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Une longue page de l'histoire de France 
est tournée 

LES résultats des élections municipales fran- 
çaises ont déjà donné lieu à de si nom-

breux commentaires qu'on hésite à en ajouter 
un de plus. Pourtant, il apparaît à leur lecture 
que deux ou trois points n'ont peut-être pas été 
mis en évidence avec une clarté suffisante. 

• 

La victoire de l'union de la gauche étant 
indiscutable, il importe d'en rechercher les 
causes. On a tout dit sur les erreurs que la 
majorité a commises, et sur ses hésitations, 
notamment depuis trois ans. Disons, pour résu-
mer, que la cause profonde de son échec est 
qu'une très mauvaise connaissance de l'adver-
saire, alliée à des préjugés sur la manière de 
mener la politique du pays, a conduit là où elle 
ne pouvait pas ne pas conduire, c'est-à-dire à 
la défaite. Epiloguer à ce sujet n'a pas d'intérêt, 
la seule question étant de savoir si l'on saura 
tirer la leçon de l'échec, si l'on aura la capacité 
et la volonté de le réparer. 

Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que les 
hommes politiques qui dirigent la majorité de- 

puis de longues années portent une lourde res-
ponsabilité dans la défaite des 13 et 20 mars. 
Cette responsabilité, c'est de n'avoir pas mené, 
depuis près de vingt ans, le combat qu'il fallait 
contre la lente progression, mais la progression 
continue, des idées de révolution et de subver-
sion qui n'ont jamais fait l'objet de leur part, 
ni d'une étude attentive, ni d'une réponse ap-
propriée. 

On a ainsi laissé passer du côté de ceux qui 
veulent des bouleversements profonds de la 
société, avec le marxisme comme référence 
fondamentale, des pans entiers de cette société. 

ERRATUM 

Dans la note de Boris Souvarine, parue 
dans Est et Ouest, n° 590, 16-31 mars 1977, il 
faut page 6, deuxième colonne, 34' ligne, cor-
riger Pékin en Berlin : [De Monzie] « a oeu-
vré avec Christian Racowski et les succes-
seurs de celui-ci à l'ambassade soviétique à 
Paris dans l'espoir d'empêcher la collusion 
entre Moscou et Berlin ». 
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L'Université est, pour l'essentiel, socialiste de 
gauche, communiste, gauchiste. L'Eglise est du 
même côté, du moins dans son jeune clergé, et 
il n'y a pas besoin de chercher ailleurs le 
passage d'une partie de la Bretagne catholique 
à l'opposition socialo-communiste : les vicaires 
P.S.U. en sont assurément plus responsables 
que la crise économique. Les moyens de com-
munication de masse, presse, radio, télévision, 
sont largement aux mains de l'opposition. Cer-
tes, elle peut se récrier quand on parle ainsi, 
et elle va même jusqu'à assurer qu'elle est in-
terdite d'antenne, ce qui est un comble quand 
on fait le total du nombre des heures où MM. 
Marchais et Séguy en disposent. 

Là n'est pas l'essentiel. 
L'essentiel, c'est que l'immense majorité 

des journalistes de la presse écrite et de la pres-
se parlée sont infiniment plus près de l'union 
de la gauche que des autres formations politi-
ques. La conséquence, c'est que, sous couvert 
de la liberté de la presse et de la liberté de 
conscience des journalistes, l'opinion est sou-
mise non pas à un « matraquage » grossier et 
impossible (encore impossible), mais à une en-
treprise masquée de désinformation constante. 
La bonne foi des personnes n'est même pas en 
cause. Mais le fait est là : les Inquisiteurs ont 
toujours eu bonne conscience parce qu'ils 
étaient sûrs d'avoir raison, et s'ils faisaient 
souffrir, c'était au nom de Dieu. Aujourd'hui, 
c'est au nom du socialisme, mais le mécanisme 
mental est le même. 

Nous pourrions poursuivre notre énuméra-
tion des pans entiers de la société, qui sont en 
fait, déjà aux mains de ses adversaires. Cette 
énumération est bien connue de ceux qui ont 
réfléchi aux données de la politique française. 
Mais ce qu'on ne saurait trop souligner, c'est 
la responsabilité écrasante d'un grand nombre 
des dirigeants du pays, politiques, économiques, 
intellectuels, dans cette situation. Ils n'ont mené 
aucun combat véritable, aucune action suivie, 
soit contre le communisme, soit contre les 
déviations révolutionnaires du socialisme. Sans 
doute, il y a eu des exceptions importantes, et 
chacun peut en citer. Sans doute dans les se-
maines qui précèdent une consultation électo-
rale, chacun se réveille et comprend qu'il faut 
agir. Mais comme on n'a pas l'habitude de ce 
combat, comme on ignore de façon parfois 
incroyable ce qu'il faudrait dire pour réfuter 
les idées de ceux qu'on veut combattre, comme 
les amateurs se joignent aux ignorants (pour 
ne rien dire de ceux qui seraient justiciables 
d'autres qualificatifs), les efforts faits pendant 
quelques semaines à l'occasion des élections, 
sont souvent inutiles. Ils permettent un mo-
ment de retarder l'échéance. Et puis un jour 
vient où la carence générale dans le combat 
contre les idées, les méthodes, les groupes com-
posant l'union de la gauche, et d'abord, il faut  

le répéter inlassablement contre le parti com-
muniste, et l'aile néo-léniniste du parti socia-
liste — où cette carence conduit là où nous 
sommes : à une défaite sévère et méritée. 

Telle est, à notre sens, la première leçon 
du scrutin municipal. Elle comporte comme 
conséquence, d'essayer de remédier, dans lets 
douze mois qui restent, à une carence de vingt 
ans, pour ne pas chercher à remonter plus 
haut. Et cette analyse a au moins le mérite de 
ne pas concentrer les responsabilités sur un 
clan, sur un milieu, sur un groupe. C'est la 
responsabilité des milieux dirigeants dans leur 
ensemble. 

La seconde remarque naît d'une observa-
tion faite par M. Jacques Chirac au cours d'un 
débat télévisé qui l'opposait à MM. Fiszbin et 
Sarre, et d'un article publié par le Figaro du 22 
mars, par M. Thibon. 

M. Chirac a dit que le Parti communiste 
avait gagné sa bataille contre le Parti socialiste, 
malgré les apparences contraires, parce qu'il 
avait réussi à faire accepter par une fraction 
des jeunes révolutionnaires qui veulent y con-
quérir la majorité, et qui représentent au mini-
mum un tiers du parti, un schéma de lutte 
politique infiniment plus près du schéma bol-
chevik que du schéma social-démocrate. Cela 
lui a permis de dire que l'union de la gauche 
avait d'abord servi à faciliter à tel point la 
conquête idéologique du Parti socialiste par les 
idées et les méthodes communistes, que cela 
équivalait à une grande victoire remportée par 
le Parti communiste sur le Parti socialiste, 
Victoire qu'on aperçoit encore peu, dans l'allée 
gresse des résultats de dimanche, mais qu] 
n'est pas moins un fait qui va devenir une don 
née fondamentale de la vie politique nationale. 
M. Chirac a même eu cette formule « Le Parti . 

de Léon Blum est mort ». 

On ne saurait trop souligner l'importance 
de cette remarque, même si une analyse polit• 
que plus poussée, que ne permet assurément 
pas un débat télévisé, conduit à la préciser et à 
la nuancer. Mais le fond de l'analyse est parfai• 
tement exact, et à cet égard, personne n'a suffi. 
samment souligné l'importance du changement 
de nom du Parti, quand M. Mitterrand en a pris 
la direction. C'était la vieille S.F.I.O. C'est 
devenu le Parti socialiste. Mais comme un 
grand nombre de vieux S.F.I.O. continuaient à 
y adhérer, comme un certain nombre d'entre 
eux, M. Pierre Mauroy par exemple, ou M. Gas-
ton Defferre, avaient prêté la main à ce change-
ment pour des raisons où l'idéologie n'avait 
assurément rien à voir, l'importance de cette 
modification de vocabulaire a été masquée, et 
c'est seulement depuis quelques mois qu'on 
peut percevoir avec précision que le Parti socia-
liste de M. Mitterrand n'était pas seulement un 
« nouveau parti », mais comme aiment à dire 
les communistes, un parti de « type nouveau », 
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Or, il ne faut jamais l'oublier, et cela est 
peut-être plus vrai en France que dans n'impor-
te quel autre pays d'Europe, la social-démocra-
tie s'est reconstituée et réorganisée après la 
révolution bolchevique de 1917 en Russie, contre 
le communisme, dont elle a tout refusé, les 
hommes, les méthodes d'organisation, l'immo-
ralité politique, la glorification des procédés 
dictatoriaux, la subordination à Moscou. Le dis-
cours de Léon Blum au Congrès de Tours, en 
1920, dans sa prodigieuse lucidité, quand on 
voit ce qui s'est passé dans les trente années 
qui ont suivi, a admirablement développé tout 
cela, et ce n'est pas pour rien que les prédé-
cesseurs de M. Marchais disaient un jour, qu'il 
fallait le tuer comme un chien. 

