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Le culte de la personnalité 
de Georges Marchais 

s surprenant que cela puisse paraître, Sta- 
line écrivait, en 1930, dans une lettre au 

bolchévik Chatounovski : 

« Vous parlez de votre « dévouement 
à ma personne. C'est peut-être une phrase 
qui vous a échappé ? Peut-être ?... Mais, si 
ce n'est pas un lapsus, je vous conseillerais 
volontiers de vous débarrasser de ce « prin-
cipe » du dévouement aux personnes. Ce 
n'est pas digne d'un bolchevik. Soyez dévoué 
à la classe ouvrière, à son parti, à son Etat. 
Il le faut et c'est bien. Mais ne confondez 
pas cela avec le dévouement aux personnes, 
grelot futile et creux d'intellectuel bour-
geois. » (Staline, Œuvres complètes, en rus-
se, vol. XIII, page 19). 

Ainsi Staline désapprouvait en paroles, dès 
1930, le culte porté à sa personne, alors qu'un 
an plus tôt, le 21 décembre 1929, à l'occasion 
de son cinquantième anniversaire, il avait don-
né lui-même le signal de la naissance officielle 
de sa propre adulation. Pour comble d'ironie, 
la lettre à Chatounovski ne fut pas publiée  

sur le champ et ce n'est qu'en 1951, au moment 
où le culte de Staline avait atteint des propor-
tions démentielles, que les Soviétiques en pri-
rent connaissance. 

Le divorce était éclatant entre ces paroles 
et les actes du No 1 du Parti bolchévique et de 
l'Internationale communiste, mais il ne consti-
tuait pas encore alors et ne constitue toujours 
pas une exception. Nombre de secrétaires géné-
raux des Partis communistes ont protesté 
contre le culte de la personnalité, tout en le 
laissant organiser à leur profit. Georges Mar-
chais fournit de cette duplicité un exemple 
typique. 

Au cours de l'émission télévisée « L'Evé-
nement », sur TF 1, le 29 avril dernier, le 
secrétaire général du P.C.F. a nié catégorique-
ment qu'il pût subsister encore dans son parti 
la moindre trace de culte de la personnalité : 
« Nous avons été suffisamment vaccinés con-
tre le culte de la personnalité pour ne jamais 
y revenir », affirmait-il. Comme un journaliste 
lui objectait : « Est-ce que vous ne nourrissez 
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pas le culte de votre propre personnalité? », 
il répliqua immédiatement : « Par quel 
moyen? Je compte pour un dans le Parti com-
muniste français », et il reprit deux fois cette 
affirmation toute gratuite. Un journaliste ayant 
observé : « Mais vous êtes une vedette ! », il 
riposta : « Chez nous, chaque communiste 
compte pour un ». Autre question : « Mais, 
est-ce qu'il n'y a pas culte de la personnali-
té ? ». Réponse : « Et moi, je compte pour 

» (Cf. l'Humanité, 30 avril 1976). 

Un bon moyen de vérifier ces affirmations 
est de tenter de mesurer la place que M. Mar-
chais occupe dans la partie visible de l'action 
du P.C., c'est-à-dire dans les colonnes de l'Hu-
inanité, son rôle véritable au sein de l'appareil 
demeurant, bien entendu, beaucoup plus diffi-
cile à apprécier. 

Une lecture du quotidien du P.C.F. au 
cours des quatre semaines qui ont suivi les 
déclarations de M. Marchais se disant égal 
à n'importe quel autre parmi plusieurs cen-
taines de milliers de membres du Parti donne 
le tableau suivant : 

Le 1 mai. — Pas de journaux. 
Le 2 mai (un dimanche). — Aucun quoti-

dien ne paraît. 

Le 3 mai. — En page 2, à propos de la 
rencontre entre les délégations du P.C.F. et 
du F.L.N. algérien et du communiqué commun 
publié à cette occasion, le quotidien commu-
niste utilise cette formule : « Dans la matinée, 
Georges Marchais avait tenu à recevoir une 
fois encore les membres de la délégation du 
F.L.N. au siège du Comité central, place du 
Colonel-Fabien ». 

A une autre page, un grand titre annonce 
deux jours à l'avance : « Georges Marchais à 
Tours pour soutenir les candidats communis-
tes ». A l'époque de Waldeck Rochet, l'Huma-
nité n'annonçait pas deux jours à l'avance une 
intervention d'importance secondaire du se-
crétaire général du Parti. 

Le 4 mai. — L'éditorial de René Andrieu, 
consacré aux affaires pétrolières, cite Mar-
chais au dernier paragraphe. Un autre article 
à la une, signé de Gaston Plissonnier : « Le 
parti de l'union du peuple de France », cite 
également Georges Marchais. Nous sommes 
en présence d'un autre phénomène, caractéris-
tique de la tradition stalino-thorézienne aban-
donné sous Waldeck Rochet, mais remis à 
l'honneur par Georges Marchais • citer obliga-
toirement le secrétaire général dans un édito-
rial à tout propos et hors de propos. 

Le 5 mai. — Un encadré souligne : « Au-
jourd'hui, Georges Marchais à Tours ». 

Le 6 mai. — A la une, un grand titre et 
une citation tirée du discours prononcé la 
veille par Marchais à Tours, le tout complété 
par une photo qui met en vedette non pas le  

candidat communiste ou son suppléant, mais 
le secrétaire général du P.C.F. La page 5 est 
presque tout entière consacrée au discours. 

Le 7 mai. — En première page, citation 
d'un discours prononcé le 6 à la salle Pleyel, 
dont le texte occupe la page 6 dans sa quasi 
totalité, le reste de la page étant consacré à 
la présentation à la presse par Marchais du 
livre de Waldeck Rochet, « Ecrits politi-
ques » (1). 

Le 8 mai. — Une déclaration de Marchais 
à une station de radio, à propos de la Saviem, 
en Lorraine, est reproduite intégralement. Mais 
la palme du « culte » pour ce jour revient 
sans conteste à une photo publiée en première 
page sous le titre : « Conduite par Georges 
Marchais, une délégation du P.C.F. au Mont-
Valérien ». La photo, elle aussi, met Georges 
Marchais au premier plan et non le Parti lui-
même, ce qui fait ressortir le manque de tact 
et de mesure du secrétaire général, le Mont-
Valérien étant certainement un endroit où un 
ancien ouvrier des usines Messerschmitt n'au-
rait pas dû s'aventurer. 

Le 9 mai. — Dimanche. 
Le 10 mai. — Le lendemain de l'élection 

partielle de Tours, l'Humanité est le seul quo-
tidien parisien à ne publier aucun commen-
taire sur cet événement. Ce même jour (est-ce 
une simple coïncidence ?), pour la première 
fois, le nom de Georges Marchais ne figure 
nulle part dans le journal. 

Le 11 mai. — C'est le mardi, marqué par 
la séance hebdomadaire du Bureau politique. 
Ce jour-là encore, le quotidien communiste ne 
parle pas de Marchais. 

Le 12 mai. — On annonce, pour le lende-
main, l'intervention de Marchais à Radio 
Monte-Carlo, mais en même temps la presta-
tion de Roland Leroy, à R.T.L., le directeur de 
l'Humanité ayant le privilège exceptionnel ce 
jour de voir imprimé son discours à l'Assem-
blée nationale. 

Le 13 mai. — Roland Leroy conclut son 
éditorial par une citation de Georges Mar-
chais. Page 4, un article d'un membre fraîche-
ment promu au Bureau politique, André La-
joinie, intitulé : « Georges Marchais dans le 
Languedoc-Roussillon », explique l'immense 
importance de ce voyage qui aura lieu dans 
deux jours. 

Le 14 mai. — Le principal titre à la une 
est fait d'une citation de Georges Marchais, 
tirée de son intervention à Radio Monte-Carlo ; 

(1) Georges Marchais a signé la préface du re-
cueil de Waldeck Rochet et aussi la présentation du 
volume de mémoires d'Etienne Fajon. Qui pourrait 
croire sérieusement qu'il est l'auteur de ces textes, 
et, de même, qui pourrait être surpris que de la 
même usine sorte sous sa signature, l'année prochai-
ne, en prévision des élections législatives, un ouvra-
ge à prétention idéologique, voire un essai philoso-
phique. 
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pourtant, il est difficile d'imaginer une phrase 
plus banale : « Ni trêve ni pause dans notre 
effort pour faire connaître, approuver et appli-
quer les décisions du XXIIIC Congrès ». A la 
deuxième page, dans l'article « Scandale pétro-
lier », le rôle de Georges Marchais dans la 
dénonciation de cette affaire est rappelé, alors 
qu'à la page 5 la moitié de l'espace est consa-
cré aux propos du même à Radio Monte-Carlo. 

Le 15 mai. — Deux titres à la une sont 
consacrés à Georges Marchais : le premier, 
au-dessus de la manchette, indique : « Avec 
Enrico Berlinguer et Georges Marchais, mee-
ting à Paris jeudi 3 juin ». Au dessous du ti-
tre : « Georges Marchais à tous les travailleurs 
du Languedoc-Roussillon : Lutter, c'est confor-
me à vos intérêts, à ceux de votre région, à 
ceux de la nation ». Ce n'est pas tout : une 
grande photo domine cette page, avec la légen-
de suivante : « Georges Marchais en conversa-
tion, hier, avec des viticulteurs du Languedoc-
Roussillon ». L'éditorial, signé Raymond Gelly, 
cite bien entendu Georges Marchais. La page 5, 
qu'il a décidément l'air de monopoliser, est, 
une fois de plus, entièrement au service du 
secrétaire général, avec un gros titre sur toute 
la largeur de la page : « De Perpignan à Nar-
bonne, des milliers d'ouvriers et de vignerons 
accueillent Georges Marchais ». Un envoyé 
spécial du quotidien, Michel Cardoze, a ac-
compagné le secrétaire général pour chanter 
ses louanges : voici au moins un journaliste 
qui n'aurait pas de difficulté à se recycler 
dans le culte de Marchais, après l'accession 
éventuelle au pouvoir du Parti. Outre trois 
articles consacrés au voyage de Marchais dans 
le Midi, figure à la même page une interview 
donnée par lui au Midi Libre : dans la société 
où nous vivons, la presse bourgeoise ne refuse 
nullement ses colonnes au secrétaire général 
du P.C.F., alors qu'on risque peu de voir un 
jour l'Humanité ouvrir les siennes à un repré-
sentant des classes bourgeoises. 

Le 16 mai. — Dimanche. Pas de quotidiens. 
Le 17 mai. — Principal titre à la une : 

« Georges Marchais à Montpellier devant plus 
de 15.000 personnes : Il faut que les travail-
leurs eux-mêmes dirigent le pays », et, en-
dessous, une très grande photo du « bain de 
foule » de Marchais. L'article à la une de Ro-
land Leroy porte le titre : « Poniatowsky ca-
lomnie les communistes ». Marchais y est men-
tionné deux fois, mais Leroy évite d'évoquer 
le thème des attaques du ministre de l'Inté-
rieur : le travail de Marchais chez Messer-
schmitt, en Allemagne. La page 5 est encore 
réservée au secrétaire général avec, aujour-
d'hui, en supplément, une photo. Marchais 
n'est pas non plus absent de la page suivante, 
qui publie sa lettre au Parti socialiste et au 
Mouvement des radicaux de gauche. 

Le 18 mai. — Deux titres à la une pour 
Marchais : « Le 3 juin, Berlinguer-Marchais »  

et « Droit de réponse à la radio et à la télé-
vision, demande Georges Marchais ». A la page 
4, en tête, sous le titre général : « La riposte 
à Poniatowsky », figure le premier article inti-
tulé : « Georges Marchais exige de pouvoir 
répondre à la télévision aux calomnies du mi-
nistre de l'Intérieur ». A la même page, un 
autre événement historique est annoncé en ces 
termes : « Cette semaine : deux articles de 
Georges Marchais dans l'Humanité », fait qui 
mérite un encadré spécial. Enfin, page 6, André 
Lajoinie (encore lui !) confirme être incapable 
de faire publier le plus court article sans se 
référer à Georges Marchais : dans un texte de 
cinquante lignes à peine, et consacré au minis-
tère de l'Agriculture, il se réfère deux fois à 
Marchais, comme pour illustrer une fois de 
plus que la basse flatterie reste toujours un 
des éléments-clefs de la promotion dans le 
monde du « socialisme scientifique marxiste-
léniniste ». 

Le 19 mai. — L'éditorial, à la une, est 
signé Georges Marchais. A tout seigneur tout 
honneur : comme il ne s'agit pas d'un éditorial 
ordinaire on a soigné la mise en page et fait 
en sorte que l'article ait bien la vedette. Il y a 
un autre texte en première page, signé de Ro-
land Leroy, qui prend — une fois de plus — la 
défense de Marchais attaqué par Poniatowsky. 
En page 5, c'est l'avocat de Marchais, Me Jules 
Borker, qui assume la même tâche. 

Le 20 mai. — L'éditorial est encore de 
Marchais et, toujours en première page, un 
article de Roland Leroy qui continue de dé-
fendre Marchais et, cette fois, s'en prend au 
Monde. 

Le 21 mai. — Grève de la presse quoti-
dienne. 

Le 22 mai. — En tête de la première page, 
une interview accordée par Georges Marchais 
à l'Humanité, après la réunion des partis de 
gauche. Le nom du secrétaire général figure 
encore dans un autre coin de la une : dans 
l'annonce du meeting avec 3erlinguer qui, lui, 
donne une interview au quotidien communiste 
en page 2 — interview au cours de laquelle, 
bien entendu, Marchais sera encore mentionné. 
En outre, un communiqué commun du P.C.F. 
et du P.C. de Grande-Bretagne commence par 
ces mots : « Georges Marchais, secrétaire gé-
néral..., etc. ». 

