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Que veulent dire les élections italiennes ? 

BIMENSUEL 	28e Année (Nouvelle série). — 	576 

LES résultats des élections italiennes n'auront 
mi  pas surpris nos lecteurs. Contrairement à 
la quasi-totalité des journalistes politiques, qui 
pensaient que la victoire des communistes et 
des socialistes était quasi certaine, nous avions 
écrit que les jeux n'étaient nullement faits, et 
cette victoire rien moins que sûre (1). Nous 

(1) Est et Ouest, 16-31 mai 1976, no 573, Georges 
Albertini, Les jeux sont-ils faits en Italie? 

ERRATUM 
Par suite d'une erreur, l'annonce de l'ar-

ticle de Michel Slavinsky : Camions soviéti-
ques sur les routes européennes était demeu-
rée au sommaire de notre précédent numéro 
alors que l'abondance des matières et l'exi-
guité, hélas ! de notre bulletin nous avaient 
obligé d'en renvoyer la publication au pré-
sent numéro. Plusieurs lecteurs en ont été 
surpris. Nous les prions de nous excuser. 

avions écrit aussi que le vrai problème n'était 
pas le résultat lui-même (puisque, à l'évidence, 
le déplacement des voix serait relativement li-
mité, donc que les mêmes problèmes se pose-
raient), mais de former un gouvernement. 

Cela rappelé, il nous semble nécessaire 
d'aller au-delà des commentaires dèjà faits 
pour apprécier la signification de ce vote de 
première importance dans l'histoire politique 
de l'Italie. 

LE DOUBLE ÉCHEC DES PARTIS MARXISTES 

Les partis marxistes avaient deux objec-
tifs. Ni l'un ni l'autre n'a été atteint. 

Le premier était de faire du Parti com-
muniste le premier parti italien, et donc de 
détrôner le Parti démocrate-chrétien. Tout le 
monde croyait qu'il en serait ainsi, et c'est 
ce qui explique l'embarras des commentateurs, 
qui parlent à qui mieux mieux de la poussée 
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communiste faute de pouvoir enregistrer une 
victoire imprudemment prédite. 

Or, la Démocratie chrétienne est restée le 
premier parti d'Italie. Elle a arrêté sa chute 
constante depuis une quinzaine d'années, re-
trouvé les chiffres de 1972 et amélioré sensi-
blement ceux de 1975. Sans doute peut-on dire, 
si l'on prend les chiffres des élections législa-
tives de 1972, avec lesquels la comparaison est 
de règle, qu'il y a au plus stagnation. Mais il 
ne faut pas oublier que la chute de 1975 était 
profonde, qu'elle a eu lieu il , y a peu de mois, 
qu'elle a été suivie d'événements mettant gra-
vement en cause plusieurs aspects du compor-
tement du parti, et, par conséquent, que le re-
dressement très net opéré en une année est 
beaucoup plus significatif qu'on ne le croit si 
l'on se borne à la comparaison mécanique 
des chiffres. Non seulement la Démocratie 
chrétienne a gagné, mais encore elle a amorcé 
une nette remontée, et c'est cela qui a causé 
la déconvenue communiste. Sur les causes de 
cette remontée, nous reviendrons. 

Quant à la poussée communiste, il con-
vient de l'examiner de plus près. Elle est im-
portante si l'on compare les chiffres de 1972 
et de 1976, puisqu'ils passent à la Chambre de 
27,1 % à 34,4 %, soit un gain de 7,3 %. C'est 
un gain très réel. Ce n'est pas un raz de marée. 
Mais si l'on compare les chiffres de 1975 et 
ceux de 1976, on s'aperçoit certes que le Parti 
a gagné 1,8 % au Sénat et 2,4 % à la Cham-
bre. Ce sont des gains incontestables, qui prou-
vent que la progression communiste continue, 
mais qui montrent aussi qu'elle se poursuit à 
une allure plus modérée. Il ne s'agit pas d'es-
sayer de se rassurer en faisant dire aux chif-
fres plus qu'ils ne signifient, mais bien de les 
étudier sans parti pris. Cette étude montre que 
l'avance communiste n'a pas un caractère ir-
résistible, qu'elle n'a pas été suffisante pour 
en faire le premier parti d'Italie. 

Ce n'est pas tout : l'examen de la défaite 
du Parti socialiste permet de préciser davan-
tage ce qui s'est passé, et c'est là que l'on tou-
che ce qu'on peut appeler le second échec de 
la coalition marxiste. Elle pensait obtenir la 
majorité absolue. Elle n'y a pas réussi, et mê-
me elle en est loin, passant de 38,6 en 1972 à 
44 % en 1976, soit un gain de 5,4 %. Et si l'on 
compare les chiffres de 1976 avec ceux de 1975, 
on voit que la même coalition est restée stable 
avec 44 % pour chaque scrutin. Qu'est-ce que 
cela signifie ? Tout simplement que les voix 
perdues par les socialistes ont été récupérées 
par les communistes ; en d'autres termes, que 
ce que les socialistes ont perdu, les commu-
nistes l'ont gagné. Il y a donc un rééquilibra-
ge des voix marxistes dans un sens favorable 
aux communistes (à l'inverse de ce qui se 
passe en France), plus qu'un gain des commu-
nistes sur l'électorat flottant qui pouvait être 
attiré par leur modération apparente, et par le  

sentiment qu'eux seuls pouvaient garantir la 
fin des désordres en tous genres dont l'Italie 
est le théâtre. En définitive, les pertes socia-
listes ont limité la signification des gains com-
munistes : la coalition des partis marxistes 
(qui se détestent d'ailleurs, comme en France) 
est loin de son but : obtenir 50 % des suf-
frages (2). 

LES CARACTÈRES 
DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 

Là encore, on a accumulé à plaisir les sot-
tises (les communistes n'avaient pas envie de 
gagner les élections !) et l'on a refusé de voir 
le pourquoi des résultats. 

Tl est évident que les communistes, bien 
que très conscients des difficultés qui les at-
tendaient, étaient parfaitement prêts à assu-
mer les responsabilités du pouvoir. On n'a 
jamais vu un Parti communiste se battre pour 
ne pas gagner, et M. Berlinguer n'a pas lancé 
son offensive de charme en priant le Dieu 
marxiste qu'il ne lui donne pas la victoire. 
On a confondu la réserve d'un chef politique 
intelligent et sérieux avec je ne sais quel ma-
chiavélisme inventé par des ignorants. Il est 
exact que les communistes ont fait une cam-
pagne relativement modérée. Mais c'était afin 
de rassurer les électeurs, et d'en gagner le plus 
possible. C'est s'ils avaient fait une campagne 
violente qu'on aurait pu dire qu'ils avaient 
cherché à perdre et non à gagner. Le fait est 
que leur tentative de séduire l'électorat ita-
lien si elle a obtenu des succès, n'a pas obtenu 
le succès. Cela signifie que la méfiance prçe 
fonde du pays à l'égard du communisme est 
loin d'être dissipée, malgré les griefs légitimes 
de la population à l'égard d'un régime usé. 

Et c'est ce que la Démocratie chrétienne, 
parfaitement conduite par Fanfani (un peu 
trop tôt enterré, comme nous l'avions écrit 
dans ce Bulletin il y a plusieurs mois), a bien 
compris. Renonçant à toutes les précautions 
que la politique du Centre-gauche (de moins 
en moins centriste et de plus en plus à gau-
che) avait engendrées depuis une quinzaine 
d'années, elle a engagé un combat frontal 
contre le communisme. Pour la première fois 
depuis les batailles De Gasperi - Togliatti, l'Ita- 

(2) Ce glissement des électeurs socialistes vers 
le P.C. s'explique aisément. Puisque le parti socia-
liste disait qu'il fallait rompre la coalition de centre 
gauche pour gouverner avec les communistes, nom-
bre de ses électeurs ont jugé plus expédient de voter 
directement pour le P.C.I. Une erreur de manoeuvre 
qui est de taille, et qui s'ajoute aux innombrables 
erreurs de ce parti irresponsable, que M. De Martino 
a mené à la défaite en croyant qu'il serait un jour le 
maitre du jeu. M. Mitterrand qui est allé l'aider lui 
a-t-il donné des conseils de sagesse, et ne regrette-t-il 
pas d'avoir si malheureusement participé à cette 
campagne socialiste, engagée si légèrement et con-
duite si maladroitement ? 
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lie a pris conscience qu'elle jouait une partie 
capitale. Il s'agissait de savoir si elle demeu-
rerait libre, ou si elle ne le serait plus, sinon 
tout de suite, du moins à terme. Elle a répondu 
qu'elle voulait rester libre : 2 Italiens sur 3 
ont fait cette réponse, et encore faut-il bien 
savoir que parmi les électeurs qui ont voté 
communiste pour des raisons qui n'ont rien à 
voir avec le marxisme-léninisme, nombreux 
sont ceux qui ne voient pas que voter commu-
niste c'est voter contre la liberté. 

La conclusion est simple : quand un Parti 
populaire comme la Démocratie chrétienne 
veut se battre (aidé par d'autres petits partis 
trop divisés), engage la bataille contre le com-
munisme, la victoire n'est nullement impossi-
ble, et celle du communisme nullement as-
surée par on ne sait quelle loi historique mys-
térieuse. C'est une leçon qui vaut partout, 
mais en France plus qu'ailleurs, si l'on pense 
aux échéances de 1977 et 1978. 

ET MAINTENANT ? 

Un gouvernement marxiste est impossible. 
Un gouvernement de Centre-gauche (démocra-
tes-chrétiens, socialistes, républicains libéraux, 
sociaux-démocrates) se heurte jusqu'à mainte-
nant au refus total de l'actuelle direction du 
Parti socialiste. Un gouvernement de Centre-
droit (sans les socialistes et avec l'appui du 

M.S.I.) ne peut s'envisager tant que les voix 
du M.S.I. seront en quelque sorte gelées, et 
l'on ne voit pas qu'on puisse, dans un pro-
che avenir, les intégrer dans une majorité. 

On en vient donc à un gouvernement for-
mé par la seule Démocratie chrétienne, avec 
l'appui non recherché, mais accepté, des au-
tres partis du centre et de la droite, béné-
ficiant d'une certaine neutralité du Parti so-
cialiste italien, et un Parti communiste dans 
l'opposition ouverte. Le seul problème est de 
savoir, comme nous le disions le 16 mai, si 
cette opposition sera sauvage ou modérée. Il 
semble, pour le moment, que la tendance à 
la modération a plus de chance d'être choisie 
puisqu'elle correspond mieux à la tactique 
actuelle du Parti communiste. C'est, en effet, 
le moyen pour lui de parfaire son image de 
parti d'ordre et de modération, qui lui paraît 
indispensable pour préparer « le compromis 
historique ». Le Parti communiste a peu ga-
gné. La Démocratie chrétienne et la démocra-
tie tout court ont beaucoup mieux résisté 
qu'on ne pouvait craindre. Mais le compromis 
historique n'est pas mort — si aucune autre 
formule de gouvernement ne peut s'imposer. 
L'avenir de l'Italie est aux mains de ceux qui 
refusent le communisme. Après avoir dit non, 
il faut maintenant dire quoi, et comment. 

GEORGES ALBERTINI. 

Remarques sur l'appel des communistes 
aux chrétiens de France 

IL y a, dans le discours que M. Marchais a 
prononcé à Lyon le 10 juin 1976, un passage 

qui est, dans son genre, une manière de chef-
d'ceuvre. Chef-d'oeuvre d'ironie grinçante ou 
sardonique, chef-d'oeuvre de machiavélisme 
aussi, ceux qui ont rédigé le texte qu'a lu le 
secrétaire général du Parti communiste s'étant 
amusés à faire servir au rapprochement des 
communistes avec les catholiques le texte de 
Marx que ceux-ci ont toujours considéré com-
me creusant entre eux et les marxistes un abî-
me infranchissable. 

Tout le monde aujourd'hui connaît la for-
mule qui fait de la religion « l'opium du 
peuple », et tout le monde lui donne le sens 
que lui a attribué Lénine à qui elle doit sa 
fortune, car aucun des marxistes d'avant lui 
n'y avait prêté d'intérêt, un sens extrêmement 
péjoratif du fait (Lénine le savait-il ?) que 
l'opium n'était pas au temps de la jeunesse  

de Marx la drogue nocive (uniquement nocive) 
qu'il est devenu, mais un remède d'usage 
courant dans la thérapeutique jusque vers le 
milieu du XIXe siècle. Pierre Larousse écri-
vait encore, en 1874, qu' « à petites doses, il 
agit ordinairement comme sédatif et provoque 
le sommeil. On l'ordonne pour calmer les dou-
leurs... A doses plus élevées, il devient un sti-
mulant et provoque une sorte d'ivresse... ». 

C'est ce sens là que Marx attribuait au 
mot quand il parlait de la religion, opium du 
peuple. Il voulait dire qu'elle apaisait les dou-
leurs des opprimés et les faisait rêver d'un 
monde meilleur. Ainsi avait parlé Balzac 
quand il avait écrit que « la loterie est l'opium 
de la misère ». Et Rousseau songeait lui aussi 
aux vertus diverses qu'on attribuait à l'opium 
quand, dans « La Nouvelle Héloïse », il faisait 
écrire par Julie à Saint-Preux qui lui repro-
chait de tomber dans la dévotion : « Mon 
mari même en est plus content de mon hu-
meur. La dévotion, prétend-il, est un opium 
pour l'âme. Elle égaye, anime et soutient quand 
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on en prend peu : une trop forte dose endort 
ou rend furieux ou tue. J'espère ne pas aller 
jusque-là » (1). 

On est ici vraiment tout près de la for-
mule de Marx, en son vrai sens, mais cette 
formule a pris, répétons-le, une acception si dé-
favorable que M. Marchais, ou plutôt ceux qui 
ont préparé son discours n'ont pas osé la re-
produire : c'eût été de la provocation, mais ils 
ont fait citer par M. Marchais la phrase dont 
elle est dans Marx la conclusion. 

