout simplement em-
pêché la formation de théoriciens capables 
d'assumer la recherche. D'autre part, l'existen-
ce d'énormes réserves de main d'oeuvre pay-
sanne permettait la création d'emplois avec 
des investissements faibles. La stagnation poli-
tique, une pression moindre due à un bas ni-
veau de conscience sociale, n'étaient pas pour 
précipiter les choses. 

— En Pologne, la situation était diffé-
rente. La vie intellectuelle bouillonnait, sans 
trouver toutefois un exutoire à ses remous. En 
effet, les réserves de main d'oeuvre, en Pologne 
comme dans les pays déjà cités, étaient impor-
tantes : la question de l'emploi de ces énor-
mes réserves masquait les problèmes de l'effi-
cacité. 

— Dans le pays le plus développé, l'Alle-
magne de l'Est, les circonstances étaient parti-
culières. Jusqu'à l'érection du mur de Berlin, 
deux millions de travailleurs actifs émigrèrent 
à l'Occident, la R.D.A. éprouvait de grosses 
difficultés, mais au moins son économie déve-
loppée lui permettait d'utiliser rationnellement 
le peu de main-d'oeuvre qui lui restait. Ceci 
dit, même dans son économie, le système de 
planification autoritaire avait fait son oeuvre. 
Il est vrai que les dégâts étaient compensés — 
ou plutôt dissimulés — par une productivité 
relativement élevée ainsi que par les subven-
tions successives de l'Union soviétique. Ce qui 
fait qu'il est difficile de trouver des théori-
ciens plus portés aux compromis que dans ce 
pays. 

— La Tchécoslovaquie, enfin. Dans la deu-
xième moitié des années soixante, sa situation 
montrait beaucoup de ressemblance avec celle 
de Hongrie. Cependant la durée de l'époque 
stalinienne, beaucoup plus longue qu'en Hon-
grie, avait retardé de dix ans la décantation. 
Ce retard engendra deux phénomènes, le pre-
mier très positif, le second fort tragique. Le 
premier : la lente érosion avait permis la matu-
ration d'une idéologie marxiste d'opposition 
avec des objectifs résolument anti-staliniens, à 
tendance séparatiste, avec un chef de file com-
me Ota Sik. La deuxième conséquence — tra-
gique — fut l'occupation soviétique et la ré-
pression qui suivit. Contrairement à la Hon-
grie occupée après la révolte de Budapest où 
il n'était pas question d'une bataille en règle 
contre quelque système économique claire-
ment défini, le retour des dogmatiques en 
Tchécoslovaquie s'accompagna d'une attaque 
contre la théorie de « l'économie socialiste de 
marché », cible principale de l'idéologie offi-
cielle de l'époque de Husak. En Tchécoslova-
quie, la route fut barrée aux réformes partiel-
le, entreprises en Hongrie au début des an-
liées 1960 — ce qui fit perdre à la Hongrie sa 
seule alliée naturelle, avec qui elle aurait pu  

mener de concert une expérience socio-écono-
mique importante. - 

Voilà pourquoi la Hongrie fut seule à ten-
ter la Réforme. Cette courte analyse prélimi-
naire permet également de mieux saisir l'une 
des raisons majeures du fiasco de la réforme 
hongroise, à savoir l'attitude constamment 
hostile des pays voisins. 

