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Deux styles de 
AU début du siècle, l'Homme Blanc, que 

célébrait Kipling, portait gaillardement le 
fardeau du gouvernement mondial ; peu de 
décennies ont passé et tout est changé. Il a 
perdu le quasi-monopole du pouvoir scienti-
fique et technique. Il a laissé disparaître les 
empires coloniaux qui, bien que grevés d'af-
freuses injustices, gardaient valeur unificatri-
ce. Il n'a même pas conservé la direction de 
l'O.N.U. devenue un permanent meeting tiers-
mondiste. Or, voici que, si nous en croyons 
Pierre Chaunu, grand historien dont la haute 
conscience égale la profonde science, il est 
maintenant menacé de disparaître moins sous 
l'effet de la bombe atomique que par suite 
d'un suicide collectif déjà en cours d'accom-
plissement. Qui peut ne pas être saisi par 
un tel avertissement ? S'il est des lecteurs 
pour craindre qu'en en parlant je m'écarte 
de la voie qui est celle de cette revue, je leur 
demande un peu de patience et j'espère qu'ils 
seront bientôt rassurés. 

Mais il faut d'abord que je donne quelque 
idée du livre poignant où Chaunu rassemble 
ses thèses et qu'il intitule de façon percutante 
Le refus de la vie (1). 

(1) Calmann-Lévy (Edit.).  

vie et de mort 
Faisant de la démographie une des bases 

de l'histoire et donc de toute politique défen-
dable, interprète sagace de ses courbes dont 
il induit les fluctuations de la psychologie col-
lective, il constate que, pour ne pas remonter 
plus haut, l'Europe a connu, au sortir de la 
Deuxième Guerre mondiale, quinze années en-
viron d'un optismisme très relatif venant de 
ce que la situation n'était pas aussi ruineuse 
qu'on l'avait prévu ; d'où la reconstruction ra-
pide, le miracle allemand, le miracle japonais, 
une période de croissance industrielle sans 
précédent dans l'histoire, l'apparition triom-
phale des industries de pointe et de la cosmo-
nautique, enfin la confiance en la vie attestée 
par la montée prometteuse des taux de nata-
lité. En dépit donc des troubles de surface, 
parfois épouvantables, on pouvait penser que 
les choses n'allaient point mal ; mais, depuis 
1960 environ, le vent a tourné de cap en cap. 

Donner les causes d'un tel phénomène, 
on ne saurait le prétendre, encore que Chaunu 
en indique pertinemment plusieurs ; mais, en 
montrer la possibilité est aisé. Il suffit de 
comprendre que la masse humaine, de plus en 
plus comprimée dans les villes, soumise au 
martelage incessant du bruit, des lumières, 
des images, de la télévision, est devenue un 
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Gros Animal dont le système nerveux, à la 
fois stimulé, surmené, déséquilibré, exprime 
une sorte de morbidité mentale dont le trait 
décisif est l'oubli du passé, la perte de la 
notion du temps, l'exacerbation des désirs et 
des passions. Nul doute en tout cas que ce 
climat soit propice à toutes les idées folles et 
qu'il ait engendré une sorte de panique, com-
parable aux terreurs de l'an mil, dont la mani-
festation la plus redoutable est la chute ca-
tastrophique de la natalité dans tous les pays 
de race blanche, aussi bien à Moscou qu'à 
Berlin, celui de l'Ouest et plus encore celui 
de l'Est. Ici, Chaunu est formel ; il assure que 
si cette tendance continue encore dix ans, 
nous suivrons sans remède possible la route 
où nous auront précédés les Amérindiens du 
XVIe siècle, anéantis au nombre de quatre 
vingt millions, non par les cruautés des Blancs, 
mais par le total découragement, et bien plus 
classiquement par les Romains du Bas Empire 
dont l'engloutissement a donné matière à tant 
d'études illustres, qui seraient présentes à 
notre pensée si nous n'avions étrangement 
perdu l'intelligence vraie de l'histoire. 

Cela posé, qui pèse sur nous comme un 
bloc d'inquiétude, venons-en à notre propos, 
qui, en sa dualité, nous rendra à nos soucis 
constants. 

* * * 
L'Amérique, cet Extrême-Occident, ne ces-

se de nous fournir les modèles sur lesquels 
nous nous réglons avec un retard de cinq à 
dix ans ; son peuple est né en deux siècles 
seulement des nombreuses immigrations qui 
ont procédé d'une manière sélective et simpli-
fiante en abandonnant nombre des complexes 
qui alourdissent la vie européenne. S'il reste 
parfaitement capable d'associer au réalisme 
brutal un idéalisme candide orienté vers le 
culte sincère de la liberté, il ne nous intéresse 
présentement ni par les rudes pionniers du 
Far-West, qui ont disparu, ni par les rois de 
la finance ou de l'industrie, qui comptent 
moins, ni par la foule compacte des Babbit, 
mais par les jeunes, qui lui donnent sa tonalité 
actuelle et sont l'objet d'une idolâtrie, plus que 
partout ailleurs. Ces grands adolescents qu'on 
croirait des athlètes sont en réalité des enfants 
douillets et choyés, qui n'ont pas l'intention 
de combattre pour leur vie, veulent ignorer 
tout ce qui ressemble à une ascèse et ont 
subi avec horreur la guerre du Vietnam. De 
cette mollesse hédoniste découlent l'usage 
massif des drogues et le dévergondage sexuel. 
Le succès prodigieux des livres qui peignent la 
société permissive où il est interdit d'interdire, 
la vogue insensée d'une pédagogie qui réprou-
ve toute contrainte et compte absolument sur 
la géniale créativité de l'élève : tous ces traits 
de moeurs, déjà bien visibles chez nous, sont 
évidemment signes et causes d'une décadence  

dont l'histoire nous présente bien des exem-
ples qui jusqu'à présent affectaient surtout 
des aristocraties épuisées et blasées. 

C'est en ce contexte qu'il faut placer le 
fait qui importe le plus à notre propos, je 
veux dire la montée d'une énorme vague de 
néo-malthusianisme dont on doit commencer 
par dénoncer l'imposture. Lorsque Malthus, 
tout près de l'an 1800, publia son fameux livre, 
il ne préconisait pour parer au danger qu'il 
discernait que la restriction volontaire des 
naissances, restriction d'ailleurs très mesurée 
puisqu'il estimait raisonnable d'avoir au maxi-
mum six enfants ; sa doctrine n'est donc pas 
tellement différente de l'ascétisme chrétien. 
Quoi de commun avec le malthusianisme ac-
tuel, motivé par de sordides terreurs de vieil-
lard avare, destiné à séparer radicalement la 
jouissance érotique de la procréation, impli-
quant surtout le recours à des moyens artifi-
ciels homologués qui dispensent entièrement 
de toute responsabilité. La généralisation des 
méthodes contraceptives et de l'avortement 
légal a cela de désastreux qu'en un domaine 
important et délicat plus qu'aucun autre 
l'homme s'exonère complètement du soin 
d'avoir à peser les conséquences de ses actes. 

Il fut un temps où le refus systématique 
de la vie était le fait et la doctrine d'une 
faible minorité anarchiste, à la fois utopique 
et véhémentement réfractaire, qui se flattait 
ainsi d'émanciper la femme. On en pouvait 
alors faire peu de cas, mais la question change 
tout à fait d'aspect quand la même consigne 
est reprise par de puissantes organisations 
assurées de la bienveillance officielle et dispo-
sant d'énormes moyens de propagande. Elles 
confèrent des dimensions gigantesques à 
l'épouvantail d'une surpopulation galopante 
qui, très vite, réduirait chacun à la condition 
du naufragé sur le Radeau de la Méduse. 
Sans doute les partisans du génocide préventif 
allèguent des statistiques impressionnantes, 
des images empruntées aux fourmilières hu-
maines les plus grouillantes et des arguments-
massues tels que celui des polémologues qui 
voient dans la surpopulation la cause princi-
pale des guerres. Mais Chaunu, point du tout 
ébranlé, fait ironiquement remarquer qu'au 
temps où, dans le Bas Empire, la dépopulation 
étendait ses ravages, les meilleurs esprits de 
l'élite gréco-romaine, y compris certains Pères 
de l'Eglise, vivaient dans la terreur du monde 
plein, donc d'une marée humaine qui sub-
mergerait tout. Quoi qu'il en soit, la haute 
vague du malthusianisme américain a rapide-
ment gagné toutes les nations blanches, où 
son action était vraiment superflue, à commen-
cer peut-être par le prétendu paradis socialiste 
que serait la Suède, toujours sous prétexte 
d'accroître liberté et bonheur des hommes, 
compte tenu aussi de la conviction que le 
contrôle des naissances obvierait au chômage, 
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ce qui est démenti par l'histoire économique 
la plus minutieuse, mais fait partie de l'arsenal 
des fausses évidences. Si l'on veut tirer de 
ces faits impérieux un procès d'intention diri-
gé contre un régime politique et social, on 
doit reconnaître qu'on y peut trouver de quoi 
charger lourdement la besace des fautes ou 
parfois des crimes du capitalisme libéral, et 
nous n'avons aucune raison de ne pas le faire 
en toute impartialité Cette affreuse complai-
sance démagogique nauséeuse qui aboutit tou-
jours à tolérer ou favoriser le vice et la lâ-
cheté, cette action diluvienne des groupes de 
pression constamment armés de bons princi-
pes et même de maximes morales inattaqua-
bles, cette part à faire à la tartuferie ou à la 
fausse science qui manipule à son gré la vie 
physique et la vie mentale, les intérêts sor-
dides qui jouent cyniquement leur jeu, fus-
sent-ils ceux des fabricants de pilules à l'usage 
du monde entier, voilà bien certes qui ne 
saurait nous inspirer aucune fierté. Mais re-
saississons-nous, car nous avons plus à dire 
si nous passons maintenant à l'autre volet du 
diptyque. 

** 
J'ai dit que le monde soviétique n'échap-

pait pas à la crise, constatée d'abord avec une 
particulière netteté en des centres comme 
Moscou, Berlin-Est et d'autres villes. Il n'est 
évidemment pas concevable que cela puisse 
se faire ou simplement se produire en dehors 
d'une toute-puissante intervention officielle, 
et c'est bien là que nous allons retrouver de 
décisives différences de style. En bref, dans 
le monde occidental, l'Etat conseille et permet 
plus qu'il n'impose, et tout est marqué au 
pire du sceau de l'équivoque hypocrite et 
sournoise. Mais si nous passons dans le monde 
communiste, voici de nouveau cette terrible 
inhumanité dont le formidable GOULAG nous 
a donné cent exemples et qui est le fait d'un 
appareil soigneusement monté plus encore que 
de ses serviteurs les plus sadiques ou les plus 
insensibles. Qui comprendrait d'ailleurs qu'un 
marxiste bien dressé, définissant sa politique 
de la production, puisse considérer autre cho-
se que ce qui se mesure à la tonne ou au 
kilowatt, l'être vivant n'étant en ces conditions 
qu'une unité de main-d'oeuvre dans un en-
semble soumis au Plan en ses moindres détails. 
Essayons donc d'éclairer à la lumière de ce 
principe le peu que nous pouvons savoir de 
la politique nataliste des Soviets, qui, d'ail-
leurs, comme chacun sait, ne sont plus du 
tout des Soviets. 

Au début de la Révolution bolchévique, 
alors que l'on invitait les paysans à prendre la 
terre et les soldats à élire leurs officiers dans 
une armée où n'existait plus la peine de mort, 
la femme reçut plein droit de se faire avorter 
pourvu que ce fût dans un hôpital de l'Etat. 

Qui ne voit là les mesures démagogiques d'ur-
gence, très provisoirement empruntées au pro-
gramme anarchiste, dont on voulait se servir 
pour se rallier à tout prix les masses ? Inutile 
de dire que ce laxisme disparut promptement 
dans l'édification draconienne de la Cité tota-
litaire. 

Pourtant l'avortement légal persista, peut-
être parce qu'il s'était inséré dans les moeurs, 
plus vraisemblablement parce qu'il réduisait 
les congés de maternité. Il importe en effet 
de rappeler ici que la société communiste n'a 
que faire des bagatelles de l'amour, de l'éro-
tisme ou de la vie familiale ; la citoyenne est 
avant tout une travailleuse de l'usine ou du 
kolkhoze, une militante de la Cause, s'il le 
faut un gendarme ou un soldat. Ce n'est pas 
dans un logement minuscule où s'entassent 
plusieurs familles qu'ont chance de fleurir 
les délicatesses impondérables, et, si la crèche 
officielle libère les mères pour le rendement 
matériel, elle supprime les rapports paren-
taux qui, sous la forme du babil et des pre-
miers dialogues, ont d'après nos psychologues 
une si heureuse influence sur la formation de 
l'enfant. Le principe qu'on proclame est celui 
de l'égalité des sexes ; c'est pourquoi sans 
doute chaque fois que l'art russe, fût-ce celui 
des affiches, représente une femme, il nous 
montre une épaisse virago conforme à l'esthé-
tique cubiste. 