M. Marchais a dit : « Elle est [la religion], 
comme disait Marx, « le soupir de la créature 
opprimée, l'âme d'un monde sans coeur, com-
me elle est l'esprit de conditions sociales d'où 
l'esprit est exclu » ». 

Marx ici ajoute (conclusion lapidaire de 
tout le développement) : « C'est l'opium du 
peuple », et les collaborateurs de M. Marchais 
se sont bien gardés de citer ces six mots, cer-
tains que les auditeurs et lecteurs catholiques 
du secrétaire général du Parti communiste n'y 
verraient que du feu, si j'ose ainsi parler ; 
qu'ils ne reconnaîtraient pas le texte ainsi am-
puté et qu'ils l'accepteraient comme base de 
discussion, alors qu'ils l'auraient écarté com-
me une provocation, répétons-le, s'il leur avait 
été présenté en son entier. 

A elle seule, cette supercherie en dit long 
sur le mépris dans lequel les communistes 
tiennent les catholiques auxquels ils prodi-
guent aujourd'hui tant de bonnes grâces et de 
promesses souriantes. 

FIDÉLITÉ A LA THÉORIE DE MARX 

Sans doute n'est-il pas inutile de reprodui-
re le texte de Marx. Il figure à la première 
page de l' « Introduction » à Contribution à la 
critique de la philosophie du droit de Hegel, 
parue pour la première fois en 1844. 

(Nous citons le texte dans la traduction de 
J. Molitor, parue en 1927 chez A. Costes, dans 
les Œuvres complètes de Karl Marx au tome I 
des CEuvres philosophiques) : 

« L'homme fait la religion, ce n'est pas 
la religion qui fait l'homme. La religion est 
en réalité la conscience et le sentiment pro-
pre de l'homme qui, ou bien ne s'est pas ' 
encore trouvé ou bien s'est déjà reperdu. 
Mais l'homme n'est pas un être abstrait, ex-
térieur au monde réel. L'Homme, c'est le 
monde de l'homme, l'Etat, la société. Cet 
Etat, cette société produisent la religion, 

(1) La Nouvelle Héloïse, IV, lettre 8. D'après Da-
niel Mornet, o. c., Collection des Grands Ecrivains 
de la France, tome IV, p. 269, Rousseau avait d'abord 
écrit « Un opium pour les femmes ». 

Boris Souvarine a souvent signalé le sens véri-
table de la formule de Marx et rapproche celle-ci 
du texte de Balzac sur « L'opium de la misère ». Voir, 
en dernier lieu, Est et Ouest, no 570, 1" - 15 avril 
1976 : « Soljénitsyne et Lénine », p. 2. 

une conscience erronée du monde, parce 
qu'ils constituent eux-mêmes un monde 
faux. La religion est la théorie générale de 
ce monde, son compendium encyclopédique, 
sa logique sous une forme populaire, son 
point d'honneur spirituel, son enthousiasme, 
sa sanction morale, son complément solen-
nel, sa raison générale de consolation et de 
justification. C'est la réalisation fantastique 
de l'essence humaine, parce que l'essence 
humaine n'a pas de réalité véritable. La lut-
te contre la religion est donc par ricochet 
la lutte contre ce monde, dont la religion 
est l'arome spirituel. 

« La misère religieuse est d'une part l'ex-
pression de la misère réelle et d'autre part 
la protestation contre la misère réelle. La 
religion est le soupir de la créature acca-
blée par le malheur, l'âme d'un monde sans 
coeur, de même qu'elle est l'esprit d'une épo-
que sans esprit. C'est l'opium du peuple. 

« Le véritable bonheur du peuple exige 
que la religion soit supprimée en tant que 
bonheur illusoire du peuple. Exiger qu'il soit 
renoncé aux illusions concernant votre pro-
pre situation, c'est exiger qu'il soit renoncé 
à une situation qui a besoin d'illusions. La 
critique de la religion est donc, en germe, 
la critique de cette vallée de larmes, dont la 
religion est l'auréole ». 

On n'analysera pas ici cette philosophie, 
dont l'expression en formules cassantes dissi-
mule mal l'insuffisance et l'incertitude (Marx 
n'avait alors que vingt-six ans). Il importe 
seulement de noter d'abord que M. Marchais 
et ses congénères font toujours leur et inté-
gralement cette conception de la religion ; 
d'autre part, que c'est cette conception là qui 
a entraîné dans tous les pays communistes la 
persécution de la religion. 

TACTIQUES 

Les collaborateurs de M. Marchais ont eu 
grand soin de lui faire rappeler que l'attitude 
des marxistes à l'égard de la religion n'était 
pas et ne pouvait pas être ce qu'elle était se-
lon Voltaire et les voltairiens (disons Voltaire 
interprété de la façon la plus sommaire). 
« Nous ne pouvons pas considérer la religion 
comme « l'oeuvre d'imposteurs » ni la réduire 
à une crédulité puérile », a-t-on fait dire à M. 
Marchais, et on lui avait trouvé les boutades 
d'Engels raillant ceux qui rêvaient de lancer 
« les gendarmes de l'avenir à la poursuite de 
la religion » et de « transformer les gens en 
athées par ordre du mufti ». 

C'était donner à bon compte aux commu-
nistes aux yeux des croyants l'avantage sur les 
anticléricaux « vulgaires » ou « bourgeois », 
alors qu'il ne serait pas difficile de montrer 
qu'en dépit d'outrances bien connues et d'ail-
leurs insupportables, ces anticléricaux-là pro-
fessaient dans leur lutte contre la religion plus 
de considération pour elle que les matérialis- 
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tes à la manière de Marx (ou, en tout cas, ils 
en témoignaient par la nature même de leur 
action antireligieuse). 

En réalité, quand les communistes, à l'ap-
pel de Lénine, se dégagèrent du socialisme tra-
ditionnel, ils songèrent d'abord — cela se fit 
tout naturellement, à peu près sans réflexion —
à utiliser les principaux thèmes de combat de 
la gauche et de l'extrême-gauche, en poussant 
l'exploitation avec plus de vigueur. C'est ainsi 
qu'ils trouvèrent en France cet héritage qui 
n'était pas le leur, non seulement l'antimilita-
risme et l'antipatriotisme, mais aussi l'anti-
cléricalisme et la lutte contre la religion. Sur 
ce thème, ils dépassèrent rapidement en vio-
lence ce qui s'était fait avant eux, et jamais le 
Vatican n'était apparu comme la caverne des 
voleurs capitalistes et du brigandage impéria-
liste comme sous leurs plumes sans scrupules. 
Ils y croyaient un peu, pas beaucoup, et de 
moins en moins à mesure qu'ils devenaient 
de vrais marxistes-léninistes. C'était seulement 
à leurs yeux un moyen — parmi d'autres —
de mordre sur les masses et de les mobiliser. 

Ils changèrent de tactique le jour oit ils 
se rendirent compte que les convictions reli-
gieuses — comme le patriotisme — étaient 
plus solidement enracinées au coeur de bien 
des hommes qu'ils ne l'avaient cru, y compris 
dans les milieux populaires, et ils résolurent 
de biaiser avec elles au lieu de les attaquer de 
front. Ils furent d'ailleurs encouragés à s'en-
gager dans cette voie en constatant qu'en Fran-
ce le monde catholique était loin de consti-
tuer un ensemble homogène, politiquement et 
socialement, à partir du moment oit la foi 
n'était pas en cause : autrement, il offrait des 
« contradictions », donc des possibilités de 
manoeuvrer. C'était évident depuis toujours, 
mais une des caractéristiques de « l'intelli-
gence » communiste est qu'elle nie l'évidence 
et même qu'elle ne la perçoit plus si elle ne 
correspond pas à la « ligne » du parti. 

PRODUIT SOCIAL 

Il serait trop long de retracer dans ses 
phases successives la politique du Parti com-
muniste à l'égard des chrétiens et de l'Eglise 
catholique depuis le fameux discours de « la 
main tendue », le 17 avril 1936. Elle a eu ses 
hauts et ses bas, suivant les besoins d'une 
politique dont, comme on sait, l'épicentre était 
situé à Moscou, ce qui souvent ne permettait 
pas de comprendre les raisons du revirement 
constaté dans l'attitude des communistes fran-
çais. On peut dire cependant que, comme en 
ce qui concerne la patrie, ils n'ont jamais 
complètement rompu le contact avec les catho-
liques après 1936, qu'ils ont toujours pris soin 
de se ménager des possibilités de reprendre 
la politique de la main tendue lors même 
qu'ils semblaient revenir à leur hostilité d'an-
tan. 

C'est assez dire que leur attitude à l'égard 
des chrétiens relève soit de la stratégie, soit 
de la tactique, mais que sous les changements 
fréquents imposés par celle-ci, moins fréquem-
ment par celle-là, il est quelque chose qui ne 
change pas : la conception marxiste qui fait 
de la religion une sorte d'épiphénomène de la 
lutte des classes, de la division de la société 
en classes. 

Que lit-on dans le rapport de M. Mar-
chais, avant et après la citation tronquée de 
Marx qu'on lui a fait faire ? 

« Nous prenons la religion au sérieux », 
lui a-t-on fait dire. « Elle est pour nous un 
reflet complexe dans la conscience des hom-
mes d'un monde qui les opprime et qui en 
appelle un autre, plus heureux ». 

Et plus loin : 
« Elle est donc, en ce sens, un refuge con-

tre la dureté d'un système social impitoyable. 
Cependant, elle n'est pas seulement expression 
de la détresse des humbles ; elle est aussi, 
révèle Marx, protestation contre cette détres-
se ». 

Notons, sans insister, le mot « reflet » 
qu'on a mis dans la bouche de M. Marchais 
On a eu beau l'adorner de l'adjectif « com-
plexe », comme on le fait désormais pour écar-
ter les critiques qui dénoncent le caractère 
trop linéaire du déterminisme marxiste, il 
n'en évoque pas moins la philosophie maté-
rialiste la plus sommaire, celle qui dénie tou-
te originalité à l'esprit humain et prétend voir 
dans les idées un simple reflet (?) de la réali-
té (?) dans le cerveau (?). M. Marchais et ses 
scribes ont parfaitement le droit de penser 
de la sorte et on leur saura gré d'avoir conser-
vé un vocabulaire qui permet au lecteur at-
tentif de constater leur fidélité à leurs premiè-
res amours, même s'ils ne les affichent plus 
ouvertement. Les chrétiens feraient bien toute-
fois de se souvenir que, dans le domaine de 
la métaphysique, les communistes n'ont pas 
changé, et, ce qui est pire, qu'ils continuent 
de penser que ce domaine-là relève, comme à 
peu près tous les autres, du domaine de la 
politique, qu'il en est quelque chose comme 
une annexe. 

Ce matérialisme foncier, en quoi on aurait 
certainement tort de résumer la pensée de 
Marx lui-même, explique la grossièreté de la 
conception marxiste du fait religieux. M. Mar-
chais et ses scribes et des générations de mar-
xistes-léninistes avant eux, et même de marxis-
tes tout court, nient la spécificité du senti-
ment religieux en tant que donnée profonde, et 
même fondamentale, de l'esprit humain ; on 
pourrait dire, parlant comme Kant, comme for-
me a priori de la sensibilité et même de l'in-
telligence. 

Pour eux, il est quelque chose de superfi-
ciel et de provisoire. Il est une réaction (pour 
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ne pas parler de reflet) de l'esprit humain 
(intelligence et sensibilité) contre le malheur 
social, contre le malheur d'une société déchi-
rée en classes, où sévit l'exploitation de l'hom-
me par l'homme. L'être humain, opprimé, cher-
che dans l'illusion religieuse la consolation de 
ses peines. Il réalise dans le rêve religieux 
l'épanouissement de lui-même qui lui est in-
terdit par la dure réalité d'un ordre social 
d'où sont bannis l'amour et la justice. 

N'objectez pas qu'il y a autant de croyants 
parmi les exploiteurs que chez les exploités ? 
On vous aurait répondu jadis que la religion 
n'était pour les exploiteurs qu'un masque hy-
pocrite. On vous dirait aujourd'hui que la di-
vision de la société en classes antagonistes 
est aliénante aussi bien pour les individus de 
la classe exploiteuse que pour ceux de la 
classe exploitée, même si c'est d'une autre 
manière. Peut-être aurait-on plus de mal à 
repousser une autre objection, à savoir que le 
fait religieux s'observe dès le clan primitif, 
c'est-à-dire dans un groupe social où les anta-
gonismes de classe n'existe pas. Sans doute 
répondrait-on qu'alors il s'agissait de réaction 
contre l'oppression non plus de l'homme par 
l'homme, mais de l'homme par la nature. 

Laissons. L'idée fondamentale reste que 
le fait religieux est non pas même un produit 
social, mais le produit de certaines formes de 
société et notamment le produit de la forme 
capitaliste de la société. En conséquence, il 
doit disparaître avec les formes sociales dont 
il est le produit, notamment avec la dernière 
des formes sociales fondées sur un antagonis-
me de classes. 

DE LA TOLÉRANCE... 

La conclusion première serait qu'après 
tout une théorie de ce genre n'est pas fort 
redoutable pour la religion et les libertés reli-
gieuses. Sans doute témoigne-t-elle d'un grand 
dédain, pour ne pas dire mépris, à l'égard de 
celles-ci et de celle-là, mais ce n'est qu'un 
moindre mal. En bonne logique, un adepte de 
cette théorie devrait se dire : Laissons ces 
bonnes gens prier à leur guise. On perd son 
temps à vouloir les ramener à une vue plus 
raisonnable. Il suffira de changer le régime 
de la propriété des moyens de production et 
d'échange pour que le sentiment religieux dis-
paraisse, comme la fièvre tombe quand le ma-
lade recouvre la santé. 