C'est dans ces conditions, et c'est pourquoi, 
les Partis socialistes européens, et la S.F.I.O. 
française en tête, ont été au premier rang de la 
bataille contre le communisme, toutes tendan-
ces confondues. Exposé différemment, et par-
fois motivé autrement, le refus des guesdistes 
du Parti, un Lebas ou un Paul Faure, était le 
même que celui des jauressistes, un Renaudel 
ou un Salomon Grumbach, pour ne rien dire 
d'intellectuels imprégnés de marxisme, mais 
refusant toute dictature, un Léon Blum ou un 
Jules Moch. 

C'est dans cet esprit que la S.F.I.O. a formé 
ses militants, développé sa propagande, mené 
son combat entre 1920 et 1965, date à laquelle 
pour des raisons politiques de circonstance, 
Guy Mollet a commencé, par une erreur funes-
te, à réorienter cette politique qui devait, sans 
qu'il le veuille certainement, conduire là où l'on 
en est arrivé. Ce qu'il faut bien voir par consé-
quent, c'est que lentement d'abord, jusqu'à 
1971, sous l'influence de Guy Mollet, de manière 
accélérée ensuite avec M. Mitterrand, le parti 
socialiste s'est réhabitué à la collaboration avec 
le Parti communiste. Les rencontres qui étaient 
d'abord de confrontation idéologique, sont de-
venues ensuite de collaboration politique, sous 
l'influence tenace, patiente, intelligente du Parti 
communiste. C'est ainsi que le recrutement du 
Parti socialiste s'est peu à peu modifié. Il s'est 
ouvert à des hommes jeunes, souvent capables, 
toujours ambitieux (mais qui ne l'est pas en 
politique ?) chez lesquels le réflexe anticom-
muniste existait de moins en moins. Certes, ils 
n'acceptent pas les crimes du stalinisme. Mais 
ces crimes qui, pour leurs anciens de la S.F.I.O. 
étaient leur vie et leur chair, ne sont plus pour 
eux que de l'histoire à peu près morte. Staline 
ne compromet pas plus M. Marchais à leurs 
yeux que le massacre de la Saint-Barthélemy 
ne met en cause le Cardinal Marty. 

Et comme les nouveaux dirigeants du Parti 
socialiste, souvent issus des brumes du catho- 

licisme de gauche et d'extrême-gauche, n'avaient 
rien d'autre à offrir à la génération montante, 
influencée par les intellectuels marxistes qui 
font la loi dans l'Université, la presse et parfois 
l'Eglise, que le marxisme — et le plus sommai-
re, le plus ancien — et qu'il n'était plus ques-
tion de poser comme un préalable le refus de la 
doctrine et de la pratique communistes, lente-
ment, le nouveau Parti socialiste s'est « marxi-
sé », ouvert aux idées et méthodes communis-
tes, avec d'autant plus de facilité et de bonne 
conscience que les changements tactiques du 
Parti communiste — et dans certains cas des 
changements peut-être plus réels — facilitaient 
cette osmose, et dans une certaine mesure ras-
suraient les consciences. L'ignorance aidant —
et celle des jeunes dirigeants du CERES sur 
l'histoire du mouvement social et politique en 
France depuis 1920 est pyramidale, comme 
leurs livres en témoignent —, il n'en fallait pas 
plus pour qu'un demi-siècle de social-démocra-
tie française soit jeté aux orties, et pour qu'ap-
paraisse ce nouveau parti, plus dur, plus sec-
taire, plus décidé que jamais à la révolution, 
dans lequel le Jaurès du « Discours à la jeu-
nesse », ou le Blum de « L'Echelle humaine » 
auraient bien du mal à retrouver le visage du 
socialisme dont ils rêvaient. 

Dans ce sens, on peut donc dire qu'une 
grande période de l'histoire du socialisme fran-
çais est close. Depuis 1920, le mouvement so-
cialiste — au sens large du terme — était 
constitué par un Parti communiste qui avait 
accepté le léninisme comme doctrine et comme 
pratique, et un Parti socialiste qui l'avait refusé 
et combattu. Aujourd'hui, cette séparation for-
melle subsiste. Il y a toujours deux partis. 
Mais, alors que la lutte a été la règle depuis 50 
ans, et que cette lutte a été une des dominantes 
du paysage politique français, elle est aujour-
d'hui l'exception, et c'est la collaboration, jus-
qu'au gouvernement en commun qui est voulue, 
recherchée, pratiquée. Pour tout observateur 
impartial, il est évident que le Parti socialiste, 
ou du moins une fraction importante de ses 
militants, de ses doctrinaires, s'est malheureu-
sement beaucoup plus rapprochée du commu-
nisme que celui-ci n'a fait de pas en direction 
de ce qui fut la social-démocratie. Electorale-
ment, le Parti socialiste l'emporte. Politique-
ment et idéologiquement — pour ne rien dire 
du reste — le Parti communiste, s'il ne l'a pas 
encore emporté complètement, est sur le che-
min de le faire. 

C'est pourquoi, il est vrai de dire que le 
Parti socialiste de Léon Blum est mort. Et c'est 
à cause de cela que la rupture de l'alliance du 
Parti socialiste et du Parti communiste, malgré 



4 - 140    le'-15 AVRIL 1977. — N° 591 

tout ce qui peut encore les séparer, est une vue 
de l'esprit. 

Toute stratégie politique qui serait fondée 
sur une pareille hypothèse — que trop de res-
ponsables politiques continuent à retenir —
repose au mieux sur une chimère, au pire sur 
une ignorance, à moins que ce ne soit un calcul 
riche d'arrière-pensées. 

S'agissant du Parti socialiste lui-même, ni 
les procès d'intention, ni la bonne foi ne sont en 
cause. M. Mitterrand ne peut, ni de près ni de 
loin, être soupçonné de vouloir supprimer les 
libertés, de chercher à instaurer je ne sais quel 
régime de parti unique, et de s'être rallié si peu 
que ce soit à l'idéologie, et moins encore aux 
méthodes du communisme, même libéralisé en 
paroles. M. Michel Rocard non plus. Mais selon 
le mot d'un fameux doctrinaire politique qui 
a fortement marqué les années 1895-1940, et qui 
n'a peut-être pas été sans influencer la jeunesse 
de M. Mitterrand — comme d'ailleurs celle du 
Général de Gaulle — « Quand on a les causes, 
on a les conséquences ». En s'engageant dans 
la voie du rapprochement et de la collaboration 
avec le Parti communiste, M. Mitterrand sans 
le vouloir, ni le souhaiter, a ouvert la porte du 
Parti socialiste à la colonisation idéologique du 
communisme. 

En ce sens, il est bien vrai d'affirmer que 
le Parti socialiste de Jaurès et de Blum n'existe 
plus, et chacun doit le savoir. Ce n'est certaine-
ment pas un crime de l'avoir tué. Mais c'est une 
erreur de ne pas le voir, et pour ceux qui l'ont 
fait et qui le nieraient, ce serait quelque chose 
qui ressemblerait à une duperie. Il est indiscu-
table que la social-démocratie française, telle 
que les socialistes français l'ont refaite après la 
scission de 1920, est morte, et de notre point de 
vue, il est tragique qu'elle le soit. 

Qu'il en reste des débris dans le nouveau 
parti, c'est sûr. Que beaucoup de socialistes qui 
liraient ces lignes refuseraient d'y souscrire, 
c'est sûr aussi, car les diagnostics sévères sont 
rarement acceptés du premier coup par le  

malade. Mais la dure réalité est là, têtue, com-
me toujours. 