Vint un jour, il est vrai, où Staline s'avisa 
qu'il ne fallait pas tarir les sources de la main-
d'oeuvre et de la piétaille militaire. Alors, tou-
tes les trompettes de la propagande firent 
connaître au monde et d'abord à ses sujets 
que le Chef génial était allé rendre visite à 
sa mère, acte grandiose et d'une conséquence 
inouïe. Ce fut sans doute avec le rétablisse-
ment des maréchaux et, plus tard pendant 
la guerre, en une situation presque désespérée, 
la demi-reconnaissance du fait que la foi reli-
gieuse aide les hommes à combattre et mourir, 
un des gestes de Staline qu'on peut dire es-
sentiellement conservateurs. 

Lors de l'avènement de Khrouchtchev, qui 
voulait rejeter sur Staline et Béria la respon-
sabilité de tous les crimes du passé et donner 
l'impression d'une enivrante libéralisation, la 
méthode de l'avortement légal réapparut en 
toute sa fraîcheur , comme le dit crûment 
Chaunu, il n'en est aucune qui témoigne mieux 
du mépris de la femme en tant que femme et 
de l'enfant en tant qu'enfant, car elle revient 
à débarrasser une mère de son fruit à peu 
près comme d'un cor aux pieds, et souvent à 
de moindres frais. 

Nous sommes donc arrivés au moment 
où s'impose l'examen des suites de cette poli-
tique. Mais ici la simple comparaison avec 
les puissances occidentales serait fallacieuse, 
car le détail se noie dans l'ensemble et nous 
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ne pouvons pas oublier que le peuple russe 
fut en ce siècle horriblement labouré en ses 
profondeurs. Si cruellement décimés qu'ils 
aient été, les autres peuples d'Européens n'ont 
peut-être pas été atteints en leur racine, mais 
les hécatombes pratiquées à l'Est dépassent 
l'imagination et presque la crédibilité. On ad-
met sans difficulté que les deux guerres mon-
diales ont coûté à la Russie environ trente 
millions de morts, mais les yeux s'écarquillent 
quand on tente d'évaluer le coût en vies hu-
maines des proscriptions, épurations, déporta-
tions de peuples entiers, envois dans les camps 
de travail, bref de cette politique de création 
d'une immense main-d'oeuvre servile qui a fait 
désigner Staline comme le plus grand négrier 
de l'histoire et que résume désormais de façon 
indélébile le terme, devenu nom commun, de 
Goulag. 

Historien scrupuleux, Chaunu accepte 
pour son compte le chiffre effarant de soixan-
te-cinq millions de victimes, deux fois plus que 
pour les deux guerres. Il faut aller plus loin 
et dire avec Soljenitsyne qu'on a complète-
ment détruit, surtout au moment de la collec-
tivisation forcée des campagnes et de l'exter-
mination des Koulaks, toutes les structures 
sociales traditionnelles de la vieille paysanne-
rie russe. Dans ces conditions, le mal causé 
par une politique sexuelle meurtrière et in-
sensée ne fait que s'ajouter à d'énormes dé-
prédations démographiques. 

Quel peuple fut si longtemps soumis à 
un tel régime de tyrannie et de terreur sans 
qu'il en résultât d'imprévisibles lésions physi-
ques et morales ? Il en est une au moins qui 
déjà est patente, car tout le monde est stupé-
fait d'apprendre que le pays des terres noires, 
naguère grand exportateur de grains, est au-
jourd'hui forcé d'acheter du blé pour se nour-
rir à quiconque peut et veut lui en vendre. 
Outre que cette ruine désastreuse de l'agricul-
ture russe est la plus évidente condamnation 
qui soit d'un régime bureaucratique imposé de 
force à la nature (à part une petite N.E.P. ra-
bougrie, maintenue en la forme d'un lopin de 
terre personnel fournissant d'ailleurs par lui-
même autant que tous les sovkhozes et kol-
khozes réunis), qui ne devine ici la ruine ir-
rémédiable d'une paysannerie déracinée et 
pulvérisée, privée de cette harmonie avec le 
sol qui est dans la nature des choses ? Dire 
dans quelle mesure l'avortement légal aggrave 
un tel ensemble de maux, c'est ce que per-
sonne ne saurait prétendre ; mais, enfin, il est 
bien clair que cette politique de la contre-
natalité va dans le même sens et forme une 
composante de l'énorme agression perpétrée 
contre la vie au nom de la mécanique quanti-
tative et chiffrée, donc du matérialisme. 

Si nous avions voulu seulement esquisser 
une comparaison entre le monde libre et le 
monde communiste même à propos de problè-
mes qui paraissent les égaliser dans l'impru-
dence et la faute, nous pourrions nous borner 
à dire que sous l'empire du capitalisme libéral 
tout peut être marqué du signe de l'hypocrisie 
intéressée, le communisme recourant à une 
brutalité oppressive et inhumaine bien plus 
radicalement terrible, car sans remède ; mais 
il faut aller plus loin et faire encore un pas 
avec Chaunu qui ne se borne pas à pousser 
son cri d'alarme et indique le chemin du salut. 

Nous ne pouvons, pense-t-il, échapper à 
l'effondrement que si nous réussissons à très 
bref délai à consolider ou à restaurer la cellule 
familiale, forme imprescriptible de la société, 
la seule qui puisse donner à l'homme la sécu-
rité morale et ranimer en lui la confiance en 
la vie. Politique d'aide à la famille, soit et 
aussi libérale que possible mais, tout étant lié, 
il faut bien comprendre qu'est impliqué de la 
sorte un problème général de civilisation. Fer-
vent chrétien et chrétien très informé des 
malheurs actuels de la religion — qui, d'ail-
leurs, s'est laissé engluer en des compromis 
sociaux très délétères —, Chaunu allie la foi 
à l'érudition pour défendre ses vues, montre 
pourquoi le christianisme nous est devenu 
congénital et va jusqu'à rejoindre Soljenytsine 
dans l'attente d'un réveil religieux qui balaie-
rait le communisme. Même si nous ne consen-
tons pas à le suivre sans réserves, et ce n'est 
naturellement pas à cette revue d'en décider, 
nul doute qu'il nous ramène vers une question 
vitale dont il nous reste à dire un mot. 

Manier à la perfection les méthodes de la 
démographie sera toujours peu d'affaire tant 
qu'on se borne à suivre les fluctuations de la 
population corne on le ferait de celles d'un 
cheptel qu'on dénombre ; l'intérêt commence 
quand on la considère comme une enquête 
sur la santé collective, quand on se propose 
d'en déduire les mesures qui assureront à la 
génération naissante de meilleures qualités de 
vie et, d'abord, possession d'un nombre suffi-
sant de cerveaux vigoureux capables de porter 
ou d'enrichir une culture. Ainsi donc une poli-
tique nataliste ne vise pas, si l'on peut dire, 
à la seule quantité des produits, mais aussi 
à leur essentielle qualité, celle-ci se trouvât-elle 
réservée à une élite naturelle. Quiconque rai-
sonne autrement pense comme un technocrate 
absolu qu'hypnotise la loi du rendement et, 
mieux encore, comme un communiste qui, 
dressant son plan sur le papier incarne la 
technocratie identifiée à la raison d'Etat et 
au dogme matérialiste. Notre humanisme oc-
cidental est, par contre, inséparablement lié à 
l'idée que toute culture vraie doit permettre 
à l'homme de se concevoir dans une double 
relation avec l'espace et le temps, donc avec 
l'univers physique et la suite de l'évolution 
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humaine. Or, si c'est la science qui a mission 
de nous proposer la représentation du monde 
la plus plausible, il est bien clair que la science 
du temporel et de l'humain, c'est avant tout 
l'histoire générale, incluant naturellement celle 
des religions et qu'accompagne sans arrêt le 
magnifique commentaire fourni par les arts 
et les lettres. Si donc il est vrai que notre 
puérile passion du futur et même du futur 
onirique ou utopique nous a fait perdre toute 
intelligence historique en un temps où foi-
sonnent les beaux travaux d'histoire, il y a 
là un déséquilibre mental tout à fait pernicieux 
qui exige un traitement approprié et le retour, 
comme l'avait si bien vu Auguste Comte, à 
cette juste gravité de l'âme qu'impliquent res-
pect et vénération. 

En ce point, nous nous apercevons que 
tout se rejoint et que, revenant à la culture 
qui nous est propre, nous nous défendons à 
la fois contre la tentation du suicide collectif 
et contre celle de l'abandon au totalitarisme  

communiste. La famille, elle-même reconsti-
tuée, n'est, par définition, qu'un anneau dans 
une lignée, une cellule dans un corps social 
qui a une histoire, une monade dans la chaîne 
des temps. Elle implique l'idée d'un héritage 
national ou ethnique à transmettre, elle nous 
dépasse de toute façon sans jamais écraser 
notre individualité. Elle reste donc en notre 
temps un irremplaçable foyer de chaleur et 
d'énergie créatrice. Rien de commun avec la 
Mégapolis commmuniste, bâtie de fer et de 
ciment, non de chair et encore moins d'âme. 
Ce qui est en cause, c'est bien décidément un 
problème majeur de civilisation. En l'optique 
qu'il a choisie, Chaunu démontre magistrale-
ment qu'il devra être résolu avant la fin du 
siècle et même avant dix ans ; puisse cette 
urgence être, pour les hommes qui la compren-
dront, non pas raison de s'abandonner à 
l'ivresse du divertissement pascalien, mais sur-
saut de résolution et appel à l'esprit. 

L. EMERY. 

L'apologie du Goulag 
par "France - U.R.S.S." 

IL existe en France depuis la guerre une 
" Association France-U.R.S.S. qui a pris, après 
la Libération, la place des Amis de l'U.R.S.S. 
d'avant 1939, avec cette différence qu'elle a 
entraîné dans ses rangs, au moins en ses orga-
nes directeurs, un nombre plus considérable 
de « compagnons de route » et d' « innocents 
utiles », et appartenant à un éventail politique 
beaucoup plus ouvert. 

Elle a à sa tête une présidence nationale 
ainsi composée (nous citons aussi les morts) : 

Yves Arcadias 
André Armengaud (1901-1974) 
Louis Baillot 
Alain Decaux 
Maurice Dejean 
Guy Desson, président-délégué 
Claude Estier 
Christiane Gilles 
Madeleine Guilbert 
Léo Hamon 
Gérard Jacquet 
André Jeanson 
Louis Joxe 
Dr M.-A. Lagroua Weill-Hallé 
Armand Lanoux 
Roland Leroy 
Raymond Marquié 
Roger Portal 
Gal Pierre Pouyade 
Raymond Schmittlein (1904-1974) 
Henri Spade 
Marina Vlady 

Le secrétaire général de l'organisation est 
Raymond Roussal, son adjoint Monique Paris. 

L'Association publie une revue : France-
U.R.S.S. Magazine, dont le siège est au 8, bou-
levard de Menilmontant, Paris 20e. 

Le numéro 87, mai 1976, de ce magazine 
contient, à titre exclusif, une étude annoncée 
en caractères d'affiche sur la couverture : 
« Le dossier du Goulag. Le système judiciaire, 
L'étude en question occupe vingt pages au 
centre du magazine. Elle est présentée comme 
le système pénitentiaire en Union soviétique ». 
une enquête réalisée par Georges Martin, di-
recteur de la rédaction. 

La publication d'une telle étude prouve 
tout d'abord qu'il n'est plus possible aux So-
viétiques ou à leurs apologistes patentés de se 
taire. Personne ne peut plus ignorer l'existence 
en Union soviétique d'un système pénitentiaire 
disons spécial, spécial par l'importance des 
effectifs emprisonnés, spécial par le régime 
auquel sont soumis les prisonniers, spécial 
aussi par les causes de l'emprisonnement d'un 
certain nombre de détenus. 

Elle prouve aussi que les « aspects né-
gatifs » de la réalité soviétique, pour parler 
comme les communistes eux-mêmes, peuvent 
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toujours trouver des apologistes en France 
— bien entendu avec des précautions verbales 
— car après les conversations qu'il a eues 
avec les responsables du système pénitentiaire 
soviétique, après les visites faites à différents 
établissements (un chapitre est intitulé : « Le 
Goulag tel que je l'ai vu »), M. Georges Martin 
donne le sentiment de partager l'avis de ses 
interlocuteurs moscovites : « Les autorités 
soviétiques sont parfaitement au courant des 
reproches qui leur sont adressés, mais elles 
n'en demeurent pas moins convaincues que 
leur système est le meilleur » (1). 