En gros, c'est sur cette idée que repose la 
tactique actuelle du Parti communiste : à 
quoi bon s'en prendre ouvertement aux 
croyances, puisqu'elles s'évanouiront d'elles-
mêmes. A les attaquer de front, on risque de 
se mettre à dos tant de gens que la marche 
au pouvoir en deviendra impossible. Ne retom-
bons pas dans l'erreur petite bourgeoise de 
ces socialistes qui croyaient qu'il fallait « in- 

terrompre la vieille chanson qui berçait la 
misère humaine », pour que cette misère se 
réveille avec des cris, pour que les hommes 
prennent conscience de leur malheur et de la 
possibilité, s'ils le veulent, d'y mettre fin. 
Travaillons directement à la transformation 
sociale — à laquelle, si nous cessons de les 
combattre dans leur foi, il nous sera possible 
d'associer nombre de croyants. Le reste nous 
sera donné par surcroit. 

Il y a dans ce raisonnement quelque chose 
de rassurant, en particulier pour ceux qui 
croient à la pérennité du sentiment religieux. 
Ils peuvent, en effet, penser que les commu-
nistes seront les dupes de leur propre ma-
noeuvre pour tromper les croyants. Si la reli-
gion n'est pas, jusque dans ses fondements, 
un produit de la société capitaliste ou des 
sociétés où servit la division des classes, elle 
subsistera dans la société sans classes, dans 
la société « réconciliée avec elle-même », dans 
la société socialiste. 

...A LA PERSÉCUTION 

Hélas ! l'expérience a abondamment prou-
vé que les communistes maîtres du pouvoir 
s'impatientent de ne pas voir dépérir le senti-
ment religieux lorsque la propriété privée a dis-
paru. Ils peuvent admettre qu'il subsiste quel-
que temps à l'état de survivance. Marx n'a-t-il 
pas dit que « la tradition des générations pas-
sées pèse comme un cauchemar sur le cerveau 
des vivants » ? Toutefois, cette survivance ne 
devrait pas aller au-delà d'une ou deux généra-
tions. Il faut qu'il y ait là quelque diablerie. 
Est-ce que cette survivance ne s'expliquerait 
pas par de l'obstination et de la malveillance ? 
Est-ce que l'ennemi, et tout particulièrement 
l'ennemi de l'extérieur, ne se servirait pas de 
ce qui subsiste de l'appareil religieux pour en-
tretenir à l'intérieur de la société socialiste 
des idées et sentiments qui lui sont contraires ? 
Et ne peut-on pas craindre — étant donné que 
les rapports entre « l'infrastructure » et la 
« superstructure » sont « complexes », beau-
coup plus complexes qu'on ne l'avait cru —
que cette survivance de l'idée religieuse ne re-
tarde la construction du socialisme, et même 
qu'elle n'aille jusqu'à rendre possible un jour 
ou l'autre une contre-offensive du capitalisme 
ou de l'impérialisme ? 

Le pas est vite franchi de cette concep-
tion de la religion survivance de formes sociales 
disparues à la persécution, et il l'a été allègre-
ment à peu près dans tous les pays du « so-
cialisme réel ». Peut-être d'ailleurs la persé-
cution n'est-elle pas le pire ? Car Staline et ses 
successeurs ont jugé que, puisque survivance 
il y avait, il n'était pas sans intérêt, tout en 
la combattant, de s'en servir. Mieux vaut que 
le parti et sa police soient présents dans l'Egli-
se du moment que son anéantissement s'opè- 
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re moins vite qu'on ne l'espérait. On pourra 
ainsi faire servir l'Eglise, qui est la négation 
du régime, au soutien du régime. Au cas où 
une oppression naîtrait de ce côté-là, on sera 
à même de la connaître, de la diriger s'il le 
faut, de l'écraser quand ce sera nécessaire. Il 
y aura ainsi profit à reconnaître aux citoyens 
en même temps que « la liberté de la propa-
gande antireligieuse », « la liberté de pratiquer 
les cultes religieux ». Puisqu'il subsiste des 
croyants, ne vaut-il pas mieux qu'ils se réunis- 

sent, et ainsi se révèlent : de cette façon, le 
K.G.B. pourra être parmi eux. Et comme il 
n'y a pas de petits profits, le parti aura à sa 
disposition — pleine et entière — tel évêque 
qu'on enverra de par le monde enseigner aux 
gentils et à leurs prêtres que le communisme 
n'est pas ce que prétendent ses calomniateurs 
et que la religion peut fleurir sous son aile 
ou faire bon ménage avec lui. 

CLAUDE HARMEL. 

L'Union de la gauche et le monolithisme du P.C.F. 
au niveau de la rue 

UN vendredi soir de début juin 1976. Gare Saint- UN 
 Lazare, la foule habituelle des banlieusards dé-

ferlent pour quitter Paris. En bas du grand esca-
lier, le flot s'écarte quelque neu comme à l'ordi-
naire autour des distributeurs de tracts et des 
vendeurs de la presse d'extrême-gauche. Toute-
fois, plus d'un voyageur, si pressé soit-il, détourne 
aujourd'hui la tête pour la première fois depuis 
des mois, voire des années, des slogans inhabituels 
frappent ses oreilles. Un mouvement non-marxiste 
a eu l'incroyable audace de vouloir diffuser sa 
presse. Très vite, une vive tension se manifeste : 
derrière le ban et l'arrière-ban des diffuseurs et 
propagandistes du P.C.F., brandissant l'Humanité, 
un camp se forme. Face à eux, la « droite », et 
tout autour, de nombreux spectateurs attendant 
le choc qui, malgré quelques « escarmouches » et 
un long face-à-face hargneux, ne se produira pas, 
car, ô surprise, dans leur ensemble les non-parti-
cipants à la confrontation n'expriment vis-à-vis 
des « intrus » qu'une surprise amusée, voire re-
connaissante. Les habituels gauchistes organisés, 
à savoir les militants de Lutte Ouvrière, ont dis-
paru dès le début de la confrontation, de même 
que le groupe d'anarcho-marxistes d'ordinaire si 
bruyamment présent. 

Les masses de l'heure de pointe enfin répar-
ties dans leurs trains, le temps passant, les non-
communistes se retirent en bon ordre, ayant rem-
porté là un succès d'estime très méritoire. Logi-
quement, les membres du P.C.F. regroupés devant 
la gare devraient maintenant sans risque célébrer 
une « victoire » à l'usure, au cri classique du 
« fascisme qui ne passera pas ». Mais alors éclate 
une vive discussion, qui va priver les camarades 
de Marchais d'une démonstration de leur talent 
récupérateur. En effet, sont demeurés sur place 
avec eux non seulement des passants assez cou-
rageux pour approuver ouvertement le fait que 
pour une fois, la « droite » ou prétendue telle 
soit apparue sur ce coin de pavé parisien, mais 
aussi des gauchistes de diverses obédiences et des 
socialistes qui vont maintenant se heurter aux 
dialecticiens du P.C.F. dans une discussion dont 
certains moments méritent d'être relevés, telle-
ment ils sont révélateurs et des sentiments réels 
que se vouent les coalisés de l'union de la gauche  

et leur mouche du coche gauchiste, et de la na-
ture réelle du P.C.F. 

Un « inorganisé », qui tient à la main un ou-
vrage de Duverger, met en doute la survivance 
de la liberté au cas où le P.C.F. prendrait le pou-
voir. Comme il se fonde sur ce qu'il a vu au cours 
de séjours touristiques en Hongrie et en Bulga-
rie, ce n'est qu'un cri chez les gens du P.C. : 
« Nous avons condamné les camps en Union so-
viétique ! Nous sommes contre certaines prati-
ques en Europe de l'Est ; nous les avons d'ailleurs 
dénoncées dans l'Humanité... Ce qui se fait en 
U.R.S.S. ne nous concerne pas, nous sommes en 
France ». Tout ceci clamé sur un ton de hargne 
extrême, et couronné par un stupéfiant « Staline... 
connais pas ! » lancé d'une voix irritée par un 
individu sans doute peu conscient de l'énormité 
qu'il vient d'émettre. Il reconnaîtra dix minutes 
plus tard qu'il a adhéré au parti dès 1945. Les 
« opposants » de divers bords paraissent peu 
convaincus par ce « délestage », et citent pêle-mêle 
de nombreux exemples d'intolérance du P.C. et 
de la C.G.T. en France même, partout où ils tien-
nent le haut du pavé. En particulier, un jeune 
homme, à qui les communistes ne parviennent 
pas, malgré tous leurs efforts, à « coller une éti-
quette » groupusculaire ou partisane quelconque 
afin de l'isoler, revient sans cesse à la charge en 
évoquant les brutalités du service d'ordre de la 
C.G.T., commises le l er  mai dernier contre une 
organisation ultra-féministe, qui avait cru pouvoir 
s'intégrer au cortège syndical. D'abord, le fait 
est nié par les amis de Marchais : tel qui « y 
était » n'a rien vu, bien qu'évidemment, il ne pou-
vait tout voir. Un autre met en cause le mouve-
ment féministe évoqué : ne s'agissait-il pas là 
d'une « organisation non représentative » et ne 
fallait-il pas l'empêcher d'apparaître, devant les 
caméras de la télévision, comme partie intégran-
te d'un mouvement de masse ? Celui-ci montre 
déjà le bout de l'oreille, et peu après, un petit 
brun qui se désigne comme responsable U.E.C. —
laissera tomber que les « provocatrices » n'ont eu 
que ce qu'elles méritaient. L'aveu est immédiate-
ment relevé : aussitôt fuse la question : « Mais si 
l'union de la gauche arrive au pouvoir, que 
fera-t-elle des gauchistes ? ». Malgré l'effort 
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de diversion d'un intellectuel disert qui a vu le 
piège — et qui affirme que tout dépendra des 
circonstances, des autres partenaires du nouveau 
gouvernement, et de l'attitude de la droite — c'est 
une véritable éruption de haine chez les porteurs 
de « l'Humanité » : « dissolution... mise au pas des 
provocateurs... coups de pied bien placés... », avec 
en couronnement une évocation des « hitléro-tro-
tskystes » par le responsable U.E.C. Le jeune hom-
me déjà nommé ne laisse pas passer l'anathème 
sans en demander insidieusement le pourquoi, et 
l'étudiant finit par se disqualifier en reconnais-
sant qu'il est lui-même un ancien... trotskyste ! 

Progressivement, la discussion s'axe sur ce qui 
suivra la victoire — tenue pour assurée — de 
l'union de la gauche. Les communistes se trou-
vent dans une posture délicate — les contradic-
teurs sur leur gauche les accusent par avance de 
collaboration avec les bourgeois, de n'avoir rien 
compris à l'affaire chilienne. Par ailleurs, on ne 
leur dissimule pas qu'on pense qu'ils supprime-
ront aussitôt toutes les libertés. Un homme d'âge 
mûr, se proclamant « vétéran antifasciste de 34 » 
leur lance avec la froide résolution du fanatique : 
« Cette fois, on vous forcera à agir ». Un fleg-
matique part sur l'énoncé d'une tranquille certi-
tude : « De toute façon, Mitterrand vous roule-
ra... ». Ce nom déclenche une offensive gauchiste 
qui, bien que les tenants du Programme Com-
mun soient en force, restera pratiquement sans 
réponse : « Comment pouvez-vous avoir confian-
ce dans ce type qui a fait guillotiner un commu-
niste pendant la guerre d'Algérie ? « On peut 
changer » argumente piétrement la partie adver-
se. « Il a déclaré il y a quelques jours à des 
représentants du capital qu'il n'était pas contre 
eux, le nierez-vous ? ». Finalement, un des chefs 
de file communiste reconnait, avec de la lassitude 
dans la voix « C'est une ordure, nous le savons 
bien, mais il n'y a pas le choix ». Beau tollé im-
médiat : « C'est vous, le P.C., qui avez remis en 
selle la putain sociale-démocrate ! Vous en avez 
fait le premier parti de France ! Le P.S. va faire 
40 % des voix, à cause de vous... ». Etrangement, 
les communistes encaissent les coups sans réagir. 
La nuit tombe, et brusquement, de larges fissures 
s'ouvrent dans leur bloc de réponses toutes faites 
et automatiques, et les contradictions du P.C.F. 
deviennent évidentes, jusqu'à les troubler eux-
mêmes. 

Le jeune homme de tout à l'heure, en fait res-
ponsable maoïste, ce que pas un seul P.C. présent 
ne parviendra à reconnaître avant la « disper-
sion », réussit le tour de force, sur un épiphéno-
mène folklorique, de faire déclarer par un mili-
tant du P.C. au sujet d'un de ses camarades pré-
sents, qu'il a honte de voir de tels individus mem-
bres de son parti. Le camarade ainsi renié venait 
de déclarer que chez lui, son fils devait le vou-
voyer, et qu'il trouvait scandaleux l'attitude de 
certains de ses camarades, tutoyant les dignitaires 
du parti. — D'où une réaction immédiate du res-
ponsable U.E.C. affirmant qu'en tant que délégué 
au 22* congrès, il avait eu l'honneur de tutoyer 
« le camarade Georges Marchais en personne ». 
« Ça ne se fait pas, proteste le militant respec-
tueux, on ne doit pas tutoyer le secrétaire géné-
ral du Parti ». Malgré la futilité de leur dispute, 
aucun des deux « camarades » ne veut laisser le 

dernier mot à l'autre, et le « vouvoyeur » finit par 
partir furieux, sous les quolibets gauchistes, et 
avec un commentaire peu flatteur de son interlo-
cuteur. 