C'est pour cette raison que la rupture so-
cialo-communiste est hautement improbable, 
même si certains dirigeants socialistes la sou-
haitent au fond de leur coeur, ou pensent qu'elle 
surviendra. Si M. Mitterrand, par exemple, vou-
lait jouer le jeu assez classique de gagner les 
élections avec les communistes, et de gouver-
ner ensuite sans eux ou contre eux, c'est dans 
son propre parti, dans sa propre clientèle fa. 
çonnée par ce nouveau parti, qu'il trouverait 
des obstacles infranchissables, qui le dissuade. 
raient d'essayer, sans compter sa propre convic-
tion. Là est la vérité politique d'aujourd'hui, 
même si elle heurte les sociaux-démocrates qui 
demeurent au Parti socialiste, les politologues 
empêtrés dans des analyses où les souvenirs de 
1926, de 1937, ou de 1951 (1), tiennent plus de 
place que la situation de 1977, et certains stra-
tèges de la majorité — pas toujours confinés 
dans des emplois subalternes. 

C'est vrai que les élections municipales, 
qui ont été de grandes élections politiques na-
tionales, comme l'a fort bien dit M. Michel 
Debré, et tardivement compris M. Raymond 
Barre, sont riches d'enseignements. Celui qui a 
fait apparaître que l'union socialo-communiste 
était une réalité politique bien différente de ce 
que certains pensaient, et où le vrai rapport de 
forces se découvre au-delà du chiffre des élec-
teurs rassemblés par les uns ou par les autres 
est l'un des principaux. La France politique 
d'abord, la France tout court ensuite, doivent 
s'habituer à l'idée que les effets de la scission 
du mouvement socialiste et ouvrier en 1920, 
consécutif à la révolution russe, sont en train 
de s'effacer, et parfois très vite. Qui ne le com-
prend pas et n'ajuste pas sa politique à cette 
réalité, peut être sûr que dans le round final, 
il sera battu. Aux points d'abord. Le reste sera 
un autre chapitre. 

Georges ALBERT INI. 

Le Parti communiste de Grande-Bretagne 
M. Brian-Crozier, l'auteur du présent article, 

est un écrivain politique dont la réputation en 
Angleterre est grande. Il a fondé en 1970 l'hua-
tute for the Study of Conflicts à Londres, dont il 
est le directeur. 

Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont 
certains ont eu une diffusion internationale, en 
particulier des biographies remarquées du général 
de Gaulle, du général Franco et du maréchal 
Chang Kai-chek. 

LE projet de texte du Programme du Parti 
communiste de Grande-Bretagne (PCGB), 

édité dernièrement, mérite d'être lu avec atten- 
tion. Le texte définitif, remanié en fonction des 
commentaires des membres du parti (sollicités 
par le secrétaire-général, M. Gordon Mc Lennan) 

sera adopté au cours du 35e Congrès du Parti, 
en novembre 1977. 

(1) 1926 : Poincaré, après le Cartel des Gauches ; 
1937, Chautemps après Blum ; 1951, rupture définitive 
aux élections avec le Parti communiste, après le tri-
partisme. 
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A l'encontre des Partis communistes fran-
çais et italiens, le P.C.G.B. n'est pas un parti de 
masse, mais son importance dépasse très large-
ment ses dimensions relativement modestes. 
C'est bien, en effet, le parti « iceberg » par ex-
cellence, dont la puissance réelle se mesure non 
pas au nombre de ses adhérents (moins de 
vingt-neuf mille) mais au succès de sa stratégie 
de pénétration des grands syndicats (trade 
unions) et à son influence idéologique au sein 
du véritable parti de masse qu'est le Labour 
Party, à l'intérieur du Parlement et à l'extérieur. 

L'organisation et le financement du Labour 
en fait un cas particulier parmi les partis so-
ciaux-démocrates d'Europe occidentale. En ef-
fet, 80 pour cent des fonds du parti proviennent 
des syndicats. Et qui plus est, 88 pour cent des 
voix à la conférence annuelle du Labour Party 
sont contrôlés par l'organisation syndicale, car 
chaque délégation syndicale dispose d'un chiffre 
global de votes correspondant au nombre de ses 
adhérents. Ainsi, le syndicat des mécaniciens 
(engineers) a droit à un million et demi de voix. 
Il s'agit du fameux « bloc vote » (vote en bloc) 
dont certains disent qu'il fausse le fonctionne-
ment de cette « démocratie » dont se vantent 
volontiers les dirigeants du Labour. En connais-
sance de cause, les Communistes britanniques 
ont pris la décision, il y a vingt-cinq ans, d'agir 
selon le principe, « qui contrôle les syndicats 
contrôle le Parti travailliste ». 

Il fut un temps où le P.C. britannique ca-
mouflait ses intentions. Ces temps derniers, il 
s'exprime avec une franchise certaine, du moins 
pour ce qui est de la stratégie et de la tactique. 
En 1973, par exemple, M. Jack Woddis, membre 
du Comité national exécutif (l'équivalent d'un 
Politbureau), déclarait : « Le parti communiste 
a toujours compris qu'une question centrale 
est de s'assurer le soutien des syndicats, orga-
nisations de classe élémentaires des travailleurs 
pour une politique de gauche, pour un point de 
vue de la classe ouvrière (...) En « gauchisant » 
les syndicats, on aura fait le premier pas vers 
le « gauchissement » du Parti travailliste. Et 
une victoire de la gauche au sein du Parti tra-
vailliste est un élément vital du processus vi-
sant à assurer l'élection d'un gouvernement 
travailliste d'un type nouveau. » 

Depuis lors, la déclaration de M. Woddis a 
trouvé écho, maintes fois, par la bouche de ses 
« camarades », ou par les organes ou organis-
mes du P.C. britannique, par exemple dans son 
nouveau programme. En fait, les succès du 
Parti, depuis dix ans, sont impressionnants. 
Dans un premier temps, la stratégie du parti 
était bloquée par le fait que la direction des 
principaux syndicats était aux mains de chefs 
de file modérés, franchement anti-communistes, 
dont l'exemple type était Ernest Bevin, ancien 
chef du syndicat des transports, devenu minis-
tre des Affaires étrangères dans le Gouverne- 

ment travailliste de Clement Attlee. Le décès 
ou la retraite de plusieurs modérés dans les an-
nées soixante, donna au Parti communiste l'ou-
verture qu'il attendait patiemment. A l'heure 
actuelle, le P.C. jouit d'une présence importante 
dans plusieurs syndicats-clés, surtout chez les 
mécaniciens, les mineurs et les ouvriers du bâ-
timent. De surcroit, l'influence du Parti dépasse 
très largement les moyens de sa présence « for-
melle ». En effet, certains chefs de syndicat, 
sans être adhérents du Parti au sens strict du 
mot, sont incontestablement des « compagnons 
de route ». 

C'est le cas, notamment, de M. Jack Jones, 
leader du syndicat des transports (dont un son-
dage d'opinion récent a précisé qu'aux yeux 
d'une forte majorité de ses compatriotes, il est 
considéré, à tort ou à raison, comme « l'homme 
le plus puissant du Royaume-Uni »), vétéran 
des Brigades Internationales de la guerre civile 
d'Espagne, et de M. Hugh Scanlon, chef du 
syndicat des mécaniciens. Militant du Parti 
pendant une vingtaine d'années, M. Scanlon 
n'en est plus membre ; mais cela ne l'empêcha 
pas d'être l'invité d'honneur au cinquantième 
anniversaire du quotidien communiste Morning 
Star. Il faut compter, en outre, la présence syn-
dicale de certains groupements trotskistes et 
maoïstes, dont les activités servent la politique 
du Parti communiste. 

La véritable base de puissance du P.C. 
réside dans ses 290 « cellules d'usine » —
« l'unité la plus importante de l'organisation 
communiste », selon M. John Gollan, ancien 
chef du Parti — « l'usine » étant définie simple-
ment comme l'endroit de travail, qui pourrait 
être aussi bien un bureau ou une mine de 
houille qu'une usine proprement dite. Un peu 
plus haut dans la pyramide de l'organisation 
syndicale du Parti, se trouvent les « comités 
consultatifs », et enfin au sommet, les « comités 
de grève ». 