RÉÉDUCATION 

La thèse qu'on a exposée à M. Martin est 
connue : en U.R.S.S., il n'y a pas de prison, 
ou du moins les prisons sont réservées aux 
prévenus dont l'instruction est en cours, et 
aussi à quelques condamnés considérés com-
me très dangereux. Les autres condamnés ne 
sont pas véritablement punis (notion condam-
née par la philosophie communiste) : ils sont 
rééduqués par le travail. Ils sont groupés dans 
des « camps de travail, pour reprendre le ter-
me d'acception la plus courante, mais égale-
ment la plus ambiguë, car elle permet toutes 
les assimilations malveillantes aux camps de 
déportation et d'extermination nazis », nous 
dit M. Martin. C'est d'ailleurs pourquoi le 
Goulag, en U.R.S.S., ne s'appelle plus Goulag, 
abréviation de Glavnoïé Oupravlénié Lagerreï, 
ce qui veut dire Administration générale des 
camps, mais GOUITOU, Glavnoïé Oupravénié 
Ispravitelnikh Troudovnikh Outchrejdénii, 
c'est-à-dire Administration générale des insti-
tutions de rééducation par le travail. 

Lesdits camps, nous dit M. Martin, « ont 
toujours existé en U.R.S.S. pour la simple 
raison qu'ils sont dans ce pays le type même 
de l'établissement pénitentiaire » : on le savait 
de longue date ; on savait aussi de longue date 
que, depuis l'origine, c'est-à-dire depuis Lénine, 
lesdits « camps de travail » ont connu les « dé-
viations » qui devaient prendre les proportions 
monstrueuses que l'on sait sous Staline. 

Cette distinction entre les prisons et les 
camps a fourni aux interlocuteurs de M. Mar-
tin l'occasion de produire un argument qu'on 
pourrait fort bien retourner contre eux. 

« Les Soviétiques font... remarquer », 
écrit-il, « non sans une pointe de satisfaction, 
que le régime n'a pas construit de prisons et 
que celles qui existent datent du temps des 
tsars, ce qui, compte tenu de l'accroissement 

(1) M. Martin a eu pour cornac le général F.-T. 
Kouznetsov, chef adjoint de l'administration des 
camps pour toute l'Union soviétique, avec qui il est 
resté cinq jours et en compagnie de qui il a visité 
trois colonies de travail : l'une pour adolescents, 
l'autre pour les femmes, la troisième à régime sévère 
pour hommes.  

de la population, tendrait à démontrer que 
la délinquance est en régression ». 

L'argument est sans force, si l'on se sou-
vient que les prisons ne contiennent plus guère 
que des prévenus, alors qu'au temps des tsars 
elles renfermaient aussi une large partie des 
condamnés Si les communistes n'ont pas 
construit de prison (ce qui reste à démontrer, 
et ils avaient, au début, parlé de les détruire), 
ils ont construit des camps. Pour être com-
plets, les interlocuteurs de M. Martin auraient 
dû lui dire qu'il y a plus de camps dans la 
Russie dominée par les communistes qu'il n'y 
en avait du temps des tsars. Mais, du coup, 
s'effondrerait la preuve par la non-construc-
tion des prisons de la diminution de la délin- 

Ajoutons qu'en aucun pays les prisons 
quance. 
construites avant 1914 n'étaient remarquables 
par l'hygiène et le confort, qu'elles se prê-
taient mal, de par leur structure architectu-
rale, à des aménagements plus conformes aux 
exigences des individus de notre temps. Ce 
n'est donc pas un bon point que les Soviéti-
ques se sont donné, quant au modernisme de 
leur système pénitentiaire, en prétendant 
qu'ils n'avaient pas construit une prison de-
puis 1917. 

LE RÉGIME DES CAMPS 

Ne nous arrêtons pas sur le caractère 
quasi idyllique de la vie dans les trois colonies 
que M. Martin a visitées et où il a pu voir tout 
ce qu'il a voulu, « y compris les « isolators », 
c'est-à-dire les cellules d'isolement (pour les 
sanctions disciplinaires de la vie collective) ». 

Les détenus doivent travailler, mais nor-
mes et salaires sont les mêmes que dans l'in-
dustrie. (« Cependant, il est retenu 30 à 50 % 
par l'administration, ainsi qu'environ 15 rou-
bles mensuels pour la nourriture »). Ils sont 
astreints aussi à suivre des cours, même les 
plus de 40 ans. Riches bibliothèques. Poly-
clinique. Activités sportives. « Locaux d'habi-
tation, bâtiments d'écoles et de services, ate-
liers et usines tout à fait identiques à ceux 
que l'on peut rencontrer dans n'importe quelle 
agglomération soviétique ». Visites courtes au 
parloir, prolongées jusqu'à trois jours au 
« foyer » bâti à cet effet auprès de chaque 
corps de garde, où les détenus peuvent vivre 
périodiquement avec leurs 'parents. (Notons en 
passant cette pointe contre certaines techniques 
pénitentiaires « d'avant-garde » en Occident : 
« Chez nous, me disait en souriant F.-T. Kouz-
netsov, il n'existe pas de permissions qui per-
mettent aux truands les plus dangereux de 
recouvrer la liberté pour recommencer immé-
diatement »). « Les détenus conservent le droit 
de communiquer librement et sans censure 
avec le procureur et l'avocat, lesquels viennent 
d'ailleurs régulièrement sur place pour des 
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consultations. Les autres courriers sont sur-
veillés ». A la sortie, les détenus sont pourvus 
d'un emploi dans leur spécialité... 

Et M. Martin de conclure : 
« La simple rigueur intellectuelle m'impo-

se de reconnaître que les intentions du légis-
lateur soviétique et leur mise en application 
telles que j'ai pu les vérifier ne peuvent donner 
lieu à aucune critique fondamentale ». 

UN PASSÉ INSOUTENABLE 

De cette étude, dont l'esprit apologétique 
est évident malgré une volonté évidente de 
conserver un ton modéré et les apparences de 
la critique, retenons d'abord la condamnation 
« d'un passé insoutenable ». Le guide de M. 
Martin, le général Kouznetsov, a longuement 
exposé sur ce point la thèse soviétique en la 
matière. Il y a eu des violations de la légalité 
dans le passé, mais cela n'existe plus. 

Citons longuement : 

« F.-T. Kouznetsov est un homme direct. 
Pour lui qui — précise-t-il — ne faisait pas 
partie de l'administration du Goulag au 
cours de la période dite « stalinienne », les 
violations de la légalité étaient indéniables. 
La « Chambre spéciale du ministère de l'In-
térieur », qui avait été créée en 1934, à la 
suite de l'assassinat de Kirov, pour mener 
l'action contre les ennemis du peuple, était 
vite devenue un organisme de l'arbitraire 
le plus total. Les dossiers étaient instruits 
sans participation, ni du procureur, ni de 
la défense. Si de réels adversaires du pou-
voir, ayant commis de véritables crimes, 
furent mis hors d'état de nuire, des cen-
taines de milliers, voire des millions d'in-
nocents furent aussi ses victimes. Elles 
peuplaient les camps de travail forcé de 
Sibérie et du Grand-Nord, des camps géants 
de 10 à 15.000 détenus qui survivaient dans 
des conditions épouvantables. Le nombre 
des victimes de cette répression demeure 
encore un secret d'Etat. 

« Cette « Chambre spéciale » fut dis-
soute le l ei  septembre 1953 (conjointement 
à l'arrestation et l'exécution de Béria). 

« La liquidation des camps de travail 
forcé des régions inhospitalières ne fut 
achevée qu'en 1956, et les autorités affir-
ment qu'il n'en existe plus actuellement. 
Ce fut la période des libérations et des 
réhabilitations massives coïncidant avec le 
rapport secret de Khrouchtchev devant le 
XX' Congrès du Parti communiste de 
l'Union soviétique. 

« Depuis 1956, les colonies de rééduca-
tion par le travail sont ouvertes dans les 
régions d'origine des condamnés et leur 
population varie de 500 à 1.000 détenus, ex-
ceptionnellement jusqu'à 1.200. 

« Ceux qui sont sanctionnés pour délits 
ou crimes contre l'Etat ne sont plus ja-
mais mêlés aux « droits communs 	alors  

qu'avant 1953 les violations de la légalité 
avaient permis cette promiscuité. 

C'est ce que Soljenitsyne a connu et 
sur quoi il spécule en voulant faire croire 
qu'il en est toujours ainsi, mais je vous 
assure que cela n'existe plus. Aujourd'hui, 
tous les condamnés à la privation de liberté 
le sont en vertu d'une décision du tribu-
nal, conformément au Code, y compris ceux 
que vous qualifiez de condamnés politi-
ques », conclura F.-T. Kouznetsov. 

« Et, depuis 1966, les juristes et le pou-
voir soviétique ont beaucoup travaillé. Les 
principes de Droit pénal et civil, des Codes 
ont été élaborés afin d'établir la légalité 
sur des bases claires et reconnues. Que cer-
tains aspects de ces principes et des prati-
ques qu'ils entraînent heurtent les nôtres 
sur des points particuliers est une chose. 
Tels qu'ils existent, ils n'en sont pas moins 
partie intégrante de la réalité soviétique ». 

On aurait aimé que M. Kouznetsov expli-
quât comment, dans un régime où le Parti 
communiste est tout puissant, de telles « vio-
lations de la légalité » avaient pu se produire. 
A-t-il oublié ses leçons de « dia-mat », et qu'en 
bonne philosophie matérialiste de l'histoire il 
n'est pas d'effet sans cause, qu'en particulier 
les faits qui se produisent au niveau de la 
superstructure publique, juridique ou idéolo-
gique de la société ont leurs origines dans son 
infrastructure économique ? 

Nous permettra-t-on de rappeler qu'au 
temps où ce « passé insoutenable » constituait 
un présent très réel, l'Association France-U.R. 
S.S. soutenait ce présent, et que, depuis lors, 
elle ne s'est pas excusée auprès de ses mem-
bres et du public d'avoir répandu des men-
songes dans l'opinion sur une question d'une 
si grande importance ? 

LES « POLITIQUES » 

On a vu que le général Kouznetsov admet-
tait qu'il existait des détenus « que vous quali-
fiez de condamnés politiques ». 

M. Martin avoue que, malgré sa demande, 
il n'a pas pu visiter de « colonies à régime 
sévère où sont incarcérés les condamnés au 
titre des « délits et crimes politiques » car la 
réglementation en vigueur en U.R.S.S. interdit 
leur accès aux étrangers ». 

Même le représentant d'une association 
comme France-U.R.S.S. n'a pas été admis à 
vérifier si ce qu'on en dit en Occident est 
fondé. Serait-ce que la réalité serait pire en-
core que ce qu'on en pense ? 

Toutefois, M. Martin estime que les répon-
ses qu'il a obtenues « méritent qu'on s'y ar-
rête, même si elles ne satisfont ni nos tradi-
tions, ni nos convictions, ni nos pratiques ». 

En U.R.S.S., les délits et crimes politiques 
sont définis par le Code pénal, mais cela ne 
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veut pas dire que les délinquants politiques 
soient tout à fait considérés comme de droit 
commun, car leurs affaires sont instruites par 
le K.G.B. et leurs lieux de détention sont dif-
férents de ceux où sont détenus les droit com-
mun (2). 

CODE PÉNAL ET CONSTITUTION 

Les condamnations pour délit d'opinion 
sont prononcées en vertu des articles 70, 190-1 
et 190-3 du Code pénal (ceci en R.S.F.S.R., 
la numérotation pouvant être différente dans 
les codes des autres républiques) : 

Article 70. — Est condamnée d'une 
peine de privation de liberté pour un 
délai de 6 mois à 7 ans, avec déportation 
d'une durée de 2 à 5 ans ou sans déporta-
tion, la propagande menée dans le but de 
porter préjudice ou d'affaiblir le pouvoir 
soviétique : soit en accomplissant des cri-
mes d'Etat isolés particulièrement dange-
reux, soit en diffusant dans ce même but 
des idées diffamatoires calomniant le régi-
me politique et l'ordre social soviétique, 
ainsi que la diffusion, la confection ou la 
détention d'écrits ayant un tel contenu. 