Dans le système de planification autori-
taire — c'est-à-dire dans le modèle centralisé 
de l'économie socialiste — l'activité des entre-
prises est définie par les indices élaborés par 
l'Etat. A partir de l'organisme central, l'Office 
du Plan, par les ministères industriels et par 
les directions, ces indices descendent suivant 
une voie hiérarchique longue et compliquée 
jusqu'aux entreprises. Que concernent ces in-
dices obligatoires du Plan ? Pratiquement cha-
que fonction de la gestion de l'entreprise. Ils 
déterminent le programme détaillé (produc-
tion ou service), les commandes, la vente, y 
compris les partenaires avec qui l'entreprise 
est tenue de passer les contrats. Les indices 
obligatoires du Plan déterminent également les 
détails du développement de l'entreprise : les 
investissements, le programme de rajeunisse 
ment, l'importance de la main-d'oeuvre à uti-
liser, le volume des salaires. Par rapport au 
rôle que jouent les indices obligatoires du 
Plan, celui du système financier est tout à 
fait négligeable. D'abord, les entreprises sont 
dans l'obligation d'abandonner la totalité de 
leurs revenus par un versement périodique 
(mensuel, trimestriel, etc.) à l'Etat. Par suite, 
conformément aux instructions du Plan, l'Etat 
leur retourne les sommes affectées au finance. 
ment des tâches prescrites, plus une part de 
subvention ou de crédit. (Dans une phase plus 
récente du système de planification centralisée 
les entreprises étaient autorisées à ne verser à 
l'Etat qu'une partie de leurs revenus, mais de 
nouveaux indices obligatoires étaient déjà 
prêts pour déterminer l'affectation de ces 
fonds). La vie économique tout entière gra 
vite autour d'un système de prix fictifs consi 
dérés par l'Etat comme un simple instrument 
statistique. Lors d'un achat sur le marché na-
tional ou d'importation, l'Etat détermine le 
prix des produits en tenant compte de la si-
tuation particulière de l'entreprise acquéreur. 
Même démarche en cas de vente : le prix du 
produit vendu sera déterminé compte tenu 
des possibilités de l'acheteur qu'il soit hon-
grois ou étranger. Dans le premier cas comme 
dans le second entrera automatiquement dans 
le prix une subvention ou, au contraire, une 
diminution correctrice. 

Le système économique à planification 
centralisée et autoritaire demande donc aux 
entreprises une seule chose : qu'elles se con- 
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forment au Plan. Pas besoin de marché, pas 
besoin de faire appel à la loi de l'offre et de 
la demande, ni à des prix respectant la loi de 
la valeur, garante du bénéfice. D'où une con-
tradiction insoluble, la suivante : comme l'en-
treprise n'a pas pour objectif la maximalisa-
tion du profit, les activités normales et cou-
rantes d'entreprises travaillant pour le marché 
(l'amélioration de la qualité des produits, le 
développement de la productivité, etc.) n'en-
trent pas en ligne de compte dans la gestion 
— à moins que, pour une raison ou pour une 
autre, ces activités soient précisées dans les 
indices obligatoires. 

Les indices obligatoires du Plan sont inca-
pables d'atteindre le même effet que l'intéres-
sement matériel, principalement à cause de 
leur caractère essentiellement quantitatif. Les 
rares cas où l'exigence de la qualité entre 
dans les indices sont voués à l'échec, notam-
ment à cause de l'absence du marché. Les opé-
rations dénommées « Intéressement à la ré-
duction des frais de production » aboutissent 
invariablement à l'abaissement de la qualité. 

Considérons le phénomène sous un autre 
angle : le caractère primitif de la planification 
centralisée réside dans la nature obligatoire 
des indices. L'économie est un tout organique 
composé d'un nombre infini de processus. 
Vouloir diriger cet organisme vivant par des 
ordres centraux est une impossibilité. Impos-
sible d'une part, parce que les Plans prennent 
pour point de départ une base fixe, mais qui 
ne correspond en réalité qu'à un moment tran-
sitoire de l'économie. Impossible encore, par-
ce qu'en l'absence de marché — c'est dire de 
la liberté des entreprises — les unités concer-
nées sont privées de tout élément leur permet-
tant de procéder aux ajustements exigées par 
les situations mouvantes. Enfin, puisque seul 
l'Etat est habilité à modifier les indices, toute 
nouvelle élaboration demande un nouveau dé-
lai — sans parler de l'inaptitude du lourd ap-
pareil bureaucratique à tenir compte des in-
térêts et des besoins locaux. Ainsi au moment 
où il met la dernière main à des ordres ad-
ministratifs nouveaux, des processus inédits 
sont déjà en cours dans l'économie, formés ou 
en passe de l'être. Le déséquilibre devient per-
manent (principalement sous forme d'arrêt de 
la production dans certaines entreprises, de 
stockages inutiles dans d'autres, anomalies 
dues à la discordance entre la réalité et le 
système centralisé, plus exactement à cause 
du déphasage permanent de ce dernier. 