Une des fonctions principales des branches 
d'usine est tout bonnement l'espionnage. Cer-
tains faits sont du domaine public : c'est 
le cas de l'identité des membres des Conseils 
d'administration, et du personnel dirigeant les 
grandes entreprises, des chiffres d'affaires, du 
capital investi. Mais les rapports secrets des 
branches d'usine, destinés aux comités consul-
tatifs du P.C., vont beaucoup plus loin, avec 
force détails sur l'organisation de l'entreprise, 
surtout au niveau du « shop floor », la réparti-
tion des tâches et les catégories de la main-
d'oeuvre (hommes, femmes, jeunes, qualifiés et 
non qualifiés, etc). 

Ainsi, l'organisation centrale du Parti est 
tenue constamment au courant de la situation 
dans telle ou telle entreprise, et dans l'indus-
trie tout entière. Les mouvements de grève, soit 
à l'échelle individuelle (une usine : une grève), 
soit à l'échelle d'une industrie particulière ou 
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même à l'échelle nationale (grève des mineurs 
en 1974) sont donc décidés en parfaite connais-
sance de cause. 

Cet arrière-plan explique la puissance inat-
tendue du P.C. britannique. Voici quelques 
précisions supplémentaires. En 1974, selon une 
source communiste (Comment, 18 mai), le nom-
bre d'adhérents du Parti, nettement en baisse, 
avait atteint le chiffre de 28.943, sur une popu-
lation globale de plus de 55 millions. Aux deux 
élections générales de cette année-là, (février et 
octobre), le P.C. ne remporta aucun des 73 siè-
ges contestés. Le pourcentage des voix commu-
nistes, dans l'ensemble, ne dépassait pas 0,5 % 
(17.008 sur un électorat actif de 28 millions). 
A la Chambre des Communes, le P.C. n'a aucune 
représentation officielle. Officieusement, il est 
permis de supposer qu'environ une trentaine 
des 80 députés du « Tribune group » (l'extrême 
gauche du Parti travailliste parlementaire) sont 
communistes inavoués. En tout cas, rien dans 
leur comportement ne permet d'en douter. 

Outre cette présence clandestine, l'idéolo-
gie du P.C. se diffuse, comme c'est le cas de 
tous les partis marxistes-léninistes, par une 
foule d'organisations auxiliaires ou fronts, dont 
le plus important est sans doute le « Comité de 
liaison pour la défense des syndicats » mais 
dont la gamme d'intérêts s'étend aux femmes, 
à la jeunesse, à l'enseignement et ainsi de suite. 
Dans cet ordre d'idées, le P.C. britannique a 
fait, en 1973, un « grand bond en avant » de par 
la décision du Labour Party de révoquer l'inter-
diction de « la double appartenance », selon 
laquelle, il était interdit à tout membre du La-
bour d'adhérer en même temps aux fronts, au 
nombre d'environ une trentaine, selon une liste 
révisée annuellement. 

Le terme « eurocommunisme » est d'origi-
ne récente, mais à en croire les dirigeants du 
Parti Communiste de Grande Bretagne, le P.C. 
britannique est « eurocommuniste » depuis 
1951, c'est-à-dire qu'il l'était bien avant les 
partis italien et français. Il y a une part de 
vérité dans cette revendication, mais il convient 
d'ajouter que dans la mesure où le P.C. britan-
nique était « eurocommuniste », il y a plus de 
vingt-cinq ans, son insignifiance apparente était 
telle qu'on ne s'en était guère aperçu. En effet, 
c'est bien en 1951 que fut publiée la première 
édition de La Voie britannique vers le Socialis-
me — le programme officiel du Parti — dont le 
projet de texte de la nouvelle édition vient de 
paraître. Dès 1951, le Parti abandonnait la 
violence comme élément essentiel de la révolu-
tion. (Entre parenthèses, cette renonciation 
n'est pas inconditionnelle : selon le nouveau 
Programme, « le socialisme peut être réalisé 
dans notre pays sans guerre civile », à condition 
d'isoler la classe dirigeante et de réduire ses  

moyens par un travail de sape, de faire une 
alliance de « toutes les forces démocratiques », 
de contrôler le Parti travailliste au sein du 
Parlement et en dehors, de contrôler l'indus-
trie par des comités élus par les trade unions, 
etc. De surcroit, la « ligne » du Parti, au cas où 
la question de la violence serait posée en pu-
blic, par exemple à la télévision, consiste à dire 
qu'il n'y aurait violence qu'au cas où la classe 
bourgeoise résisterait au peuple. 

Toujours est-il qu'en 1951, La Voie britanni-
que constituait un pas en avant. Au cours d'un 
important article paru en janvier 1976, dans 
l'organe théorique mensuel du P.C., Marxism 
Today, l'ancien chef du Parti, M. John Gollan, 
s'est vanté d'avoir été le premier à préconiser 
la voie constitutionnelle vers le pouvoir, bien 
avant les Togliatti et les Berlinguer, et même 
d'avoir persuadé Staline à entériner cet aban-
don du Léninisme doctrinaire. Il est exact, en 
tout cas, que le Programme du P.C. fut publié 
intégralement dans la Pravda du 3 février 1951. 
(Depuis, le programme a été révisé quatre fois : 
en 1952, 1958, 1968 et 1977.) Comme MM. Mar-
chais et Berlinguer, M. Gollan ne s'est rendu 
compte que dernièrement des crimes de Staline, 
pourtant décrits et analysés par les journalistes 
et historiens « bourgeois » depuis bien avant 
le discours « secret » de Khrouchtchev au 20e 
Congrès du P.C.U.S. Il fait aux camarades so-
viétiques le curieux reproche de garder leurs 
archives bien bouclées, de sorte que les commu-
nistes étrangers sont réduits à lire ce qu'écri-
vent les ennemis de l'Union Soviétique. Serait-
ce là le véritable « crime » de Staline et de ses 
successeurs ? Ceci dit, l'article de Gollan va 
plus loin que toute déclaration précédente du 
P.C. britannique dans le sens du titisme et 
même de l'anti-soviétisme. C'est comme cela, 
semble-t-il, à prix relativement bon marché, 
qu'un parti occidental devient « eurocommu-
niste ». 

Il est instructif, toutefois, de comparer le 
nouveau programme du P.C.G.B. avec la « li-
gne » moscovite telle qu'elle est tracée de temps 
en temps dans les déclarations soviétiques, et 
singulièrement dans les écrits et discours de M. 
Boris Ponomarev, chef de la section internatio-
nale du comité central du P.C.U.S. (dont la ligne 
de descendance de l'ancien Comintern est di-
recte, M. Ponomarev ayant été dans son temps 
membre du Comité exécutif de cet organisme 
de Lénine, aboli par Staline en 1943, pour faire 
plaisir à ses alliés... et pour les tromper). 

A l'analyse, l'eurocommunisme du P.C. bri-
tannique parait bien fragile. Disons la vérité : 
le Parti proclame sa défense de « la liberté de 
tous les partis politiques démocratiques, y com-
pris ceux hostiles au socialisme ». Il se dit 
partisan de la liberté religieuse (et aussi de la 
séparation de l'Etat et de l'Eglise anglicane, de 
l'abolition de la monarchie et la fin de toute 
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discrimination contre les homosexuels). Les 
syndicats, selon le programme, resteraient des 
organismes de masse détachés de l'Etat. Pour 
ce qui est de l'Union soviétique, le programme 
se borne à dire que « la voie britannique vers 
le socialisme serait différente de la voie sovié-
tique », dictée par les conditions historiques du 
régime des Tsars, de la Grande Guerre et de 
l'intervention impérialiste. Le programme ex-
clut toute possibilité de coup d'Etat par les 
forces socialistes, même au cas où un gouver-
nement de la gauche serait vaincu aux urnes 
par les Tories. (Par contre, dans l'hypothèse 
d'un coup de force de droite, un gouvernement 
de la gauche n'hésiterait pas à utiliser la force.) 
Enfin, le P.C. britannique préconise l'indépen-
dance et l'égalité de chaque parti communiste, 
c'est-à-dire le « polycentrisme ». 