Le 23 mai. — Dimanche. Pas de quotidiens. 
Le 24 mai. — En page 3, Jean Kanapa par-

le du meeting qui va se tenir à Paris avec la 
participation de Marchais et Berlinguer. 

Le 25 mai. — Deux encadrés à la une sont 
réservés à Marchais : l'un pour protester con-
tre « le refus de réponse » à la télévision, et 
l'autre pour annoncer que, le 10 juin, le secré-
taire général s'adressera aux chrétiens de Fran-
ce. Mais (et c'est ici que la flatterie la plus 
basse, composante inévitable du culte de la 
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personnalité, apparaît) cette information est 
immédiatement suivie de cette appréciation : 
« Un événement exceptionnel, a déclaré hier, 
au cours d'une conférence de presse, Maxime 
Gremetz, membre du Bureau politique ». Or, 
il se trouve que ce dirigeant — tout comme 
Lajoinie — a été promu au B.P. lors du der-
nier congrès du P.C. A la page 4, on apprend 
que le même Gremetz avait convoqué une 
conférence de presse pour annoncer le dis-
cours de Marchais. Un tel procédé a-t-il jamais 
été employé par l'actuel Président de la Répu-
blique — ou par l'un de ses prédécesseurs —
pour annoncer un message présidentiel ? Et 
d'emblée, le « promu » de Marchais n'a pas 
hésité à parler au nom de l'Histoire, décla-
rant : « L'événement est exceptionnel et peu 
commun. Il n'a d'ailleurs comme précédent 
historique (sic !) comparable que l'appel lancé 
par Maurice Thorez, il ya quarante ans, au 
printemps de 1936 ». 

A la même page figure la correspondance 
échangée entre Marchais et M. Jean Cazeneuve, 
président de TF 1. 

Le 26 mai. — Un encadré, à la une, an-
nonce la présence de Marchais, ce même jour, 
à R.T.L. Une déclaration de Gaston Plisson-
nier présente comme « un grand événement 
politique » le meeting Berlinguer-Marchais. En 
page 3, un communiqué indique que Marchais 
vient de rencontrer le secrétaire général du 
P.C. belge. 

Le 27 mai. — C'est à Marchais qu'est 
consacré le principal titre à la une, sous for-
me d'un encadré ainsi rédigé : « Georges 
Marchais à R.T.L. à propos de la crise économi-
que : Nous disons la vérité, c'est Giscard qui 
trompe les Français ». Un article en page I est 
réservé au meeting Marchais-Berlinguer, ac-
compagné de leurs portraits. La page 5, sur 
plus de sa moitié, est occupée par l'interview 
accordée à R.T.L. 

Le 28 mai. — Un premier encadré, page 
une, est réservé à Marchais-Berlinguer, et 
l'éditorial de Roland Leroy les mentionne à 
nouveau. A la page 4, Gaston Plissonnier fait 
l'éloge du livre des « Ecrits politiques » de 
Waldeck Rochet et cite également Marchais. 

*** 

Ce relevé rapide effectué dans la seule 
Humanité donne déjà une idée d'une série de 
pratiques qui avaient disparu au temps de 
Waldeck Rochet : l'omniprésence et l'omni-
science du secrétaire général, seul habilité à 
parler chaque jour et à trancher sur toutes 
les questions ; l'obligation pour les membres 
du Bureau politique de le citer ou de se réfé-
rer à lui, même quand l'occasion ne s'y prête  

nullement ; le devoir pour le quotidien du 
Parti de considérer chaque fois comme le prin-
cipal événement national et international du 
jour la dernière déclaration du secrétaire gé-
néral, fût-elle parfaitement vide, etc. Il va 
sans dire que tous les aspects de ce nouveau 
« culte de la personnalité » ne se retrouvent 
pas dans ce relevé rapide et forcément in-
complet. Par exemple, les propos que tient 
Georges Marchais devant les micros des sta-
tions de radio ne sont pas toujours rapportés 
intégralement par l'Humanité, qui craint sans 
doute d'avoir l'air de procéder à un amalgame 
ridicule du culte de la personnalité tel qu'il 
était du temps de Staline et de Thorez avec 
la furie du vedettariat dans laquelle vit le 
monde « capitaliste » actuel. Ainsi, dans 
l'émission de Denise Fabre, à Europe 1, le 27 
février dernier, entre 10 et 11 heures, on put 
entendre un des speakers annoncer que Geor-
ges Marchais allait répondre aux questions dlç 
ses « admirateurs », qu'il aimait les animaux 
et avait une préférence pour le poisson, qu'il 
était considéré par ses « admirateurs » comme 
séduisant et élégant, et finalement qu'il envoie 
ses photos dédicacées à tous ceux qui le dé-
sirent ; propos que ni la presse communiste 
ni la presse bourgeoise ne rapportèrent, mais 
qui furent malignement évoqués par l'Huma-
nité Rouge, le quotidien pro-chinois. 

Tel qu'il est, ce relevé de citations permet 
de voir la place que Georges Marchais s'est 
arrogée après trois années au poste de secré-
taire général du P.C.F., ce qui ne l'empêche 
nullement de continuer de prétendre qu'il ne 
compte que pour « un » dans le Parti... Que 
serait-ce s'il comptait pour davantage ! 

1,tt 
BRANKO LAZITCH. 
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A propos d'un article du c Monde 2> 

La R.D.A. portée aux nues 
LES 18 et 19 mai 1976, Le Monde, dont les pré- 

tentions à l'objectivité sont bien connues, pu- 
bliait un article de son envoyé spécial en Alle-
magne de l'Est, Manuel Lucbert, sous le titre 
« La R.D.A., cinquième puissance d'Europe », di-
visé en deux parties, « Miroir d'un village de 
Thuringe » et « Le rouge Etat prussien ». 

Cet article mérite d'être relevé et signalé 
comme l'un des exemples les plus parfaits de 
commentaire tendancieux, unilatéral et superfi-
ciel produit par Le Monde ces dernières années, 
si l'on fait abstraction de sa présentation de la 
situation au Cambodge en avril 1975. Des affir-
mations effarantes, que les propagandistes les 
plus audacieux du « lobby » est-allemand en 
France — qui sévissent dans les milieux universi-
taires et industriels — se gardent bien d'émettre, 
afin de conserver un minimum de respectabilité, 
sont énoncées avec une tranquille assurance, 
comme autant d'évidences qui n'exigeraient au-
cune preuve ou démonstration. Il n'est donc pas 
surprenant que le texte de M. Lucbert ait été 
reproduit par larges extraits, avec les commen-
taires appropriés, dans la presse communiste al-
lemande et internationale. Même les brochures 
officielles de propagande de la R.D.A., diffusées 
par Panorama D.D.R., en langue française égale-
ment, ne vont pas si loin dans la dithyrambe. 
L'attaché de presse de l'ambassade est-allemande 
pourrait faire encadrer la prose du journaliste 
français, et la citer en exemple à l'Humanité où 
l'on aurait effectivement quelque peine à faire 
mieux. En tout cas, l'organe du P.C.F. ne parvien-
drait jamais à toucher les milieux qui lisent le 
quotidien de M. Fauvet, et il s'avère d'ores et 
déjà évident que, sur le plan français, aucune 
contribution publicitaire ne parviendra à égaler 
la prestation remplie par Manuel Lucbert en fa-
veur de l'une des plus totalitaires des dictatures 
actuellement existantes de par le monde. 

A première lecture, on croirait cette opinion 
exagérée, voire erronée : n'est-il pas question de 
« main de fer de l'autorité », l'évocation du « vo-
lontariat » ne se voit-elle pas nuancée par précisé-
ment ces guillemets ? Des pointes ne sont-elles 
pas adressées aux autorités de la R.D.A. à propos 
d'une construction de prestige dont le « coût est 
un secret d'Etat »? N'y a-t-il pas une critique 
de la « propension » est-allemande « à s'ériger 
en gardienne du seul vrai marxisme-léninisme »? 
L'auteur ne prend-il pas toutes sortes de pré-
cautions de style pour se « dégager » des décla-
rations communistes : « dit-on... semble-t-il... du 
moins l'observateur extérieur... paraît-il... », etc. 

L'ennui, c'est que toutes ces réserves, Manuel 
Lucbert lui-même en fait table rase. La main de 
fer de l'autorité ? Le gant de velours ne l'a pas 
fait « oublier », il l'a fait « mieux oublier », 
comme si depuis belle lurette déjà elle avait cessé 
de peser. Le « volontariat » ? Non seulement, il  

est justifié : « sans l'exploitation continuelle de 
cet esprit de compétition, la République démocra-
tique allemande se serait-elle hissée au cinquième 
rang des puissances industrielles européennes? », 
mais il s'agit en fait d'un « culte du travail » dont 
les responsables locaux du Parti communiste sont 
les premiers à donner l'exemple : « Croyez-vous 
qu'avec mon salaire (environ 15.000 marks par 
an) ma femme aurait besoin d'être vendeuse dans 
un magasin du village? », déclare ainsi un inter-
locuteur autorisé de Manuel Lucbert. Le « tout 
neuf et fastueux Palais de la République »? Qui 
y verrait le signe de la mégalomanie architectu-
rale caractéristique des dictatures, en particulier 
allemandes, serait à côté de l'explication. En fait, 
cette construction « est le dernier élément et en 
même temps la pièce maîtresse d'un projet d'ur-
banisme » dont la finalité réside dans le « plaisir 
du bon peuple » (textuel). Quant aux titres de la 
R.D.A. à se proclamer garante de la pureté marxis 
te, ils éclatent aux yeux : depuis le « fort carac-
tère prolétarien, voire égalitariste », découvert 
par Manuel Lucbert (sans aucune restriction de 
style) dans le « modèle de société » est-allemand 
« capable de supporter la comparaison avec le 
modèle occidental des frères ennemis d'en face, 
et même de lui faire pièce » jusqu'à cette « forme 
la plus accomplie d'un socialisme certes autori-
taire, mais développé ». Cette dernière citation, 
il faut d'ailleurs la reprendre et la donner tout 
entière, tant elle révèle le but de M. Lucbert : 
« Car, et c'est la grande fierté du régime, la 
R.D.A. est sans doute parmi les pays de l'est, 
l'Union soviétique exclue, celui qui représente la 
forme la plus accomplie d'un socialisme, certes 
autoritaire, mais développé et, pouvant se pré-
valoir, semble-t-il, d'un relatif consensus social ». 

Tout le thème de l'article tient là : il faut fai-
re prendre conscience que la dictature est-aile. 
mande est soutenue par la population qu'elle 
opprime. Le « sans doute » et le « semble-t-il », 
petits chefs-d'oeuvre d'hypocrisie, se voient d'ail-
leurs mis de côté dans la conclusion, aussi caté-
gorique que définitive : « Face à une Allemagne 
de l'Ouest marquée par le chômage et la violence, 
le contre-modèle de l'Est a renforcé sa crédibilité 
dans la population ». 

La tristement célèbre « fausse symétrie » 
caractéristique du Monde éclate dans cette phrase 
aussi impudente que gratuite. Manuel Lucbert 
aurait-il réalisé un sondage d'opinion en R.D.A. ? 
Ou se fonde-t-il sur les résultats électoraux, tou-
jours les mêmes au demeurant depuis trente ans ? 
A sa différence, l'on peut se permettre de citer 
une autre opinion, fondée sur une déclaration of-
ficielle est-allemande. Il y a quelques mois, le 
président de la Cour Suprême de la R.D.A. affir-
mait que l'augmentation alarmante de la crimi-
nalité en Allemagne orientale résultait de « l'in-
fluence de l'évolution des pays capitalistes » 
Manifestement, quant à la violence, Manuel Luc- 
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bert, non seulement ne semble jamais avoir en-
tendu parler de cette déclaration et d'autres ana-
logues, mais ignore complètement les drames 
sanglants qui se déroulent quotidiennement à la 
frontière inter-allemande. Cette violence, produit 
direct de la volonté communiste de « séparation 
avec l'Ouest », il est vrai qu'on l'évoque rarement 
au Monde. Le chômage ouest-allemand ? Lucbert 
ne se demande pas, et pour cause, pourquoi cette 
R.D.A., qu'il nous décrit en mal de main-d'ceuvre, 
ne s'adresse pas aux sans-travail de R.F.A. eu :eur 
demandant de « passer à l'Est », opération abso-
lument non dangereuse. Curieusement, la R.D.A. 
va jusqu'à recruter des Algériens à grands irais 
(qui s'ajoutent à des dizaines de milliers de Hon-
grois et de Polonais travailleurs immigrés). Com-
ment cette évidence ne frappe-t-elle pas le jour-
naliste du Monde? Il serait certes regrettable de 
devoir noter qu'il vaut mieux être chômeur en 
Occident que travailleur en pays « socialiste ». 
Le modèle est-allemand, capable de « faire piè-
ce » à la R.F.A. paraîtrait évidemment moins ci é-
dible, et pas seulement à sa propre population, 
à qui M. Lucbert prête si facilement ses opinions 
personnelles. 