La réforme économique hongroise était 
appelée à remplacer ce système de gestion en 
faillite. Les objectifs à atteindre furent : 
l'augmentation de la productivité, l'améliora-
tion de la qualité, bref l'intensification de la 
croissance économique. Les théoriciens et les 
dirigeants de l'économie se mirent d'accord  

sur le principe d'une autonomie de gestion 
dans les entreprises, afin de permettre le libre 
jeu du marché. Il était entendu que l'Etat 
conserverait la haute main sur l'économie, il 
continuerait à en déterminer les proportions 
principales et à en orienter le développement. 

La libération visait avant tout une gestion 
plus efficace des entreprises, mises à même 
de produire pour leur propre profit. L'intéres-
sement au profit aurait permis une orienta-
tion réaliste des entreprises (le produit défec-
tueux aurait été refusé par le marché, le chan-
gement de proportion des frais et des profits 
aurait servi d'indice pour les erreurs de ges-
tion). Tout cela était susceptible d'influencer 
chaque élément de l'activité économique, et 
de provoquer une meilleure organisation du 
travail, un marketing efficace, un amortisse-
ment plus rapide des capitaux, le progrès 
technique, etc. 

Conformément à ces idées, et à ces es-
poirs, les rapports Etat - entreprises furent ré-
formés. Les entreprises, dotées de la personna-
lité juridique, acquirent le droit de passer des 
contrats entre elles et avec les entreprises 
étrangères. Elles purent concevoir une politi-
que commerciale personnalisée destinée à dé-
terminer les projets à court, moyen et long 
termes. Elles élaborèrent elles-mêmes le plan 
de toutes leurs activités (production, vente, 
investissement, main-d'oeuvre. etc.) 

Naturellement, il fallut créer les condi-
tions de cette libération. Avant tout, les entre-
prises devaient disposer de capitaux, c'est-à-
dire accéder à une indépendance financière, 
sans laquelle la liberté du choix n'aurait été 
qu'une illusion. Ensuite : en vue du fonction-
nement de l'économie de marché, les prix fu-
rent débloqués (dans certaines limites). Enfin, 
l'Etat renonça à son rôle de planificateur cen-
tral et autoritaire. Il supprima les indices obli-
gatoires du plan. L'administration centrale fut 
simplifiée dans des proportions importantes. 
Le budget ne disposa dorénavant que d'une 
partie du revenu national, destinée aux tâches 
traditionnelles (dépenses sociales, culturelles, 
administratives, défense nationale, etc.), plus 
un fonds d'interventions (pour le commerce 
extérieur, la consommation intérieure, la main-
d'oeuvre, les investissements, etc.), comme cela 
se passe dans les économies capitalistes mo-
dernes. En un mot, la réforme se donna com-
me objectif la réalisation d'une économie de 
marché, telle qu'il en existe dans les systè-
mes libéraux, mais sans rétablir la propriété 
privée. 

* * 

Les différences fondamentales entre le sys-
tème de planification autoritaire et ce qu'on a 
appelé en Hongrie « Le Nouveau Mécanisme 
Economique » étaient donc les suivantes : 
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— Sous l'angle du pouvoir : dans le sys-
tème de planification autoritaire, les entrepri-
ses sont soumises au pouvoir absolu de l'Etat, 
l'idéologie officielle refuse la moindre velléité 
d'indépendance de la part des entreprises. 
Dans le socialisme du marché, et déjà dans sa 
variante fort modeste de Hongrie, les entre-
prises deviennent les participants actifs de la 
vie économique, l'autorité de l'Etat n'est plus 
exclusive. 

— Sous l'angle de l'économie : dans le 
modèle de la planification centralisée, le mar-
ché, le profit sont absents, l'activité des en-
treprises se déroule d'après des indices obli-
gatoires, avec un système de prix fictif ; dans 
le mécanisme décentralisé le marché, le prix, 
le profit sont revêtus d'une importance capi-
tale, l'intervention de l'Etat dans l'économie 
est indirecte se fait par le moyen du crédit. 

— Du point de vue humanitaire, social et 
économique aussi : la réforme avait pris le 
rétablissement de la liberté de mouvement de 
la main-d'œuvre, événement aussi capitâl 
qu'avaient été jadis la suppression du servage 
et la libre circulation des personnes. 

— La réforme eut des répercussions sur 
la vie culturelle et politique. Ce n'était pas 
une vague de libéralisation, phénomène pério-
dique dans tous les pays communistes : l'indé-
pendance des entreprises encouragea une ten-
dance demandant que l'Etat renonçât dans 
tous les domaines à sa prépondérance écrasan-
te (le problème de la démocratie dans les usi-
nes, la possibilité d'un certain pluralisme dans 
le domaine spirituel, etc.) — objectifs intou-
chables avant la réforme. 