Tel est, en résumé, le bilan des « divergen-
ces ». Mais le bilan des similitudes est bien 
plus impressionnant. Marx et Engels figurent 
au programme, Lénine pas. Mais le P.C. britan-
nique se dit Marxiste-Léniniste, et en fait se 
proclame en faveur du « centralisme démocra-
tique », c'est-à-dire du Léninisme. 

Sur les questions d'actualité, on retrouve 
sur tous les points, des échos de l'argumenta-
tion de Ponomarev, notamment dans trois im-
portants articles, dont deux parurent dans la 
Nouvelle Revue Internationale, en octobre 1971 
et en juin 1974, respectivement et le troisième 
dans la revue théorique soviétique Kommunist 
en novembre 1976. Les articles de 1971 et 1974 
sont consacrés au « processus révolutionnaire 
mondial » ; celui de novembre dernier, traite 
des relations entre communistes et sociaux-
démocrates. 

Quelques exemples : 

— Irlande du Nord. « Les gouvernements 
britanniques ont continué à poursuivre une 
politique de répression (...) Ils ont ouvertement 
toléré la terreur de la droite. » Et les auteurs 
du programme, à l'instar de M. Ponomarev, 
préconisent « le retrait rapide et complet des 
troupes britanniques ». 

— L'OTAN. La Grande-Bretagne « devrait 
se retirer de l'OTAN, et travailler pour une dis-
solution (...) de l'OTAN et du Pacte de Varsovie 
et leur remplacement par un système compré-
hensif de sécurité européenne ». De surcroit, 
le programme recommande le retrait de toutes 
les forces britanniques à l'étranger et la liqui-
dation de toutes les bases étrangères, ainsi que 
l'abandon unilatéral des armes nucléaires. 

— Libération nationale. « Un monde sans 
guerres ni conquêtes, requiert la victoire de la 
libération nationale partout... » 

— Europe. « La Grande-Bretagne devrait 
se retirer du Marché Commun et viser au dé-
veloppement de la coopération pan -européenne 
dans le commerce, les communications, les  

transports, la culture, et la protection de l'en-
vironnement. » C'est peut -être dans sa politique 
européenne que le P.C. britannique suit le plus 
fidèlement la ligne de Moscou. Alors que cer-
tains partis européens — le P.C.I. d'abord, le 
P.C.F. ensuite — se sont adaptés à la réalité eu-
ropéenne, quitte à préconiser la pénétration et 
(dans un deuxième temps) le contrôle des orga-
nismes européens, le P.C.G.B., lui, n'a jamais flé-
chi dans son opposition intégrale au mouve-
ment européen en tant que tel, et en particulier 
à l'entrée de la Grande-Bretagne en Europe. Et 
même à l'heure actuelle, quand l'adhésion du 
Royaume-Uni au Traité de Rome est acquise, le 
Parti maintient son opposition et préconise le 
retrait des Communautés. 

— Le « processus révolutionnaire ». Là aus-
si, les échos de Ponomarev sont frappants. Le 
nouveau programme demande la démocratisa-
tion et la syndicalisation des forces armées et 
de la police et une interdiction totale de les 
employer dans des actions anti-grévistes. Il 
exige également la démocratisation des mass 
média. 

— La « crise générale du capitalisme ». « Le 
système monétaire capitaliste mondial est en 
désarroi (...) Les contradictions entre les Etats 
capitalistes croissent... » Et encore : « Le capi-
talisme monopoliste est devenu le capitalisme 
monopoliste d'Etat (...) Il ne peut plus exister 
sans l'injection massive de fonds d'Etat. » 

— Relations P.C.-sociaux-démocrates. Dans 
son article du Kommunist, M. Ponomarev dé-
clare ne voir aucun problème pour le P.C.U.S. 
en ce qui concerne la collaboration avec les 
partis sociaux-démocrates d'Europe occidenta-
le — à la seule condition que ces derniers aban-
donnent et leurs principes et leurs chefs droi-
tiers. C'est exactement l'attitude du P.C. bri-
tannique, qui demande à ses adhérents de 
« briser l'emprise des réformistes et gagner 
« le mouvement travailliste » pour une politi-
que de gauche ». 

Ces échos de l'idéologie soviétique ne sont 
pas, à vrai dire, étonnants. Ce qui est plus gra-
ve, c'est que les preuves abondent pour démon-
trer que certaines des thèses de M. Ponomarev 
sont désormais inscrites dans le programme du 
Labour Party, et que ce parti, au pouvoir de-
puis les graves événements de 1974, s'est laissé 
« finlandiser » dans une mesure qui étonne et 
choque la section social-démocrate la plus cou-
rageuse du Labour. Ainsi, l'actuel programme 
du Parti travailliste (le Manifeste de 1974) pré-
conise : une réduction importante du budget 
de défense ; le retrait des bases américaines 
Polaris ; la dissolution progressive de l'OTAN 
et du Pacte de Varsovie ; et le soutien aux mou-
vements de libération nationale. 

Pour ce qui est de la « finlandisation », il 
suffit de rappeler l'invitation de 1975 du TUC (la 
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C.G.T. britannique) à M. Alexandre Chélépine, 
à l'époque chef de l'organisation « syndicale » 
soviétique ; les fréquentes visites « fraternel-
les » de dirigeants syndicaux britanniques à 
leurs homologues est-européens ; et surtout la 
visite en Grande-Bretagne, en novembre der-
nier, de Boris Ponomarev lui-même, chef de 
l'apparat subversif de l'U.R.S.S., à l'invitation 

du Comité exécutif du Labour Party, désormais 
dominé par l'extrême gauche. 

Le P.C. britannique n'est pas encore au 
pouvoir. Mais en attendant, ses idées exercent 
une influence qui ressemble parfois curieuse-
ment au pouvoir réel. 

Brian CROZIER. 

Les Russes 

SUR les répertoires de l'O.N.U. figurent 
maintenant cent quarante Etats, qui diffè- 

rent énormément par l'importance matérielle et 
politique. En vertu des principes fixés par la 
charte de l'Union, tous devraient être des dé-
mocraties, alors que pour les neuf-dixièmes d'en-
tre eux pareille assertion serait un colossal 
mensonge. 

Ce qui ne fait pas question en tons cas, 
c'est que chacun, se piquât-il de chérir et de pro-
téger la liberté individuelle, veut être un Etat 
fort et développe sans arrêt le tissu des institu-
tions qui, de plus en plus, enserre la vie quoti-
dienne dans les obligations prescrites. Nous som-
mes très loin en effet de la naïve vue d'école 
d'après laquelle un Etat est constitué dès qu'il 
s'est doté des moyens administratifs qui lui per-
mettent d'avoir des finances, une armée et une 
justice. Les fonctions sociales et économiques de 
l'Etat moderne se sont amplifiées dans une si 
monstrueuse mesure qu'il ne saurait les assu-
mer sans s'être structuré en un monde de servi-
teurs, fonctionnaires, soldats ou juges, ce qui 
proportionne sa force réelle à la façon dont 
il est obéi et l'incite à multiplier sans limites 
les textes contraignants. 

Quelles que soient donc les étiquettes qu'on 
emprunte au vocabulaire politique, quelles que 
soient aussi les incidences de l'histoire ou les 
ambitions des chefs, le dénominateur commun à 
tous les régimes existants est l'hypertrophie de 
la bureaucratie qui se définit par la filière ad-
ministrative, mécanique et hiérarchique, le rè-
gne du dossier, du rapport, de la programma-
tion, du problème résolu sur le papier, de la 
décision anonyme et irresponsable, volontiers 
inhumaine et à la limite symbolique confiée à 
un ordinateur. Nietzsche eut un trait de génie 
lorsqu'il définit l'Etat comme le plus froid des 
monstres froids, étant entendu que l'Etat auquel 
il faut penser est, en effet, un immense monstre 
tentaculaire composé d'innombrables segments 
dont chacun est un bureau, créature sans coeur 
condamnée à vivre dans un climat d'abstractions 
et d'enchaînements mécaniques. 11 n'est pas sur-
prenant que les meilleurs sociologues du siècle 
aient été médusés par l'extension universelle des 
bureaucraties auxquelles les techniques d'obser- 

vation, de contrôle, de liaison, de relation ins-
tantanée confèrent des pouvoirs illimités dont 
bénéficie surtout la police. 