Est condamné de privation de liberté 
pour un délai de 3 à 10 ans, avec ou sans 
déportation de 2 à 5 ans, d'après la loi de 
la R.S.F.S.R. du 25 juin 1962 (Bulletin du 
Soviet Suprême de la R.S.F.S.R. 1962, n° 22, 
art. 449) et pour ces mêmes actes, une per-
sonne récidiviste ou si le crime a été perpé-
tré en temps de guerre. 

Article 190 -1. — La diffusion systémati-
que sous forme verbale d'affirmations no- 

(2) « Lorsque j'évoquai leurs implantations et 
certaines informations, notamment de source améri-
caine, très répandues en Occident, faisant état des 
camps de Mordovie, F.-T. Kouznetsov me déclara : 

« Le monde entier sait qu'il existe un territoire 
qui dépend du M.V.D. De Potma à Barachévo, nous 
avons là-bas, sur quarante-deux kilomètres, une ligne 
privée de chemin de fer le long de laquelle s'éche-
lonnent plusieurs colonies. C'est là-bas que Siniavsky 
et Daniel avaient séjourné après leur condamnation. 
Mais le groupe le plus important est constitué par 
ceux qui ont collaboré avec l'ennemi rendant la 
guerre. On y trouve aussi des nationalistes ukrainiens 
contre-révolutionnaires qui ont pris les armes contre 
le pouvoir soviétique, des membres du parti •rzi de 
Lettonie •et de Lituanie qui ont mené contre tous 
des actes identiques. Enfin, des membres de sectes 
religieuses, non pour leurs croyances, mais parce que 
leurs pratiques mettent en danger la vie humaine. 
Je crois savoir que vous avez d'ailleurs de tels cas 
en Occident et que vos tribunaux s'en saissent. 

« Quant à la Mordovie, elle n'est pas le bout du 
monde : c'est une région de la moyenne Volga, et 
notre voie ferrée est parallèle à la ligne Moscou-
Kouïbichev. 

« Le statut de ces colonies est le même Que celui 
de toutes les colonies à régime sévère. Si noire loi 
me l'avait permis, j'aurais pu vous en faire visiter 
une, et vous auriez pu le constater par vous-même. 

« Oui, ils demandent le régime spécial de con-
damnés politiques. Autrement dit, ils ne voudraient 
pas travailler, ne faire que ce qu'ils veulent. Mais 
qui devrait alors gagner leur pain? Chez nous, la 
Constitution précise que « qui ne travaille pas, ne 
mange pas » (l.c., p. 38). 

toirement fausses calomniant le régime 
d'Etat soviétique et le régime social soviéti-
que, ainsi que la confection et la diffusion 
sous forme écrite, imprimée ou autre, des 
ouvrages de même contenu, sont sanction-
nées par la privation de liberté jusqu'à 3 
ans, ou par le travail rééducatif, ou par 
une amende pouvant aller jusqu'à 100 rou-
bles. 

Article 190 -3. — L'organisation et la par-
ticipation active aux actions de groupe, 
troublant gravement l'ordre public ou liées 
à la désobéissance aux injonctions des re-
présentants de l'ordre, ou ayant entraîné 
des troubles dans le fonctionnement des 
transports, des organismes d'Etat ou pu-
blics et des entreprises, sont punis par la 
privation de liberté jusqu'à 3 ans ou par 
le travail rééducatif, ou par une amende 
pouvant aller jusqu'à 100 roubles. 

Or, l'article 125 de la Constitution sovié-
tique (qui date de Staline et fut proclamée 
« la plus démocratique du monde ») précise : 

« Conformément aux intérêts des tra-
vailleurs et afin d'affermir le régime socia-
liste, la loi garantit aux citoyens de l'U.R. 
S.S. : a) la liberté de parole ; b) la liberté 
de la presse ; c) la liberté de réunion et de 
meeting ; d) la liberté de cortège et de dé-
monstration dans la rue. 

« Ces droits des citoyens sont assurés 
par la mise à la disposition des travailleurs 
et de leurs organisations, des imprimeries, 
des stocks de papier, des édifices publics, 
des rues, des P.T.T. et autres conditions 
matérielles nécessaires à l'exécution de ces 
droits ». 

La contradiction est patente, et M. Martin 
a évoqué à plusieurs reprises la difficulté. A 
chaque fois, il a reçu « une réponse identi-
que » (les opinions personnelles sont rares en 
U.R.S.S. et à usage strictement intime) : 

« Nous ne prétendons pas que tout soit 
parfait chez nous — mais nôtre société étant 
sans classes antagonistes, il n'existe pas de 
base objective à la constitution de partis d'op-
position, de pluralisme — le parti unique est 
un fait propre à notre histoire et, grâce à la 
critique et à l'autocritique, les structures né-
cessaires et suffisantes existent pour dévelop-
per encore plus la liberté et ta démocratie —
celles-ci évoluent d'ailleurs régulièrement au 
fur et à mesure que s'élèvent le niveau cul-
turel et la conscience des citoyens — notre 
législation a codifié tous ces éléments, et qui 
veut critiquer, dénoncer les manquements et 
les abus peut le faire dans ce cadre — tous 
ceux qui agissent en dehors sont coupables 
aux yeux de la loi et poursuivis comme tels —
ils veulent réintroduire chez nous des notions 
qui sont celles de la bourgeoisie, ils en sont 
les chevaux de Troie, et notre régime a raison 
de se défendre — c'est pourquoi ils sont jugés 
et condamnés ». 
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UN ARTICLE DE LA PRAVDA 

Comme s'il était besoin de prouver que, 
ce n'est pas là une opinion personnelle, M. 
Martin produit un article de la Pravda qui 
lui permet d'assurer (on le savait du reste) 
qu'il s'agissait bien de « la position officielle 
de l'U.R.S.S. » (expression assez curieuse). 

L'article est de G. Chakhnazarov et a paru 
le 27 décembre 1975. 

Voici les extraits qu'en donne M. G. Mar-
tin : 

« Qu'entend-on par libéralisation ? Pre-
mièrement, un « élargissement » des droits 
de l'homme et, deuxièmement, un « pluralis-
me » dans le système politique. 

« Il est tout à fait compréhensible que 
ces prétentions soient rejetées par les pays 
socialistes. Non pas que les communistes 
soient opposés à l'élargissement des droits 
des citoyens comme la propagande bour-
geoise s'efforce de le faire croire. Au con-
traire, à chaque étape successive du déve-
loppement social, les droits sociaux et poli-
tiques des citoyens de notre société s'élar-
gissent. Leur contenu s'enrichit toujours 
plus... La détente et des conditions interna-
tionales favorables constituent des facteurs 
complémentaires favorisant l'élévation de la 
démocratie socialiste et son mouvement na-
turel vers l'idéal communiste de l'auto-
gestion sociale... Nous rejetons catégorique-
ment la demande de « libéralisation du ré-
gime », parce que lorsqu'il s'agit des droits 
de l'homme, on s'efforce de nous imposer 
ces concepts dans leur acception bour-
geoise ». 

Quant au pluralisme : « Dans les condi-
tions où il n'existe pas d'antagonisme de 
classe, les intérêts des travailleurs coïnci-
dent indépendamment de leur appartenance 
de classe » (cet accord constituant) « l'uni-
té sociale économique et idéologique du 
peuple... Sur le fond, le pluralisme dont 
nos critiques déplorent l'absence sous le 
socialisme est conçu par eux non comme 
l'expression d'un accord entre les intérêts 
des différentes couches de la société, mais 
comme une possibilité de diviser celle-ci, de 
créer une opposition politique, de mettre en 
cause les conquêtes révolutionnaires des 
travailleurs, comme le déploiement du « li-
bre jeu » des forces politiques, y compris 
des forces anti-socialistes ». 

« On ne saurait être plus clair », se conten-
te de dire M. Martin, et, certes, il a raison 
dans une certaine mesure : la volonté des 
communistes est claire : ils sont hostiles au 
pluralisme social sous toutes ses formes. Leurs 
explications n'en manquent pas moins de clar-
té et de logique. Admettons qu'il n'y ait pas 
en U.R.S.S. de classes antagonistes : il y existe 
des catégories sociales différentes. Ne prenons 
qu'un exemple : le mode de propriété et le 
système d'exploitation des kolkhozes sont dif- 

férents de ceux des usines et autres institu-
tions du secteur industriel. Pourquoi les kol-
khoziens sont-ils privés du droit d'avoir, pour 
exprimer leurs points de vue particulier, un 
autre parti que le parti communiste qui se 
présente toujours comme étant le parti de la 
classe ouvrière ? 

En réalité, contrairement à la donnée la 
plus authentique de la pensée de Marx, les 
Soviétiques essaient de modifier l'infrastruc-
ture en agissant sur la superstructure : en 
obligeant la totalité des forces sociales de s'ex-
primer par l'intermédiaire d'un seul parti, on 
espère arriver à leur imposer une unité, une 
unification qui n'existent pas encore dans la 
réalité. 

N'est-ce pas très exactement cela, la dic-
tature du prolétariat ? 

L'APPROBATION POPULAIRE 

M. Martin accorde sans peine au général 
Kouznetsov que, non seulement les « dissi-
dents » ne constituent pas un courant orga-
nisé, qu'ils sont divisés entre eux, et qu'ils 
ne sont que « quelques dizaines de person-
nes » (« Qu'est-ce que cela représente sur 250 
millions d'habitants? »), mais que ni le sys-
tème pénitentiaire, ni le système judiciaire 
soviétiques ne choque les populations soviéti 
ques : 

« De fait, il faut reconnaître que la 
grande masse de la population soviétique, 
laquelle voit régulièrement s'améliorer ses 
conditions de vie, fait confiance à ses diri-
geants. Cette confiance que d'aucuns appel-
lent dépolitisation ou suivisme peut se dis-
cuter. Elle n'en demeure pas moins, elle 
aussi, un aspect non négligeable de la réali-
té soviétique. La législation en vigueur tra-
duit ce moment de la conscience collective 
de ce pays. 

« Et, dans une certaine mesure, suivant 
le degré de tolérance de tel ou tel milieu 
particulier, celui qui se distingue par des 
idées non conformes à celles communé-
ment admises fait figure pour le moins 
d'original.., quand il ne s'agit pas de malade 
mental. Il ne faudrait pas croire cependant 
que ce phénomène de rejet par le groupe 
soit spécifique à l'U.R.S.S. Nous connais-
sons en France des individus internés à la 
suite de ce même phénomène de rejet par 
l'entourage ». 

C'est la règle fondamentale d'un régime li-
béral que d'admettre que la liberté, c'est la 
liberté de celui qui pense autrement. Les So-
viétiques font appel, pour répudier cette no-
tion, à la démocratie, à la loi de la majorité, 
ou du moins à -l'interprétation qu'ils donnent 
de l'une et de l'autre, ce qu'ils appellent « le 
centralisme démocratique ». Le peuple en sa 
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majorité (voire en sa quasi-totalité) est contre 
telle idée, telle attitude : cette idée, cette atti-
tude n'ont pas droit de cité. 

Or, l'expérience historique prouve qu'en 
tout temps la masse des populations est con-
formiste, conservatrice, fidèle aux idées reçues. 
Si l'on avait attendu son accord, jamais aucune 
idée neuve n'aurait pu se développer, jamais 
même elle n'aurait vu le jour. Depuis que l'hu-
manité est sortie du clan primitif, les groupes 
sociaux ont connu la pluralité des mentalités, 
des opinions, des intérêts, et cette pluralité 
(si elle a engendré et engendre toujours des 
conflits) a été et demeure le fondement des 
libertés personnelles et le facteur principal 
du mouvement. On savait de reste que les 
communistes, consciemment ou non, vou-
laient rendre aux immenses sociétés contem-
poraines l'unité, le monolithisme du clan pri-
mitif. On voit qu'en dépit de toutes les libé-
ralisations, ils pensent toujours de même. 

Il est vrai que leur croyance est aujour-
d'hui consolidée par l'intérêt : il est clair, en 
effet, que si le régime soviétique en venait à 
tolérer, même sous une forme réduite, un 
pluralisme politique, ses jours seraient comp-
tés, et la « nouvelle classe » menacée de per-
dre son pouvoir. 

RÉSERVES 

Malgré sa bonne volonté, notre apologiste 
ne peut pas aller jusqu'à approuver la concep-
tion soviétique du délit politique. Il admet 
que les poursuites intentées aux dissidents ne 
sont pas arbitraires, puisqu'elles sont confor-
mes à la loi du pays, mais il ne lui semble 
pas douteux qu'une telle loi « pose en cons-
cience une interrogation à nos compatriotes ». 