En dehors des prises de position sur le fond, 
l'échafaudage de petits exemples « vus et vécus » 
destinés à les faire accepter sans examen plus 
poussé ne résiste pas à la confrontation aux... 
documents de la R.D.A. A partir d'une coopérative 
agricole, sise à Andisleben, Manuel Lucbert dé-
cerne un satisfecit à l'agriculture est-allemande 
en son ensemble d'une façon assez insidieuse : 
« Les rendements moyens de cette exploitation, 
qui n'est sûrement pas une des plus mauvaises 
de la région„ sont remarquables... De tels ré-
sultats n'auraient pu être acquis, ici comme dans 
l'ensemble du pays... ». La brochure est-allemande 
« Nouveaux progrès dans la mise en oeuvre de 
l'objectif principal », réalisée par l'administration 
nationale des statistiques de R.D.A., et diffusée 
entre autres par l'ambassade de la R.D.A. à Paris, 
le ridiculise (édition de février 1976) : « Malgré 
leur travail intensif, les paysans coopérateurs et 
les salariés de i'agriculture socialiste n'ont pas 

pu atteindre les buts pour les productions végé-
tales, sauf les oléagineux, par suite des mauvaises 
conditions atmosphériques » (page 16). « Les per-
tes les plus importantes ont été enregistrées pour 
les plantes sarclées, le maïs vert et le maïs grain ». 
« Les résultats prévus n'ont pas été atteints pour 
les pommes de terre et les betteraves à sucre » 
(page 16). Ces « constats de déficience » ne sont 
pas les seuls. On peut se borner à les citer pour 
confondre Manuel Lucbert qui, lui, n'a fait au-
cune nuance dans son « évocation » de la réalité 
(si l'on peut écrire) agricole est-allemande. 

Il deviendrait fastidieux de continuer la dé-
monstration. Relevons encore la manière dont le 
dictateur est-allemand Honecker se voit lavé 
de tout soupçon de « culte de la personnalité » : 
c'est le fait qu'à son portrait s'ajouteraient « très 
souvent » (il est curieux que ce détail ne semble 
pas avoir frappé d'autres voyageurs, journalistes 
ou non, en R.D.A.) les effigies d'autres dirigeants 
dans les lieux publics. Manuel Lucbert déclare 
donc : « Ainsi est manifesté le caractère collectif 
de la direction politique en Allemagne de l'Est e. 
Citons pour finir, à titre anecdotique, que les 
avantages accordés par la R.D.A. aux jeunes ma-
riés et à leur progéniture à venir, qui paraissent 
avoir très vivement impressionné M. Lucbert, 
étaient (et demeurent) en vigueur dans l'autre Al-
lemagne bien avant qu'ils fussent édictés à l'Est, 
avec toutefois une différence : à l'Ouest, le mon-
tant du prêt accordé est deux fois plus élevé. 

Ce qui, en définitive, apparaît comme le plus 
inquiétant, c'est que la parution d'un tel article 
n'a été suivi d'aucune réaction connue. Pas, à 
ce jour, de lettres de lecteurs, manifestant un 
avis contraire. Ou bien, et ce serait grave, per-
sonne ne s'est indigné d'une prise de position 
aussi unilatérale que superficielle en faveur de 
la R.D.A., dans un organe réputé « objectif » ; 
ou bien, la direction du Monde a gardé sous le 
coude les lettres non-conformistes qui lui se-
raient parvenues. Dans chacun de ces cas, il 
convenait de mettre, si peu et si imparfaitement 
que ce soit, certaines choses au point. 

T. NICOLAS. 

La Constitution polonaise amendée 
DANS un article consacré à son VIIe con- 

grès, nous avons mis en relief la volonté du 
Parti ouvrier polonais unifié d'usurper le pou-
voir de l'Etat et de la collectivité nationale. 
Edouard Gierek, rappelons-le, s'arrogeait le 
droit de saluer les congressistes « au nom de 
la nation tout entière que notre parti dirige 
dans l'édification d'une Pologne socialiste ». Il 
alla même jusqu'aux limites de la bienséance 
pour s'écrier : « Le parti est le gouvernail et le 
cerveau de la nation » (1). 

Malgré tout, on ne voulait pas croire que 

(1) Voir article de Jean Malara : Autour du con-
grès, dans Est et Ouest, no 566. 

Gierek, Babiuch, Jaroszewicz et les autres 
membres du bureau politique oseraient intro-
duire une pareille formule dans un texte 
constitutionnel, même en atténuant la rédac-
tion initiale, outrangeante pour les Polonais. 
On ne voulait pas non plus croire que les 
chefs du parti dédaigneraient les protestations 
et les avertissements de plusieurs centaines de 
personnalités connues par leurs mérites dans 
différents domaines de la vie nationale. 

Ils osèrent pourtant. Et, le 10 février 
dernier, ils firent voter par la Diète la plupart 
des amendements projetés. Depuis sa promul-
gation, le 22 juillet 1952, la Constitution polo-
naise avait déjà été à huit reprises révisée et 
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complétée; mais aucune de ces modifications, 
tant par la lettre que par l'esprit, n'avait 
l'ampleur de celles qui viennent d'être 
adoptées. 

Nous examinons ici uniquement les nou-
velles dispositions légales et celles qui ont subi 
des changements essentiels (2). 

LE PARTI AU-DESSUS DE TOUT 

L'article premier, complété, de la Consti-
tution indique : « La République populaire de 
Pologne est un Etat socialiste ». L'article 2 
reste inchangé : « Dans la République popu-
laire de Pologne, le pouvoir appartient au 
peuple laborieux des villes et des campagnes ». 

Or, ces deux dispositions deviennent cadu-
ques du fait du nouvel article 3 qui élève 
au-dessus de la « République populaire de 
Pologne », au-dessus de « l'Etat socialiste » et 
du « peuple laborieux », une formation poli-
tique aux tendances totalitaires. D'emblée, il 
stipule : « Dans l'édification du socialisme, le 
Parti ouvrier polonais unifié est la force poli-
tique dirigeante de la collectivité nationale ». 

Cette clause rappelle les conceptions hitlé-
riennes en la matière, qui furent évoquées lors 
de l'instruction du procès de Nuremberg. En 
voici une formulation succincte : « L'Etat n'est 
qu'un instrument du Parti, il a pour tâche de 
mettre en application le programme du 
Parti » (3). 

Pour revenir à l'article 3, précisons que les 
deux alinéas suivants ne font que sanctionner 
la situation existant depuis des années par 
rapport au Groupement paysan unifié et 
au Groupement démocratique, lesquels avec le 
P.O.P.U. — en réalité, sous sa direction —
forment « la base du Front d'Unité natio-
nale ». Ce dernier, à son tour, « constitue la 
plate-forme commune d'action pour les intérêts 
vitaux de la République populaire de Pologne, 
des organisations sociales du peuple laborieux 
et de l'union patriotique de tous les citoyens 
— membres du parti et des groupement poli-
tiques ainsi que des personnes sans apparte-
nance politique, quelle que soit leur attitude à 
l'égard de la religion ». 

(2)D'après le Journal des Lois de la République 
Populaire de Pologne, no 5, Varsovie, le 14 février 
1976: Loi du 10 février 1976 portant modification de 
la Constitution de la République Populaire de Polo-
gne et no 7 du 21 février 1976 : Proclamation du Pré-
sident du Conseil d'Etat du 16 février 1976 sur la 
publication du texte complet de la Constitution d.- la 
République Ponulaire de Pologne, adoptée par la Diète 
le 22 juillet 1952. 

(3)Cette définition, due aux théoriciens natio-
naux-socialistes K. Schmitt, Larens et Bender, fut 
également celle de. Hans Frank placé par Hitler à la 
tête du « Gouvernement General » à Cracovie. Elle 
fut confirmée aussi Dar le proche collaborateur de 
H. Frank, Joserh Bühler -au procureur polonais J. 
Sawicki. Cf. : Commission d'examen des crimes alle-
mands en Pologne. Destruction de Varsovie. (En po-
lonais), Katowice, 1946, pp. 190-191, 196, 221-222. 

Autrement dit, on exclut a priori, par une 
clause constitutionnelle, toute possibilité de 
créer un nouveau parti qui voudrait se mani-
fester en dehors du front d'unité nationale. A 
cet égard, comme à bien d'autres, la situa-
tion est pire qu'avant 1939. A l'époque, malgré 
toutes les difficultés, il existait en Pologne 
plusieurs formations démocratiques dont cha-
cune pouvait déployer son activité, renforcer 
son influence. L'éventail en allait des socia-
listes jusqu'aux nationalistes. A présent, il y a 
le monolithe dit « Front d'Unité nationale ». 
Il a été créé de toutes pièces pour que les 
Polonais soient « unis », toujours unanimes, 
laborieux, soucieux des « intérêts vitaux de la 
République populaire », mais aussi pour qu'ils 
n'entreprennent rien d'eux-mêmes ; qu'ils ne 
tentent ni de se réunir, ni de s'associer en vue 
d'objectifs déterminés par eux-mêmes ; qu'ils 
ne s'avisent pas de prendre une initiative, ni 
d'aspirer à ce qui leur paraît nécessaire ou 
réalisable. La Constitution dit explicitement 
aux « citoyens » qu'ils n'ont pas à se déranger. 
Et ce à l'article 4 : « Dans la République popu-
laire de Pologne, l'action de l'Etat a pour but : 
le développement général de la société socia-
liste, le développement des forces créatrices de 
toute la nation et de chaque individu, la satis-
faction accrue des besoins des citoyens ». 

Même en admettant que ces postulats 
soient réalisables, on considère qu'il appartient 
à la collectivité nationale en tant que telle de 
s'occuper de ses intérêts et, en conséquence, 
de ceux de l'Etat et de l'individu. 

DES GARANTIES INSUFFISANTES 

L'article 5, sensiblement remanié, com-
prend dix long alinéas. En voici le résumé. 

La République populaire de Pologne pro-
tège et développe les conquêtes socialistes du 
peuple laborieux des villes et des campagnes 
ainsi que le pouvoir et la liberté de celui-
ci. Elle garantit aux Polonais la participation 
à la direction du pays et favorise différentes 
formes de gestion par les travailleurs ; elle 
développe l'économie planifiée et l'organisation 
rationnelle du travail. Elle veille au progrès 
constant de la science et de la technique, 
consolide la propriété collective. Elle met en 
application les principes de la justice sociale 
en supprimant l'exploitation de l'homme par 
l'homme. Elle protège la famille, la maternité 
et l'éducation de la jeune génération, préserve 
la santé de la population. Elle assure le déve-
loppement général de la science et de la 
culture nationale. 

Il y a là plus d'un point à relever. Ainsi la 
République populaire, est-il précisé « conso-
lide la propriété collective en tant que base de 
la puissance économique du pays et de la 
prospérité de la nation ». Cela veut-il dire 
qu'elle vise à affaiblir la petite propriété privée 
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à la campagne ou l'artisanat dans les villes et 
villages ? 

Parlons aussi de la « justice sociale » que 
vient renfocer, au même paragraphe, le « res-
pect des principes de la vie sociale », lesquels 
ne sauraient être enfreints. On se demande 
dans quelle mesure l'Etat communiste pourra 
ou voudra respecter ces dispositions légales. 
Admettra-t-il une révolte partie de la base ? 
N'enverra-t-il pas sa police et ses troupes 
contre les ouvriers grévistes ou les paysans 
révoltés ? Ne les châtiera-t-il pas ensuite ? Au 
cours des trois décennies d'après la guerre, 
des mouvements populaires ont éclaté à plu-
sieurs reprises dans les villes et les campagnes 
polonaises. Chaque fois, les gouvernants furent 
contraints de capituler ou de faire des con-
cessions. 

Et le droit de grève ? La Constitution 
reste muette sur ce chapitre. Cependant les 
grèves ont déjà été déclenchées par le passé, 
elles éclatent constamment en Pologne et 
seront sans doute plus fréquentes. Les « prin-
cipes de la vie sociale » ne sont enfreints 
que par les gouvernants et leur « bras armé », 
la police, et non par les ouvriers et les pay-
sans, dépossédés de représentants dans un 
véritable parlement, dans de véritables orga-
nismes de gestion municipale et communale. 

RELATIONS EXTERIEURES : 
L'U.R.S.S. ET LES PAYS SOCIALISTES 

A travers toutes ces questions, le rac-
cord se fait très mal à l'article 6 qui, dès 
son premier alinéa, souligne : « Dans sa 
politique, la République populaire de Pologne 
s'inspire des intérêts de la nation polonaise, 
de sa souveraineté, son indépendance et sa 
sécurité ainsi que de la volonté de paix et 
de coopération entre les peuples ». 

La déclaration semble vouloir justifier la 
clause de l'alinéa 2. Cette clause, malvenue 
dans une loi constitutionnelle et de ce fait 
grosse de dangers, stipule : « Renouant avec 
les glorieuses traditions de solidarité avec les 
forces de la liberté et du progrès, la Répu-
blique populaire de Pologne renforce l'amitié 
et la coopération avec l'U.R.S.S. et les autres 
pays socialistes ». 

Ne renoua-t-elle donc pas déjà avec ces 
« glorieuses traditions », d'une manière spéci-
fique et des plus brutales ? C'était il y a huit 
ans, lorsqu'elle envoya ses troupes en Tchéco-
slovaquie dont les autorités légales pas plus 
que la population ne les y avaient nullement 
invitées... 

En outre, si l'on constate qu'entre la 
Pologne et l'U.R.S.S. il y a coopération et 
amitié, pourquoi faut-il encore les renforcer ? 
On craint que cette amitié et cette coopéra- 

tion, tant et plus « renforcées », ne se trans- 
forment un jour en haine de part et d'autre. 

NI DEMOCRATIE, NI SOCIALISME 

L'article 7 n'exprime pas plus la vérité 
que les précédents : « La République popu-
laire de Pologne réalise et développe la démo-
cratie socialiste ». 