Pour obsédante que soit cette vision, de 
quelque manière qu'elle puisse justifier la défense 
de la personne humaine contre le monstre froid. 
elle ne saurait être appliquée indifféremment 
à l'analyse et à l'explication de tous les régi-
mes. Certains parviennent encore à humaniser 
le fonctionnement de la bureaucratie. D'autres. 
sous la conduite de tyranneaux primitifs, sont des 
jouets terribles maniés par des enfants cruels 
et démoniaques. D'autres, enfin, les ont portés 
systématiquement jusqu'à un point d'atroce per-
fection qui fait de la société ainsi armaturée 
l'image parfaite de l'esclavage à demi volontaire. 
Nous retrouvons ici les démocraties dites popu-
laires, donc ces démocraties au carré, qui s'an-
nulent elles-mêmes et ont composé, sous pa-
villon russe ou chinois, le déguisement idéolo-
gique, verbal et social, le plus terriblement ef-
ficace qu'on n'ait jamais mis au point. Ne perdons 
aucune occasion de comprendre un peu mieux 
cet effrayant mystère. 

• •• 

Hedrick Smith, éminent journaliste amé-
ricain, a passé avec sa famille, pleinement im-
mergé dans la vie privée russe, trois années à 
Moscou, marquées par de fréquents voyages jus-
qu'au Caucase et en Sibérie. Ce sont là de bon-
nes conditions pour mener longuement une pa-
tiente enquête, plus bienveillante qu'impartiale 
en raison des relations amicales avec des fa-
milles indigènes et dont le titre d'une parfaite 
neutralité, « Les Russes » (1), pareil à celui d'une 
thèse d'ethnographie ou de sociologie, dit assez 
qu'on n'entend point tourner les yeux vers le 
dramatique ou le terrible, mais bien plutôt vers 
la prose moyenne de l'existence banale. 

L'auteur commence par un trait caracté-
ristique parmi beaucoup d'autres, l'existence 
maintenant d'une très grande inégalité sociale, 
d'une classe de privilégiés, consciente de ses 
multiples avantages et tout naturellement hau- 

(1) (R. Laffont édit.). 
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taine à l'égard du menu peuple. Peut-être aurait-
il mieux fait de commencer par mettre en relief 
le trait qui explique nombre d'autres paradoxes. 
Depuis qu'elle se flatte d'avoir accompli sa Révo-
lution, laquelle maintenant appartient au passé, 
la Russie est devenue le pays le plus conserva-
teur du monde, puisqu'en effet le problème est 
de conserver ce qui existe au bénéfice des 
nouveaux maîtres. Il s'ensuit que la clé du ré-
gime est un problème d'encadrement. 

Au début du siècle, Alain écrivait que le 
fascisme n'est rien d'autre que l'ordre militaire 
prolongé dans la paix, formule heureuse qui 
vaut tout aussi bien, sinon mieux encore, pour 
le communisme. Une bonne étude de la Russie 
devrait donc préluder par celle des cadres per-
manents, donc du parti unique, police des po-
lices, qui englobe et contrôle tous les autres : 
polices des différents niveaux, armée, corps de 
fonctionnaires, milices du travail industriel et 
agricole. Les quinze millions de membres du 
parti sont à la fois carapace, squelette et système 
nerveux ; le reste n'est plus que la pâte molle 
promise à toutes les fonctions subalternes. La 
minutieuse mise au point de cette savante archi-
tecture est en somme le constant problème in-
térieur de la politique russe. Les impulsions 
descendent très régulièrement de haut en bas, 
du Politbureau aux exécutants anonymes, et 
définissent ainsi l'aristocratie la plus minutieu-
sement organisée du monde, ce qui n'est pas 
sans faire penser aux indigènes du Paraguay, 
tels qu'ils furent au temps de la domination des 
Jésuites. 

Cette vue des choses ayant toutes chances 
d'être indiscutable, il importe surtout de se 
demander comment les Russes s'en accommodent, 
donc de transporter le problème sur le terrain 
de la psychologie collective ou du moins de 
voir comment notre auteur effectue ce trans-
fert, mais en sachant éviter l'erreur courante et 
pourtant grossière qui mesure la popularité d'un 
régime d'après les satisfactions matérielles qu'il 
est capable de faire pleuvoir sur une population. 

Pendant les années du communisme de 
guerre et de la dictature de Lénine, la vie fut 
d'une impitoyable dureté, mais les masses fana-
tisées la supportaient avec un beau courage parce 
qu'une grande espérance les galvanisait, parce 
qu'une foi les nourrissait de ses mirages et les 
armait d'un très haut sentiment du devoir et du 
sacrifice. 

Nul doute que le niveau de vie d'aujourd'hui 
soit très sensiblement meilleur, mais il n'en ré-
sulte aucunement que le dévouement au régime 
soit accru ou même seulement confirmé. Ce 
n'est pas l'intérêt seul qui gouverne les foules. Il 
serait puéril de croire que les Russes soutien-
dront fidèlement le régime s'il les nourrit mieux 
et s'en détachera par contre si leur misère pèse 
beaucoup plus lourd, la question décisive étant 
en somme d'ordre religieux. Si donc, comme 

Hedrick Smith l'affirme après tant d'autres, les 
Soviétiques ne croient plus que faiblement à la 
doctrime officielle, ce n'est pas en raison de ses 
échecs matériels, mais de son usure ou de son 
refroidissement. Ce n'est pas parce que la vie 
est dure qu'on se détourne des voies prescrites 
par les camarades-chefs. C'est parce que la 
lassitude et la désillusion sont venues qu'on sup-
porte beaucoup plus mal les duretés, les pri-
vations et les tracasseries de l'existence courante. 
Tant qu'un peuple est soulevé par une violente 
excitation, cette excitation fût-elle partiellement 
faite de terreur, il accepte les plus sévères disci-
plines. 

Ce fut bien ce qui se passa sous le fouet 
du combat révolutionnaire ou des terribles pur-
ges staliniennes, orchestrées de façon à soulever 
la masse d'indignation contre les traîtres et les 
ennemis du peuple ; le relai psychologique fut 
ensuite très efficacement assuré par l'invasion 
allemande, les brutalités des occupants et l'en-
thousiasme de la victoire. Mais, depuis la mort 
de Staline, on a laissé les ressorts se détendre et 
l'oppression est moins bien supportée parce 
qu'elle s'est un peu affaiblie. Latence et mono-
tonie ont permis de mieux voir les déficiences du 
ravitaillement, les injustices et les échecs de la 
planification, les interventions exaspérantes 
d'une police omniprésente. 

Quoi qu'il en soit, les observations de 
Smith, corroborant celles de nombre d'autres 
témoins, ne permettent pas de douter que le 
civisme communiste en soit arrivé à un degré 
de mollesse dont il est possible ou probable que 
les dirigeants parfois s'inquiètent. En pleine 
Terreur, alors que la guillotine fonctionnait 
sans arrêt, Saint-Just sentait que la Révolution 
était glacée. Dans l'Empire russe d'aujourd'hui, 
la foi marxiste-léniniste n'est plus qu'un brasier 
qui s'éteint, un formalisme difficilement entre-
tenu par les mille voix de la propagande et le 
fonctionnement ostensible de la machine. Scep-
ticisme ou contestation ? pas encore, du moins 
pour la très grande majorité, mais tiédeur et 
passage des rites au niveau de l'habitude, du 
geste machinal dont on se libère plus ou moins 
par la fraude, le marché noir, la petite illégalité 
qui fait jurisprudence, l'occasion favorable qu'on 
saisit, l'ironie et la petite fronde larvée. 

Encore ces généralisations sont-elles forcé-
ment incolores, ce qui n'est point le style du 
livre dont nous parlons. On peut du moins ajou-
ter deux précisions, l'une relative au rôle immen-
se de la recommandation dans les carrières sco-
laires ou administratives, qui, en fait, embras-
sent tout ; l'autre, bien plus importante, tenant 
compte des poussées centrifuges qui s'exercent 
contre le centralisme moscovite et colonisateur 
au sein des peuples ukrainiens, caucasiens ou 
baltes. N'oublions pas que Soljenitsyne prévoit 
très explicitement la dislocation de l'empire, 
travaillé en profondeur par des courants auto-
nomistes ; la vraie question pour nous est donc 
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de savoir s'il existe dans la Russie de Brejnev 
des puissances explosives pouvant mener jusqu'à 
une véritable révolution libérale. 