— Enfin, mais non en dernier lieu, une 
différence importante entre les deux systè-
mes : la consommation fut notablement amé-
liorée au cours de la réforme, notamment en 
province, déshéritée dans le système précé-
dent. 

L'apparition de la réforme économique 
hongroise constitua une faille profonde au 
sein du Comecon. Certes, à la même époque, 
au tournant des années 1960-70, les autres pays 
de l'Est mettaient en place, eux aussi, certai-
nes réformes économiques. Elles restaient 
toutes sans exception, dans le système de 
planification centralisée et unitaire, se bor-
nant à simplifier les indices obligatoires du 
plan, ménageant une place plus grande aux 
ordinateurs dans la planification, procédant 
à des concentrations et des simplifications 
dans l'organisation économique. C'était à peu 
près tout. Leurs entreprises demeurèrent des 
éléments passifs de la vie économique, les 
principes du marché furent taxés de « sur-
vivances du capitalisme ». La direction han- 

groise devint la cible d'attaques de la part 
des « pays frères » qui l'accusèrent de révi-
sionisme et même de trahir le socialisme. 

Les confrontations violentes furent ce-
pendant évitées grâce à deux circonstances. 
D'abord l'existence même de tentatives de 
réformes dans les autres pays de l'Est. En 
dépit des différences évidentes entre la ré 
forme hongroise et celle des autres pays du 
Comecon, les Hongrois prirent grand soin 
d'aligner leur vocabulaire sur la phraséolo-
gie des autres pays, soulignant les similitu-
des, minimisant les différences, si bien qu'ils 
réussirent à donner l'illusion d'une réforme 
à peu près semblable à celle des autres. (A 
la longue, cette mystification se révéla une 
arme à double tranchant : elle finit par s'an-
crer dans la mentalité de notre direction, 
nous l'assimilâmes nous-même. Destinée à 
induire en erreur les autres, la mystification 
devint un noeud coulant autour de notre 
réforme). 

Deuxième circonstance : la situation plu-
tôt périlleuse des « pays frères ». La Tché-
coslovaquie en 1968, la Pologne en 1970, tra-
versèrent de graves crises ; à la même épo-
que la Roumanie exigea son indépendance 
La direction hongroise eut un argument ma-
jeur pour la défense de sa réforme : la sta-
bilité du système, la tranquillité de la popu-
lation, des prises de position sans équivoque 
aux côtés de l'Union soviétique. Pendant un 
moment, on eut à Moscou le loisir de se 
répéter : après tout ce sont les Hongrois qui 
nous posent le moins de problèmes. 

*** 

Quelles sont les raisons de l'échec ? 

Dans les pays communistes, le pouvoir 
absolu du parti crée un système particulier 
d'institutions, dans la vie politique aussi 
bien qu'économique. La réforme économique 
eut parmi ses objectifs d'alléger ce système. 
Certains succès dans ce domaine lui avaient 
valu la sympathie de l'opinion publique. 
Dans cette atmosphère confiante, la plupart 
des gens semblaient oublier que malgré la 
libéralisation économique, le système du Parti 
était resté inchangé, aussi redoutable qu'autre-
fois. Cette stabilité des institutions constitue 
une des autonomies de la réforme. 