Quelques instants après, nouvel incident « in-
ira-P.C. » plus feutré, mais plus sérieux : un gau-
chiste s'attaquant à Mitterrand pour son « patrio-
tisme » supposé, un communiste emporté par sa 
démonstration s'écrie en final : « Je suis fier d'être 
Français ! ». Un de ses accolytes venant précisé-
ment de s'affronter avec un Antillais responsable 
d'une importante section socialiste de banlieue 
ouest, en l'accusant en termes à peine couverts 
d'être un « Oncle Tom », il s'ensuivit une mise 
échec et mat parallèle des deux militants commu-
nistes, l'un aussitôt traité de « national-socialiste » 
avec évocation du passé de Marchais, l'autre ac-
cusé d'être coupé de la nation et de l'histoire fran-
çaises, à grands renforts de citations de Jaurès... 
et même de Vauban ! 

Une telle discussion ne pouvait que tourner 
court : elle s'acheva néanmoins sur l'incontesta-
ble désarroi des communistes, finalement silen-
cieux et désorientés, n'osant plus donner la répli-
que, et faisant même preuve d'une évidente mé-
fiance réciproque, lorsqu'un naïf — ou un ma-
lin, comme on voudra — leur demanda à l'impro-
viste s'il avait été discuté de l'abandon de la no-
tion de dictature au prolétariat dans leur cellule. 
Les réponses furent là si franchement contradic-
toires, en dépit de leur brièveté, et la gêne des 
adhérents du P.C. si manifeste, que pendant quel-
ques instants, le silence se fit. 

Andersen, dans un de ses contes les plus fa-
meux, a fait clamer la nudité du roi par une 
bouche enfantine. Il n'y avait plus que quelques 
personnes fatiguées d'échanges aussi passionnés 
que stériles. Mais elles ont eu ce soir-là le rare 
privilège de voir un moment un roi nu, et de 
constater que ce n'est que par son organisation, 
totalitaire et foncièrement liberticide, que le par-
ti communiste tient en un seul faisceau tant 
d'énergies et d'aspirations divergentes. Ce n'est 
que lorsqu'on le contraindra aux respects des 
tendances, et à fonctionner comme les autres par-
tis, qu'il cessera d'être une menace pour la liber-
té. Mais alors, il ne sera plus le parti communiste. 

Un témoin. 

EST et OUEST 

Abonnement annuel : 100 F. 

est édité par 
Le Centre d'Archives et de Documentation 

86, boulevard Haussmann - Paris 8' 
C.C.P. PARIS 8477-17 

qui publie également : 

• Les Etudes sociales et syndicales 
bulletin mensuel (16 à 32 pages) 

* Les Informations politiques et sociales 
édition hebdomadaire 

* Les Informations politiques et sociales 
édition mensuelle 



ler-15 JUILLET 1976. — Ne 576    9 - 245 

Quand «l'Humanité» censure M. Berlinguer 
ou les limites à l'imitation du modèle italien 

CERTES, nous ne sommes pas en France en 
période électorale — pas encore tout à fait, 

en tous cas — et il se peut donc que M. Mar-
chais garde pour plus tard, comme une botte 
secrète, une déclaration fracassante dans le 
genre de celles que vient de faire son cama-
rade, ce qui -e! veut pas dire ami, Enrico 
Berlinguer. 

Celui-ci a tL 	à faire croire aux électeurs 
italiens que plus rien ne liait vraiment son 
P.C.I. au P.C. de l'U.R.S.S. ni au gouvernement 
soviétique. Il a été jusqu'à prétendre qu'il 
était possible de réaliser en Italie un socialis-
me à visage humain parce que l'Italie est, à 
l'inverse de la Tchécoslovaquie, hors d'atteinte 
des armées soviétiques : elle n'appartient pas 
à la zone que couvre le Pacte de Varsovie ; elle 
a sa place dans l'O.T.A.N. Les Soviétiques 
— il a dit les Russes — n'ont d'ailleurs jamais 
rien fait depuis trente ans qui puisse donner 
à penser qu'ils aient « l'intention d'aller au-
delà de la frontière fixée par Yalta ». 

Il y aurait beaucoup à dire sur les décla-
rations de M. Berlinguer — et tout d'abord 
qu'elles auraient gagné à être faites dans d'au-
tres circonstances qu'une campagne électorale, 
laquelle leur confère un caractère terrible-
ment opportuniste : les promesses électorales 
sont évidemment sincères, mais de leur sincé-
rité à elles, celles des voeux pieux et des dé-
clarations d'intention qui ne constituent pas 
vraiment des engagements réels. Et puis —
toujours comme raison préliminaire — on se 
souvient de cette photographie, pas très an-
cienne, qui fut prise à Moscou lors du XXIVe 
Congrès du Parti communiste de l'Union so-
viétique, en février 1976, et où M. Berlinguer 
posait entre MM. Brejnev et Souslov, sans se 
montrer le moins du monde gêné — tout au 
contraire — par la présence plus que symbo-
lique de ses deux camarades de parti. 

Si on allait au fond des choses, on se ren-
drait compte que ce n'est pas l'intervention 
soviétique qui a fait échouer l'expérience d'un 
« socialisme avec la liberté » en Tchécoslova-
quie. Elle a caché l'échec de cette expérience, 
car, sans elle, ou bien le Parti communiste se 
serait quand même ressaisi et aurait à nou- 

Le Monde 
16-6-1975  

veau imposé sa dictature (ce qui est assez im-
probable), ou bien le rythme du retour à la 
liberté se serait rapidement accéléré et l'on 
aurait abouti à un type de société qu'il eût été 
difficile de qualifier de socialiste. Autrement 
dit, il n'existe pas encore de par le monde de 
socialisme à visage humain, sauf dans l'oppo-
sition, de régime socialiste où la suppression 
de la liberté d'entreprendre et du marché et 
l'instauration d'une planification autoritaire, 
(ce qui constitue l'essentiel du socialisme) 
n'aient conduit à la disparition des libertés. 

Laissons là la critique des propos eux-mê-
mes, pour nous en tenir à l'attitude du Parti 
communiste français à l'égard de ces déclara-
tions de M. Berlinguer. 

M. Marchais a tenu à faire savoir urbi et 
orbi qu'il marchait la main dans la main avec 
le secrétaire général du qu'il approuvait 
sa politique, que le P.C.F. menait pour sa part 
une politique toute semblable, en particulier 
quand à l'indépendance à l'égard de l'U.R.S.S. 
et de « son » Parti communiste. 

Or, il a hésité à reproduire les propos trop 
subversifs de M. Berlinguer, et il ne les a 
laissé reproduire qu'après les avoir fait passer 
« à la moulinette », comme dit Soljenitsyne. 

Les déclarations du chef communiste ita-
lien ont paru dans Le Monde aux dates du 16 
et du 17, donc le 15 et 16 juin, dans Le Figaro 
du 16. La rédaction de l'Humanité s'est donné 
au moins vingt-quatre heures de réflexion. Elle 
n'a parlé des-dites déclarations que dans le 
numéro du 17. 

Le titre de l'information était le plus neu-
tre possible : « Déclarations d'Enrico Berlin-
guer ». On s'était gardé de mettre le contenu 
en évidence, pour sensationnel qu'il fut. 

Il est vrai que, dans l'Humanité, le texte 
perdait à peu près tout ce qu'il avait de sen-
sationnel. La lecture parallèle des passages 
correspondant des articles du Monde et de 
celui de l'Humanité permettra de s'en rendre 
compte : 

L'Humanité 
17-6-1976 

Rome. — « L'Italie n'appartenant pas au 
pacte de Varsovie, il y a la certitude abso-
lue que nous pouvons aller de l'avant sur 
la voie italienne au socialisme, sans aucune 
mise en condition », a déclaré M. Enrico 

Dans le « Corriere della Sera » de lundi, 
Enrico Berlinguer a souligné la volonté du 
P.C.I. de développer un « socialisme dans la 
liberté », en dehors de toute pression exté-
rieure, quelle qu'elle soit, et contre toute 
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Berlinguer, secrétaire général du parti com-
muniste italien, dans une interview au Cor-
riere della Sera. 

« Cela ne veut pas dire, précise-t-il, qu'il 
n'y a pas de problème dans le bloc occiden-
tal. C'est si vrai que nous sommes contraints 
de revendiquer à l'intérieur du pacte atlan-
tique — sans le remettre d'ailleurs en cause 
— le droit de l'Italie à décider de façon au-
tonome de son destin ». 

En somme, le pacte atlantique peut être 
également un bouclier utile pour construire 
le socialisme dans la liberté lui a-t-il été de-
mandé. 

M. Berlinguer a répondu : « Ce n'est pas 
également pour cela que je ne veux pas que 
l'Italie sorte du pacte atlantique et pas seu-
lement parce que notre sortie bouleverse-
rait l'équilibre international. Je me sens plus 
en sécurité de ce côté-ci, mais je me rends 
compte qu'ici aussi il y a de sérieuses ten-
tatives pour limiter notre autonomie ». 

« Mais attention, poursuit-il, là-bas à 
l'Est peut-être voudrait-on que nous cons-
truisions le socialisme comme il leur plaît, 
alors qu'ici, à l'Ouest, certains ne voudraient 
même pas nous laisser commencer à le 
faire, même dans la liberté. 

« Je reconnais toutefois qu'il existe un 
risque à poursuivre une voie qui ne plaît 
pas totalement, ni d'un côté, ni de l'autre. 
Notre voie, différente de celles suivies jus-
qu'ici, est celle qui répond aux intérêts pro-
fonds de l'Italie et nous sommes convaincus 
que les conditions existent pour la parcou-
rir avec confiance », indique M. Berlinguer. 

Qualifié par le journal de Dubcek ita-
lien, M. Berlinguer déclare respecter beau-
coup cet homme tout en estimant ne pas 
lui ressembler, et qualifiant d' « injuste » la 
fin politique du protagoniste du « printemps 
de Prague ». 

17-6-1976 

[Le correspondant du « Monde » rapporte 
d'abord que M. Berlinguer a répété, le 15 juin, 
à la télévision que l'Italie devait rester dans 
le pacte atlantique, et aussi que le cadre actuel 
de la position internationale de l'Italie permet-
tait d'y développer un socialisme avec la 
liberté]. 

« Dans cette partie du monde où nous 
sommes et voulons rester, c'est-à-dire dans 
l'aire de l'Europe occidentale, nous sommes 
conscients qu'il n'existe pas seulement des 
tentatives d'interférences dans le libre choix 
du peuple italien. (...) Mais nous pensons 
aussi que, pour construire le socialisme que 
nous voulons, le socialisme dans la liberté, 
qui est la grande carte de l'Europe occiden-
tale pour se sauver de sa propre décadence 
(...), il est plus avantageux d'y rester. Cela 
nous garantit un socialisme comme nous le 
voulons, un socialisme dans la liberté, un 
socialisme de type pluraliste. (...) ». 

* * * 

volonté de limiter l'indépendance du Parti 
communiste italien, d'où qu'elle vienne. 
« Cependant, faites attention, a ajouté Enri-
co Berlinguer. A l'Est, ils voudraient peut-
être que nous contruisions le socialisme 
comme il leur plaît. Mais à l'Ouest, d'aucuns 
ne voudraient même pas nous laisser com-
mencer à le faire, même dans la liberté ». 

« Le problème des élections italiennes 
n'est pas de savoir si l'on doit aller vers le 
communisme », a encore souligné Enrico 
Berlinguer dans une interview télévisée dif-
fusée hier en Italie. Le problème est « celui 
de savoir comment sauver le pays ». 

« Pour sortir de la crise, l'Italie a besoin 
d'un gouvernement d'unité démocratique et 
de solidaité nationale », a-t-il rappelé. 

Mais la Démocratie-Chrétienne « tente en-
core de ressusciter une formule de gouver-
vernement (le centre-gauche) qui a fait fail-
lite ». 

Aux élections de dimanche prochain, « il 
faudra, dit Enrico Berlinguer, donner un 
vote qui mette fin à l'ère de la suprématie 
et de l'arrogance de la Démocratie-Chrétien-
ne ». 

* * * 
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Dans une interview publiée ce mercre-
di dans France-Soir, M. Berlinguer ajoute au 
sujet de l'OTAN : 

« On oublie parfois que l'Alliance atlan-
tique n'est pas dans son traité constitutif 
une alliance contre les communistes. C'est 
une alliance défensive, contre n'importe 
quelle agression dirigée contre elle ou con-
tre un pays membre de l'Alliance. On ne 
peut donc pas prétendre que les gouverne-
ments qui font partie de l'Alliance ne peu-
vent changer. Nous pensons que ces gou-
vernements peuvent changer et rester mem-
bres de l'OTAN. (...) Je crois que les Etats-
Unis seront convaincus, par les faits, que si 
le peuple italien juge utile de changer de 
gouvernement, ils ne pourront rien faire ». 

M. Berlinguer se sent plus en sécurité de 
ce côté-ci (du rideau de fer). 

M. Marchais a-t-il trouvé cette déclaration 
par trop insolente ? Est-ce qu'il n'en est pas 
encore arrivé, malgré ses rodomontades, au 

L'Alliance atlantique, « selon son traité 
constitutif », est « une alliance défensive », 
a rappelé encore le secrétaire général du 
P.C.I. dans une interview accordée à « Fran-
ce Soir ». 

« On ne peut donc pas prétendre, a-t-il 
ajouté, que les gouvernements qui font par-
tie de l'Alliance ne peuvent changer. Nous 
pensons que ces gouvernements peuvent 
changer et rester membres de l'OTAN ». 

même point de hardiesse que M. Berlinguer à 
l'égard du grand parti frère ? Ou bien, est-ce 
qu'il commencerait à faire marche arrière et 
à tenter de se racheter aux yeux des Sovié-
tiques ? 