*** 

On assure que c'est faute grave de voir les 
choses non pas telles qu'elles sont, mais telles 
que nous les souhaitons. Nous devrions done 
remercier notre Smith de nous mettre en garde 
contre l'illusion qui consiste à croire à la chute 
prochaine (lu communisme. Il connaît bien l'ac-
tion des dissidents et notamment des plus illus-
tres. Il nous conduit à Moscou chez Soljenitsyne 
et chez Sakharov dont il dessine ducs portraits 
très vivants, mais s'il n'en déprécie ni le courage, 
ni le talent, ni l'immense notoriété mondiale, 
il ne voit pas en marche l'évolution qui ferait 
de la Russie une démocratie occidentalisée. 

Pour comprendre son scepticisme, il faut 
revenir à la description qu'il a faite non seule-
ment de l'encadrement policier, mais de l'envi-
ronnement humain qu'on ne saurait distinguer 
d'un régime communiste parvenu à sa maturité. 

Rien de plus pertinent que l'assertion con-
nue selon laquelle une dictature communiste, 
qu'elle soit russe ou chinoise, n'a chance de 
durer que si elle crée le milieu physiologique 
approprié, donc celui où l'homme n'est jamais 
autorisé à se retrouver seul avec lui-même. donc. 
le cas échéant, avec ses propres secrets. Pour 
employer la formule la plus gluante, celle de la 
Chine de Mao, il faut qu'à chaque instant il colle 
à la masse, qu'il sente de façon presque concrète 
et palpable que n'importe lequel de ses actes, 
n'importe laquelle de ses pensées, sont connus 
non seulement de ceux qui ont mission de les 
espionner, mais d'un groupe, fût-il familial, au 
sein duquel peut toujours se trouver un délateur 
possible, l'ouverture restant ainsi béante de ce 
qui reste du Goulag, ne serait-ce que sous forme 
de difficultés accrues de carrière. Certes, nous 
n'en sommes plus aux hideuses hécatombes de 
style stalinien, mais la terreur subiste dans une 
mesure suffisante pour que le conformisme au 
moins extérieur du plus grand nombre soit as-
suré en une perpétuelle duplicité. 

Il faut aller plus loin, l'explication de la 
discipline collective étant évidemment insuffi-
sante. Staline eut l'habileté de rompre sans le 
dire ouvertement avec l'internationalisme pro-
létarien et d'atteler son char au sentiment po-
pulaire le plus agissant qui soit dans le monde 
moderne : le nationalisme. D'où l'exaltation pa-
triotique des grandeurs russes, surtout militaires 
depuis Ivan le Terrible et Nevsky. D'où la pro-
pagande qu'on pourrait dire césarienne ou tsa-
riste. D'où l'habillage martial de la politique 
et même de la politique intérieure, ce qui donne 
précisément le goût de la loi martiale. 

Le patriotisme russe ayant toujours été fort 
ardent, Staline n'eut pas de peine à le chauffer  

intensément, ce qui accentuait sa ressemblance 
avec Hitler, et fut encore surexcité précisément 
par la lutte à mort contre Hitler, le seul homme 
peut-être que Staline ait admiré et avec lequel 
il n'eut pas demandé mieux que de s'allier dé-
finitivement. Il est bien connu que dans tous les 
composés psychologiques où l'on fait entrer le 
nationalisme — et donc dans le national-socia-
lisme stalinien — il constitue le facteur le plus 
dynamique, ce qui nous permet d'expliquer la 
mentalité russe présente, surtout par le nationa-
lisme et l'impérialisme, le géant américain four-
nissant l'antitype nécessaire. Conformément aux 
lois du genre et tandis que c'est parmi les privi-
légiés et les petits bourgeois, les intellectuels plus 
encore, que monte le goût de la civilisation occi-
dentale et américaine, c'est la masse populaire 
qui reste ou se retrouve le plus fermement an-
crée en son russisme fanatique. Pour la même 
raison, c'est en elle que se produirait la re-
montée partielle de la popularité de Staline qui, 
victime d'une intrigue de cour, redevient pour les 
humbles, et surtout ceux qui n'ont pas connu 
sa tyrannie, l'Homme Fort, le Grand Vainqueur, 
celui qui a porté au plus haut le prestige de la 
Russie du communisme. 

Cela posé, on comprend sans peine que 
l'orthodoxie moscovite dispose contre les dissi-
dents de toute tendance d'un argument dont 
l'efficacité ne fut jamais douteuse et qui consiste 
à les accuser de trahison envers la cause natio-
nale, ce qui implique privation des droits civi-
ques et lourdes sanctions parmi lesquelles l'os-
tracisme réapparaît de plus en plus fréquem-
ment. On y peut voir en un sens un relatif adou-
cissement des peines, niais on ne saurait se dis-
simuler qu'ici (du moins dans une large mesure) 
le peuple s'irrite contre les traîtres et approuve 
les autorités, si même il ne les pousse à la ri-
gueur. Sans doute nous avons de la peine à croire 
que des héros puissent être tenus pour des enne-
mis du peuple par le peuple lui-même, mais ce 
réflexe témoigne d'une persistante naïveté, car 
il en fut ainsi en d'innombrables occasions. 

Smith se fait garant de la haine avec la-
quelle des prolétaires russes parlent de Solje-
nitsyne, surtout depuis qu'il est en Amérique, et 
il nous montre aussi un Sakharov découragé, soli-
taire, enfermé en une sorte de quarantaine mo-
rale et bien décidé à continuer par honneur une 
action dont il n'espère plus beaucoup. 

Nous nous ferions donc de la réalité une vue 
très douteuse si nous nous représentions les ad-
versaires du régime, d'ailleurs fort peu unis entre 
eux, comme une vague qui va grossir irrésistible-
ment et vite. La froide raison commande plutôt 
de croire qu'en dépit de minorités très dignes 
d'admiration, mais clairsemées et sans force, la 
colossale machine va continuer de fonctionner 
selon les lois d'un empirisme statique et conser-
vateur. 
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Pour autorisée qu'elle soit, cette opinion, 
qui m'impressionne, ne me convainc pas entière-
ment. 

C'est un fait d'abord que l'impact mondial 
de l'oeuvre de Soljenitsyne. Sa parution est un 
événement qui compte dans l'histoire des der-
nières décennies et porte à la réputation du 
communisme russe un coup suffisamment attesté 
par l'emploi désormais courant du terme de 
Goulag qui bafoue à jamais la niaise image sen-
timentale de l'Oncle Io, laquelle fit prime un 
moment. 

Il me semble, d'autre part, qu'Hedrick 
Smith, peut-être par souci de ne pas se duper 
lui-même, diminue l'importance de deux faits 
considérables qu'il se garde pourtant d'omettre. 
Le régime policier le plus perfectionné qu'on aie 
jamais vu ne parvient pas à interdire cette fa-
meuse presse clandestine de l'opposition, vérita-
ble institution à la fois régulière et secrète, main-
tenant mise en connexion continue avec les voix 
de la radio étrangère et surtout américaine, que 
le brouillage n'annule pas intégralement. On ne 
saurait trop répéter, d'autre part, qu'en un demi-
siècle de féroces persécutions, l'énorme machine 
marxiste et athée n'a pas réussi à détruire le 
christianisme russe. Elle a finalement préféré 
la domestication de l'Eglise orthodoxe, ce qui 
revient à légaliser et à tolérer, non sans d'in-
nombrables injustices, l'existence officielle de 
trente millions de chrétiens et de leur clergé. 

Encore laisse-t-on de côté ce qu'on prétend 
nier : l'action inconnue de cette héroïque Eglise 
du silence qui, avec une ténacité admirable, 
maintient dans le secret l'intégralité de sa foi 
et complète quand il le faut la croyance par le 
martyre. Nul doute que l'histoire des Eglises 
encagées derrière le rideau de fer sera un jour, 
quand on la connaîtra mieux, un des plus su-
blimes titres de gloire de notre temps. 