Le pouvoir du parti repose sur deux pi-
liers : un réseau policier perfectionné avec ses 
milliers de « bénévoles », dressés à maintenir 
les libertés dans leur cadre « légal », ou illé-
gal, par l'intimidation ; le pouvoir des organi-
sations du Parti à tous les niveaux de la socié-
té (direction de l'Etat, entreprises, coopérati-
ves, instituts divers), qui forment le noyau di-
rigeant des organes prétendument démocrati-
ques du gouvernement (parlement, ministères, 
conseils locaux, directions d'entreprises, syndi- 
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cats, etc.). Or, la réforme de 1968 n'avait nul-
lement perturbé le fonctionnement de l'ancien-
ne pyramide du pouvoir. Elle ne pouvait être 
autre qu'une réforme suggérée et réalisée par 
le Parti, une directive venant d'en haut et ne 
modifiant en rien les structures. Autrement 
dit, sous l'effet des circonstances, le Parti avait 
volontairement abandonné un fragment de son 
pouvoir, prêt à faire machine arrière dès que 
la situation deviendrait gênante pour lui. Le 
pouvoir totalitaire modifia sa tactique. Il pro-
céda à quelques réformes politiques apparen-
tes (une nouvelle loi sur les élections des dé-
putés et aux conseils locaux : le choix entre 
deux candidats, etc.), dans tous les domaines 
apparut un esprit plus tolérant. Le Parti avait 
reculé son seuil de tolérance. Mais il se garda 
bien de modifier la position de son Ministère 
de l'Intérieur, les paragraphes de son Code 
pénal concernant « le crime politique », enco-
re moins le rôle prépondérant des organisa-
tions du Parti. 

Cette tactique du Parti eut quelques ré-
percussions positives. La société profita de la 
trève. Les spécialistes de l'économie élaborè-
rent des réformes plus poussées, les sociolo-
gues, écrivains, pédagogues se penchèrent sur 
les problèmes du progrès social, la jeunesse 
universitaire s'organisa, les travailleurs se ha-
sardèrent dans la vie politique active. Tout 
cela n'est pas dénué d'importance. Ce n'est 
pas par hasard que l'opinion publique des 
pays de l'Est commença à traiter la Hongrie 
d' « un morceau du monde libre », exprimant 
ainsi la différence qui séparait la vie hongroi-
se de celle des autres pays du Pacte de Var-
sovie. 

Il fallut vite déchanter, La nouvelle va-
riante de « la démocratie socialiste », objet de 
tant d'espoirs — et de publicité — s'avéra 
précaire. Nos sociologues les plus réputés fu-
rent baillonnés, les organisateurs universitai-
res furent l'objet de sanctions sévères, les quel-
ques « manifs » de jeunes furent dispersées 
à coups de matraques avec une rare brutalité. 
L'échec le plus douloureux fut celui de la dé-
mocratie dans les usines. Jour après jour, ra-
dio et télévision répétaient le slogan : « Soyez 
ouverts, francs, les tabous ont disparu, tout 
le monde peut exprimer librement son opi-
nion ». Mais, malgré une libéralisation passa-
gère de la vie publique, les problèmes fonda-
mentaux demeuraient sans réponse : l'occupa-
tion soviétique du territoire, le rôle de la po-
lice secrète, l'absence du droit de grève, etc. 
Les ouvriers restèrent méfiants. Par ailleurs, 
ils observaient le cynisme du pouvoir qui. 
malgré sa campagne de « démocratisme », 
continua de pratiquer l'ingérence brutale des 
organisations locales du Parti dans les élec-
tions syndicales ou dans les discussions sur 
la gestion des entreprises. Après une période 
de tolérance, on revint aux sentiers battus où  

toute critique un peu importante fut qualifiée 
d' « agitation contre l'Etat », entraînant une 
peine de 2 à 4 ans de détention. 

*** 

Les contradictions économiques de la ré-
forme, se manifestèrent dès le premier jour : 
un système aberrant d'impôts empêchant les 
entreprises de former les capitaux nécessaires 
pour une politique commerciale fructueuse ; 
le freinage rigide imposé aux mouvements de 
prix ; d'autres ordres administratifs prescri-
virent la formation d'un fonds obligatoire, ou 
le blocage du fonds de roulement jusqu'à un 
nouvel investissement, ou encore prohibèrent 
les opérations de crédit entre les entreprises. 
Enfin le problème de la main-d'oeuvre, dépas-
sant de loin les questions de la gestion d'en-
treprise. 