L'Union soviétique et la crise libanaise 
SI au début de la crise libanaise, l'U.R.S.S. 

s'est montrée particulièrement prudente, 
son attitude a évolué et s'est durcie au fur 
et à mesure que se précisait le caractère inter-
national du drame que vit le Liban. C'est 
ainsi qu'en septembre 1975 la Nouvelle Revue 
Internationale, organe du mouvement commu-
niste mondial, édité à Prague, publiait une 
étude de Nadim Abdel Samad, secrétaire du 
P.C. libanais. Le dirigeant communiste consi-
dérait « que le seul moyen de sortir de la 
crise serait d'accepter les revendications for-
mulées par les partis progressistes ». Parmi 
ces revendications, il signalait : 

1) la fin du confessionnalisme ; 

2) la modification de la loi électorale ; 
3) la réorganisation de l'armée ; 
4) le vote d'une nouvelle loi sur la citoyen-

neté pour permettre à des milliers de 
gens nés au Liban d'être citoyens ; 

5) la nécessité de mesures urgentes pour 
résoudre les problèmes socio-économi-
ques dans « un sens progressiste ». 

Le tout devait conduire à l'installation d'un 
régime de démocratie nationale », premier 

pas en vue de la création d'un régime de 
« démocratie populaire ». 

Dans son étude, Nadim Abdel Samad ré-
sumait donc la position soviétique que le re-
présentant du P.C. libanais devait d'ailleurs 
réaffirmer dans son intervention au XXVe Con-
grès du P.C. de l'U.R.S.S., tenu à Moscou à 
la fin de février 1976. 

C'est à partir du mois suivant, en mars 
1976, que l'attitude du gouvernement de l'U.R. 
S.S. commença à changer. D'une part, loin 
d'avoir trouvé une solution inter-libanaise, la 
crise ne faisait que s'aggraver. D'autre part, le 
président Sadate, en dénonçant le traité 

« amitié et de coopération » soviéto•égyp-
tien, qu'il avait pourtant signé lui-même en 
mai 1971, faisait subir à la politique de l'U.R. 
S.S. au Proche-Orient un cuisant échec. 

Dès lors et presque chaque jour, à tra-
vers des articles, des déclarations, des infor-
mations, l'U.R.S.S. manifestait son méconten-
tement à l'égard de l'Egypte, accusait celle-ci, 
ainsi que ses « inspirateurs », c'est-à-dire l'Ara-
bie séoudite et les Etats pétroliers du Golfe 
d'être les « agents d'exécution » de la politique 
américaine dans la région, et condamnait 
« toute intervention étrangère au Liban ». 

Dans un commentaire publié, le 15 avril, 
par l'agence Tass, Vladimir Lontzov accusait 
l'Arabie séoudite d'avoir obtenu en échange 
de ses crédits de « liquider les acquisition 
progressistes du peuple égyptien », de « colla-
borer avec le capital étranger » et de « dété-
riorer les rapports avec les pays socialistes ». 

L'alliance pétrolière avec Riyad, notait encore 
Lontzov, constitue la pierre angulaire de la 
stratégie des Etats-Unis au Proche-Orient, au 
même titre que l'étroite coopération américa-
no-israélienne ». 

Les Soviétiques étaient d'autant plus fu-
rieux que, vers la même époque, le vice-pré-
sident égyptien, Moubarak, se rendait à Pékin 
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où il s'entendait avec les dirigeants chinois en 
vue de l'envoi de techniciens, de matériel mi-
litaire et surtout de pièces de rechange desti-
nées à l'équipement de l'armée égyptienne, 
ceci après le refus des Soviétiques de les 
fournir. L'U.R.S.S. avait d'ailleurs exercé une 
pression sur l'Inde, qui dispose également du 
matériel militaire soviétique, pour que celle-ci 
rejette des offres de coopération du Caire. 

Enfin, l'U.R.S.S. subissait un autre échec 
au Proche-Orient avec l'établissement de re-
lations diplomatiques entre la République dé-
mocratique et populaire de Sud-Yémen et 
l'Arabie séoudite. On n'ignore pas que depuis 
l'accès à l'indépendance du Sud-Yémen (1967), 
la présence et l'influence de l'U.R.S.S. à Aden 
n'avait fait que croître. Exerçant un large 
contrôle sur l'armée, le parti unique, les 
services de sécurité et la milice (grâce notam-
ment à des Allemands de l'Est et des Cu-
bains), l'U.R.S.S. s'était quasiment imposée à 
Aden, mais avait laissé le Sud-Yémen dans un 
sous-développement désastreux. Sans l'aide 
fournie à Aden par certains pays du Golfe 
(Koweit, Emirats, etc.), le Sud-Yémen n'au-
rait pas pu survivre ces dernières années, ses 
ressources étant très faibles et ses principaux 
revenus provenant de la position occupée par 
le port d'Aden ayant pratiquement disparu 
avec la fermeture du canal de Suez. L'établis-
sement de relations diplomatiques avec l'Ara-
bie séoudite autorise à penser que grâce à l'ai-
de financière de celle-ci, le Sud-Yémen pourra 
enfin envisager son avenir avec plus de con-
fiance. 

Tous ces événements qui marquaient un 
recul de l'influence de l'U.R.S.S. au Proche-
Orient conduisirent le gouvernement soviéti-
que à publier une déclaration solennelle (28 
avril) dans laquelle, après avoir condamné 
l'attitude des Etats-Unis et d'Israël dans la 
région, il proposait à nouveau la réunion de 
la conférence de Genève. L'U.R.S.S. rappelait 
sa position de principe en trois points sur la 
crise du Proche-Orient : 

« — Retrait des troupes israéliennes de 
tous les territoires occupés en 1967. 

« — Satisfaction des revendications légi-
times du peuple arabe de Palestine, y compris 
son droit inaliénable de créer son propre Etat. 

« — Garantie internationale de la sécurité 
et de l'inviolabilité des frontières de tous les 
Etats du Proche-Orient, de leur droit à une 
existence indépendante et au développement ». 

Enfin, après avoir critiqué l'accord égypto-
israélien sur le dégagement partiel du Sinaï, la 
déclaration soviétique affirmait : 

« Il est maintenant clair que cet accord 
laisse de côté les problèmes du règlement au 
Proche-Orient. Loin d'avoir adouci le climat, il 
n'a fait que l'alourdir. Rien ne le prouve mieux 
que les événements sanglants et tragiques du 

Liban. Ces événements ont confirmé une fois 
de plus que si des efforts décisifs ne sont pas 
faits en vue de parvenir à un règlement poli-
tique global au Proche-Orient, la situation ris-
que de se détériorer encore plus... Des tenta-
tives évidentes sont faites pour porter un coup 
aux forces du mouvement de résistance pales-
tinienne, pour provoquer une guerre fratricide 
entre les Arabes. C'est la signification véritable 
des événements du Liban ». 

Cette dernière accusation est particulière-
ment habile car elle correspond à ce que pen-
sent des centaines et des milliers d'Arabes et 
surtout de Palestiniens. A savoir : qu'il existe 
un complot destiné à décapiter la résistance 
palestinienne, ou tout au moins à réduire 
celle-ci à une soumission telle que n'importe 
quelle solution pourrait lui être imposée sans 
qu'elle soit à même de s'y opposer. 

Lors de ses séjours à Bagdad, puis à 
Damas, Kossyguine allait d'ailleurs reprendre 
les mêmes propos, les mêmes accusations. En 
même temps, les autorités soviétiques auto-
risaient enfin l'installation d'un bureau d'in-
formation et de liaison de l'O.L.P. à Moscou, 
celui-ci n'étant d'ailleurs accrédité qu'auprès 
du Comité soviétique de solidarité afro-asiati-
que et non auprès du gouvernement de l'U.R . 

S.S. 

L'intervention syrienne au Liban devait en-
core une fois mettre les Soviétiques dans une 
position délicate. Déclenchée alors que Kossy. 
guine se trouvait à Damas, elle fut, au début, 
appuyée du bout des lèvres par le Premier 
ministre de l'U.R.S.S. Par la suite, cette inter-
vention fut pratiquement condamnée par unc 
déclaration de l'agence Tass, véritable mise 
en garde soviétique au général Hafez Assad, 
mais aussi aux puissances étrangères : 

« La République arabe syrienne, déclarait 
Tass, a fait plus d'une fois des déclarations di-
sant que la mission des troupes qu'elle avait 
introduites au Liban a pour but d'accorder 
une aide dans l'arrêt de l'effusion de sang. 
Néanmoins, il faut constater que le sang est 
toujours versé au Liban et qu'il coule avec 
encore plus d'abondance... 

« En ce qui concerne les puissances qui, 
se référant à l'intéressement à la situation qui 
s'est créée au Liban, profèrent des menaces 
d'intervention militaire directe dans les af-
faires du Liban, l'Union soviétique est obligée 
de déclarer à ce propos : le Proche-Orient est 
situé beaucoup plus près de l'Union soviétique 
que de ceux qui profèrent ces menaces, et 
elle est en tout cas non moins intéressée au 
développement actuel et futur de la situation 
au Liban et autour de ce pays. Cela, personne 
ne doit l'ignorer ». 

Et, comme pour mieux appuyer ce texte 
de l'agence Tass, le gouvernement soviétique 
a donné l'ordre de renforcer la flotte soviéti- 
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que en Méditerranée — près de 70 bateaux 
croisent non loin des côtes du Liban — le 
général Victor Koulikov, chef d'état-major de 
l'armée se trouvant personnellement sur le 
croiseur-porte-missiles « Ochakov ». 

Le durcissement soviétique au Proche 
Orient n'est donc pas seulement verbal. Il est 
évident que les Russes sont décidés à aller très 
loin pour éviter une nouvelle perte d'influence  
dans cette région, située non loin des frontiè-
res de l'U.R.S.S. L'objectif soviétique est clair : 
une fois de plus, alors qu'un nouveau conflit 
peut éclater au Proche-Orient, ils se mani- 

Pestent comme les défenseurs de la cause ara-
be et, en particulier, de la résistance palesti-
nienne. 

Si l'Occident ne veut pas se retrouver dans 
une position comme après la guerre de 1973, 
il est indispensable d'agir en conséquence pour 
mettre fin à la tension, pour organiser une 
conférence qui traiterait, enfin, de tous les 
problèmes de la région et d'assurer au peuple 
ralestinen cette patrie et cet Etat auxquels 
il a droit. 

NICOLAS LANG. 

Sur divers révisionnismes 

LE' ou plutôt les révisionnismes qui se mani- 
festent dans l'espace idéologique du marxis-

me constituent un phénomène aussi naturel 
que les hérésies dans l'espace religieux de 
l'Eglise. Les grandes religions ainsi que les 
idéologies puissantes sont des systèmes mis 
savamment en équilibre entre le réel et l'idéal. 
Aussi, certains fidèles trouvent-ils difficile à 
vivre la tension ainsi créée, soit du salut, soit 
de la promesse révolutionnaire. « L'hérésie » 
accompagne donc ces systèmes depuis le dé-
but : Simon le Mage fut le premier hérétique 
du vivant même de St Pierre ; Edouard 
Bernstein écrivait déjà du vivant d'Engels. 
Dans l'étude qui suit il ne sera donc pas ques-
tion de l'accusation « révisionniste » que se 
lancent à la tête les uns des autres Russes, 
Chinois, Albanais, Yougoslaves et Roumains 
nous parlerons plutôt des intellectuels marxis-
tes qui, chacun à partir de son interprétation, 
voudrait réorienter l'entreprise marxiste. 

Lorsqu'un « hérétique » parle de réviser 
la doctrine, il veut dire ceci : l'enseignement 
tel qu'il est sorti des mains du Maître est la 
seule vérité ; cependant, cette vérité a été cor-
rompue par les « mauvais disciples », à coups 
de concessions, de bureaucratisation et de 
trahisons diverses. En face de l'appareil ainsi 
créé et chaque jour plus opprimant, l'héréti-
que (le révisionniste) veut remonter aux sour-
ces, texte en main, et recommencer le proces-
sus en en corrigeant cette fois les erreurs. Le 
révisionnisme débute, en conséquence, par un 
petit groupe peu ou point organisé, mais prêt 
à s'emparer de l'appareil central (Eglise, parti) 
afin de le rendre fidèle à la première inspi-
ration. L'ironie du sort veut que dans chaque 
cas la petite coterie d'hétérodoxes se fasse 
elle-même « Eglise » ou parti : le résultat est 
une autre lourde institution, avec sa bureau-
cratie, ses slogans machiavéliques, ses com-
promissions. C'est justement un révisionniste, 

L. Kolakowski, qui a analysé le mieux ce phé-
nomène il y a quelques années (1). 

Pour en revenir aux révisionnistes marxis-
tes, que dénoncent-ils depuis la fin du siècle 
dernier, et, avec une exaspération accrue, de-
puis 1917 ? Avant tout, ils crient haut sur les 
toits que le léninisme, ensuite le stalinisme 
ont étouffé la base révolutionnaire, la voix des 
soviets de paysans, d'ouvriers et de militaires, 
et qu'ils ont recréé un régime quasi-tsariste 
avec son fonctionnariat, sa police, son appareil 
étatique. Pire, sous les dehors de slogans ré-
volutionnaires, les dirigeants soviétiques ont 
créé un système de capitalisme d'Etat, en con-
tradiction avec les principes mêmes du socia-
lisme. Karl Korsch, un des révisionnistes de 
la « deuxième génération » (entre Bernstein 
et nos contemporains), va jusqu'à constater 
que Bernstein « ne faisait que dévoiler l'évo-
lution réalisée depuis longtemps dans la pra-
tique, et qui avait transformé le mouvement 
social-démocrate d'un mouvement révolution-
naire de lutte de classe en un mouvement de 
réformes politique et sociale » (2). Selon 
Korsch, le mouvement marxiste chercha dès 
le début à entrer sur la voie des compromis-
sions : il se fit réformiste au sein de la société 
bourgeoise (avant 1917) et stato-capitaliste (dé-
jà avec Lénine) dans le cadre d'un régime hé-
rité essentiellement du despotisme oriental. 
Dans l'optique de Korsch, la révolution fut 
ainsi deux fois défigurée, trahie : par Bebel, 
Kautsky, Plekhanov, etc., qui l'ont menée sur 
la voie de l'embourgeoisement (3) ; et par les 
bolchéviks qui l'ont subordonnée à la raison 
d'Etat et aux exigences d'une évolution capita- 

(1) Chrétiens sans Eglise, Gallimard, 1967. 
(2) La contre-révolution bureaucratique, U.G.E., 

p. 240. 
(3) Le péché de Bernstein n'aurait été que de 

l'avoir constaté et écrit. 
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liste. « En Russie, écrit Korsch, le marxisme 
ne fut dès le début que l'écran idéologique 
derrière lequel se cachait dans la pratique la 
lutte pour le développement capitaliste dans 
un pays pré-capitaliste » (4). Après cela, il n'y a 
rien d'étonnant à ce que le révisionnisme de 
K. Korsch soit radical, c'est-à-dire qu'il re-
monte en dernière analyse à Marx lui-même. 
C'est Marx, écrit-il dans Marxisme et contre-
révolution, qui subordonna les multiples acti-
vités exercées par les masses dans leur lutte 
de classe quotidienne aux activités exercées 
en leur nom par leurs dirigeants politiques. 