On aimerait savoir ce que le législateur 
et les gouvernants polonais entendent par le 
terme de « démocratie socialiste ». Quels 
contenus juridiques, politiques et culturels 
renferme cette notion ? Aucun renseignement 
n'est fourni à ce sujet. En fait, il n'y a ni 
de démocratie dite bourgeoise, ni de « démo-
cratie socialiste réalisée », dans la Pologne 
d'aujourd'hui. D'ailleurs, la pratique de la 
démocratie appartient non pas à l'Etat, mais 
au peuple lui-même lorsqu'il agit directement 
ou par ses représentants librement désignés. 
Le peuple polonais peut-il élire ses porte-
parole en toute liberté ? Peut-il s'exprimer, 
s'associer, se réunir librement ? Dispose-t-il 
d'associations indépendantes et d'organisations 
syndicales de son choix ? 

L'alinéa 2 du même article déclare : « La 
République populaire de Pologne développe la 
vie économique et culturelle du pays en vertu 
du plan national économique et social ». 

On est quand même en droit d'exiger 
qu'un législateur expose avec plus de préci-
sion les complexes problèmes politiques, éco-
nomiques, sociaux et culturels. Les correc-
teurs de la Constitution polonaise ne se sont 
point embarrassés de tels détails. Aussi, plus 
on avance dans ce texte, et plus on y trouve 
de termes imprécis, de formulations embrouil-
lées, d'expressions vagues, sinon maladroites, 
tendant à « renforcer la force » des argu-
ments avancés. 

Il en est ainsi de l'article 12 qui, dans son 
premier alinéa, énonce : « Les biens publics 
(...) sont soumis (sic !) à la protection et aux 
soins particuliers de l'Etat et de tous les 
citoyens ». Sans parler de ce barbarisme, il 
s'agit là tout au plus d'un voeu à caractère 
moral et non d'une disposition légale. Rien 
n'indique comment doit s'exercer cette pro-
tection, ni quelles en sont les formes, indivi-
duelles ou collectives. En outre, elle semble 
concerner uniquement les biens propres de 
l'Etat, énumérés en détail ; ceux qui appar-
tiennent à des organisations sociales et à des 
particuliers ne sont pas mentionnés. De ce 
fait, le secteur privé, notamment celui, très 
important, de l'agriculture, ainsi que l'artisa-
nat et les coopératives de travail apparaissent 
comme exclus de la « protection et des soins 
particuliers de l'Etat ». Le législateur a-t-il 
sciemment laissé cette lacune ? Ou bien a-t-il 
considéré qu'il n'y a point de biens publics 
hors de l'Etat ?... 
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Et cet Etat, on doit le remarquer, prend 
sur lui bien trop de tâches. Y compris celles 
qui, normalement, devraient incomber aux 
communes et aux municipalités... si elles assu-
raient une véritable gestion autonome connue 
et pratiquée en Pologne avant la guerre. Mais 
pour qu'il en soit ainsi, il faudrait abroger la 
récente loi portant réforme administrative 
du pays et qui transforme les organismes 
locaux, dont l'action était déjà très restreinte, 
en de simples chaînons de l'administration 
centrale (4). 

L'article 13 qui, lui aussi, manque de pré-
cision énonce : « Les entreprises industrielles 
d'Etat, en organisant rationnellement la part 
des biens publics qui leur est confiée, rem-
plissent d'une manière planifiée les tâches 
économiques et sociales. Le personnel parti-
cipe à la gestion des entreprises ». Rien n'in-
dique les modalités ni le champ d'action de 
cette participation des travailleurs, pas plus 
que leur représentation, pourtant nécessaire 
pour la bonne marche des établissements. 

SANS GARANTIE CONSTITUTIONNELLE 

L'article 15, où il est question du « souci 
de ravitailler la population », est consacré à 
l'agriculture et aux cultivateurs, dont la majo-
rité sont des exploitants individuels. Si le 
législateur ne les oblige pas directement à 
entrer dans les coopératives de production ou 
les fermes d'Etat, il ouvre néanmoins des 
perspectives en ce sens. C'est animée par ce 
grand « souci » que la République populaire, 
lisons-nous, « crée à la culture des conditions 
qui puissent assurer l'accroissement constant 
de la production agricole, favoriser les trans-
formations socialistes à la campagne et relever 
le bien-être des cultivateurs ». Mais, en même 
temps, on insiste sur la nécessité « d'exploiter 
rationnellement les terres en tant que biens 
publics de la nation ». 

Les deux premiers alinéas de cet article 
font penser que les gouvernants se réservent 
la possibilité d'exercer sur la paysannerie la 
pression voulue dont on voit d'ores et déjà 
l'orientation. En effet (al. 3), la République 
populaire promet aux exploitants individuels 
sa « protection », mais à la condition qu'ils 
s'associent aux cercles agricoles, assurent « la 
coopération et la production spécialisée » et 
qu'ils « resserrent les liens avec le secteur 
socialisé ». Aussitôt (al. 4 et 5), il est indiqué 
que la République « accorde son aide et son 
soutien » aux coopératives agricoles de pro-
duction et « développe et renforce » les fer-
mes d'Etat. 

Rien de nouveau à cet égard, ces derniè-
res, on le sait, ont toujours été privilégiées et 

(4) Voir l'article de Jean Malara • Le parti et ta 
réforme administrative dans Est et Ouest, no 561.  

elles continuent à l'être. Aussi est-il superflu, 
voire excessif, qu'une situation de fait fasse 
l'objet d'une clause constitutionnelle. 

En réalité, le problème du ravitaillement 
est mal posé. Si les gouvernants de Varsovie 
avaient porté aux exploitations individuelles 
autant d'intérêt qu'à celles de l'Etat, s'ils n'a-
vaient pas fait durant des années, alternative-
ment la guerre « chaude » et la guerre « froide » 
aux paysans, ceux-ci auraient sans nul doute 
élevé la culture à un niveau supérieur à celui 
du secteur dit socialisé. Mais aucune des 
récentes modifications constitutionnelles ne 
mentionne une aide réelle aux exploitants in-
dividuels. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

A l'article 19, le nouvel alinéa 2 déclare : 
« Les ouvriers méritants et les vétérans du 
travail sont entourés du respect général de la 
nation ». Certes, on peut l'écrire, ni le papier 
ni la nation ne protesteront. Quant à la mise 
en exécution de cette clause, nul ne saura 
l'assurer, fût-ce un Babiuch, un Jaroszewicz ou 
même un Gierek, pas plus qu'un chef de la 
police nationale. 

D'autres questions, assez disparates, ont 
aussi nécessité une sanction légale. Ainsi l'ar-
ticle 20 comporte une liste de lois qui doivent 
« déterminer les orientations fondamentales de 
l'Etat ». On a même éprouvé le besoin de 
rebaptiser le plan national économique, connu 
sous ce nom depuis longtemps, en plan natio-
nal social et économique. Sans doute pour 
accroître son importance et l'appliquer avec 
toutes les rigueurs de la loi. 

A l'article 30 consacré au Conseil d'Etat, 
une addition précise que celui-ci « veille à la 
conformité des lois avec la constitution ». 

Quant à la Chambre suprême de Contrôle, 
elle appelle des réserves tant sur certaines de 
ses prérogatives et son organisation que sur sa 
double dépendance partagée entre la Diète et 
le président du Conseil des ministres (art. 35 
et 36). 

Les conseils populaires (articles 45 et 46) 
sont désignés comme « organismes d'autono-
mie sociale » qui « relient les besoins locaux 
aux tâches et objectifs généraux de l'Etat ». 
L'article 49 précise leur rôle : « Les conseils 
populaires adoptent, sur proposition des orga-
nismes territoriaux de l'administration, les 
plans sociaux et économiques ainsi que les 
budgets des voïévodies, des villes et commu-
nes ». En fait, il n'en est rien, on le sait parfai-
tement. Toutes les décisions sont prises par les 
premiers secrétaires des comités du P.O.P.U. 
de voïévodies et de villes. Certes, un autres 
article (art. 52) rappelle l'existence des voïé-
vodes qui, de même que les présidents des 
quatre grandes villes, représentent l'Etat, 
chacun sur son terrain. Mais le rôle et l'acti- 
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vité de ces fonctionnaires sont très réduits 
face aux premiers secrétaire, des comités' du 
P.O.P.U., dont en réalité ils dépendent. Les 
municipalités et les communes en tant qu'or-
ganismes dotés d'une gestion autonome, si 
minime soit-elle, n'existent pas. Et ce ne sont 
pas les conseils populaires qui puissent les 
remplacer. 

AUTORITE JUDICIAIRE 
DROITS ET DEVOIRS DES CITOYENS 

La Constitution évoque l'autorité judiciaire 
dans quelques articles dont l'un (art. 56) indi-
que brièvement : « La procédure, la compé-
tence et l'instruction sont déterminées par des 
lois ». 

L'article 59 comporte une disposition rela-
tive aux jurés ; les deux suivants énoncent que 
tous les juges et magistrats, y compris ceux 
de la Cour Suprême, sont nommés et révoqués 
par le Conseil d'Etat. 

Les droits et les devoirs des Polonais, dé-
finis à l'article 67, se trouvent « agrandis » par 
deux nouveaux paragraphes (sur trois), dont 
l'un reprend certaines idées depuis longtemps 
reconnues en pays démocratiques, et l'autre se 
fait moralisateur : 

« 2. Dans la République populaire de 
Pologne, tous les citoyens ont des droits égaux, 
sans distinction de sexe, de naissance, de pro-
fession, de race, de confession, d'origine et de 
situation sociale ». 

« 3. Dans la République populaire de Po-
logne, les citoyens doivent remplir loyalement 
leurs devoirs envers la patrie et contribuer à 
son essor ». 

L'article suivant énumère les principaux 
facteurs qui garantissent le droit du travail. 
Et de conclure : « La mise en application 
correcte du droit du travail est garantie par 
la législation socialiste ». 

Le long additif à l'article 70 (al. 2) est une 
liste détaillée de réalisations accomplies en 
matière de sécurité sociale, de protection de 
la santé, l'accent étant mis sur l'accroisse-
ment numérique des hôpitaux, centres de 
santé, équipements sanitaires, etc. 

La nouvelle disposition (art. 71), superflue 
dans la loi fondamentale, énonce : « Dans la 
République populaire de Pologne, les citoyens 
ont le droit de profiter de l'environnement 
naturel et le devoir de le protéger ». 

Ensuite (art. 72), le législateur a cru utile 
de rédiger deux nouveaux alinéas pour enre-
gistrer les faits qui existent en Pologne depuis  

plus d'un demi-siècle : l'enseignement élémen-
taire obligatoire et gratuit ; et il en a ajouté 
deux autres sur la « généralisation de l'ensei-
gnement du second degré et de l'enseignement 
supérieur », ce qui est pratiqué depuis des 
années. 

On arrive, enfin, à une disposition impor-
tante, longtemps attendue par de nombreux 
Polonais, et qui stipule (art. 76) : « La Répu-
blique populaire de Pologne garantit une pro-
tection sous toutes les formes aux vétérans 
des luttes pour la libération nationale et 
sociale ». Les intéressés constatent néanmoins, 
non sans regret, que l'on s'occupe d'eux bien 
tard, trente ans après la fin des hostilités... En 
outre, reste à savoir si cette disposition s'ap-
pliquera à tous les anciens combattants et les 
traitera dorénavant tous à égalité : ceux qui 
luttèrent sur différents fronts, en territoire 
polonais et à l'étranger, comme ceux qui, après 
avoir combattu l'occupant nazi, souffrirent la 
déportation à Vorkouta et dans des camps si-
bériens, jusqu'en 1956. Aucune précision n'est 
donnée à cet égard. 

Les articles suivants traitent de la famille 
et des parents, de la femme et de la 
jeunesse. L'un notamment (art. 78, al. 3) sou-
ligne que « la République populaire de Polo-
gne renforce la position des femmes, surtout 
de celles qui exercent une activité profession-
nelle et des mères ». Le « surtout » vient 
cependant restreindre cette « position » que 
l'on dit égalitaire dans la R.P.P. 

Quant à la famille, le législateur s'immis-
ce plus que de raison dans les affaires tou-
chant les enfants. Il déclare en effet (art. 79, 
al. 2) : « Les parents ont pour obligation de 
donner à leurs enfants une éducation propre 
à former des citoyens probes, conscients de 
leurs devoirs à l'égard de la République popu-
laire de Pologne ». (Il aurait dû y ajouter : 
« et conscients de leurs droits »). Autrement 
dit, dès l'âge tendre, on veut refermer la cons-
cience politique de l'individu dans des limites 
déterminées a priori. La question se pose 
alors : peut-on vivre sans difficulté dans la 
République populaire si l'on professe des opi-
nions politiques différentes de celles qui sont 
officiellement soutenues — et imposées ? 

Cet article stipule aussi, bien tardivement, 
que « les enfants nés hors mariage ont les 
mêmes droits que les enfants légitimes ». Sans 
aucune autre précision. 

Vient le problème de l'habitat qui, par la 
faute des gouvernements successifs, reste tou-
jours très préoccupant, en particulier dans les 
grandes villes. La Constitution (art. 79, al. 5) 
apporte la panacée suivante : « Soucieuse du 
bien-être de la famille, la République populaire 
de Pologne tend à améliorer la situation de 
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l'habitat ; avec la participation des citoyens, 
elle développe et favorise différentes formes de 
construction de logements, en particulier en 
sociétés coopératives ; elle veille à une ration-
nelle répartition de logements ». 