Les investissements. L'un des objectifs 
principaux de la réforme était d'orienter la 
politique des entreprises vers des investisse-
ments leur permettant de créer une structure 
moderne de production, une plus grande adap-
tation aux exportations et à la consommation 
intérieure, etc. Il s'agissait de prévoir, en som-
me, un développement économique. Objectif 
tout à fait logique pour une économie de mar-
ché, la production pour le profit engendrant 
tôt ou tard l'efficacité. Or, l'économie hon-
groise fut tout, sauf une économie de marché. 
Certes, la production s'efforça de suivre les 
lois du marché. Mais dans les investissements, 
ce fut le système de planification centralisée 
et autoritaire qui prévalut, ceci grâce à la ré-
partition aberrante des revenus : un tiers à 
l'Etat. Les investissements base de la produc-
tion future, restèrent pratiquement sous la 
coupe de la planification centralisée et autori-
taire. Cette situation priva les entreprises de 
toute initiative financière et condamna toute 
l'économie au retard technique par rapport à 
l'économie de marché. Exceptions (passagè-
res) : les branches de production que la pla-
nification centrale juge opportunes d'être 
dotées de capitaux supplémentaires. Même 
dans ces cas, dès que la poltique de dé-
veloppement change, les entreprises en ques-
tion retombent dans la pénurie de capitaux 
et la stagnation. Un exemple : l'industrie chi-
mique. Dans le 3e  plan quinquennal, elle béné-
ficie de subventions. Dans le 4', elle cesse d'en 
bénéficier. Après quelques années de « prépa-
ration dynamique », au moment de culminer, 
elle retomba dans la moyenne. — L'unique so-
lution en faveur d'une politique d'investisse-
ments corerspondant à l'esprit de la réforme 
aurait été le déplacement des rapports de for-
ce au bénéfice des entreprises. L'Etat, ne vou-
lant pas franchir ce cap, étrangla ses propres 
vélléités libéralisantes avec son propre sur-
croît de pouvoir. 
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Le problème de la main-d'oeuvre. La crise 
de la main d'oeuvre, survenue en Hongrie au 
milieu des années 1960, fut l'une des raisons 
de la mise en route de la réforme. L'idée 
était la suivante : l'indépendance des entre-
prises renforcera les tendances à l'efficacité, 
d'où un certain nombre de mises à pied, 
mais... étant donné la crise de la main-d'oeu-
vre, cette masse flottante sera vite épongée. 
D'où l'autorisation de licenciements et la li-
berté de l'emploi. 

Ce fut l'échec, dès le commencement. 

Les raisons ? Premièrement, l'impossibi-
lité d'élaborer un système d'embauche valable, 
deuxièmement, l'impossibilité pour les travail-
leurs d'acquérir les droits d'autodéfense élé-
mentaires (droit de grève, défense syndicale), 
indispensables pourtant, pour lutter contre les 
abus éventuels des entreprises ou de l'Etat. Au 
contraire : l'Etat eut la maladresse de fixer les 
salaires après certains indices obligatoires 
dans les entreprises, si bien que, à l'encontre 
des principes de la réforme, celles-ci furent 
intéressées à employer le plus de main-d'oeu-
vre possible. De surcroît, la complexité des in-
dices obligatoires des salaires fit que l'affluen-
ce de la main-d'oeuvre se produisit en direc-
tion des industries peu efficaces. Après un cer-
tain temps, les fluctuations de la main-d'oeuvre 
devinrent véritablement catastrophiques. 

Les adversaires de la réforme. Il était na-
turel qu'il y eut dans la hiérarchie du parti 
et de l'Etat des adversaires de la réforme vu 
que cette hiérarchie totalitaire était restée in-
tacte après la réforme. Admettons que la ré-
forme économique ait été élaborée et mise en 
place par l'aile libérale du Parti communiste 
hongrois, l'autre aile, qui avait maintenu ses 
places dans le pouvoir, mais qui voyait ses 
prorogatives entamées par la réforme, ne pou-
vait supporter la situation que provisoirement. 
L'aile libérale, de son côté, ne pouvait que ré-
grésser, dans la mesure même où la réforme 
mettait en cause le pouvoir du Parti. 

La réforme rencontrait des adversaires, 
non seulement dans la hiérarchie nationale du 
Parti et du Ministère de l'Intérieur, mais aus-
si à la direction économique de l'Etat. Le sys-
tème de planification centralisée et autoritaire 
exige un appareil bureaucratique extrêmement 
compliqué. Déjà avant la mise en place de 
la réforme, sur la demande de l'aile libérale 
du parti, une contraction des différents minis-
tères avait été prévue, avec de nombreuses 
simplifications dans le fonctionnement. Echec 
total : l'immense appareil était resté intact, 
simplement parce que les ministres et les 
hauts fonctionnaires influents s'étaient ferme-
ment opposés à toute simplification. Le dan-
ger était multiple. Ce survivant s'avéra incapa-
ble de jouer le rôle dynamique qui revint à 
l'Etat dans une économie de marché. Quand  