Comme on voit, le thème révisionniste 
s'organise autour d'un noyau de vérité (qu'on 
pourrait appeler « populiste » ou « proudho-
nien »), que tous trahissent, et autour des 
méthodes nécessaires pour s'emparer de ce 
noyau. Le triple thème de révélation, de péché 
et de rédemption n'est pas difficile à y discer-
ner. 

Un dialogue récent (1969) enregistré entre 
Georg Lukacs et le sociologue de l'art, Arnold 
Hauser nous offre une deuxième illustration 
du révisionnisme. On sait que Lukacs fut 
soupçonné dès le début (régime communiste 
en Hongrie, 1919) par les grands-prêtres du 
communisme. Ce théoricien qui n'a jamais 
compris grand chose à l'économie, s'affilia au 
marxisme a cause de ses convictions esthético-
littéraires. A ses yeux, le règne de l'économie, 
celle de la nécessité, était une création par ex-
cellence bourgeoise, c'était l'essence de la réifi-
cation dont il fallait rendre la bourgeoisie 
responsable. Or, Marx libère l'homme de 
« l'économisme » et lui ouvre le règne de la 
liberté, de la culture. Ainsi, pour Lukacs, fils 
de banquier, la création des soviets n'est pas 
un objectif en soi, ce ne sont que des instru-
ments pour desserrer l'étau de la société fon-
dée sur le principe économique. L'épanouisse-
ment culturel a comme condition une société 
décentralisée, égalitaire, où le citoyen, comme 
le disait Marx, ira à la chasse le matin, à la 
pêche l'après-midi et composera ses poèmes 
la nuit tombant. 

Il n'est pas difficile de s'aviser que l'es-
thétisme du Lukacs mène à la négation de 
l'infrastructure matérielle ou, du moins, à la 
thèse qui dresse en face d'elle une superstruc-
ture intellectuelle tout aussi indépendante. 
C'est Hauser, parlant plus librement de Lon-
dres, qui s'en fit le représentant lorsqu'il dé-
clara au cours de la conversation sur bande 
magnétique que « les marxistes, voulant tout 
déduire des forces de production et des mo-
tifs matérialistes, ne réfléchissent pas dialec-
tiquement » (5). La dialectique correcte, 

(4) Op. cet., p. 251. 
(5) Hauser-Lucaks, « De la jeunesse, de l'art et 

de la philosophie ». The New Hungarian Quarterly, 
été 1975, p. 100.  

d'après Hauser, se déroule entre la matière et 
la spontanéité individuelle, et, dans le domaine 
de l'art, entre le contenu, apparemment fourni 
par la société, et la perfection formelle (!). La 
qualité artistique, ajouta Hauser, n'a point 
d'équivalent sociologique. 

Voici déjà la négation du matérialisme 
dialectique et, partant, l'affirmation de l'incal-
culabilité de l'individu, de ses réactions, même 
si, comme le dit Lukacs, celui-ci est une for-
mation (à noter : pas un produit !) historique. 
Du moment que cela est admis, le marxisme 
perd ses prétentions scientifiques et se re-
situe parmi les systèmes de pensée, tel le posi-
tivisme comtien, cherchant, sans réussir, à 
épuiser toute la signification de l'histoire. 

Si Korsch reproche au mouvement révo-
lutionnaire marxiste une déviation, somme 
toute tactique, Lukacs et Hauser nient déjà la 
prétention du marxisme à être une science. 
La critique d'Ernst Bloch est encore plus radi-
cale, elle s'attaque à l'orientation fondamenta-
le du mouvement et de la doctrine dont il 
s'inspire. Si Lukacs part d'une vue esthétique 
de l'histoire, celle de Bloch est spirituelle. 
L'objectif de la révolution n'est pas un quel-
conque règne de la liberté matérielle et la 
société sans classe, c'est l'utopie quasi-reli-
gieuse, « moment omega » dans lequel essen-
ce et apparence fusionnent, une espèce de pa-
radis philosophique où se résolvent les contra-
dictions entre le je et l'autre. En attendant, 
le sujet n'a pas encore reçu son prédicat, ou 
bien, en langage quasi-hegelien, nous ne te-
nons que la thèse, la synthèse tarde à s'accom-
plir. Tout est donc en devenir, mais juste-
ment, ce processus est moins porté par l'évo-
lution matérielle, voire sociale, que par la spi-
ritualisation progressive de l'histoire. Aussi les 
étapes n'en sont-elles pas les nouvelles techni-
ques de production, mais les religions depuis 
la magie astrale en passant par Jésus-Christ 
jusqu'à la fusion de l'homme intérieur et de 
l'homme extérieur, la réabsorption de l'alté-
rité dans l'identité. 

Le « marxisme » de Bloch ébranle déjà 
les fondements de la doctrine ; celui de Djilas 
les réduit au néant. Le révisionnisme de Djilas 
critique le concept marxo-léniniste de l'alié-
nation. Bien entendu, le socialisme yougoslave 
est surtout connu pour la notion de « nouvelle 
classe », c'est-à-dire pour l'analyse du pourquoi 
et du comment d'une élite despotique qui s'ap-
proprie la révolution, l'assimile à ses besoins 
de « classe » et la transforme en un tremplin 
de sa propre élévation. Mais Djilas va plus 
loin lorsqu'il cherche à liquider la base philo-
sophique (hegelienne) du marxisme et à mon-
trer que les lois de la dialectique se trouvent 
dans la pensée, non dans la nature des choses. 
Voici une dissociation salutaire entre le monde 
des concepts et le monde extérieur, et qui est 
l'hérésie de base (« idéalisme ») aux yeux 
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des dogmatiques pour qui les concepts sont 
les copies exactes de la réalité extérieure. 
Cette dissociation recèle une critique de l'alié-
nation qui est, chez Marx, la manière de mon• 
trer que tous les systèmes, sauf le sien, défi-
gurent la réalité et manipulent les exploités. 
Non, écrivit Djilas en 1971, l'aliénation est un 
aspect essentiel de la condition de l'homme ; 
sans cela, l'être humain ne saurait se détacher 
de ce qui l'entoure, partant ne saurait créer. 

On sait que, dans La Société imparfaite, 
Djilas opta pour une humanité en mouvement 
permanent vers des circonstances et possibili-
tés toujours nouvelles ; nous voyons que cette 
option découle de sa critique de la dialectique. 
En même temps, il écrivit l'épitaphe du mar-
xisme enfermé dans sa conception de la scien-
ce datant du siècle dernier, et desservi par des 
hommes (Lukacs, Marcuse, Garaudy) « incapa-
bles de penser en dehors du cadre marxien » 
(6). En effet, on constate l'insuffisance de 
l'idéologie marxiste chez tous ceux qui cher-
chent à sortir des « aliénations nouvelles » 
provoquées, bien sûr, par les régimes com-
munistes, mais provoquées déjà par la nature 
même de l'idéologie de Marx. Aussi le philo-
sophe polonais Adam Schaff n'a en fin de 
compte d'autre recours pour la formation de 
l'homme nouveau marxiste que la biochimie 
qui en transformera les traits de caractè-
re ! (7). Aveu de taille, après l'admission que 
la société dite non-aliénée confrontera le pro-
blème de « l'auto-aliénation », autrement dit 
de l'éternel désir de l'individu de se distin-
guer de la collectivité. Mais il est évident que 
la biochimie, si tant est qu'elle est un moyen 
acceptable, pourrait également intervenir dans 
une société non marxiste. L'aveu d'A. Schaff 
signifie que la société, en tant que telle, n'est 
pas faite pour résoudre les grands problè-
mes ultimes, et que la société marxiste, en 
particulier, ne diffère pas à cet égard des 
autres. En fait, il ne nie pas que les intellec-
tuels voudraient « humaniser » les problèmes 
posés par la théorie marxiste, c'est-à-dire, 
écrit-il, « les relier avec la destinée indivi-
duelle » (8). Triste situation où les insuffi-
sances marxistes ne peuvent être corrigées 
que par une intervention chimico-chirurgicale ! 

Le nom de Kolakowski a été déjà men-
tionné. Pendant un long moment, c'était l'étoile 
brillante de la pensée marxiste à Varsovie ; 
vinrent 1956 et les critiques qu'il se permit 
d'adresser au Parti. Muté à une autre univer-
sité, puis privé de son enseignement, Kola-
kowski finit par quitter la Pologne et s'éta-
blit à Oxford. On a vu que dans le gros vo-
lume sur les Chrétiens sans Eglise il cherchait 

(6) Survey, hiver 1971, « Beyond Dogma ». 
(7) « Alienation and Social Action », Diogenes, 

printemps 1967, 
(8) A Philosophie of Man, New York, Delta, 1968.  

à montrer le rythme pour ainsi dire constant 
de la création d'Eglises et d'hérésies, mutatis 
mutandis, de partis et de ses révisionnistes. 
C'est déjà dire qu'au-dessus des lois marxistes 
de l'histoire il y un enchaînement plus fonda-
mental auquel les sociétés marxistes elles-
mêmes ne sauraient échapper. En effet, Kola-
kowski finit par coincer la théorie marxiste 
lorsqu'il constate, un peu comme Bloch, que la 
gauche en tant que telle « est un mouvement 
de négation vis-à-vis du monde existant, une 
recherche du changement, mais toujours dans 
la même direction... La gauche secrète les 
utopies comme le pancréas l'insuline » (9). 
Ainsi, non seulement le marxisme subit-il la 
nécessité historique au lieu de la surmonter 
et la résoudre (comme Marx le déclarait, ju-
bilant), il ne pourrait être le dernier avatar 
de la séquence inexorable dont le contenu se-
rait une alternance indéfiniment prolongée. Et 
ce sont, précisément, les contradictions inhé-
rentes à toute société, marxiste comprise, qui 
font éclater le Parti, qu'il y ait société sans 
classe ou non. 

* * * 

Il ne s'agissait pas, sur ces quelques co-
lonnes, de tracer toute l'histoire du révision-
nisme, ni de passer en revue les sous-systèmes 
de la doctrine marxiste : ceux élaborés par 
l'Ecole de Francfort, première manière ; par 
Marcuse, Goldmann, Althusser, Habernas, ni, 
bien entendu, les variations auxquelles est 
contrainte l'érudition marxiste en Russie et 
dans les pays satellites où, notamment en Hon-
grie, certaines de ces variations (pour la plu-
part lukacsiennes) sont aujourd'hui pourchas-
sées comme autant d'hérésies. Il suffit, en ci-
tant les « grands noms » comme nous l'avons 
fait, de distiller la substance révisionniste qui 
dépasse les modes du moment et qui finira 
un jour, pour l'instant imprévisible, par corro-
der la doctrine. A ce sujet, concluons par 
deux remarques : 

A) Les révisionnistes, tous marxistes de 
bon aloi, reprochent au fond au Parti d'avoir 
supprimé l'individu au lieu de l'intégrer, avec 
sa liberté, dans un régime plus humain. (Il 
est à parier qu'à la place des dirigeants ainsi 
accusés ils auraient agi d'une façon semblable, 
ce qui découle de la nature du système ; 
mais là n'est pas la question). Mais certains 
vont plus loin, et critiquent Karl Marx lui-
même pour être à l'origine de cette erreur. 
Leur conclusion à tous, quoique de manières 
différentes, est qu'il faut repenser jusqu'aux 
fondements du marxisme, le déscientifiser et 
le corriger par d'autres présupposés : huma-
nisme, religion, liberté, démocratie, utopie. Il 

(9) Toward a Marxist Hunzanisni, Grove Press, 
N.Y. 1969. 
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est évident qu'à la suite de pareilles opérations 
rien ne resterait du marxisme originel — com-
me il est évident aussi que les révisionnistes 
n'ont pas toujours compris sa nature, sa soif 
totalitaire, robotisante. Y apporter des recti-
ficatifs, c'es t le dénaturer. 

B) Le révisionnisme représente donc une 
menace pour la doctrine, tout comme les hé-
résies qui critiquent l'orthodoxie sur des 
points névralgiques. Est-ce dire pour autant 
qu'il met l'existence du mouvement commu-
niste en péril ? L'histoire montre que si une 
Eglise surmonte les attaques contre elle, elle 
s'en fortifie même en articulant ses réponses 
— aussi longtemps que son mécanisme garde 
son intégrité, c'est-à-dire que le doute ne s'in-
sinue pas dans l'esprit des dirigeants eux-
mêmes. Car, enfin, les hérétiques parlent le 
langage de l'Eglise, ils conçoivent le salut à 
l'intérieur de l'univers ecclésial, guère indé- 

pendant de lui. Nos révisionnistes restent, eux 
aussi, tous marxistes, socialistes, révolution-
naires, leur horizon reste bloqué par l'utopie, 
la société heureuse, fraternelle où s'épanouit 
la conscience humaine. Bref, le révisionnisme 
n'a pas encore entamé le mouvement, on peut 
même dire que celui-ci profite de cette exten-
sion de ses présupposés, de son vocabulaire, 
voire du débat sur sa « vérité ». L'universalité 
de ce débat, le fait qu'une bonne partie de 
l'humanité et la quasi-totalité de l'intelligentsia 
— y compris, bien entendu, l'ultra-gauche —
pensent et parlent « marxiste », laisse penser 
que la critique théorique n'a pas encore ac-
quis une force de frappe suffisante pour frag-
menter le mouvement. Le marxisme continue 
à être porté par la puissance des armes, mais 
aussi par l'utopisme quasi-pathologique des 
intellectuels. 