Ne va-t-il pas jusqu'à écrire ? 
« Cependant, il semble bien qu'il existe un 

hiatus entre deux situations qui, toutes deux, 
sont partie intégrante de la réalité soviétique : 
d'une part, le développement de l'instruction 
généralisée, l'élévation du niveau culturel et  

de la formation scientifique font que les jeu-
nes générations, notamment, ont acquis des 
facultés d'analyse, de réflexion personnelle et 
sont sensibles à l'ouverture sur le monde. D'au-
tre part, en ce qui concerne l'information, voi-
re la création artistique — bien qu'en ce do-
maine un certain nombre de choses paraissent 
en nette évolution, comme en témoigne la te-
nue des expositions des peintres « non-confor-
mistes » la censure préalable reste la règle. 
Cette distorsion ne peut pas ne pas poser de 
problèmes à la société soviétique tout entière 
comme à ses dirigeants en particulier ». 

Les apologistes les plus résolus de l'Union 
soviétique sont obligés aujourd'hui d'émettre 
des réserves de ce genre. Sans elles, ils per-
draient toute crédibilité, mais les réserves de 
M. G. Martin n'empêchent pas que son article 
ait un objectif d'apologie, qu'il soit un des 
éléments de la contre-offensive soviétique 
contre les attaques auxquelles ils sont en butte, 
qu'il vise à diminuer la pression de l'opinion 
publique, et cela sur un point qui devrait faire 
l'unanimité, ne disons pas contre l'U.R.S.S., 
mais contre un aspect inacceptable du système 
soviétique. 

Est-ce que c'est vraiment rendre un ser-
vice à l'U.R.S.S. que de prendre sa défense 
sur ce point ? Assurément non, et ses amis 
les plus lucides devraient au contraire l'in-
viter à pocéder d'urgence à des réformes déci-
sives en la matière. 

M. Georges Martin a fait précéder son 
étude d'un « chapeau » qui garantit qu'elle est 
honnête et qu'elle se garde de toute complai-
sance. Cette note liminaire est signée : « La 
présidence nationale de l'Association France-
U.R.S.S. ». 

Est-ce que vraiment MM. Decaux, Dejean, 
Claude Estier, Gérard Jacquet, Armand La-
noux, Roger Portal sont d'accord pour qu'on 
présente au public français sous cette forme 
édulcorée le régime pénitentiaire de l'Union 
soviétique ? 

CLAUDE HARMEL. 

La situation économique 
en Tchécoslovaquie 

I. - Nouvelle comparaison avec l'Autriche 

I L y a exactement cinq ans (1) nous avions 
présenté ici-même le bilan comparé de l'Au-

triche et de la Tchécoslovaquie entre 1949 
et 1969. 

(1) Cf. Est et Ouest, no 464, mars 1971. 

Les conclusions en étaient assez accablan-
tes à l'encontre d'un régime qui a fait d'un 
pays parmi les plus prospères de l'Europe, 
un satellite médiocre et qualitativement at-
tardé de l'U.R.S.S. 
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Nous reprenons la comparaison avec les 
derniers chiffres disponibles qui remontent 
pour la plupart à 1973 et 1974, en l'élargis-
sant ensuite à la situation économique de la 
Tchécoslovaquie dans le monde. 

L'AUTRICHE : 
UN DÉVELOPPEMENT REMARQUABLE 

A PEINE ATTÉNUÉ 
PAR LA CRISE MONDIALE 

Depuis 1969, l'Autriche a maintenu son 
extraordinaire expansion industrielle tout en 
limitant au mieux sa hausse des prix, sans 
explosion sociale et en assurant à sa popula-
tion une hausse spectaculaire de son niveau 
de vie. 

C'est pourquoi d'ailleurs ce pays est un 
enfant chéri des experts de l'O.C.D.E. (2), très 
impressionnés par des résultats que personne 
ne prévoyait il y a encore une décennie. 

La réussite économique autrichienne dans 
la liberté est une leçon non seulement pour 
les « démocraties populaires » qui l'entou-
rent, mais pour ceux qui, en Occident, esti-
ment qu'il ne peut y avoir de stabilité politi-
que et d'équité sociale sans une forte partici- 

TABLEAU A * 

AUTRICHE : 
PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES 

base 100 : 1970 

1971 	1972 	1973 1974 1975 
a) Produit national brut (1) 

105,3 	112,3 	118,5 124,4 127,7 
b) Production industrielle 

106,1 	114,4 	120,1 126,1 119,2 
c) Productivité :.par salarié et par heure de 

travail 
104,7 111,2 114,3 119,1 n.c. 
107,5 115,5 120,8 128,5 n.c. 

d) Emploi 
102,7 105,2 109,2 111,2 112 (c) 

e) Salaire mensuel moyen 
113,6 128,8 143 165,6 191,7 

f) Exportations 
110,6 125,6 142,8 185,7 n.c. 

* Source : indicateurs économiques de l'O.C.D.E., 
janvier 1976 et International Financial Statistics 
F.M.I. Washington fév. 1976. 

(1) En monnaie constante. 
(2) Calculé sur la base des schillings courants. 
(c) Estimat. 

(2) Organisation Commune de Développement 
Economique dont le siège est au Château de la Muet-
te à Paris et dont les avis sont très écoutés parmi 
les 23 pays les plus riches du monde.  

pation des communistes à un gouvernement 
de gauche. 

La vie politique autrichienne s'ordonne 
autour de la concertation (sozialpartnershaft) 
permanente avec les partenaires sociaux. Pa-
tronat et syndicats, qui prennent leurs respon-
sabilités, s'efforcent d'appréhender d'une ma-
nière réaliste leurs intérêts respectifs en ma-
tière d'emploi, de salaires et de conditions de 
travail. Mieux encore qu'en Suède, les reven 
dications ouvrières tiennent compte du niveau 
de productivité, de la conjoncture internatio-
nale et des divers facteurs propres à l'entre-
prise. Et, comme en Scandinavie, les grèves 
sont parmi les moins fréquentes d'Europe 
pendant qu'une fiscalité très progressive frap-
pe les hauts revenus. Le secteur nationalisé 
représente près du tiers de l'économie et il 
est le plus important des pays de l'O.C.D.E. 
Non pas pour des raisons idéologiques mais 
par souci d'efficacité dans un petit pays aux 
ressources limitées. 

En Autriche il ne s'agit nullement d'étouf-
fer un capitalisme pestiféré mais, au contrai-
re, de marier les finalités sociales du secteur 
nationalisé avec celles de profit (finalement 
bénéfique pour tous) et d'efficacité propres 
au secteur privé. 

Depuis 1970, l'Etat rassemble dans un 
holding unique : l'O.I.A.G. (Oesterreiche In-
dus trieverwaltung - Aktiengesellshaft) les diver-
ses entreprises publiques, lequel lui permet de 
diriger avec ses 10 milliards de F. de chiffre 
d'affaires annuel, la politique industrielle du 
pays. 

Il n'existe même pas de plan contrai-
gnant, mais des directives gouvernementales 
qui, étant raisonnables et « en prise » avec 
le consensus social de la nation, sont généra-
lement suivies. 

Secteur public et secteur privé s'interpé-
nètrent et cette osmose économique a donné 
les excellents résultats que l'on va voir. Con-
currence et libéralisme sont d'ailleurs des leit-
motiv qui reviennent souvent dans la bouche 
du socialiste Kreisky comme de ses ministres. 

Les effets de la crise mondiale ont été en 
Autriche contenus le plus possible. Certes la 
hausse des prix a été sévère ( 9,5 % en 1974, 
+ 6,8 % seulement en 1975) quoique moindre 
par rapport à certains grands pays européens. 
Le chômage a été réduit à 2,5 % en moyenne 
en 1975, un des taux les plus bas d'Europe. Ce 
taux paraît d'autant plus faible, relativement, 
quand on sait que le pourcentage incompressi-
ble oscillait entre 2,1 % et 2,3 % en 1969-1971, 
période pourtant faste pour l'emploi. 

Malgré ce point noir dû en majeure partie 
à des causes que la petite Autriche ne saurait 
contrôler, des performances de premier plan 
ont été accomplies : parmi les pays occiden-
taux, elle a été un des seuls dont le P.N.B. ait 



TABLEAU B 

DONNEES ECONOMIQUES DE BASE : 
EVOLUTION COMPAREE 

a) P.N.B. par habitant (en dollars) 

Autriche 

Tchécoslovaquie 

Tch. : % du taux 
autrichien 

1970 	1973 	1974 

1730 	3350 	3450 

1400 	2075 	2150 

62,3 80,9 61,9 

3520 

2215 

62,9 

b) Salaires moyens (en monnaie nationale) 

1970 	1973 	1974 

Autriche 	 4462 	6665 	7710 	8925 

Tchécoslovaquie 	1844 2038 	2144 	2208 

% du taux 
autrichien (1) 	70,1 	55,4 	53,3 	47,5 

(1) Calculé pour la couronne tchécoslovaque sur la 
base du cours touristique (réévalue artificiellement 
avec la dépréciation du dollar) à 0,37 F, 0,48 F et 
9,44 F. 

c) Hausse du pouvoir d'achat 

Autriche base 129,4 141,1 151,7 

Tchécoslovaquie 
100 	( 

113,1 116 119,5 

% du taux de pro- 
gression autrichien 

44,5 39 40 

d) Exportations en $ par tête 

Autriche 393 729 903 

Tchécoslovaquie 110 370 499 
% du taux 

autrichien 
28 50,7 55,2 

* Source : annuaires de 	et annuaires na- 
tionaux. 
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varié positivement en 1975: + 2,5 %. Les 
exportations ont continué à se développer vi-
goureusement et à être la « locomotive » de l'ex-
pansion autrichienne depuis 1960 (cf. tableau 
B). Elles constituent actuellement près de 25 % 
(8 milliards de dollars) de ce même P.N.B. En-
viron 20 % des exportations s'orientent vers 
l'Allemagne fédérale et 15 % vers les pays du 
COMECON (aciers fins, moteurs électriques, 
magnésie, textile, cellulose, etc...). D'ici la fin 
1976, la suppression des droits de douane avec 
la C.E.E. favorisera plus encore cet intense 
commerce extérieure. 

En valeur courante, pour une base 100 en 
1970, la cote 185 a été atteinte dès 1974 malgré 
une réévaluation du schilling de 22 % pen-
dant la même période, et un doublement des 
exportations peut encore être réalisé d'ici 
1980. 

Vienne est devenu une plaque tournante 
du commerce - du trafic pourrait-on quelque 
fois préciser - est-ouest. D'après le Times 
(3) deux hommes ont la haute main sur une 
partie appréciable des transactions : M. Simon 
Moskovics, de la Winter Bank, et le Dr Wil-
helm Hendricks, de l'Allgemeine Finanz und 
Wartentreuhand. Le premier est l'interlocu-
teur privilégié des Soviétiques qui lui confie-
raient certaines ventes d'or et de métaux 
précieux ; le second étant le spécialiste du 
commerce avec l'es démocraties populaires 
très fructueux pour les parties concernées 
quand elles oublient leurs « ennemis de clas-
se ». 

TABLEAU C 

NIVEAU COMPARE DE CONSOMMATION 
PAR HABITANT 

(en kg) 

1970 

Autriche 

1973 1970 

Tchécos- 
lovaquie 

1973 

Viande 79 83 65 67 

Pommes de terre 67,6 65 140 130 

Sucre 37,2 41,4 43,5 44,8 

Café 2,78 3,32 1,03 1,22 

Fruits 96,8 103,9 46 49 

Légumes frais 66,7 741 63 65 

* Source Food Consurnption Statistics 0.C.D.E.1975 
et divers. 

(3) Article du 30 mai 1973. 



L'agriculture, elle-même, dans un pays au 
climat rude et au relief tourmenté fait preu-
ve d'une productivité remarquable avec une 
main-d'oeuvre réduite à 15 % de la population 
active en 1975 contre 17,3 % en 1970. La méca-
nisation est intensive, la sélection des espèces 
animales et végétales, rationnelle. Le résultat 
à souligner est une autosuffisance de l'Autri-
che à 85 %. 

Quelques chiffres contenus dans le tableau 
A ci-contre donnent une bonne mesure de la 
réussite autrichienne. D'autres complétant 
ceux donnés par nous en 1971 s'offriront de 
nouveau à la comparaison quand nous exami-
nerons ci-après la position de la Tchécoslo-
vaquie. 

L'examen attentif des statistiques, suffi-
samment nombreuses pour être représentati-
ves que nous livrons ci-contre au lecteur. ne  
laisse aucun doute sur la supériorité économi-
que par tête d'habitant de l'Autriche, petit 
pays originellement pauvre sur la Tchécoslo-
vaquie socialiste dont les atouts étaient sen-
siblement meilleurs. 