il s'agissait de régler n'importe quel problème 
économico-politique, les organes comme l'Offi-
ce du Plan, le Ministère des Finances, la Ban-
que Nationale, l'Office des Matériaux et des 
Prix, le Ministère du Travail et les ministères 
industriels émettaient chacun un avis souve-
rain — et habituellement contradictoire. Sans 
oublier le Comité Central du Parti, seul habi-
lité à départager les opinions. Dans les com-
missions interministérielles, les discussions 
duraient des années, les décisions arrivaient 
soit trop tard, soit sous forme d'un compro-
mis inapplicable. 

Le succès rapide des adversaire, de la ré-
forme fut grandement facilité par l'absence 
d'une amélioration spectaculaire dans l'écono-
mie du pays. Pas d `rangement de structure, 
pas d'accroissement Lie la capacité d'exporta-
tion et de la productivité, présence — au con-
traire — de phénomènes déplaisants, telle la 
dangereuse fluctuation de la main-d'oeuvre, le 
goût des entreprises pour la hausse des prix 
(encouragé par le marché, mais d'un marché 
sans effet compensatoire), ainsi que les diffé-
rences par trop voyantes entre les revenus. 
S'emparant de ces phénomènes, la démagogie 
habituelle des adversaires de toute réforme 
rencontra un écho plutôt favorable auprès de 
l'opinion publique du pays. Si bien qu'au mo-
ment où la lassitude devint manifeste dans 
l'aile libérale du parti, les adversaires de la 
réforme reprirent les leviers de commande, 
dans l'indifférence quasi générale. 

*** 

Le système de planification autoritaire —
outre une poignée de dirigeants — engendre 
deux bureaucraties anonymes, l'une dans l'ap-
pareil d'Etat, l'autre dans les entreprises. Ce-
lui qui a l'occasion de voir de près ces deux 
castes redoutables des systèmes totalitaires 
comprend que, plus par leur nombre et par 
leur inertie que par « mauvaise volonté », 
elles agissent comme des freins dans le cas de 
n'importe quelle réforme. En Hongrie, où la 
réforme les avait propulsés dans une écono-
mie de marché, ces bureaucrates sans enver-
gure et sans formation véritable restèrent dé-
semparés devant les tâches nouvelles. La ré-
forme ne reposait, en réalité, que sur quelques 
dirigeants imbus d'esprit libéral, et quelques 
centaines de spécialistes enthousiastes. C'était 
peu. Il nous aurait fallu une véritable armée 
de managers... 

Même si elle avait eu ces managers et si 
elle ne s'était pas heurtée à des armées de bu-
reaucrates, et à ses propres antagonismes, la 
réforme hongroise était condamnée. L'étau 
de l'U.R.S.S. et des pays « amis » l'aurait 
étouffée. Outre le discrédit jeté par eux sur 
toute libéralisation, les relations économiques 
suffisaient à elles seules à faire reculer d'a-
bord l'aile libérale du parti hongrois, puis à 
l'acculer à la capitulation. 
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Les relations économiques internationales 
dans le Comecon se réduisent au fonction-
nement de systèmes de planification centralisé 
et autoritaire entre plusieurs pays. Comme 
dans la vie économique nationale, l'Etat prend 
la place des entreprises dans l'arène interna-
tionale. Le critère de l'efficacité est sans va-
leur : cette arène n'est pas un marché, elle est 
le théâtre d'échanges préhistoriques, avec le 
rouble comme coquillage-monnaie. A un mo-
ment déterminé à l'avance, les partenaires 
(Etat avec Etat) s'intallent face à face, pas-
sent en revue leur articles « durs » et 
« mous », au cours de discussions intermina-
bles. Puis vient le moment où la balance doit 
être établie, avec un solde « zéro » ; les parte-
naires s'appliquent à ajuster leurs prix aux 
conditions de cet échange en nature. La balan-
ce parfaite, pour prouver à la face du monde 
la supériorité du système économique socia-
liste. Hélas ! Le même article en provenance 
du même pays coûte dix ou même vingt fois 
plus ou moins dans l'une des relations que 
dans l'autre... C'est la rançon des échanges en 
nature des sociétés préhistoriques. 