THOMAS MOLNAR. 

Camions soviétiques 
sur les routes européennes 

LES semi - remorques bleu - gris, immatriculés 
« SU » et portant l'inscription « SOVTRANS-

AUTO », sont devenus ces derniers temps des 
habitués des grandes routes européennes. 

La revue en langue russe Possev, éditée à 
Francfort-sur-le-Main, leur consacre une longue 
étude sous la plume de son correspondant spécial, 
A. Werner. 

Depuis de nombreuses années déjà, les usa-
gers de la route sont accoutumés à croiser des 
poids lourds yougoslaves, bulgares et tchécoslo-
vaques, mais les routiers en provenance d'U.R. 
S.S. n'ont fait leur apparition qu'à la fin des 
années 60. La première base soviétique de trans-
ports routiers internationaux a été créée à Kount-
zévo, dans la banlieue de Moscou. Elle ne comp-
tait comme chauffeurs que des membres du 
Komsomol et du parti, ayant accompli un long 
stage professionnel et méritant (théoriquement !) 
une entière confiance du point de vue politique. 

Comme le soulignait alors le quotidien sovié-
tique Soviétskaia Rossia, de « précieuses » den-
rées prirent le chemin de l'Europe occidentale : 
viande, caviar, poisson, vodka, légumes frais, etc. 
Peu à peu l'U.R.S.S. devint même un important 
exportateur de fraises aux dépens de l'Espagne, 
du Maroc et d'Israël. 

Cependant, malgré les incontestables profits 
que promettait ce nouveau mode de transport, 
les Soviétiques le développèrent sans aucun en-
thousiasme. D'une part, le parc automobile était 
défectueux, les modèles de poids lourds utilisés 
désuets et l'on manquait perpétuellement de piè-
ces détachées. D'autre part, surgirent d'inextri-
cables complications politiques. S'il est relative-
ment simple de contrôler l'équipage d'un navire 
de commerce, il s'avère beaucoup plus délicat  

de surveiller des chauffeurs de camions, rou-
lant isolément dans les directions les plus diver-
ses. Pourtant les considérations économiques pri-
rent finalement le dessus et des bases de trans-
ports routiers internationaux firent leur appari-
tion à Moscou, Leningrad, Kiev, Minsk, Briansk, 
Odessa, Riga, Kouybichev, Tallin, Smolensk et 
même dans quelques villes secondaires telles que 
Narva et Lièpava. 

La situation géographique favorable de 
l'U.R.S.S. permit au pays d'occuper rapidement 
une place importante dans le transport des mar-
chandises entre l'Extrême-Orient et l'Europe oc-
cidentale. Se rendant compte des atouts dont 
elles disposaient, les autorités soviétiques s'em-
pressèrent d'établir des tarifs exagérément éle-
vés. 

C'est ainsi que le transport d'un container 
de 40 pieds ou de deux containers de 20 pieds 
vers l'Allemagne fédérale rapporte en moyenne 
entre 2 000 et 20 000 deutschmarks à l'Etat. Or, 
les dépenses correspondantes sont en réalité mi-
nimes, car la main -d'oeuvre en U.R.S.S. est très 
bon marché. 

L'Iran représente aujourd'hui l'un des prin-
cipaux clients de l'U.R.S.S. au point de vue des 
transports routiers. D'innombrables pièces d'équi-
pement, depuis les gigantesques machines-outils 
jusqu'aux pièces détachées pour voitures, tra-
versent ainsi l'U.R.S.S. d'Ouest en Est, croisant 
en cours de route des camions chargés d'estur-
geons et de caviar. Pour les marchandises en 
provenance de l'Extrême-Orient, on recourt bien 
souvent à des modes de transport combinés. 
Elles arrivent généralement par voie d'eau jus-
qu'au port de Nakhodka, sur la mer du Japon. 
On les dirige ensuite par chemin de fer vers 
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Brest-Litovsk, où des routiers « internationaux » 
les prennent en charge pour les livrer à leurs 
destinataires européens. Signalons à cet égard 
que la « gare de containers » de Vyssokolitovsk 
(aux environs de Brest-Litovsk) se trouve pério-
diquement en proie à des accès de fièvre, bien 
caractéristiques de l'économie planifiée. C'est 
ainsi que de temps à autre arrivent simultané-
ment plusieurs trains chargés à craquer de 
containers sous douane et le service de planing 
ne sait où donner de la tête pour trouver des 
camions disponibles afin de les livrer à destina-
tion. Dans les intervalles, c'est le calme plat qui 
peut durer de longues semaines. 

Ayant donné bien à contre coeur le feu vert à 
l'organisation des transports routiers internatio-
naux, les autorités se mirent à chercher fébrile-
ment les moyens de s'assurer de la « fidélité 
idéologique » des chauffeurs. Le problème était 
ardu. En plus du visa de sortie dont doit être 
pourvu tout citoyen soviétique quittant le ter-
ritoire de l'U.R.S.S., les chauffeurs de poids 
lourds doivent encore faire l'objet d'une « déci-
sion spéciale du Comité central ». Celle-ci n'est 
prise que pour un temps limité 

Le candidat routier est donc convoqué dans 
une section spéciale du Comité central. Il est in-
terrogé sur les conditions de sa vie familiale, 
sur les conflits qu'il aurait pu antérieurement 
avoir avec ses supérieurs, etc. Une fois les « pro-
blèmes personnels » éclaircis, il est soumis à 
une instruction détaillée sur la manière de se 
comporter à l'étranger. 

Comme toujours, arbitraire et corruption 
président à la délivrance du visa et de la « dé-
cision ». Ce qui compte avant tout à ce point de 
vue est la « caractéristique » (sorte de certificat 
de bonne vie et moeurs politique), délivrable par 
l'administration de la base de poids lourds. Or, 
si l'administration refuse généralement les pots 
de vin caractérisés, elle accepte volontiers les 
« cadeaux », qui jouent en fait un rôle très im-
portant dans le tri et la préparation des rou-
tiers. 

LE PARC AUTOMOBILE 

Le développement relativement rapide des 
transports internationaux a exigé l'acquisition de 
nouveaux modèles de poids lourds. Au début, 
l'U.R.S.S. disposait essentiellement de « Skoda » 
tchécoslovaques, dont la vitesse de croisière ne 
dépassait guère 70 km/heure. Ces camions fu-
rent remplacés par des « Maz » de construction 
soviétique, dont les caractéristiques ne s'avérè-
rent guère plus satisfaisantes. Force fut donc de 
recourir à la production « capitaliste ». Après 
de longues hésitations, le choix porta finalement 
sur la marque suédoise « Volvo », mais les pre-
miers poids lourds livrés n'étaient pas prévus 
pour les longues courses. Il s'agissait de camions 
destinés au transport des pierres de taille et du 
sable. Lorsque les charges transportées étaient 
plus légères, les chauffeurs se trouvaient très dé-
sagréablement secoués. 

Vers la fin de l'année 1975, une certaine sys-
tématisation intervint. Les « Volvo » furent ré-
servés aux chauffeurs de Leningrad, tandis que 
ceux de Moscou et ceux de Brest-Litovsk furent 
équipés de camions allemands « Mercedes ». Les  

bases provinciales durent se contenter de « Sko-
da » et de « Maz ». D'une manière générale, 
l'équipement est d'autant plus archaïque et déla-
bré et les entreprises sont d'autant plus dépour-
vues de pièces détachées qu'elles se trouvent 
plus éloignées de la capitale. Les poids lourds 
dont l'état est trop déficient pour effectuer des 
courses en Occident sont affectés à des trans-
ports dans les pays du « bloc socialiste » ou 
effectuent des missions en U.R.S.S. même. On 
estime que dans le cas de pannes techniques, 
Les pièces endommagées doivent être réparées 
avec les moyens du bord dans n'importe quel 
garage soviétique. Quant au problème de la sé-
curité du personnel, il n'intéresse personne. 

En cas de panne à l'étranger, à l'exclusion 
des semi-remorques de fabrication occidentale 
se trouvant sous garantie, les routiers soviéti-
ques sont tenus d'effectuer les réparations eux-
mêmes de manière à ramener le véhicule jusqu'à 
la frontière de l'U.R.S.S. ou, tout au moins, jus-
qu'en R.D.A., où des mécaniciens de l'Armée rou-
ge les prennent en charge. Autrefois, un camion-
atelier se trouvait ne permanence à Brest. Mais 
il a été intercepté par la police d'Allemagne fé-
dérale en raison de ses pneus complètement lis-
ses et du mauvais état du véhicule. Il fut donc 
renvoyé en U.R.S.S. et n'est plus réapparu de-
puis. 

Bien pires au point de vue de leurs consé-
quences pour les routiers sont les accidents par 
collision. Quel que soit leur degré de respon-
sabilité, les chauffeurs sont automatiquement 
privés de leur prime. 

LES SALAIRES 

Lorsque les transports par route vers les 
pays occidentaux n'en étaient qu'à leur début, 
les chauffeurs soviétiques envoyés à l'étranger 
gagnaient 11 roubles par jour. Aujourd'hui, ils 
en gagnent 12. A première vue, la situation pa-
rait donc normale. Cependant, si au cours de la 
première période les chauffeurs soviétiques n'ef-
fectuaient que trois voyages tous les deux mois, 
aujourd'hui ils doivent en faire trois par mois. 
Ainsi, le kilométrage mensuel exigible est monté 
de 7 500 à 13 000 kilomètres, tandis que les sa-
laires, compte tenu des primes de déplacement, 
ont diminué de 450 à 400 roubles par mois. 

En outre, au début de l'année 1975, de nou-
velles normes de rémunération ont été mises en 
vigueur. On adopta comme base de calcul la 
somme versée jusque-là aux chauffeurs, indépen-
damment du parcours effectué. Désormais, les 
indemnités de déplacement à l'étranger dépen-
dent directement de la longueur des étapes. 

Coefficient 
de paiement 

Deutsch- 
marks 

0,1 4 
0,2 8 
0,3 12 
0,5 20 
0,6 24 
0,8 32 
0,9 36 
1,1 44 
1,2 48 
1,4 56 

Parcours quotidien 
en km 
0 — 100 

100 — 200 
201 — 300 
301 — 400 
401 — 500 
501 — 600 
601 — 700 
701 — 800 
801 — 900 
901 — 1 000 
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En ce qui concerne le franchissement des 
frontières, le coefficient de temps rémunéré est 
de : 

Coefficient Deutsch- 
marks 

Pologne ou R.D.A. .... 0,4 16 
R.F.A. 	et 	autres 	pays 

occidentaux 	 0,2 8 
2 000 	km) 	 

Révision 	technique 
véhicule 	(tous 

du 
les 

0,3 12 

Les normes de parcours quotidien indiquées 
ci-dessus sont calculées pour deux chauffeurs. 
Lorsqu'il n'y en a qu'un seul, le kilométrage 
quotidien à effectuer pour obtenir une prime de 
déplacement complète est de 420 kilomètres. Si 
le chargement ou le déchargemcnnt sont exécu-
tés chez un seul client, ils sont rémunérés sur 
la base d'une journée de travail. Lorsqu'ils s'ef-
fectuent chez des clients différents, ils sont 
comptés comme deux journées. Le temps réel 
exigé par ces opérations n'intéresse personne. 

Le 12 août 1975, une certain Tenkov, direc-
teur-adjoint du service « Sovtransauto » signa 
de nouvelles directives supprimant pour les rou-
tiers effectuant des transports sur les territoi-
res des pays occidentaux le versement des pri-
mes de déplacement et du salaire quotidien les 
jours fériés. Cette décision fut officiellement mo-
tivée par le fait que les poids lourds n'ont pas le 
droit de rouler les dimanches et jours fériés. 
Bien que le caractè.re  arbitraire de cette mesure 
soit flagrant, les pscudo-syndicats s oviétiques 
sont bien entendu restés muets. Ils ne défen-
dent que les intérêts de l'Etat. 

LA RÉACTION DES CHAUFFEURS 

Comme on peut s'en douter, les routiers so-
viétiques sont profondément indignés. Mais que 
peuvent-ils faire ? 

La revue Possev passe la parole à l'un de 
ces chauffeurs : 

« Jugez vous-mêmes. La vitesse moyenne que 
l'on exige de nous est de 56 km/heure. Pour 
obtenir une prime de déplacement complète, 
nous sommes obligés de couvrir 784 km par 
jour, ce qui représente 14 heures de route. 
Ajoutez à cela le temps nécessaire pour faire les 
pleins d'essence et pour prendre un élémentaire 
repos (selon les règlements, nous devons faire 
une halte de 15 minutes toutes les deux heures 
et marquer un arrêt d'une heure toutes les qua-
tre heures). Cela représente déjà un total de 
17 heures de route. Comptez en outre les repas, 
la toilette quotidienne, le contrôle de l'état du 
véhicule et quelques heures de sommeil. Voilà la 
raison pour laquelle les routiers soviétiques 
sont perpétuellement obligés de rogner leurs 
heures de repos. Il y a en outre les imprévus, 
c'est-à-dire les pannes. Les réparations en cours 
de route avec les moyens du bord (nous n'avons 
pas le droit de nous adresser à des mécaniciens 
occidentaux) sont devenus depuis longtemps la 
seconde servitude essentielle des chauffeurs ». 