Encore les chiffres bruts ne rendent-ils 
qu'imparfaitement compte des différences 
qualitatives dont on peut donner des exemples. 
Ainsi des automobiles (cf. tableau E) leur 
moyenne d'âge en Tchécoslovaquie est d'au 
moins dix ans et il suffit de se promener dans 
Prague pour en découvrir de très nombreuses 

TABLEAU E 

NIVEAU D'EOUIPEMENT COMPARE 

Nombre d'unités pour 1 000 habitants 

1970 

Autriche 

1973 1970 

Tchécos- 
lovaquie 

1973 

Automobiles 165 205 57 82 

Tracteurs (1) 450 566 126 141 

Postes de TV (2) 198 237 214 234 

Téléphones 193 246 138 161 

Réfrigérateurs 200 235 160 180 

Autoroutes (3) 7,2 8 0,07 0,10 

(1) Nombre d'unités pour 1.000 agriculteurs. Pots 
ia Tchécoslovaquie en unités conventionnelles de 
ii CV. 

(2) Source : annuaire de l'U.N.E.S.C.O. 
(3)Nombre de kms pour 100.000 habitants.  
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Il y a lieu d'être optimiste sur l'avenir 
économique de l'Autriche. Elle s'est construite 
sans vantardise de solides fondations indus-
trielles tout en s'offrant tous les éléments 
d'un niveau de vie qui est devenu un des plus 
hauts d'Europe Occidentale et, il va sans dire, 
très supérieur à celui de ses voisins commu-
nistes (cf. tableau C). 

Sans « donner la priorité à l'industrie 
lourde » comme le font les planificateurs, qui 
se croient marxistes, de ces pays, l'Autriche, 
dans les faits, s'est constituée une industrie 
de base le plus souvent supérieure par tête 
d'habitant à celle de l'Allemagne de l'Est ou 
de la Tchécoslovaquie (cf. tableau D). 

TABLEAU D 

PRODUCTIONS DE BASE (1) 

Tchécos- 

	

Autriche 	lovaquie 

1970 	1974 	1970 	1974 

4,08 	5,07 	11,48 	13,87 

90 	91,6 	30,8 	49,8 

4,80 	6,43 	7,4 	8,97 

6 	10,5 	9,4 	13,3 

30 	33,8 	45,1 	53,5 

63,8 	88,6 	47,7 	50,4 

186,8 1285,2 	244,8 	389 

331 	402 	763 	709 

450 	558 	1180(3' 1284 

(1) En milliers de 
duits chimiques et les 
de T. pour les autres 
en milliards de Kw/h. 

(2) Y compris la vo 
(3) Ce pays inclus 

abats comestibles. 

T. pour l'aluminium, les pro 
produits agricoles, en millions 
productions, sauf électricité, 

laille. 
les graisses d'abattage et les 

Celà est vrai pour le ciment comme 
pour l'aluminium ou l'industrie du pétrole. 
La sidérurgie est en pleine expansion et l'usi-
ne de Wiest-Alpine à Linz emploie 8.400 ou-
vriers qui fabriquent un acier avec le fameux 
procédé de l'oxygène LD dont près du quart 
sont exportés à l'Est. 

Les camions, les tracteurs, les roulements 
à bille de la société Steyr comme le caout-
chouc synthétique de Semperit A.G. sont de 
renommée mondiale. 

Acier 

Aluminium 

Ciment 

Pétrole raffiné 

Electricité 

Fibres synthéti-
ques 

Plastiques et 
résines 

Sucre 

Viande (2) 
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âgées d'au moins 25 ans. D'autre part le 
manque de pièces détachées, et de garages, 
immobilisant une partie du parc abaisse en 
réalité le quotient par habitant. 

Pour les postes de télévision, la couleur 
n'existe pour ainsi dire pas et pour les machi-
nes à laver une faible partie encore sont à 
programme automatique... et tout à l'avenant. 

Il. - Niveau actuel de la Tchécoslovaquie 
parmi les pays industriels 

TABLEAU G 
PRODUCTIONS TCHECOSLOVAQUES 

PAR RAPPORT A L'AUTRICHE 
(par habitant) 

1970 1974 

Acier 140 % 140,5 % 

Aluminium 17,5 % 28,3 % 

Ciment 76,5 % 71,6 % 

Pétrole 	raffiné 77,8 % 65 % 

Fibres synthétiques 74,5 % 81,2 % 

Electricité 37 % 29 % 

Plastiques 	et 	rési- 
nes 65 % 70,1 % 

Sucre 113 % 92 % 

Viande 130 % 118 % 

Les données réunies ci-dessus concernent des 
productions comparables. En effet le sous-sol au-
trichien ne renferme pas de charbon et inverse-
ment, le sous-sol tchécoslovaque ne renferme pas 
de pétrole par exemple et c'est pourquoi ces pos-
tes n'ont pas été retenus ici. 

En septembre 1975, un des principaux di-
rigeants du P.C. tchécoslovaque, M. Josef Kemp-
ny, membre du présidium et secrétaire du 
Comité central déclarait devant la 12e session 
plénière du conseil central des syndicats, ceci : 
« l'économie tchécoslovaque manque d'effica-
cité, ses réserves en matières premières et en 
main-d'œuvre sont limitées, l'équipement in-
dustriel est pour une bonne part frappé 
d'obsolescence, le gaspillage de métaux demeu-
re un fléau grave », etc..., etc... 

M. Kempny constatait encore que la con-
sommation d'énergie calculée en relation avec 
le produit national est de 1,3 à 1,9 fois plus 
élevée dans son pays qu'en Grande-Bretagne, 
en France ou en Allemagne fédérale. Le gaspil-
lage est particulièrement sensible pour 
les matériaux, et certains produits tchécoslova- 
ques « sont de moitié plus lourds que des 
produits étrangers comparables ». 

En ce qui concerne la main-d'oeuvre, M. 
Kempny a lâché une petite phrase significative 
pour qui sait lire entre les lignes : « l'utilisa-
tion du travail humain dans le processus de 
production devrait être accordé au niveau éco-
nomique », ce qui laisse entendre qu'au cours 
du nouveau plan quinquennal 1976-1980, les en-
treprises tchécoslovaques vont devoir licencier 
ou reconvertir du personnel excédentaire. 

« Certains phénomènes négatifs », bien 
dans le vocabulaire communiste, sont dénon-
cés tels que « la reconstruction et la moderni-
sation [qui] n'étaient pas devenues la ligne 

TABLEAU F 
QUOTIENTS PAR HABITANT (1) 

Fibres 	Plasti- 
Pétra Elec- 	syn- 	ques 	 Vian- 
le raf- tricité 	théti- 	et ré- Sucre 	de 
finé 	 ques 	sines 

833 	4160 	8,9 	26 	46 	62,5 

648 	3100 	3,3 	16,9 	52 	81,3 

1390 	4480 	11,7 	37,8 	53 	74,4 

905 	3640 	3,4 	26,5 	48 	87,7 

Acier 
Alu- 
mi- 

nium 

Ci- 
ment 

Autriche 566 12 666 
1970 o 

Tchécoslovaquie 792 2,1 510 

Autriche 672 12 852 
1974 

Tchécoslovaquie 944 3,4 610 

(1) En kg pour tous les produits et en milliers de kw pour l'électricité. La population de l'Autriche était de 
7,2 millions d'habitants en 1970 et de 7,55 en 1974. Celle de la Tchécoslovaquie de 14,5 et 14,69. 
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directrice de la politique d'investissement... ». 
L'obsolescence ? : « un tiers seulement des ou-
vriers travaillant actuellement sur des machi-
nes désuètes seraient en mesure de fournir le 
même volume de production s'ils utilisaient 
des machines modernes ». 

On peut déduire de cette confession pas 
totalement franche et par recoupements avec 
l'estimation d'Ota Sik et une étude de l'I.N. 
S.E.E. qui fixe à au moins 50 % le nombre 
des machines obsolètes, premièrement qu'un 
bon tiers des pauvres ouvriers tchécoslova-
ques sont des incapables, secondement que ces 
mêmes ouvriers n'ont pas été formés par le 
régime socialiste au maniement des machines 
modernes. 

Ces critiques amenèrent M. Kempny à 
énoncer des plans de « rationalisation » par 
branches et par secteurs répercutées à tous les 
échelons par les fonctionnaires syndicaux, 
c'est-à-dire la réduction drastique du gaspil-
lage (laquelle découle des méthodes rigides 
de planification), les compressions de person-
nel et l'augmentation de la productivité — no-
tions que les communistes n'aiment pas telle-
ment mais qui sont actuellement prônés à 
l'Est. 

FAIBLE PRODUCTIVITÉ 
A TOUS LES ÉCHELONS 

Mais complétons les aveux de M. Kemp-
ny. Une étude récente très fouillée de l'I.N. 
S.E.E. (4) nous fournit quelques lumières sur 
les différences de productivité entre la Fran-
ce et la Tchécoslovaquie et d'autres pays dont 
la Hongrie et l'Autriche. 

Ainsi la productivité moyenne par ouvrier 
était en France de 25 % supérieure en 1967 
et de 33 % en 1969. En admettant que ce rap-
port soit resté inchangé depuis lors, on me-
sure partiellement le fossé économique qui 
sépare les deux pays. 

L'étude passant en revue les diverses cau-
ses qui aboutissent aux chiffres cités, distin-
gue 3 facteurs prédominants de productivité : 
le premier lié aux équipements, le second lié 
à la main-d'œuvre, le troisième à l'organi-
sation. 

Or à l'intérieur de ces facteurs, la plu-
part des conditions de production tchécoslo-
vaques sont défavorables. Résumons-les : 

a) l'âge moyen des matériels était de 11,6 
ans en Tchécoslovaquie, de 7 ans en France. 
Détail assez révélateur, 13 % des matériels 

(4) NÔ 107/22 des Collections de l'I.N.S.E.E., no. 
vembre 1973.  

avaient 25 ans et plus contre 2,4 % en France. 
La durée moyenne d'utilisation était de 26 ans 
dans le 1" pays contre 17 ans en France. Dans 
l'industrie lourde de transformation les chif-
fres respectifs sont 11,1 et 6,6, dans l'indus-
trie alimentaire 17,5 et 7,6, dans l'industrie 
textile et les cuirs et peaux 19,7 et 7,1 ; 

b) la structure de la main-d'oeuvre est ca-
ractérisée par une forte proportion de femmes 
qui constituaient 42,6 % de la main-d'œuvre in-
dustrielle en 1968 contre 27,2 % seulement en 
France. Or, d'après les recherches du spécia-
liste américain E. Denison, la productivité fé-
minine n'atteindrait que 70 à 80 % de celle 
des hommes. 

Ce seul fait qui, semble-t-il n'est pas pris 
en compte par le régime communiste aveuglé 
par son « égalitarisme primaire » suffit à 
expliquer une partie non négligeable de l'écart 
entre la productivité tchécoslovaque (celle de 
l'U.R.S.S. également) et la productivité occi-
dentale en général. En attendant, les femmes 
sont souvent astreintes à des travaux pénibles 
et dangereux tels que la manutention et la 
conduite de camions lourds que leur physiolo-
gie rend difficiles pour elles. Il n'y a d'ail-
leurs pas le choix, le secteur tertiaire qui leur 
conviendrait mieux étant peu développé et une 
seconde paie, vitale pour la survie du foyer. 

En outre, et celà l'étude, prudente, n'en 
fait aucune mention, l'incitation au travail 
est faible d'une manière générale et l'absen-
téisme plus important qu'à l'Ouest. Mention-
nons, pour mémoire, que l'alcoolisme est un 
fléau social que le régime, comme en U.R.S.S. 
et en Pologne, n'a pu ou voulu extirper sans 
doute pour des raisons fiscales, il est vrai. En-
fin le taux des accidents du travail dont on 
ne dit mot dans l'étude et qui est un secret 
d'état mais qu'on sait très élevé est lié natu-
rellement aux facteurs précédemment évo-
qués : vieillesse du matériel, utilisation exces-
sive des femmes dans l'industrie lourde, al-
coolisme. 

c) l'excès de concentration, voire de gigan-
tisme, est caractérisé par la dimension moyen-
ne de l'entreprise tchécoslovaque 14 fois supé-
rieure à celle de l'entreprise française (en 
1969) et celle des établissements 9 fois. Depuis, 
les nombreuses fusions et concentrations in-
tervenues en France ont réduit ces rapports. 

Néanmoins, ils impliquent dans une socié-
té totalitaire un éloignement excessif des cen-
tres de décision et une « bureaucratisation 
des responsabilités » nocifs à l'efficacité de 
l'ensemble. 