L'article 80 — ancien article 68, entière-
ment modifié — est consacré à la jeune 
génération : « La République populaire de 
Pologne accorde une protection particulière-
ment attentive à l'éducation des jeunes aux-
quels elle assure de vastes possibilités de dé-
veloppement ; elle crée les conditions qui leur 
permettent de participer activement à la vie 
sociale, politique, économique et culturelle, en 
faisant prendre à la jeunesse sa part de res-
ponsabilité de l'essor de la patrie ». 

Aujourd'hui, où les jeunes sont très nom-
breux dans la population polonaise, aux es-
poirs qu'ils font naître se mêlent des craintes 
des gouvernants, en particulier ceux du parti. 
D'où le besoin urgent de s'occuper de leur 
« éducation », de les initier à la « responsa-
bilité de l'essor de la patrie ». C'est pourquoi on 
leur consacre un article spécial dans la Consti-
tution, alors qu'une importante fraction de ces 
jeunes ayant 18 ans révolus sont majeurs, 
qu'ils exercent leurs droits civiques et rem-
plissent leurs devoirs. 

L'article 85, tout à fait nouveau, évoque les 
organisations syndicales polonaises dont le ca-
ractère, le rôle et les objectifs n'ont rien de 
commun avec ceux qui ont été déterminés au 
cours des luttes sociales poursuivies en Europe 
et hors d'elle aux XIXe et XX ,  siècles. Voici 
ce que dit la Constitution : « Dans la Répu-
blique populaire de Pologne, les organisations 
syndicales jouent un rôle très important ; elles 
sont une association générale appelée à parti-
ciper à la formation et à la réalisation des 
objectifs du développement social et économi-
que du pays ; elles représentent [sic !] les 
intérêts et les droits des travailleurs ; elles 
sont l'école de l'activité civique et de l'enga-
gement dans l'édification d'une société socia-
liste ». 

Comme on le constate, « les intérêts et les 
droits » que « représentent » les syndicats sont 
relégués à la seconde place et passent inaper-
çus devant « le rôle très important » de la 
« formation et de la réalisation des objectifs 
de développement ». 

Etrange hasard, l'article suivant (art. 86) 
pourra, le moment venu et dans certaines 
conditions, servir les audacieux... et embarras-
ser les gouvernants. Voici ce qu'il stipule au 
premier alinéa : « Les citoyens polonais parti-
cipent à l'exercice du contrôle social, aux 
consultations et aux débats sur les problèmes-
clefs du développement du pays ; ils présentent 
des motions ». 

Ce nouvel alinéa semble avoir été conçu et 
rédigé à l'intention de ce millier de personnes 
et plus qui, au cours des mois derniers, se sont 
prononcées sur quelques « problèmes-clefs du 
pays » — et qui n'ont pu sans doute exciper de 
cette clause. Le professeur Edouard Lipinski, 
économiste connu, historien des mouvements 
sociaux et, avant la guerre, militant du parti 
socialiste était du nombre. Depuis plusieurs 
années, Edouard Lipinski porte des jugements 
sévères sur la politique économique du P.O. 
P.U. et du gouvernement. Cette année, malgré 
son âge avancé, il a contribué à donner à 
l'opposition consistance et rayonnement. Son 
action courageuse s'est traduite dans les let-
tres de protestations — celles dont il prit 
personnellement la responsabilité en Pologne 
et celles qu'il publia à l'étranger sur la situa-
tion existant actuellement en Pologne (5). Sans 
doute, le Mémoire des 66, dont il fut l'un des 
animateurs, n'aboutit-il qu'à une légère atté-
nuation de l'article 3 de la Constitution. Mais il 
joua le rôle d'un détonateur. Il entraîna nom-
bre d'autres protestations contre différents 
projets d'amendements, dont celui qui concer-
nait les relations extérieures de la Pologne. 
Quant à celui qui visait à légaliser les moyens 
totalitaires dans la vie polonaise, il fut tout 
simplement abandonné à la suite de la Lettre 
des 101 (6). 

Il apparaît que certains articles de la 
Constitution auraient été plus rigides — et, 
par conséquent, plus dangereux — si la rédac-
tion initiale en avait été conservée. 

JEAN MALARA. 

(5) Dont la Lettre ouverte au camarade Edouard 
Gierek, dans Le Nouvel Observateur no 600, du 16 
mai 1976. 

(6) Publiée dans Est et Ouest no 571. Voir aussi 
les autres protestations dans les numéros 566 et 568. 
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Le socialisme totalitaire 
sur la sellette 

LE débat sur la nature et les perspectives du 
socialisme ouvert en U.R.S.S. par le recueil 

« Des voix sous les décombres » (1) continue. Le 
périodique clandestin « Chronique des événements 
en cours », édité à Moscou, signalait dans son 
n° 38, du 31 décembre 1975, deux nouvelles oeu-
vres du « samizdat » consacrées à l'analyse du 
phénomène socialiste : « Socialisme et totalitaris-
me », du savant V. Tourtchine, et « Un socia-
lisme d'un type non totalitaire est-il possible? », 
du physicien Iouri Orlov. Il est remarquable 
que ce problème préoccupe en premier lieu les 
scientifiques. Dans « Des voix sous les décom-
bres » c'était le mathématicien Igor Chafarévitch 
et le cybernéticien Mélik Agoursky qui ouvraient 
le feu. Ce débat des opposants soviétiques fait 
écho aux problèmes posés par Jean-François Revel 
dans « La tentation totalitaire ». Et la question de 
savoir si un « socialisme à visage humain » est 
possible reste au coeur du problème, tant en 
Occident qu'en Russie soviétique. 

L'article de Iouri Orlov a été publié tout 
récemment en Occident dans son texte russe (2). 
Il s'agit d'une étude d'une vingtaine de pages dac-
tylographiées au cours desquelles l'auteur s'efforce 
de définir les lois du socialisme totalitaire à partir 
de l'expérience historique de ce système en U.R.S.S. 
C'est un texte d'une grande rigueur intellectuelle, 
d'une incontestable élévation morale, et, dans sa 
conclusion, d'une modération remarquable. 

Le nom de Iouri Orlov a figuré, au cours 
de ces dernières années, et plus particulièrement 
depuis 1969, au bas de nombreuses pétitions, 
protestations et « lettres ouvertes » de dissidents 
soviétiques. Il est également un des membres-
fondateurs de la section moscovite de l'organi-
sation « Amnesty International », dont le but est 
la défense des droits de l'homme et la dénoncia-
tion des abus des pouvoirs. Il est donc un disciple 
de André Sakharov. 

Le peu qu'on connaît de la biographie de I. 
Orlov est caractéristique. Né en 1924 dans une 
famille très pauvre, combattant de la Seconde 
Guerre mondiale, membre du Parti communiste, 
il s'est, après la guerre, inscrit à l'Université de 
Moscou, à la Faculté des sciences physiques. En 
1953, il commence une brillante carrière scienti-
fique, à l'Institut de physique théorique et expé-
rimentale de Moscou. En 1956 (année du XX` 
Congrès et de la condamnation du « culte de la 
personnalité »), il se signale par une vive attaque 

(1) Voir dans Est et Ouest no 548, du 16 mars 
1975, notre étude sur le recueil « Des voix sous les 
décombres ». 

(2) Iouri. Orlov « Un socialisme d'un type non 
totalitaire est-il possible ? » dans' lé mensuel Possev, 
po 4 (avril le76), pages 4354. La revue Possev est édi-- 
tée à. Frankfurt/Main.  

contre le stalinisme, au cours d'une réunion de la 
cellule dont il fait partie. Il est aussitôt exclu 
du P.C. et privé du droit de travailler à l'Institut. 
Mais c'est un savant de grande valeur et, grâce 
à sa réputation dans les milieux scientifiques, il 
est nommé membre-correspondant de l'Académie 
des Sciences de la République soviétique d'Armé-
nie. Orloff travaille quelques années à Moscou, 
puis à Novosibirsk, enfin à Erevan. En 1969, il 
revient définitivement à Moscou, à l'Institut du 
magnétisme terrestre. En même temps, il com-
mence à s'intéresser aux problèmes de la société 
soviétique. 

A la suite de son activité sur le plan de la 
défense des droits de l'homme, Iouri Orlov est 
privé, en 1974, de son travail à l'Institut et de sa 
rente mensuelle de 175 roubles qu'il recevait en 
qualité de membre-correspondant de l'Académie 
des Sciences de la République soviétique d'Armé-
nie. Sa femme est également privée de son travail. 
En juillet 1974, André Sakharov et Igor Chafa-
révitch ont signé un appel à l'opinion mondiale 
protestant contre les sanctions dont Orlov est 
l'objet. Depuis deux ans sans travail, il vit dans 
les pires conditions matérielles, soumis aux tra-
casseries policières. Mais il continue sa lutte pour 
les droits de l'homme et refuse d'émigrer. 

L'idée maîtresse de l'étude est que le systè-
me actuel instauré en U.R.S.S. se trouve être la 
symbiose du totalitarisme et du socialisme, soit 
l'association de deux organismes différents, qui 
leur permet de vivre avec des avantages pour 
chacun. D'après Orlov, le système soviétique peut 
se caractériser par les traits suivants : 

1) monopole global de l'initiative économique ; 
2) le droit à cette initiative n'est pas un droit 

à vie et ne se transmet pas par succession ; 
3) monopole global de l'initiative politique (le 

droit à cette initiative n'est point, lui non 
plus, un droit à vie et ne se transmet pas, 
lui non plus, par succession) ; 

4) prédominance de l'appareil idéologique et 
répressif ; 

5) existence d'une idée ou d'un mythe étati-
que; 

6) compensation de l'absence de libertés éco-
nomiques, politiques et spirituelles par des 
droits et des privilèges spécifiques. 

Les quatre derniers traits, affirme Orlov, 
sont communs à tous les systèmes totalitaires de 
type fasciste ou nazi. Mais les deux premiers traits 
(monopole global de l'initiative économique) ca 
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ractérisent uniquement cette symbiose du totali-
tarisme et du socialisme qu'est le système sovié-
tique. Et c'est précisément cette symbiose qui of-
fre au totalitarisme communiste un immense 
avantage par rapport à tous les autres types de 
totalitarisme : la stabilité. Les régimes totalitaires 
qui s'accommodent de l'initiative capitaliste privée 
sont beaucoup moins stables et dès lors beaucoup 
moins dangereux. Tandis que la mainmise totale 
sur l'économie du pays permet de renforcer consi-
dérablement le pouvoir politique de l'oligarchie di-
rigeante en faisant de l'Etat l'unique employeur, 
avec toutes les conséquences qui en découlent. 

L'Etat étant l'unique employeur, tout le mon-
de a non seulement le droit, mais aussi l'obliga-
tion de travailler. Tout le monde, sauf les oppo-
sants, les dissidents ou les contestataires, aux-
quels on refuse un droit garanti par la Constitu-
tion à titre de représailles contre une activité ju-
gée subversive ou tout simplement à cause d'opi-
nions politiques, philosophiques ou religieuses 
ne correspondant point à celles qui sont officiel-
lement imposées (Iouri Orlov et sa femme, mal-
gré leur qualification professionnelle, se voient 
refuser le droit de travailler où que ce soit, et 
des milliers d'autres citoyens soviétiques se trou-
vent dans le même cas). Ainsi, le fameux « droit 
au travail » devient un instrument de pression et 
de chantage contre ceux qui ne se montrent point 
suffisamment dociles. Mais il ne s'agit en l'occur-
rence que d'un infime minorité. 

Le droit au travail, tellement vanté par les 
propagandistes communistes en tant que garan-
tie contre le chômage et la misère, a — comme le 
souligne fort bien Orlov — son revers : une 
productivité extrêmement basse et une totale 
absence de responsabilités. Théoriquement, tous 
les biens et toutes les richesses appartiennent 
au peuple. Pratiquement, ce sont les dirigeants 
du Parti qui décident de tout et qui ont le mono-
pole de l'initiative économique. Ce qu'on de-
mande aux travailleurs, ce n'est point tant leur 
qualification, leur compétence ou leur conscience 
professionnelle, mais leur conformisme et leur 
loyauté idéologique. En retour, les travailleurs 
sont assurés à vie d'un salaire de misère souvent 
inférieur aux allocations de chômage des ouvriers 
occidentaux, et s'ils veulent vivre un peu décem-
ment ils n'ont comme solution que de voler l'Etat 
(les moyens de voler sont innombrables, du dé-
tournement de l'argent ou des matériaux jusqu'à 
une activité privée, et fort bien rémunérée en 
marge des lois et des institutions). Un rendement 
du travail extrêmement bas, ainsi que l'absence 
de toute liberté dans le domaine de la recherche 
scientifique expliquent le retard technologique de 
l'U.R.S.S. (retard compensé en grande partie grâce 
à l'aide de l'Occident) pour tout ce qui n'est pas 
la guerre ou l'astronautique, et son niveau de 
vie qui est celui d'un pays sous-développé, 

L'ensemble de la société vit dans un état de 
démoralisation permanente, mais Iouri Orlov es-
time que ce vague sentiment de culpabilité géné-
ralisé donne aux travailleurs un complexe de gra-
titude à l'égard des dirigeants, qui ne se montrent 
pas trop sévères envers le vol, la fraude et les 
détournements, tant que ces derniers ne dépassent 
pas certaines limites et qu'il n'est pas nécessaire  

de punir les coupables pour donner un exemple 
salutaire. 