A L'ÉTAPE 

Au début de leurs courses en Occident les 
chauffeurs soviétiques avaient le droit de choi-
sir leurs points de halte. Aujourd'hui, la situa-
tion a radicalement changé. Dans tous les pays 
que traversent les semi-remorques immatriculées 
« SU », des accords ont été passés entre l'entre-
prise « Sovtransauto » et certains hôtels. Désor-
mais, les routiers ne paient rien, mais doivent 
1 -emplir un formulaire en indiquant le numéro 
d'immatriculation de leur véhicule, leurs noms 
et qualités, ainsi que les données essentielles de 
leur passeport. Commode à première vue, ce 
système est cependant dévalorisé par les perpé-
tuelles recherches du « meilleur marché » de la 
part des autorités soviétiques compétentes. De 
sorte que si même les hôtels des pays occiden-
taux sont incomparablement plus propres et plus 
confortables que leurs homologues du bloc so-
cialiste, les représentants de « Sovtransauto » à 
l'étranger les recherchent toujours d'après le 
principe du « moins cher ». Et ce qu'ils finissent 
par découvrir n'est pas particulièrement relui-
sant. Si, par exemple, en Allemagne fédérale, 
l'hôtel Ludwigshafen est correct, celui de Ham-
bourg est systématiquement fréquenté par des 
narcornanes et des prostituées. Si à Francfort et 
à Stuttgart les poids lourds peuvent être garés 
dans la cour men-te de l'hôtel, à Ludwigshafen, 
Leverkusen et dans d'autres villes, les garnis se 
trouvent en banlieue, loin des centres commer-
ciair . Les routiers sont parfois obligés de faire 
leurs achats dans de petites cantines spéciale-
ment prévues à leur intention, où les marchan-
dises sont toujours de seconde qualité et de 
prix élevé. 

Dans des pays tels que l'Allemagne fédérale, 
les chauffeurs soviétiques ne disposent en devi-
ses étrangères que des sommes qui leur sont 
quotidiennement allouées pour leur nourriture. 
Il leur est strictement interdit d'exporter des 
roubles, qu'ils ne pourraient d'ailleurs pratique-
ment pas vendre en Occident. Les pleins d'es-
sence sont effectués dans les stations-services 

DKV », où le règlement s'opère à l'aide de bons 
spéciaux. En réalité la majorité des routiers utili-
sent leur petite réserve en devises pour des 
achats de souvenirs ou de marchandises introu-
vables en U.R.S.S. 

Pour se nourrir en cours de route, ils se 
munissent en Union soviétique de conserves, de 
saucisson, de sachets de soupe, etc., qu'ils pré-
parent à l'aide de petits réchauds de fortune. 

La situation est bien pire au point de vue de 
l'aide médicale, qui est pratiquement inexistante. 
Quelques cas tragiques en témoignent. 

En automne 1974, le chauffeur Evguéni Kou-
blitzki, de Moscou, se sentit mal à Rotterdam. 
Après d'interminables palabres avec l'ambassade 
soviétique en Hollande, il fut dirigé vers un hô-
pital, où les médecins décelèrent une perforation 
de l'appendice. Le patient devait être opéré d'ur-
gence. Mais l'ambassade refusa catégoriquement 
de payer les frais d'opération et, au bout d'une 
semaine, Koublitzki fut finalement rapatrié à 
Moscou. Par malheur, le jour de son arrivée était 
un dimanche. L'opération fut donc remise au 
lendemain, mais lundi il était déjà trop tard et 
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le chauffeur mourut dans d'atroces souffrances. 
Bien entendu, personne ne fit l'objet de pour-
suites. 

Un autre routier soviétique est décédé, faute 
de soins, en Iran, en septembre 1975. Un troi-
sième a pu être sauvé de justesse en Allemagne 
fédérale. Souffrant d'un ulcère ouvert à l'esto-
mac, il devait être, lui aussi, opéré de toute 
urgence. Les dépenses médicales s'élevaient à 
1 300 deutschmarks. La représentation commer-
ciale de l'U.R.S.S., à Cologne, ordonna « d'atten-
dre les instructions », ce qui pouvait devenir 
fatal au jeune homme. Ses camarades décidèrent 
donc de se cotiser en demandant à l'administra-
tion hospitalière allemande de bien vouloir les 
autoriser à verser le solde une prochaine fois. 
Lorsque, finalement, le consulat soviétique fit 
part de son accord, le chauffeur était déjà conva-
lescent. Sans l'aide de ses camarades, il serait 
décédé lui aussi. 

SURVEILLANCE POLITIQUE 

Bien entendu, le contrôle politique des chauf-
feurs de poids lourds est très strict. Avant son 
départ pour le premier voyage en Occident, cha-
cun d'entre eux fait l'objet « d'entretiens » avec 
des collaborateurs du K.G.B. sur la manière de 
se comporter dans les pays capitalistes. Officiel-
lement, il ne lui est pas interdit de s'entretenir  

avec des citoyens occidentaux (comment pour-
rait-il d'ailleurs s'en passer ?) ou même de leur 
rendre visite. Mais cela est considéré comme 
indésirable. Par contre il lui est catégoriquement 
interdit de noter les adresses des personnes ren-
contrées et de leur fixer des rendez-vous répé-
tés. 

En réalité, l'attitude d'un équipage de poids 
lourd soviétique dépend avant tout du degré de 
camaraderie régnant entre les chauffeurs. Lors-
que ceux-ci se connaissent bien, leur attitude est 
souvent très indépendante et ils engagent des 
conversations de caractère « très osé ». 

Toutefois, chacun d'eux tient avant tout à 
son emploi, qui comporte de nombreux avanta-
ges comparativement aux autres citoyens sovié-
tiques. Comme le déclara récemment un de ces 
routiers : 

« Nous roulons sur des poids lourds neufs. 
Les pièces de rechange ne manquent pas. Nous 
sommes donc tranquilles à ce point de vue. En 
outre, nous gagnons beaucoup plus que les chauf-
feurs effectuant, des parcours à l'intérieur de 
l'U.R.S.S. Troisièmement, nous percevons des 
devises et pouvons ainsi nous procurer des mar-
chandises occidentales. Enfin, dans tous les pays 
où nous nous rendons, nous avons la possibilité 
de nous promener sans « accompagnateurs », 
c'est-à-dire de voir ce qui nous plaît ». 

Michel SLAVINSKY. 

Les lopins individuels des paysans 
dans les pays socialistes 

LE premier tableau montre le pourcentage de 
 terre labourable laissé aux lopins individuels 

cultivés par des paysans des coopératives. Ce qui 
ressort avec le plus d'évidence, c'est que le chif-
fre indiqué pour la Tchécoslovaquie — qui est 
presque identique à celui de l'Union soviétique 
— est seulement à peu près le tiers des chiffres 
donnés pour les trois autres pays sur lesquels 
nous nous penchons. Otazky Miru a Socialismu (n° 
9, 1975) rapporte avec une satisfaction non dissi-
mulée que 37 % des fermes coopératives tché-
coslovaques n'ont plus de lopins individuels. 

SUPERFICIES MAXIMA AUTORISÉES 

Pour décider de la superficie que peut culti-
ver à titre privé un membre d'une ferme collec-
tive — ou sa famille — les autorités adoptent ha-
bituellement le principe suivant : cette superficie 
varie en proportion inverse de la productivité de 
la terre et de son aptitude à bénéficier de techni-
ques d'exploitation sur une grande échelle. 

LE BÉTAIL_ 

Alors que tous les pays ici examinés impo-
sent des limites à peu près identiques à la su-
perficie des lopins individuels, il existe entre eux  

de grandes différences en ce qui concerne l'im-
portance et la nature du bétail élevé sur ces par-
celles. 

Le gouvernement bulgare a aboli toutes les 
restrictions dans ce domaine en 1971 et on a vu 
une nuée d'ouvriers, d'enseignants, de citoyens 
absolument étrangers à l'agriculture quitter leurs 
emplois pour aller créer des fermes d'élevage où 
l'on trouve des porcs par centaines et des volail-
les par milliers. 

Les restrictions imposées dans d'autres pays 
sont trop diverses pour être présentées sous 
forme de tableau. En voici la liste : 

Bulgarie : Pas de restrictions depuis 1971. 
Tchécoslovaquie : 1 vache par lopin ; 1 ou 2 

porcs pour la nourriture ; des chèvres, des mou-
tons, de la volaille et des abeilles en nombre dé-
fini par les statuts des fermes collectives, le prin-
cipe directeur étant que de telles propriétés ne 
doivent pas porter préjudice à l'élevage et à l'ex-
ploitation collectifs dans la région. 

Hongrie : Des limites sont fixées par chaque 
Assemblée de fermes coopératives. Elles varient 
donc d'un lieu à l'autre. Elles sont davantage dé-
terminées par les disponibilités en fourrage que 
par des considérations doctrinales ou de plani-
fication nationale. 
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Roumanie : 3 vaches ; 15 moutons ; pas de 
restrictions sur le nombre des porcs et des vo-
lailles. 

Union soviétique : Pour les familles des 
kholkhozes 1 vache avec ses veaux jusqu'à l'âge 
d'un an ; 1 veau jusqu'à l'âge de deux ans ; 1 
truie avec ses porcelets jusqu'à l'âge de trois 
mois ou deux porcs à engraisser ; pas plus de 
dix moutons ou chèvres ; en ce qui concerne les 
abeilles, la volaille et les lapins, des restrictions 
sont imposées selon les régions. 

LA PLACE DU LOPIN INDIVIDUEL 
DANS LA PRODUCTION NATIONALE 

Le tableau final montre la contribution ap-
portée par les exploitants des lopins individuels 
dans la production nationale de certains produits 
pour les années 1965, 1970 et 1974, dernière année 
pour laquelle des chiffres sont disponibles. 

Les autorités de l'Europe de l'Est semblent 
répugner à divulguer des renseignements sur l'im-
portance de la contribution totale des lopins in-
dividuels, mais cela provient peut-être en partie 
des difficultés qu'elles rencontrent pour rassem-
bler des informations de ce genre. On pense qu'en 
Hongrie cette contribution représente environ 
un cinquième de la valeur totale de la production 
agricole nationale, plus d'un quart pour la pro-
duction animale. Les spécialistes occidentaux es-
timent que pour l'U.R.S.S. la proportion est de 
25 %. Des chiffres « officiels » — et relativement 
bas — sont disponibles pour la Tchécoslovaquie 
et on est en droit de penser qu'ils ont été divul-
gués précisément par ce qu'ils étaient très peu 
élevés et qu'ils montrent que le secteur privé a 
rapidement décru au cours de ces dernières an-
nées. 

Une comparaison des Tableaux I et III révèle 
une différence apparemment énorme entre le pe-
tit pourcentage de terre cultivable attribuée aux 
lopins individuels et le rendement élevé qu'ils 
représentent dans la production agricole nationa-
le. En Union soviétique, par exemple, les petits 
exploitants produisent deux tiers de la récolte de 
pommes de terre du pays, un tiers de la produe-
tien d'oeufs et de lait, alors qu'ils n'occupent que 
2,8 % de la terre cultivable. 

Ces chiffres doivent cependant être lus avec 
précaution. Nul doute que le caractère « privé » 
du lopin individuel et le fait que les bénéfices 
reviennent à ceux qui le cultivent expliquent 
la fécondité du secteur privé, mais la principale 
raison de l'énorme différence évoquée plus haut 
est que les exploitants de parcelles individuelles 
concentrent leurs cultures sur des produits de 
haute valeur, qui ne nécessitent que des surfaces 
relativement petites. Le secteur socialiste évite 
les productions qui exigent un travail intensif et 
ce facteur joue au bénéfice des propriétaires de 
parcelles individuelles, qui, eux, concentrent leur 
production sur des produits de haute valeur. Par 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
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exemple, en 1973, en Bulgarie, les lopins indivi-
duels produisirent 61 % de la récolte de prunes 
de tout le pays, mais en revanche seulement 1,2 % 
de la récolte de blé. 

Il convient sans doute d'ajouter qu'en Union 
soviétique notamment les paysans améliorent le 
rendement de leur lopin en « se procurant » au-
près de l'exploitation collective par divers moyens 
qui sont loin d'être tous légaux du fourrage, des 
grains, du fumier, des engrais etc. qu'ils auraient 
du mal à produire ou acheter eux-mêmes. 

I. — Pourcentage de terres labourables 
couvertes par des lopins individuels 

Pour- 
PAYS 	cen- 	Date 

tage 

Bulgarie 
	 8.9 
	

Fin 1973 
Tchécoslovaquie 
	2.9 
	

Fin 1974 
Hongrie 
	 8.9 
	

Fin 1973 
Roumanie 
	 8.1 
	

1973-74 
Union soviétique 
	2.8 
	

1 nov. 1974 

Il. — Surface maximum autorisée 
pour les lopins individuels 

 

PAYS 

    

Par Famille 

0.50-1.00 

   

Par Mem- 
bre 

 

      

Bulgarie 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Union soviétique 

  

0.20-1.00 
025-0.50 

0.60 

 

   

    

0.30 
0.20-0.50 

     

       

III. — Contribution des lopins individuels 
à la production globale 

Bulgarie Hongrie Rouma. U.R.S.S. 

œufs 
1965 56 76 62 67 
1970 5Q 43 59 53 
1974 49 30 53 41 

lait 
1965 30 31 40 39 
1970 23 8 37 36 
1974 22 10 38 32 

viande 
1965 ? 23 43 40 
1970 ? 12 34 35 
1974 ? 15 34 32 

pom. 
de terre 

1965 38 6 35 63 
1970 41 8 35 65 
1974 47 7 34 64 

légumes 
1965 ? 10 28 41 
1970 ? 11 27 38 
3974 ? 13 27 33 
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