L'économie de marché commence par la 
présence même de l'entreprise sur le lieu du 
marché. La contrepartie du produit, pour l'en-
treprise, c'est toujours de l'argent, ce n'est 
jamais la marchandise. Quant aux prix, ils 
suivent les lois de l'Offre et de la demande. 
L'entreprise avait fait sa politique gestionnai-
re en tablant sur ces critères. Au sein du Co-
mecon, tout cela est inconcevable. Avant ou 
pendant la réforme, l'Etat hongrois doit con-
server la même démarche. Il obtient un prix 
supérieur à celui demandé par l'entreprise 
productrice ? Il empoche le surplus. L'article 
est difficilement vendable ? L'Etat le subven-
tionne. En somme, produire pour le Comecon, 
c'est produire dans une abstraction. Pour un 
pays comme la Hongrie qui réalise 40 % 
de son revenu national par les exportations, 
dont la grande majorité va au Comecon, c'est 
une tragédie économique. 

Citons deux exemples du comportement 
soviétique dans le Comecon. Il arrive souvent 
aux Soviétiques de passer des commandes qui 
mobilisent toute une série d'usines, voire des 
industries entières. S'échelonnant sur des an-
nées, ces commandes ne donnent que des bé-
néfices apparents, en réalité elles empêchent 
toute modernisation (faute d'investissements) 
dans les industries intéressées. Préjudices in-
commensurables pour un petit pays moyenne-
ment indutrialisé comme la Hongrie. — Autre  
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méthode, très employée : le chantage à la rup-
ture du contrat. Sous peine de refus de con-
trats déjà signés ils interdisent simplement 
certaines transactions avec l'Occident, en nous 
cédant, comme « prime », des articles de basse 
qualité, au prix inférieur au marché interna-
tional. Dans les années de la Réforme hon-
groise, ils étaient allés jusqu'à la révision des 
prix dans les contrats internationaux déjà 
signés, et jusqu'aux menaces de rupture de 
contrat sur des livraisons en cours. Il fallut le 
déplacement des dirigeants hongrois à Moscou 
et leurs supplications humiliées pour main-
tenir l'affaire, assortie cependant de nouvelles 
conditions draconiennes. Dans un tel contexte 
international, indépendamment de la situation 
intérieure en Hongrie, une réforme économique 
à caractère libéral n'avait aucune chance de 
réussite. * * * 

La réforme se poursuivit de 1968 à 1972. 
A cette date, se produisit le premier conflit 
sérieux entre les deux ailes du parti. Au prin-
temps de 1974, la victoire des dogmatiques 
était assurée. Au cours de l'été suivant ils eu-
rent le loisir de procéder à la suppression de 
l'indépendance déjà très relative des entrepri-
ses (reprise obligatoire de la planification, 
obligation pour les entreprises de demander 
l'autorisation d'investissement, etc). 

En 1975, au moment de la crise écono-
mique occidentale, il y avait belle lurette que 
la réforme hongroise n'existait plus. Le gou-
vernement procéda à des restrictions impo-
sées, déclara-t-il, « par le contexte internatio-
nal », mais « elles n'étaient pas de nature à 
modifier le caractère de la réforme économi-
que du pays ». En réalité, loin d'avoir été 
« influencée » par la crise du monde occiden-
tal, la réforme économique hongroise était 
déjà morte et enterrée... 

*** 
Quel est le bilan de ce moment de l'his-

toire ? Dans un régime totalitaire, la moindre 
libéralisation entraîne la mobilisation de for-
ces jusque là paralysées, les incite à des réfor-
mes plus importantes. Malgré son échec, la 
réforme économique de 1968 avait engendré 
un progrès dans la vie économique du pays, 
dans les consciences aussi, dans l'opinion pu-
blique, ou chez les chefs d'entreprises, les 
économistes, les hommes politiques. 

Il se peut que, dans un contexte histori-
que plus heureux, les souvenirs emmagasinés 
servent. On s'est rendu compte que, toute ré-
forme est vouée à l'échec sans la suppression 
de la dictature du Parti unique, et sans indé-
pendance nationale, mais, sans la solidarité 
internationale, est-il un seul des pays de l'Est 
qui puisse se libérer de l'oppression sovié- 
tique. 	 KAROTY MATES. 
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