L'étude, en termes techniques choisis, 
ajoute que « le degré de substitution du capi-
tal fixe au travail est trop élevé ». Autrement 
dit, le rendement de la main-d'oeuvre, pour 



toutes les raisons déjà données, par rapport 
à l'investissement de base est insuffisant. Par 
ailleurs, la valeur du stock de matériels, par 
ouvrier, était de 67 % du niveau français de 
1967. Ajoutons qu'une partie de l'augmenta-
tion réelle de la productivité est effacée par 
la pratique des « brigades socialistes » qui 
effectuent des heures supplémentaires payées 
à des taux allant de 75 à 100 % du taux nor-
mal. Tout cela explique bien des choses quand 
il s'agit de comparer les performancse de la 
Tchécoslovaquie socialiste avec les pays dits 
capitalistes. 

TABLEAU H 

TCHECOSLOVAQUIE 
INDICATEURS DE CONTRASTES 

ENTRE LES NIVEAUX 
DE L'INDUSTRIE LOURDE 

ET CEUX DU STANDARD DE VIE 

(par habitant) 

Productions Rang 
mondial 

Indicateurs Rang 
mondial 

Acier 2° Postes 
Charbon et de 	'l'.V. 17° 
lignite (1) 2' Electropho- 

TEC (2) 3° nes 19° 
Fonte 4* Récepteurs 
Ciment 6° radio 20' 
Uranium 6' Machines 
Acide chlo- à laver 20' 
rhydrique 7' Densité auto- 

Acide sulfu-
rique 

routière 
Réfrigéra- 

21' 

Camions 9' teurs 22' 
Elec tri cité 14' Téléphones 23" 

Conditions de 
logement 23* 

P.N.B. 24. 
Exporta- 
tions 25° 

Consomma-
tion de 
papier 

Automobiles 
26' 
2e 

(1) Lignite convertie en équivalent charbon sur la 
base de 0,6. 

ces d'énergie y compris par 
(2) Production globale à partir de toutes les sour- 

ie raffinage du pétrole et 
du gaz naturel importés, c onvertie en tonnes d'équi-
valent charbon. 

Pour la production exprimée en TEC et les 
éléments indicateurs du niveau de vie, nous fai-
sons grâce à la Tchécoslovaquie des Etats exclu-
sivement pétroliers et des entités politiques ur-
baines ou insulaires de petite dimension dont les 
niveaux artificiellement élevés la ferait rétrogra-
der ici à un classement d'environ 10 points infé-
rieur. 
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L'ÉCONOMIE TRÈS PARADOXALE 
DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE 

La République socialiste Tchécoslovaque 
détient un étrange record : elle est le pays 
dont les quotes-parts d'industrie lourde sont 
les plus élevées du monde par rapport à ses 
quotes-parts de niveau de vie. En clair, cela 
signifie que le peuple tchécoslovaque est le 
moins récompensé qui soit (avec le peuple so-
viétique) du labeur fourni. 

Le tableau H montre à l'évidence ces 
« contradictions » entre le rang respectif 
qu'occupe par habitant la Tchécoslovaquie 
dans le monde pour les productions de base, 
d'une part, et les éléments indicateurs du ni-
veau de vie, d'autre part. 

Le cas de l'acier et celui de l'énergie ex-
primée en tonnes d'équivalent charbon (T.E.C.) 
sont particulièrement frappants. M. Kempny et 
avant lui d'autres membres du Comité central 
s'en sont alarmés sans que rien de très concret 
soit entrepris pour rétablir l'équilibre. Priorité 
continue d'être donnée à l'industrie lourde 
bien que le nouveau plan quinquennal 1976-
1980 ait fixé comme objectifs l'économie 
d'énergie et de métaux et un accroissement 
de la production de biens de consommation, 
y compris d'automobiles (700.000), de viande 
et de logements qui font défaut. 

L'essoufflement est en effet visible : la 
production d'automobiles n'est passée que de 
142.900 en 1970 à 164.400 en 1973 et 168.700 en 
1974 ; de postes de télévision, de 383.000 en 
1970 à 381.000 en 1973 ; de logements, de 
115.400 en 1970 à 122.460 en 1973. Il faut 4 ans 
de salaire et 3 ans d'attente pour acheter une 
Skoda et 10 ans d'attente pour obtenir un ap-
partement en coopérative. Résultat : la part 
du revenu national net consacrée à la consom-
mation des ménages est la plus basse des 
pays de l'Est : 53,6 % contre 75 % en Fran-
ce (5). 

BASSE RENTABILITÉ ET GASPILLAGE 
DANS L'ÉCONOMIE TCHÉCOSLOVAQUE 

Où va la différence ? Pourquoi une telle 
dichotomie ? La Tchécoslovaquie détient un 
autre record, celui de la plus haute consom-
mation administrative, c'est-à-die bureaucrati-
que de tout le bloc communiste : 15 % du 
revenu national. 

Mais il y a pire. Lucien Laurat avait révélé 
en 1971 dans une démonstration remarquable 
que 55 à 60 % des « dotations à l'économie 
nationale » de l'U.R.S.S., c'est-à-dire des in-
vestissements servaient en réalité à couvrir 
des déficits. Récemment un dirigeant hon- 

(5) Cf. Est et Ouest, no 500, décembre 1973. 
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grois, M. Czikos-Nagy, secrétaire d'Etat à l'Of-
fice des Prix, a avoué que, pour son pays, les 
déficits subventionnés représentent 30 % du 
budget, d'où la nécessité pour la Hongrie de 
recourir à une certaine « vérité des prix » 
dans le cadre de la réforme économique. 

Pour la Tchécoslovaquie il y a lieu de rete-
nir un chiffre de l'ordre de 15 %, les subven-
tions destinées à couvrir des déficits dont on 
ne sait s'ils sont aussi planifiés, se montent à 
30 milliards de couronnes (6). 

En relation directe avec cet aspect parti-
culièrement négatif, le rapport annuel de la 
Banque d'Etat de Prague indiquait que l'auto-
financement des entreprises qui n'atteignait 
déjà que 55 % en 1970, s'est abaissé à 44 % 
en 1971. 

Ou encore que le montant des stocks in-
vendables (7) et la valeur des constructions 
inachevées s'élevaient chacun, en 1971, à la 
somme considérable de 3,3 milliards de cou-
ronnes, soit au total, près de 2 milliards de 
francs. 

Une enquête du Comité fédéral de l'in-
dustrie de Prague effectuée en 1969 au temps 
où subsistait quelque peu la volonté de fran-
chise de l'ère Dubcek, faisait ressortir les 
chiffres suivants (8) : 50 % des biens de 
consommation procuraient des bénéfices, à pei-
ne 36 % des produits chimiques et 20 % seule-
ment des produits métallurgiques... 

Rien ne semble prouver que la situation 
se soit améliorée depuis. 

(6) Le Monde du 21 août 1974. 
(7) Cf. Financical Times, du 18-3-1972. 
(8)Cit. par Neue Ziircher Zeitung, 11-1-1970.  
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ATTARDEMENT TECHNOLOGIQUE 

ET DÉPENDANCE DE L'U.R.S.S. 

Cause et effets de la mauvaise gestion de 
l'économie tchécoslovaque, les retards techni-
ques de nombreuses branches sont particuliè-
rement ressentis dans l'informatique, l'électro- 
nucléaire et la recherche appliquée en général. 
De nombreux spécialistes sont partis en 1968-
1969 pour les raisons que l'on connaît et leur 
absence fait cruellement défaut au pays. 

En matière nucléaire, la reconversion 
énergétique n'a pu s'opérer, d'une part parce 
que les Soviétiques se sont adjugé l'exploita-
tion exclusive de l'uranium des monts de Bohê-
me, et d'autre part, parce qu'ils ne montrent 
aucun empressement à aider à la construction 
des filières nécessaires. Ainsi la Tchécoslova-
quie ne possède qu'une seule petite centrale 
atomique près de Bratislava, produisant 750 
millions de kw/h. depuis 1972, soit seulement 
0,3 % de ses besoins énergétiques. Si bien 
que nombre de pays sous-développés la de-
vancent actuellement avec ou sans aide occi-
dentale dans la maîtrise de l'énergie nucléaire. 

Un autre retard difficile à combler est 
celui des ordinateurs (9). Dans le cadre du 
système d'intégration économique du COME-
CON, l'U.R.S.S. afin de garder la haute main 
sur l'électronique de ses protégés a réparti les 
tâches en les parcellisant au maximum : les 
uns fabriqueraient les circuits intégrés, les 
autres des cellules de hardware, les autres des 
têtes de lecture, etc... La série entreprise, Riad 
1, était imitée de celle d'IBM 360 et les diri-
geants communistes en espéraient beaucoup 
pour résoudre les casse-tête informatiques 
d'une planification rigide qui refuse de se sou-
mettre à la dictature des planificateurs.. 

Or, l'Est n'a pu produire encore des ordi-
nateurs en grande série, des ordinateurs de 
3°  génération que l'U.R.S.S. réserve en priori-
té pour ses besoins militaires. La Tchécoslo-
vaquie doit avoir donc recours à la technolo-
gie occidentale, quelquefois en exploitant en 
commun sa licence du Gamma 40 (Tesla) avec 
Bull General Electric ou le plus souvent en 
important les appareils d'I.C.L. anglais, Uni-
vac américain, General Electric et Siemens. 
Malgré l'obstacle du C.O.C.O.M., organisme de 
l'O.T.A.N. qui surveille ce genre de transac-
tions, environ 100 ordinateurs ont déjà été 
fournis à la Tchécosolvaquie. Le retard du 
bloc communiste est patent quand on sait 
qu'il totalise seulement 3,5 % du parc mon-
dial des systèmes informatiques. Pour ce qui 

(9) Cf. l'article très documenté de D. Verguez dans 
Economia, février 1976. 
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est de la Tchécoslovaquie, si l'on se fonde sur 
l'estimation tout récemment donnée par 
Newsweek à propos de l'U.R.S.S., on obtient 
par extrapolation un chiffre de 800 ordina-
teurs seulement, assez plausible si l'on sait 
qu'ils comprennent les 100 unités acquises au-
près de l'Occident. Hélas, pour les planistes 

de Prague, — et les informaticiens le savent 
— le « hardware » le plus sophistiqué ne don-
ne rien si le « software » (le programme four-
ni à la machine) doit ingérer une quantité ex-
cessive de doctrine marxiste-léniniste dont la 
coupure avec la réalité scientifique est telle 
qu'elle fausse tous les résultats obtenus. 

III. - La Tchécoslovaquie 

vue par les communistes français 

Si nos communistes français « désap-
prouvent », de plus en plus rarement d'ail-
leurs, la « normalisation » du Printemps de 
Prague, ils n'en tiennent aucune conséquence 
au plan économique et social. Ignorant les 
déclarations les plus officielles de leurs cama-
rades au pouvoir comme les récriminations 
des responsables de l'industrie et des con-
sommateurs que la censure laisse passer dans 
la presse tchécoslovaque (notamment Tribuna 
Ludu et la Pravda de Bratislava), les journa-
listes de l'Humanité et de France Nouvelle 
continuent de répandre les clichés les plus 
aberrants sur la situation du pays. 

Ainsi, J.-C. Paulain, dans l'Humanité du 
6 juin 1973 donne des chiffres qui laisseraient 
accroire qu'en matière de niveau de vie, la 
Tchécoslovaquie a atteint, en somme le ni-
veau... français. Et de citer les résultats d'une 
enquête, faite en 1973, de l'Institut Pragois des 
recherches commerciales : 89 % des familles 
disposaient d'une machine à laver, 86 % d'un 
poste de télévision, 80 % d'un réfrigérateur ; 
une famille sur quatre possédait une résiden-
ce secondaire, une maison de campagne ou un 
chalet. 

Et le journaliste de l'Humanité de répéter 
selon la méthode Coué : « Afin d'améliorer 
encore d'avantage le mieux être de tous les 
habitants, le P.C. tchécoslovaque s'efforce de 
porter à un niveau toujours plus élevé le dé-
veloppement de l'économie socialiste ». 

« En résumé, conclut-il, s'il y a encore 
des problèmes en R.S.T. ce sont des problè-
mes qui, pour une part — mais pour une part 
sans cesse décroissante — relèvent de la crise 
qu'a traversée [évocation pudique] le pays et 
qui, pour une autre part tiennent au déve-
loppement, aux progrès mêmes du socialis-
me ». 

Cette phrase expliquant les échecs par 
les succès et vice-versa est une merveille de la 
dialectique marxiste-léniniste, mais laisse le 
lecteur sur sa faim dans sa recherche de la 
vérité. 