Ce système absurde est néanmoins à l'abri 
des grandes convulsions politiques et sociales : 
les fautes et les erreurs des dirigeants sont payées 
par l'ensemble de la population, pour laquelle un 
accroissement de misère signifie tout simplement 
qu'il faudra voler davantage. Et le système conti-
nue à fonctionner en dépit de tout, assuré qu'il 
est de sa stabilité. 

Iouri Orlov cherche une explication à l'exis-
tence d'un système aussi monstrueux (avec, en-
core aujourd'hui, quelque trois millions de pri-
sonniers dans ses camps, dits camps de rééduca-
tion par le travail). Il s'insurge contre la tenta-
tive des communistes (surtout occidentaux) d'ex-
pliquer tout par l'arriération de la Russie d'avant 
la Révolution de 1917. Au contraire, affirme Or-
lov, la Russie avant la Première Guerre mondiale 
était la cinquième puissance industrielle du mon-
de et elle rattrapait rapidement ses concurrents, 
ayant un taux de croissance qui la mettait au 
premier rang des nations dès cette époque. La pro-
pagande soviétique prétend, par exemple, que la 
Russie d'avant la Révolution ne disposait point 
d'aviation, alors qu'au cours de la seule année 
1916, souligne Orlov, l'industrie russe a produit 
1.100 avions de transport et de combat. Ce n'est 
donc qu'après la Révolution de 1917 que la 
Russie est devenue un pays arriéré. 

Orlov met en garde les Occidentaux contre 
l'illusion dangereuse suivant laquelle un socia-
lisme de modèle soviétique serait impossible dans 
les pays de traditions démocratiques profondé-
ment ancrées. Non, dit Orlov, pas plus que les 
autres peuples, le peuple russe n'aime l'esclavage, 
mais il se fait que n'importe quel régime totali-
taire entreprend de modeler l'homme et la société 
suivant ses besoins. Tel était le cas du fascisme 
et du nazisme, tel est le cas du communisme : 
un socialisme de type totalitaire crée l'homme à 
son image, peu importe que l'homme soit russe, 
chinois, français ou italien. 

Un socialisme d'un type non totalitaire est-il, 
malgré tout, possible ? Sans doute, répond Iouri 
Orlov, mais pour commencer il faut rétablir les 
bases morales qui feraient obstacle à l'arbitraire 
du totalitarisme. Le savant soviétique, sur ce 
point, rejoint Alexandre Soljénitsyne : « Ne pas 
vivre dans le mensonge ». 

Boris LITVINOFF. 

Le recueil « Des voix sous les décombres » a pa ru 
aux éditions du Seuil (Paris 1975). Le livre de Jean-
François Revel « La Tentation totalitaire » a été pu-
blié aux éditions Robert Laffont (Paris 1976). 

Le Centre d'archives et de documentation, 
86, boulevard Haussmann, Paris 8', 

publie : 
— Les Etudes sociales et syndicales (men-

suel). 
- Les Informations politiques et sociales 

‹,hebdomadaire). 
Est  et Ouest (bi-mensuel). 
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Soljénitsyne et l'Histoire de Russie 
Soljénitsyne séjourne aux Etats-Unis où il 

met à profit, pour la suite de son oeuvre, l'im-
mense documentation sur la Russie accumulée 
à l'Institution Hoover, à Stanford (Californie). 
Il y a là, notamment, les archives du bureau 
parisien de l'Okhrana ( police secrète), couvrant 
une période de 1895 à 1917, confiées à l'Insti-
tution par Vassili Maklakov, ambassadeur du 
Gouvernement provisoire à Paris, après la 
« révolution d'Octobre » en 1917. 

Ces archives n'ont été accessibles qu'après 
la mort de V. Maklakov, en 1957. Elles furent 
alors quelque peu utilisées par Edward Ellis 
Smith pour son livre : The Young Stalin (New 
York, 1967). Mais en outre, Soljénitsyne pour-
ra puiser chez Hoover dans les archives de M. 

Rodzianko, président de la quatrième Douma ; 
dans celles des généraux Ioudenitch et Wran-
gel ; des social-démocrates menchéviks ; de 
plusieurs consulats russes à l'étranger, etc. Les 
collections conservées à Stanford sont d'une ri-
chesse inestimable. 

Lors de la réception offerte par l'Institu-
tion Hoover, le 20 mai dernier, à Soljénitsyne, 
celui-ci a prononcé une allocution dont nous 
donnons le texte. Comme toujours, Soljénitsyne 
a quelque chose d'important à dire. Cette fois, 
sa parole mérite un commentaire qu'on pourra 
lire ensuite, dû à la plume de B. Souvarine. 

EST & OUEST. 

Allocution de Soljénitsyne 
lors de sa réception à l'Institution Hoover 

DEPUIS ma première visite, votre tour Hoo- 
ver, avec sa vue sur la verte étendue de 

l'Université qui s'élève comme un palais ce-
pendant qu'en bas les bicyclettes des étu-
diants bruissent, a fait naître en moi un sen-
timent de chaleur, je dirais même de tendres-
se. N'importe quel jeune envierait les condi-
tions d'études offertes ici. Je ressens la même 
chaleur à l'égard du carillon mélodieux de la 
Tour, qui évoque quelque chose d'éternel, et, 
bien sûr je ressens ce même chaleureux sen-
timent pour vous tous, enseignants et cher-
cheurs de cette véritable mine qui, par 
bonheur, a surgi des infortunes de l'histoire 
russe pour réunir une grande quantité de ma-
tériaux documentaires qui, en U.R.S.S., ont 
été ou bien livrés au feu ou bien dissimulés 
pour l'éternité au regard de l'homme. 

Les péripéties tragiques de l'histoire so-
viétique ont créé des conditions qui sortent 
de la normale pour l'étude de l'histoire russe, 
et peut-être est-ce ici l'occasion de dire quel-
ques mots à ce sujet. Aucun chercheur occi-
dental dans le domaine de l'histoire russe et 
soviétique ne saurait négliger l'Institution 
Hoover, et il y a maintenant de nombreux 
spécialistes dans cette discipline, tout parti-
culièrement aux Etats-Unis. Cela est merveil-
leux. En même temps, on ne peut s'empêcher 
de craindre que le caractère anormal des 
conditions qui sont celles de l'étude de l'his-
toire russe, semblables à un bouleversement 
général de couches géologiques, provoque, et 
non par la faute de ceux qui procèdent à cet- 

te étude, une erreur systématique, comme di-
raient les mathématiciens. Cette erreur dépla-
ce et déforme tous les résultats de la recher-
che. 

L'anomalie dont je parle réside tout d'a-
bord dans ce paradoxe : le pays étudié est 
votre contemporain, il a une existence réelle 
— et orageuse —, et pourtant, en même 
temps, il se présente comme les objets et les 
êtres de la préhistoire aux archéologues : l'épi-
ne dorsale de son histoire est fracturée, sa 
mémoire lui fait défaut, il a perdu la parole. 
On lui a refusé la possibilité d'écrire la vérité 
sur lui-même, de dire honnêtement comment 
sont les choses, de se découvrir. En consé-
quence, les chercheurs étrangers qui étudient 
ce pays vivant, se trouvent, si l'on peut dire, 
dans la position des archéologues : ils man-
quent de chaînons, de matériel, de liaisons, et, 
surtout, ils manquent d'accès tant à l'esprit 
de la vieille Russie disparue qu'à celui de 
l'U.R.S.S. contemporaine, qui a été si soigneu-
sement enfermée. Ils manquent aussi d'accès 
à l'atmosphère du pays, sans la connaissance 
de laquelle il est impossible de recréer son 
histoire, même lorsque les matériaux objec-
tifs semblent avoir été réunis. Bien entendu, 
ce sont les écrivains étrangers qui sont le plus 
affectés par ce manque de racines dans le sol 
du pays. 

Or, il ne s'agit pas de l'antiquité, placide 
et indifférente, ni même simplement d'un des 
cent vingt pays contemporains auxquels cent 
vingt -instituts de recherche sont consacrés. 
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Non. Ce pays détermine, de façon décisive, le 
cours de l'histoire mondiale contemporaine et 
influence puissamment le cours de l'histoire 
américaine, de sorte que le travail de tout 
chercheur américain sur l'Union soviétique 
revêt une importance brûlante : votre propre 
histoire américaine peut en dépendre de fa-
çon vitale selon que ce travail sera fidèle ou 
erroné, profond dans sa compréhension ou 
superficiel. 

Le problème présente un troisième as-
pect, encore plus compliqué : à en juger par 
les apparences, le pays dont nous parlons est 
loin d'être silencieux. Constamment, fiévreu-
sement et même avec une espèce d'agressivi-
té, il fournit sur lui-même une grande quanti. 
té d'informations, ou de prétendues informa-
tions, qui en fait peuvent être tenues pour des 
mensonges. 

Quatrièmement, la situation est compli-
quée par le fait que les milieux socialistes de 
l'Occident se saisissent avec passion de cette 
fausse information soviétique. L'historien est 
ainsi soumis, si l'on peut dire, à une sorte 
d'ouragan qui lui projette du sable dans les 
yeux, tord son corps tout entier et tourne sa 
tête vers une route plus calme et plus con-
fortable, mais fausse. Il doit détourner son 
regard, loin des éclats de la vérité, dans la 
direction où le vent de l'époque le contraint 
à pencher. 

Comment l'historien occidental conscien-
cieux peut-il imaginer, comment peut-il conce-
voir, par exemple, que dans la principale gran-
de Encyclopédie soviétique pas une seule li-
gne ne doit être acceptée a priori comme la 
vérité. La prudence exige qu'elle soit soupçon-
née de contenir soit un mensonge, soit une 
dissimulation ou une formulation qui sournoi-
sement altère la vérité. On pourrait mention-
ner des cas tragi-comiques comme celui qui 
mit en cause l'un de vos collègues, dont je vis 
l'ouvrage sur la révolte des paysans de 1920-
1921, ici à l'Institution Hoover. Connaissant 
bien ce sujet, j'ai pu apprécier combien cet 
enquêteur américain avait tenté, avec appli-
cation et persévérance, durant un voyage en 
Union soviétique, de remonter à toutes les 
sources accessibles, voire inaccessibles. Mais, 
dans sa bibliographie, à côté des plus impor-
tantes d'entre elles, j'ai trouvé le commentaire 
suivant : « Malheureusement, toutes mes no-
tes concernant cette source m'ont été déro-
bées à mon hôtel, à Moscou, de telle sorte 
que je n'ai pu les utiliser pour mon ouvrage ». 
Ceci, je dois le dire, ne m'a pas surpris : les 
nigauds, à la bibliothèque, avaient fait une 
bévue et communiqué à l'Américain un docu-
ment interdit, mais le K.G.B. avait dépisté 
cette erreur et l'avait corrigée. (Pour avoir 
la possibilité d'effectuer de tels voyages —
simplement pour accéder de plus près aux do-
cuments — d'autres chercheurs formulent  

leurs demandes avec précaution et discrétion, 
de façon à ne pas irriter leurs hôtes. Mais, 
comme tout compromis avec la vérité, le jeu 
n'en vaut pas la chandelle). 

L'administration russe d'avant la révolu-
tion ne songea jamais à informer l'opinion 
mondiale au sujet de la vie en Russie. Etant 
donné le lent mouvement de l'histoire à cette 
époque, le manque de communications entre 
les pays, elle ne pouvait pas même concevoir 
que l'avenir de son propre peuple, et celui des 
autres, dépendraient bientôt d'une opinion in-
formée de la sorte. En revanche, les révolu-
tionnaires et les autres opposants émigrés de 
Russie pressentaient l'importance que cela au-
rait ici en Occident et ils n'épargnaient aucun 
effort pour influencer cette opinion. Ils y mi-
rent toute l'amertume, l'intolérance et le man-
que d'objectivité d'hommes momentanément 
frustrés dans leurs desseins subversifs et ré-
volutionnaires. Ils tracèrent pour l'Occident 
une image déformée et partiale de plusieurs 
siècles d'histoire russe, en partie à cause de 
leur fanatisme, en partie parce que un grand 
nombre de ces émigrés étaient de jeunes hom-
mes qui avaient reçu une éducation artificiel-
le, entachée de parti-pris. Ils étaient tout à 
fait incapables de connaître et de comprendre 
les profondeurs de la vie millénaire du peu-
ple ; de fait, ils n'en avaient même pas envie. 
Et c'est ainsi qu'au moment même le plus 
rassurant de son développement économique 
et social, l'image de la Russie en Occident 
était façonnée par des hommes qui rejetaient 
et haïssaient la Russie, son mode de vie et ses 
valeurs spirituelles. Et, par une sorte de force 
d'inertie, cette image a persisté jusqu'à nos 
jours. 