Commentons les chiffres donnés en exem-
ple : on note qu'il s'agit de « familles » et 
cela fait plus impressionnant que de donner  

les taux pour 100 habitants, ou même que de 
100 « ménages » tels qu'ils sont compris en 
comptabilité occidentale, c'est-à-dire un foyer 
indépendant qui peut n'être occupé que par 
un célibataire. Le tableau H montre que la 
Tchécoslovaquie, en réalité, n'occupe que les 
17e à 23e rangs du monde pour l'équipement 
ménager. 

En ce qui concerne les « résidences se-
condaires », elles appartiennent manifeste-
ment aux ci-devants bourgeois et non aux ou-
vriers et il s'agit le plus souvent de la sorte 
de chalets justement qui abondent dans les 
environs de Berlin et de Vienne, entourés 
d'un jardinet et qu'il serait même pompeux 
d'appeler une « maison de campagne ». 

Depuis 1973 les communistes avaient trou-
vé deux arguments de choc en faveur des ré-
gimes d'Europe orientale : la crise pétrolière 
ne l'affectait pas et (miraculeusement) elle 
était exempte d'inflation. 

L'hebdomadaire du P.C.F. France Nou-
velle (10), n'affirmait-elle pas encore à pro-
pos de la Tchécoslovaquie : « La crise qui 
affecte le monde capitaliste n'est ressentie 
que sous la forme d'un écho lointain et très 
fortement amorti ». 

L'Humanité, 5 jours plus tard, sous un 
grand titre « La preuve que la crise n'est pas 
mondiale » était catégorique : 

« Pas d'inflation. Pas de chômage. Pas 
de crise de l'énergie. Un progrès continu de 
la production industrielle. Une amélioration 
non moins continue du niveau de vie de la 
population. Ce n'est pas d'un nouvel Eden 
dont il s'agit, mais de la Tchécoslovaquie so-
cialiste »... 

Ainsi commence l'article dithyrambique. 
Et de citer une augmentation du salaire 
moyen de 20 % en 1968-1973, une hausse des 
prix nulle avec, à l'appui l'évolution de pro-
duits alimentaires sélectionnés pour leur sta-
bilité. Mais, citant la hausse de 90 % du prix 
de l'essence, intervenue le 30 mars 1974, au- 

(10) Sous la signature de Jack Dion et H. Vian, 
25 novembre 1974. 
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cun rapport n'est fait précisément avec la 
crise universelle de l'énergie. 

Las, pour les zélés propagandistes du 
P.C.F., quelques semaines plus tard l'U.R.S.S. 
faisait passer le baril de pétrole exporté dans 
les démocraties populaires de 2,75 à 7 $ (- 1-
154 %), imposant une dépense annuelle de 
500 millions de dollars à la Tchécoslovaquie, 
soit 7 % de ses importations de 1974 (11). 
Certes le prix soviétique est encore inférieur 
de 30 % à celui de l'O.P.E.P. mais l'U.R.S.S. 
a fait savoir, on le sait, qu'elle ne pouvait 
plus assurer à l'avenir la livraison des 90 % 
de pétrole importé par la Tchécoslovaquie. 

Mais le pétrole n'est pas la seule matière 
première dont l'U.R.S.S. ait fortement aug-
menté les prix : il y a bien sûr le gaz natu-
rel, le fer, la cellulose, le phosphate dont est 
presque dépourvues la Tchécoslovaquie. Aucun 
Senghor de là-bas n'osant élever la voix pour 
dénoncer la « dégradation des termes de 
l'échange », elle est donc contrainte de réviser 
entièrement ses prix de gros et de détail (12), 
mettant dans l'embarras les doctrinaires pour 
qui l'inflation est un « maux spécifique du 
capitalisme ». Ainsi cette phrase tirée de l'Hu-
manité du 25 novembre 1974 : « La Tchéco-
slovaquie bénéficie des avantages liés aux rap-
ports stables sur lesquels s'établissent les 
échanges entre pays socialistes », n'en paraît 
que plus ironique. 

« DÉFICIENCES TEMPORAIRES » 

DE L'APPROVISIONNEMENT 

ET « GONFLEMENT DE L'ÉPARGNE » 

La seule concession à la vérité que font 
nos communistes après leur visite à Prague, 
toujours dans l'article cité ci-dessus, ce sont 
les « déficiences temporaires » au niveau de 
l'approvisionnement, sans trop préciser les-
quelles. Au fond, c'est l'excès de la demande 
qui serait responsable, nourrie par des reve-
nus croissants que les travailleurs de la pro-
duction s'essouflent à satisfaire. 

Les camarades journalistes semblent frap-
pés de cécité dès leur arrivée dans la ville de 
Kafka car ils affirment avec véhémence : « Il 
n'est pas question, ici, de queux devant les 
magasins, spectacle qui n'existe plus que dans 
l'imagination des adversaires du socialis-
me » (!) 

Or, n'importe quel visiteur de bonne foi 

(11)Le Monde, du 25 février 1975. 
(12) Cf. article de Claude Harmel, n° 551, mai 1975.  

peut observer ces queux qui, si elles sont 
moins fréquentes qu'en U.R.S.S. (d'où le 
« ici ») sont néanmoins bien visibles devant 
certains magasins ou certains rayons qui vien-
nent de recevoir des articles rares. 

Justement, l'Humanité ne souffle mot de 
l'institution assez scandaleuse des magasins 
Tuzex qui vendent des marchandises introu-
vables ailleurs contre devises ou des bons qui 
sont remis aux membres méritants du P.C. ou 
envoyés par la famille émigrée à l'étranger. 
Ces bons libellés en « couronnes lourdes » 
peuvent être achetés également par les diplo- 
mates et les visiteurs occidentaux et se négo-
cient au marché noir à deux fois leur valeur 
réelle. La correspondante du Financial Times 
rapportait qu'à l'approche de Noël, la popula-
tion se ruait dans les « Tuzex » pour acheter 
au prix fort des piles électriques, du café, 
des cosmétiques, des pneus, du fil à coudre... 
qui avaient complètement disparu des maga-
sins d'Etat ordinaires. 

L'existence de ce commerce parallèle qui 
constitue le marché noir officiel en plus du 
marché noir illégal a un triple intérêt pour 
le gouvernement communiste : faire de très 
gros bénéfices en devises (car les marchan-
dises sont vendues à peu près aux prix de dé-
tail taxe incluse du pays dorigine), éponger 
les excédents de revenus des privilégiés, enfin 
masquer dans les statistiques officielles la 
hausse réelle du coût de la vie (car l'inciden-
ce de l'inflation mondiale est intégrée dans les 
prix pratiqués mais non prise en compte dans 
l'indice du commerce normal). Le professeur 
Ota Sik a dénoncé cet indice officiel truqué 
qui comprend un nombre très limité d'arti-
cles, et de services au nom de normes, de 
consommation « prolétariennes ». 

Sans opérer le rapport entre les « défi-
ciences temporaires » (endémiques plutôt) 
de l'approvisionnement, les journalistes du 
P.C.F. semblent se réjouir du « gonflement 
de l'épargne populaire » qui correspond selon 
eux à un « renoncement à consommer » ( ! ). 
On appréciera l'humour teinté de christianis-
me de l'expression. 

Or l'épargne qui, partout à l'Est, corres-
pond à une pénurie de marchandises, n'est 
importante en Tchécoslovaquie que par rap-
port aux (faibles) suppléments de salaires. 
Mais non par rapport au P.N.B. et au revenu 
national (13). Le directeur de la Banque Na-
tionale, Svrtopluk Potac déclarait d'ailleurs 
récemment (14) que 87 % du revenu supplé- 

(13) Correspondance du 18-3-1972. 
(14) Celà est moins vrai pour l'U.R.S.S. et la Polo-

gne où les lignedités inflationnistes sont beaucoup 
plus importantes. 
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mentaire était transformé en épargne, celle-ci 
étant globalement de 11,2 milliards de couron-
nes en 1973 contre 10 en 1970. On note donc 
qu'elle a augmenté de 11,2 % en 3 ans, guère 
plus que les salaires, ce qui tente à prouver 
que leur progression est insuffisante pour in-
citer, malgré le « melouch » (travail noir), à 
une épargne plus substantielle. 

D'autre part, si l'on sait que le P.N.B. (16) 
a été de 357,7 milliards de couronnes en 1973 
et le revenu net de 55 % de cette somme, on 
voit que les taux respectifs de l'épargne tchè-
que sont faibles : 3,13 % et 5,7 %. En général, 
ce sont là des proportions de pays sous-
développés, en rappelant que la France, par 
exemple, épargnait en 1973 12,2 % de son 
P.N.B. et 17,7 % de son revenu disponible. 
De plus, l'épargne française a augmenté en 
francs constants de 30 % pendant la même 
période, c'est-à-dire en retranchant l'inflation, 
une confirmation de la loi suivant laquelle 
la propension à l'épargne augmente d'autant 
plus que le revenu réel s'accroît. 

LES PEUPLES TCHÈQUE ET SLOVAQUE 
PEUVENT-ILS ÊTRE HEUREUX ? 

On sait qu'en Occident s'impose de plus 
en plus la notion de bonheur national brut et 
que bien des éléments spirituels ou culturels 
en rendent le calcul problématique. 

A l'Est le matérialisme productiviste res-
te en vigueur et on rêve encore là-bas de 
« rattraper et de dépasser » les pays capita-
listes avancés ; et bien qu'on s'en défende on 
cherche à acclimater les modèles de consom-
mation « décadents et petits-bourgeois ». 

Les recherches et les prêches de nos éco-
logistes et de nos économistes optimalistes 
tels que René Dumont, B. de Jouvenel et 
J.-K. Galbraith ne sont guère à l'ordre du 
jour. 

(15) Cit. Financial Times, 22 mai 1974. 
(16) Plus exactement le « Produit Matériel Brut » 

tel qu'il est indiqué dans le Statisticka Rocenka 
C.S.S.R. — Prague dont la parution est irrégulière. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 15 Juin 1976 

La pollution ? La lutte entreprise avec 
succès à Londres, dans le « black country » 
et dans la Ruhr est pratiquement nulle dans 
le quadrilatère sur-industrialisé de la Bohême. 
Il n'est que de voir les noirs quartiers, affli-
gés de déréliction, de Prague, d'Ostrava, de 
Kladno pour s'en convaincre. La reconversion 
au charbon de nombre de centrale fonction-
nant précédemment au pétrole n'améliore guè-
re la situation. 

La qualité de la vie ? Comment serait-elle 
possible dans un climat d'étouffement de la 
culture et des libertés ? 

La « poursuite du bonheur » déjà une 
chimère en Occident, comment pourrait-elle 
être poursuivie au milieu de la médiocrité 
générale des conditions d'existence. L'invasion 
soviétique a fait fuir 50.000 Tchèques à l'étran-
ger et prouvé au monde, qu'en tout cas, le 
salut ne résidait pas chez un tel régime. 

Comment les apologues du communisme 
peuvent-ils expliquer que la Tchécoslovaquie 
détient le record du monde du suicide, 24,2 
pour 100 000 habitants après la Hongrie 36,9 
pour 100 000 et qu'il ait augmenté depuis 
1968 ? 

Même le surprenant regain du taux de 
natalité qui est passé de 15,9 pour 1 000 en 
1970 à 19,8 en 1974 et dont le régime de M. 
Husak s'attribue, en quelque sorte, la pater-
nité ne constitue en rien une preuve de l'ex-
cellence dudit régime. En France, en pleine 
occupation on avait constaté le même phéno-
mène, compensation affective, sans doute, aux 
malheurs du temps. Et comme chez nous, les 
allocations familiales qui étaient extrêmement 
basses ont dû être fortement relevées. Sans 
que cela d'ailleurs puisse atténuer la crise du 
logement, la surface moyenne des apparte-
ments étant de 50 % inférieure à la moyenne 
occidentale et le nombre d'occupants par piè-
ces 60 % supérieur. 

En définitive, après avoir suivi sur leur 
terrain les résultats économiques d'un régime 
totalitaire, les avoir confrontés avec des pays 
libres tels que l'Autriche et la France, nous 
n'avons constaté aucun avantage probant du 
premier sur les seconds. Nous n'avons discer-
né ensuite aucune lumière qui puisse nous 
laisser croire que le malheureux peuple tché-
coslovaque serait plus proche du bonheur 
que nous. 

Alors se pose la question pratique fonda-
mentale, à quoi sert le socialisme tel qu'il est 
encore compris et vécu au bord de la Mosco-
va et de la Veltava ? 

FRÉDÉRIC RAVEN. 
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