Ici, nous nous trouvons face à la cin-
quième complication sérieuse, ce bouleverse-
ment primitif d'une couche géologique qui a 
changé tous les points de repère pour les ob-
servateurs occidentaux, et, avec eux toute 
possibilité d'une comparaison correcte entre 
la Russie du passé et l'Union soviétique 
contemporaine. Toute une série de mythes 
et de légendes a été égrenée, enrichie même 
de statistiques sans signification concernant 
la stabilité économique et sociale, le carac-
tère du mouvement révolutionnaire ou l'im-
portance des répressions (j'ai parlé de ces 
déformations dans différents chapitres de 
l'Archipel du Goulag). Ainsi, la déformation 
du passé historique russe, le manque de com-
préhension de la Russie ont conduit en Occi-
dent à une généralisation tendancieuse con-
cernant « l'éternel esclavage russe » et la 
« tradition asiatique ». Cette généralisation 
induit dangereusement en erreur les cher-
cheurs contemporains et les empêche de com-
prendre que ce qui s'est produit en U.R.S.S. 
est essentiellement de nature socialiste. Elle 
néglige délibérément des périodes longues de 
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plusieurs siècles, de vastes développements . 
territoriaux et ne tient pas compte des nom-
breuses formes remarquables d'indépendance 
de notre peuple : la Russie kiévienne, l'ortho-
doxie souzdalienne, l'intense vie religieuse 
dans l'océan sans limites des forêts, les siècles 
de démocratie épanouie à Novgorod et à 
Pskov, l'initiative populaire spontanée et la ré-
sistance au commencement du XVIIe siècle, les 
sages assemblées paysannes, la libre paysanne-
rie du grand Nord, les cosaques libres sur 
une douzaine de fleuve du Sud et de la Sibé-
rie, les Vieux Croyants extraordinairement in-
dépendants, la Commune des paysans, dont 
les travaux, même au XIX. siècle, furent com-
parés aux pratiques parlementaires britanni-
ques par le sagace observateur anglais, Macken-
zie Wallace. Tout cela a été fallacieusement 
rejeté dans l'oubli par deux siècles de servage 
dans les régions centrales et par la bureau-
cratie de Saint-Pétersbourg. Le grand folklore 
russe, le témoignage le plus fidèle et le plus 
brillant du peuple sur lui-même, furent rejetés 
lors de la construction de cette notion fausse. 
Ils furent éclipsés par les œuvrettes de criti-
ques peu doués, et dont la maîtrise de la lan-
gue russe laissait beaucoup à désirer. Même 
des événements chers à la mémoire des Amé-
ricains, comme le soutien apporté au Nord par 
la Russie au cours de votre guerre civile, la 
chaleureuse amitié russo-américaine durant le 
règne d'Alexandre II, dont les grandes réformes 
furent interrompues par des terroristes casse-
cou, tout cela fut oublié et rayé, comme si cela 
n'avait jamais existé. 

Est-il surprenant dans ces circonstances 
qu'un universitaire américain, directeur depuis 
plusieurs années de l'un de vos « Centres rus-
ses », ait publié un ouvrage pseudo-académique 
sur la vieille Russie, ouvrage plein d'erreurs, 
d'exagérations, et peut-être de déformations dé-
libérées (si l'on tient compte de ce que des 
caricatures ont été volontairement choisies 
pour illustrer cet ouvrage universitaire)? Est-
il surprenant, dans ces circonstances, que tout 
jeune historien américain, tout écrivain ou tout 
journaliste, lorsqu'ils entreprennent un ouvrage 
sur un thême russe acceptent automatiquement 
le postulat selon lequel l'U.R.S.S. est la conti-
nuation naturelle de l'ancienne Russie ? 

En réalité, la transition de la Russie pré-
révolutionnaire à l'U.R.S.S. ne fut pas une 
continuation, mais une fracture fatale de l'épi-
ne dorsale, qui se termina presque par une 
destruction nationale complète. Le développe-
ment soviétique n'est pas un prolongement du 
développement russe, mais sa déviation vers 
une direction complètement nouvelle et con-
tre nature, hostile au peuple russe (aussi bien 
qu'à ses voisins et à tous les peuples de la 
terre). Non seulement les termes « russe » 
et « soviétique », « Russie » et « U.R.S.S. » 
ne sont pas interchangeables, équivalents, mais  

ils sont irréconciliablement contradictoires et 
s'excluent absolument les uns les autres. C'est 
une grossière erreur et une négligence univer-
sitaire que de les utiliser de façon inappro-
priée, bien que ces substitutions de mots se 
soient développées dans l'usage occidental con-
temporain. Et combien cela est désastreux 
pour la compréhension occidentale des pers-
pectives historiques ! 

C'est le vent de l'époque, persistant et 
pénétrant, le vent du socialisme, qui jette de 
la poudre aux yeux du chercheur et l'empê-
che de regarder fermement la vérité, ce qui 
demande du courage ! 

Le monde occidental tout entier est actuel-
lement balayé vers le socialisme, et comme il 
fut séduisant, durant des décennies, de voir 
réalisé sur terre son propre idéal ! Mais lors-
qu'il parut que le système soviétique diffé-
rait fondamentalement de l'idéal même le 
plus approximatif, alors l'identification des 
termes « soviétique » et « russe » fut jugée 
habile : tous les crimes, défauts, échecs du 
socialisme soviétique furent attribués à la 
« tradition servile » russe, comme pour arra-
cher au feu l'ange de papier du socialisme. 
Bien entendu, cela n'aurait pu réussir avec 
les Russes, mais ici, en Occident, c'était en-
tièrement différent... 

Je m'adresse à des universitaires. Je puis 
donc vous recommander les ouvrages de deux 
Russes, non pas des historiens, car en U.R.S.S. 
les historiens professionnels ont été ou liqui-
dés ou contraints au mensonge, mais des 
spécialistes de sciences exactes : le mathé-
maticien internationalement connu, Igor Cha-
farévitch, et l'éminent physicien, Iouri Orlov, 
qui a été impitoyablement persécuté depuis 
vingt ans maintenant, depuis 1956, l'année du 
« dégel », après le XXe Congrès, car il osa 
alors, devant l'Académie des Sciences, tirer 
cette conclusion naturelle du rapport Khrouch-
tchev, que ce parti et ce gouvernement de-
vaient se démettre. Dans son étude approfon-
die du socialisme, fondée sur un grand nom-
bre de faits historiques, Chafarévitch montre 
que les systèmes socialistes ne sont nulle-
ment des inventions modernes, que dans l'his-
toire ils ont toujours, et sans exception, assu-
mé un caractère totalitaire impitoyable, et 
que même tous les théoriciens occidentaux, 
oui, occidentaux, ont fièrement proclamé jus-
tes ces principes brutaux. Avec les méthodes 
et le langage de la physique, Iouri Orlov nous 
a montré de façon convaincante (son ouvrage 
Samizdat vient tout juste d'arriver en Occi-
dent) que, même en termes théoriques, un 
socialisme logique avec lui-même ne peut 
prendre d'autre forme que celle du totali-
tarisme, comme deux engrenages doivent s'en-
denter ou comme une roue qu'on impulse ne 
saurait manquer de tourner. Orlov montre que 
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même les méthodes les moins rigoureuses 
pour introduire le socialisme, aussi long-
temps qu'elles sont logiques et fermes, ne 
peuvent que conduire au totalitarisme, c'est-
à-dire à la suppression totale de l'individualité 
et de l'esprit humain. 

Je crois que j'ai mentionné les princi-
paux dangers et obstacles qui ont jusqu'ici 
empêché les Occidentaux de dévoiler (pour le 
bénéfice de leurs propres pays, de mon pays 
et du cours de l'histoire tout entier) les cou-
ches du dernier siècle de l'histoire russe, cel-
les qui ont été ensevelies et nous sont restées 
cachées. Dans cette tâche, l'aide de vos collec-
tions et de votre équipe de l'Institution Hoo- 

ver sont d'une inestimable valeur. Je sais que 
vous n'étudiez pas seulement l'histoire russe 
et que vous ne réunissez pas de documents 
que sur cette seule histoire, mais, je le répè-
te : pour les Etats-Unis, l'histoire russe n'est 
pas simplement UNE parmi cent vingt autres, 
et le destin de votre grand et merveilleux pays 
dépendra dans un proche avenir de ce que le 
continent américain aura ou non compris — 
de façon adéquate et assez tôt — le sens de 
cette histoire. 

Alexandre SOLJENITSYNE 
Standford, 

24 mai 1976. 

L'Histoire de Russie et Soliénitsyne 

ON comprend l'extrême satisfaction ressen- 
tie par Soljénitsyne à pouvoir travailler 

dans des conditions aussi favorables que celles 
de l'Institution Hoover. On comprend aussi 
son amertume quand il constate que des tré-
sors de documentation authentique ne sont pas 
utilisés comme ils le méritent. Son indignation 
est bien motivée devant un ouvrage (dont il 
ne nomme pas l'auteur), qui, sous de doctes 
apparences, donne une idée fausse du passé 
russe. Le dénigrement inconsidéré de la Russie 
d'autrefois par de prétentieux ignorants qu'ins-
pire l'influence soviétique révolte Soljénitsyne 
à juste titre. Nous avons eu maintes fois l'oc-
casion de réagir de même, tant dans le pré-
sent Bulletin que dans d'autres publications. 

Le comble du mensonge à ce sujet fut 
l'affirmation de Staline selon laquelle les com-
munistes ont dû instaurer leur économie « pour 
ainsi dire sur une place vide », impudence que 
tant de plumes serviles ont reprise à leur 
compte, en Occident et en Orient. S'ensuit-il 
que l'on puisse généraliser la remarque de Sol-
jénitsyne au point de méconnaître les nom-
breux travaux sérieux qui donnent une idée 
vraie de l'histoire sociale, intellectuelle, reli-
gieuse, économique et politique de la Russie 
sous les tsars ? Et qui par conséquent réduit 
à sa réelle mesure l'oeuvre accomplie sous la 
pseudo - dictature du prolétariat, avec le 
concours indispensable du capitalisme euro-
péen et américain, au prix d'innombrables vies 
humaines? 

En fait, l'histoire de la Russie antérieure 
à la révolution de 1917 est traitée sous ses mul-
tiples aspects avec compétence et probité par 
de nombreux spécialistes, notamment en Amé- 

rique, en Angleterre, en Allemagne et en Fran-
ce, comme Soljénitsyne peut s'en convaincre en 
consultant par exemple la Russian Review, pu-
bliée précisément sous le patronage de l'Insti-
tution Hoover. Il sera étonné par le nombre 
de compte-rendus critiques attestant la variété, 
le sérieux et la valeur des livres impartiaux sur 
la Russie édités aux Etats-Unis, tant sous l'égi-
de de la firme Hoover que par les Russian Re-
search Centers des Universités Harvard et Co-
lumbia, ainsi que par bien d'autres entreprises 
d'édition. La Slavic Review, la Slavonie and 
East European Review, les Canadian Slavonie 
Papers, compléteraient utilement son informa-
tion. Ce qui est vrai, c'est que sauf rares excep-
tions, les politiciens, les diplomates et les jour-
nalistes ne lisent pas les livres importants et 
instructifs sur la Russie en général, sur le com-
munisme en particulier. Tel est the point. Voi-
là le hic. 

George Kennan, dont personne ne mettra 
en doute la véracité, écrivait récemment : 
« Roosevelt ne savait rien de la Russie et très 
peu de l'Europe. En soi, cela n'aurait pas été 
très grave. Le pire était qu'il ne cherchait ni 
n'appréciait l'avis de ceux qui en savaient quel-
que chose. Son conseiller le plus proche, Harry 
Hopkins, n'en savait pas plus que lui à l'ori-
gine... » (Survey, Londres, n' 94-95). Com-
ment s'étonner dans ces conditions, d'appren-
dre avec horreur vingt ans après la guerre, que 
Roosevelt et Churchill, par ignorance et in-
souciance, ont livré à Staline et aux bourreaux 
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du Guépéou quelque deux millions de malheu-
reux réfugiés et prisonniers soviétiques qui 
croyaient avoir trouvé asile dans le monde pré-
tendu « libre » ? 

Il y a plus d'un siècle qu'Alexandre Her-
zen déplorait, comme Soljénitsyne de nos 
jours, la méconnaissance des réalités russes en 
Europe occidentale. Mais déjà paraissait l'étu-
de approfondie du baron Haxthausen sur la 
communauté rurale en Russie, qui deviendra 
classique de même que le remarquable ouvra-
ge ultérieur de Mackenzie Wallace (que cite 
d'ailleurs Soljénitsyne). A ces deux oeuvres 
fondamentales, bientôt traduites en français, 
s'ajoutent les trois volumes imposants d'Ana-
tole Leroy-Beaulieu : L'Empire des Tsars et 
les Russes, que nul ne saurait taxer de mal-
veillance. Pour s'en tenir à la France, afin de 
ne pas dépasser les limites raisonnables du 
commentaire, mais on pourrait en dire autant 
de l'Allemagne et de l'Angleterre, il faut re-
connaître que l'on ne manque pas de travaux 
solides et instructifs qui vont au devant des 
désirs de Soljénitsyne, dûs aux initiatives pri-
vées, rarement à l'aide de l'Etat. Il ne sera pas 
question d'établir une copieuse bibliographie 
à l'appui de nos dires, ce qui exigerait un vo-
lume. 

Une revue rapide des titres principaux, les 
plus usuels, ceux que tout intellectuel orienté 
vers la Russie a sous la main, suffit à montrer 
l'intérêt suscité en France par la « mystérieuse 
Russie » et l'intention de la comprendre, 
abstraction faite de certains partis-pris inévita-
bles (d'ailleurs compréhensibles, ceux des Po-
lonais et de leurs amis, par exemple). Répé-
tons qu'une démonstration analogue, peut-être 
encore plus probante, serait possible en se pla-
çant en Allemagne ou en Angleterre. Car il ne 
s'agit pas ici de revendiquer pour la France 
une supériorité quelconque. 

En français, l' Histoire de Russie la plus 
courante a été longtemps celle d'Alfred Ram-
baud, auteur déjà d'un livre original sur La 
Russie épique. Nous avons des traductions de 
Platonov, son Histoire de la Russie et sa mono-
graphie sur Boris Godounov, ainsi que le Pier-
re le Grand de Klioutchevski, pour ne men-
tionner que les éditions les plus accessibles. 
On a aussi de Vernadski son Essai sur les ori-
gines russes, ainsi que La charte constitution. 
nelle de l'Empire russe. A quoi l'on peut join-
dre, de P. Milioukov, les Essais sur l'histoire  

de la civilisation russe. Et les trois volumes de 
l'Histoire de Russie par P. Milioukov, Ch. Sei-
gnobos et L. Eisenmann. Dans le domaine his-
torique, La Russie au XVIlle siècle, d'Emile 
Haumant, mérite une mention particulière, 
sans oublier les livres d'Henri Martin, de Vic-
tor Bérard, de Fernand Grenard. 

Dans l'ordre de l'histoire religieuse, on 
dispose en français depuis le milieu du siècle 
dernier d'un recueil anonyme mais très substan-
tiel sur Le Raskol et les Sectes religieuses, puis 
du livre de Louis Léger sur Cyrille et Méthode, 
La conversion des Slaves au christianisme. Ce 
slavisant érudit a publié en outre La Russie 
intellectuelle, collection d'études et de por-
traits, et une bonne dizaine de volumes trai-
tant de multiples aspects de la civilisation et 
de la culture en Russie. La Secte russe des 
Hommes de Dieu, de J.-B. Séverac, mérite 
d'être signalée. Les livres du P. Pierling, S.J., 
nous renseignent sur les rapports de l'orthodo-
xie avec le catholicisme : Rome et Démétrius, 
puis Le Saint-Siège et les Slaves, etc. Il faut 
abréger pour en venir à la thèse maîtresse de 
Pierre Pascal : Avvakum et les débuts du Ras; 
kol, suivie de sa traduction de la Vie de l'archi-
prêtre Avvakum écrite par lui-même, et dont 
P. Milioukov a rendu compte en disant qu'elle 
devrait valoir au professeur Pascal la recon-
naissance de tous les Russes épris de leur cul-
ture nationale. 

Les lecteurs français ou étrangers qui ne 
savent pas le russe disposent de bonnes tra-
ductions pour s'initier à l'Histoire de la philo-
sophie russe, celle de P. Zenkovsky et celle de 
N. Losski. A ces lectures se rattachent les tra-
vaux d'A. Grade« sur Le mouvement slavo-
phile, sur Khomiakov, etc. sans oublier, d'Ale-
xandre Koyré, La philosophie et le problème 
national en Russie au XIX° siècle, ni ses Étu-
des sur l'histoire de la pensée philosophique 
en Russie. 

On a traduit des textes essentiels de Cons-
tantin Pobiédonostsev : Questions religieuses, 
sociales et politiques, et de plus ses Mémoires 
politiques, correspondance, etc. Il existe en 
français comme en d'autres langues les souve-
nirs ou mémoires de plusieurs hommes d'Etat 
ou personnalités importantes de l'ancien régi-
gime : du comte Witte, de Rodzianko, d'Izvol-
ski, de Sazonov, de Pourichkévitch, des géné-
raux Wrangel et Dénikine, de Spiridovitch, 
qui ne dénigrent pas leur pays. Les écrits de 
Boris Nolde, de Kerenski, de Savinkov, ne 
sont pas à négliger. On nous reprochera sans 
doute bien des omissions ; mais il suffit d'un 
aperçu sommaire pour nuancer la vérité trop 
simplifiée dite par Soljénitsyne. 
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Les oeuvres majeures des principaux écri-
vains russes, romanciers et poètes, de Pouchki-
ne, de Tolstoï, de Tourguéniev, de Dostoïevski, 
de Leskov, sont traduites, bien commentées 
par le célèbre ouvrage de Melchior de Vogüé, 
Le roman russe ; par Ossip-Lourié : La psy-
chologie des romanciers russes, la Philosophie 
de Tolstoï, etc. La plupart des penseurs et lit-
térateurs russes du temps jadis sont représentés 
dans nos bibliothèques par d'estimables bio-
graphies ou par un choix de leurs écrits : 
Tchaadaev (par Ch. Quénet) ; Samarine (Cor-
respondance avec la baronne de Randen) ; 
Constantin Léontieff (par Berdiaeff) ; Katkoff 
(par G. Livoff) ; Leskov (par Pierre Kovalew-
sky) ; Alexis Tolstoï (par A. Lirondelle) ; V. 
Soloviev (par D. Strémooukhoff) ; Tioutchev 
(également de Strémooukhoff). Nous avons mê-
me un excellent livre sur Lomonossov, dû au 
marquis de Lur-Saluces. 

Il serait injuste de passer sous silence la 
contribution apportée à la connaissance de la 
vieille Russie par les slavisants français com-
me Jules Legras, Raoul Labry, Paul Boyer, et 
leur continuateur Pierre Pascal (déjà nom-
mé...) avec sa Civilisation paysanne en Russie, 
que Soljénitsyne apprécierait certainement s'il 
pouvait le lire, outre sa biographie de Dos-
toïevski et son Journal de Russie, 1916-1918. 

On ne peut donc pas dire que la vérité 
sur la Russie d'autrefois ait été volontaire-
ment cachée au public instruit, pour peu que 
ce public prenne la peine de s'informer. D'ail-
leurs l'extrême variété des témoignages, des 
commentaires, des analyses, des récits de voya-
ges, diversement inspirés à leurs auteurs de 
langue française et nullement à sens unique, 
cette variété est attestée par d'excellents ou-
vrages récents qui font honneur à la compé-
tence de nos spécialistes. Ce sont, d'Albert Lor-
tholary : Le mirage russe en France au XVille 
siècle ; de Charles Corbet : L'opinion françai-
se face à l'inconnue russe, 1799-1894 ; de Mi-
chel Cadot : La Russie dans la vie intellectuel-
le française, 1839-1856. Trois guides sûrs pour 
orienter les néophytes dans cette discipline. 

* * * 

Last but not least : l'économie russe et 
l'économie soviétique. Depuis les livres d'Au-
guste Bourdier (pour ne pas remonter plus 
haut), notamment Des forces productives, des-
tructives et improductives de la Russie, daté 
de 1861, jusqu'à L'essor économique de la Rus-
sie avant la guerre de 1914, d'Alexandre Mi- 

chelson (1965), il a paru quantité d'enquêtes 
savantes et sincères sur le sujet. Nous avons 
eu ailleurs l'occasion de citer Combes de Les-
trade. Par souci d'abréger, il faut les traiter 
par prétérition, même celles de Maxime Kova-
levaki, pour ne retenir que , les deux principa-
les : Histoire du développement économique 
de la Russie depuis l'affranchissement des serfs, 
par Nicolas-On (Danielson), et enfin La trans-

formation économique de la Russie, par Ed-
mond Théry, directeur , de l'Economiste Euro-

péen. 

Ce dernier ouvrage, paru à la veille de la 
guerre de 1914, donc le plus « à jour » de 
tous ceux qui font état des statistiques disponi-
bles à la fin du règne de Nicolas II, était bien 
oublié quand nous l'avons exhumé pour l'op-
poser au pan-mensonge fantastique répandu 
dans le monde entier par la machine de pro-
pagande stalino-soviétique dont la capacité de 
tromperie et la puissance de diffusion sont 
sans précédent dans l'histoire. Nous en avons 
maintes fois cité la conclusion tirée de la Pré-
face, et allons la citer une fois de plus puisque 
personne n'a pu la réfuter, alors que le pan-
mensonge reste actuel, affiché dans l'innom-
brable presse communiste ou pseudo-progres-
siste dont Le Monde, en France, est l'expression 
la plus constante, insidieuse et donc nocive. 

Résumant ses « observations qu'une étude 
attentive de tous les éléments de l'activité agri-
cole, industrielle, commerciale et financière de 
la Russie me permet de présenter », écrivait 
Edmond Théry : « S'appuyant sur les résul-
tats constatés depuis le commencement du XXe 
siècle, ils (les lecteurs) arriveront à cette con-
clusion que si les choses, dans les grandes na-
tions européennes, se passent entre 1912 et 
1950 comme elles viennent de se passer entre 
1900 et 1912 : vers le milieu du présent siè-
cle, la Russie dominera l'Europe, tant au point 
de vue politique qu'au point de vue économi-
que et financier ». 

Voilà qui ne signifie pas précisément mé-
dire de l'économie russe pré-révolutionnaire. 
Et qui réfute une fois pour toutes le pan-
mensonge de l'état économique « arriéré » de 
la Russie tsarienne comme explication et justi-
fication des atrocités stalino-soviétiques, thèse 
persistante du prétendu eurocommunisme 
dont Le Monde, entre autres, se fait le porte-
parole. Cela prouve, chiffres, courbes et gra-
phiques à l'appui dans Théry, qu'il n'é-
tait nul besoin d'exterminer des millions 
d'êtres humains, de machiner d'affreux procès 
en sorcellerie, d'établir un Archipel du Gou-
lag, de martyriser des élites dans des asiles psy-
chiatriques, pour en arriver, soixante ans 
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après le coup de force d'Octobre, à solliciter 
de l'Angleterre « impérialiste » la création 
d'une fabrique de lames de rasoir, et de com-
poser avec le « grand capital », avec les « mo-
nopoles » en France pour construire un hôtel 
d'importation à Moscou. Sous les tsars, on 
bâtissait d'excellents hôtels à Pétersbourg et 
ailleurs avec les moyens du bord, selon le der-
nier mot de la technique à l'époque. 

Notons que l'économiste « bourgeois » 
Edmond Théry ne faisait que confirmer les 
vues et les prévisions de Lénine et de Trotski, 
ceux-ci usant de l'argument classique des mar-
xistes contre les populistes. Nous l'avons re-
marqué dans notre article du présent Bulletin 
(no 109, du 1" mai 1954) intitulé : L'U.R.S.S. 
sans visa. Lénine écrivait en 1899 : « Le pro-
grès de l'industrie minière va plus vite en Rus-
sie qu'en Europe occidentale et même plus 
vite qu'en Amérique du Nord... Dans les dix 
dernières années (1886-1896), la production de 
fonte a triplé... Le développement du capita-
lisme dans les pays jeunes est très accéléré par 
l'exemple et l'aide des pays vieux » (cf. Déve-
loppement du capitalisme en Russie, Saint-
Pétersbourg, 1899. Car Lénine, en certains cas, 
pouvait alors se faire éditer à Saint-Péters-
bourg). 

De son côté, Trotski affirmait : « Si le 
capitalisme russe s'est développé sans grada-
tion mais par bonds, construisant en pleine 
steppe des usines à l'américaine, raison de plus 
pour que pareille marche forcée soit possible 
à l'économie socialiste » (il disait vrai dans la 
première moitié de la phrase et se trompait 
dans la deuxième). Les mêmes idées se retrou-
vent dans l'Histoire du Parti rédigée par A. 
Boubnov, parue d'abord dans la Grande En-
cyclopédie Soviétique, t. XI (1930). Le fonda-
teur et maître de l'école historique marxiste, 

N. Pokrovski, abondait dans le même sens : 
« La Russie se développait même plus vite que 
l'Europe occidentale... Sous le rapport de la 
concentration de la production, la Russie du 
début du XXe siècle dépassait l'Allemagne... 
Sous le rapport du rythme, la métallurgie rus-
se d'avant la guerre tenait la première place 
dans le monde... Il faut abandonenr la légende 
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du retard et de la lenteur de notre croissance ». 
(Cf. dans le présent bulletin, a° 88, du 1" mai 
1953, l'article de N. Valentinov : Staline et la 
légende de la place vide ; et dans notre livre 
sur Staline, Paris 1935, p. 496, le résumé des 
arguments sur ce thème). 

*** 

Il est démontré que la Russie d'autrefois 
n'a pas été systématiquement méconnue ni dé-
criée par les historiens, les économistes, les 
voyageurs, les critiques littéraires, les observa-
teurs scrupuleux de toutes sortes. Les récits ten-
dancieux et les exposés partiaux ont toujours 
eu leur contre-partie sous bien des formes per-
mettant aux gens sérieux de s'éclairer, de com-
prendre, d'apprécier à bon escient. En réalité, 
ce que Soljénitsyne met en cause à travers un 
mauvais livre, qui n'est certes pas seul en son 
genre, c'est le mensonge d'une idéologie abstrai-
te contraire aux enseignements de l'expérience, 
dont les politiciens et les journalistes sont les 
porteurs et les propagateurs plus ou moins 
conscients, par intérêt mal compris au faux 
calcul, le plus souvent par bêtise et ignorance 
cumulatives. 

Sans aucun doute, l'ignorance « est la 
chose du monde la mieux partagée », n'en dé-
plaise à Descartes. Ce que George Kennan a 
dit de Roosevelt s'applique à la plupart des 
chefs d'Etat qui mènent les peuples aux ca-
tastrophes et à la plupart des journaux à 
grand tirage qui par nature sacrifient la vérité 
pour vendre toujours plus de papier, parce que 
les affaires sont les affaires. L'invention de la 
radio et de la télévision ajoute le mal de la 
presse parlée à celui de la presse imprimée : 
dans les deux cas, il s'agit de plaire au plus 
grand nombre, donc de « viser bas ». Mais 
comment ne pas faire écho de tout coeur au 
cri de Soljénitsyne : « Ne pas vivre dans le 
mensonge ». Et comment réaliser un tel voeu 
autrement qu'à titre individuel quand font dé-
faut les moyens de se faire entendre dans le 
tumulte universel et d'empêcher les collecti-
vités de marcher aveuglément vers l'abîme ? 
Telle est la question implicite, véritablement 
angoissante, que pose Soljénitsyne à son insu 
quand il adjure ses auditeurs d'Amérique de 
comprendre le sens de l'histoire, à supposer 
que l'histoire ait un sens. 

B. SOUVARINE. 
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