Sakharov est le chef de file de ceux qui 
croient pouvoir rester fidèles au marxisme-léni-
nisme tout en souhaitant le marquer du sceau 
d'un progressisme juridique et moral qui le li-
bérerait à jamais des hontes du stalinisme. En-
treprise parfaitement noble dont la naïveté est 
bien digne d'un grand intellectuel et d'un sa-
vant. Ce rationalisme qui nous reporte à l'ère 
des lumières attribue à la pensée claire des 
pouvoirs qu'elle est loin de posséder et peut 
être tenue pour parfaitement utopique ; elle a 
la chance de rallier quelques intellectuels au 
fur et à mesure que se développeront les rap-
ports avec l'Occident, mais ce sera toujours lente 
et faible mobilisation de minorités très restrein-
tes. 

On ne saurait oublier que le problème n'est 
pas à beaucoup près d'idéologie pure, mais de 
pouvoir, que la clé du système est moins dans 
la doctrine que dans la structure et le fonctionne-
ment du parti unique, lequel ne saurait admettre 
aucune limitation de son omnipotence. Il s'oppo- 

sera toujours avec une résolution d'acier à tout 
ce qui risque d'engendrer pluralisme et libre dis-
cussion, à tout ce qui menacera d'ébranler le 
monopole actuel. Les dissidents n'ont donc pra-
tiquement aucune chance d'aller très loin dans 
ce sens et je suis sous ce rapport d'accord avec 
Smith, mais il n'en est pas de même si l'on 
considère la position de Soljenitsyne, si sem-
blable quant au but, si différente par les voies et 
moyens. 

Tandis que Sakharov est un intellectuel —
terme à la fois élogieux et limitatif — Soljenit-
syne, poète et romancier de génie, possède la 
forme de compréhension intuitive et profonde 
qui le situe bien plus près de la pensée populaire 
ou de l'instinct. On le dit archaïsant ou passéiste 
et l'on sourit quand on le voit spéculer sérieuse-
ment sur un acte de contrition de l'Etat russe, 
mais qu'est-ce à dire sinon qu'il attend le miracle 
d'une sorte de révolution religieuse, ce qui, n'en 
déplaise aux esprits positifs, est bien plus réalis-
te. Si un changement radical de climat se pro-
duit dans la vie sociale russe, ce que nul assu-
rément ne saurait prévoir, il procédera d'une 
vague de fond essentiellement religieuse ; sinon, 
il n'y aura qu'une très lente sclérose de l'appa-
reil étatique, en corrélation avec une baisse pa-
tente du prestige du communisme. 

Qu'on en juge sans outrecuidance ni témérité 
par le déclin de faveur de ce qu'on pourrait 
appeler la dégradation du snobisme bourgeois 
des Parisiens communisants, beaucoup plus, cela 
va sans dire, par la persistance du schisme russo-
chinois, les tiraillements de plus en plus mar-
qués à l'intérieur des satellites et peut-être parti-
culièrement de celui dont on parle le moins, 
c'est-à-dire de la Hongrie ; enfin et surtout, par 
la très riche littérature critique succédant à 
toute celle où la complaisance admirative s'éta-
lait sans vergogne. 

Pour en revenir au livre sage et fort de 
Hedrick Smith, nous avons assez dit sa valeur 
documentaire et le remarquable esprit de mesure 
dont il fait preuve, mais peut-être est-il finale-
ment trop raisonnable. Pour judicieux et péné-
trant qu'il soit, il n'était nullement préparé à 
voir renaître la Russie de Dostoïevsky, redevenue 
un jour celle de Soljenitsyne, de la grande sour-
ce spirituelle. 

N'excluons pas de l'histoire les soudaines 
prises de conscience qui sont d'abord des ruissel-
lements obscurs de la conscience secrète. 

LÉON EMERY. 
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Les inavouables méthodes de pêche de l'U.R.S.S. 
Au moment où l'U.R.S.S. engage des 

pourparlers avec les pays occidentaux sur 
la possibilité pour la flotte de pêche sovié 
tique d'opérer dans les zones réservées aux 
pays de l'OTAN, il est particulièrement im-
portant de connaître sa structure et ses 
méthodes de travail. 

Le document présenté ci-dessus consti• 
tue une partie d'une longue étude devant 
paraître en exclusivité dans la revue en 
langue russe Possev, publiée à Francfort-
sur-le-Main. L'auteur en est le capitaine au 
long cours Vladil Lyssenko, qui occupait ré 
cemment encore le poste de directeur an 
ministère de l'industrie poissonnière de 
l'U.R.S.S. V. Lyssenko a été décoré de l'Or-
dre de Lénine et de celui du Drapeau rouge 
à titre militaire. C'est l'un des plus grands 
spécialistes soviétiques de ces problèmes 
habitant aujourd'hui en Occident. 

MICHEL SLAVINSKY. 

J 'AI passé presque toute ma vie en mer. 
m'occupant essentiellement de pêche. J'ai 

navigué en qualité de commandant sur divers 
chalutiers, ainsi que sur des navires de trans-
port, ce qui m'a permis d'étudier dans ses 
moindres détails la situation dans la flotte de 
pêche. 

Je pense connaître l'état des choses mieux 
que de nombreux autres marins et capitaines 
de bâtiments. En effet, en plus des informations 
dont ils disposent, je me suis intéressé très tôt 
aux problèmes économiques. Il m'est arrivé 
ainsi d'empiéter sur certains domaines qui, à 
première vue, n'ont rien de commun avec les 
fonctions d'un capitaine au long cours. 

Au début, ne me rendant pas compte du 
fonctionnement de notre système et n'ayant 
aucune notion de nos méthodes de pêche, ou 
plutôt de nos procédés de destruction du pois-
son, je me consolais en me disant qu'après tout 
je servais mon pays. La situation de mon peu 
ple serait d'autant meilleure que je travaille-
rais mieux et que je pêcherais plus de pois-
son, les gens auraient d'autant plus à manger. 

Par la suite, j'ai réexaminé mes points de 
vue, crayon en main. Après de longues obser-
vations, j'en suis venu à la conclusion que dans 
le meilleur des cas, tout au plus 30 % du pois-
son que nous pêchons parviennent jusqu'au 
consommateur. Cela s'accompagne d'ailleurs 
d'une destruction barbare des bases biologi-
ques des bancs de poissons, avec des enfrein-
tes criminelles à la balance écologique de toute 
la biosphère. 

Mes doutes se sont trouvés confirmés dans 
leurs moindres détails et je compris enfin 
qu'une destruction désastreuse des réserves  

de poisson, absolument gratuite et aussi noci-
ve pour les hommes que pour l'océan était en 
train de s'accomplir. Je devenais complice d'un 
affreux crime international. 

LE PLAN 

Voyons ce que représente le plan en ma-
tière de pêche. Le ministère de l'Industrie pois-
sonnière de l'U.R.S.S. reçoit à cet égard des 
consignes précises. Par exemple, la pêche doit 
rapporter tel bénéfice au budget de l'Etat. Le 
ministère répartit donc les consignes du plan 
parmi les diverses flottes, suivant le nombre 
d'unités navales. En premier lieu cette répar-
tition s'effectue selon les ressources, mais éga• 
lement suivant les espèces de poissons. On 
prescrit notamment les catégories et les quan-
tités de poissons à pêcher en précisant les quel. 
les d'entre elles justifieront les revenus établis 
par le plan. 

Comment procède-t-on ? 
On se fonde sur les possibilités techniques 

d'un chalutier type. Par exemple, un chalu-
tier-congélateur peut frigorifier quotidienne-
ment 30 tonnes de poisson. Compte tenu du 
fait que le navire doit se trouver un nombre 
défini de jours par an en exploitation, le prix 
du poisson quotidiennement congelé est multi-
plié par le nombre de journées de navigation 
imposé pour le bâtiment. C'est ainsi que le plan 
est fixé pour chaque navire. 

Mais il s'agit là d'un plan qui, s'il était 
même réalisé à 100 %, n'assurerait aux marins 
que le salaire garanti, absolument insuffisant 
en soi. Cela n'assurerait pas non plus les reve-
nus excédentaires au plan pour lesquels lutte 
toute entreprise. 

En outre, il faut tenir compte du fait que 
dans le domaine de l'industrie du poisson, une 
infinité de forces majeures les plus diverses 
peuvent intervenir. La flotte est tributaire du 
temps, du port, des possibilités de décharge-
ment, des transporteurs frigorifiques recevant 
le poisson sur les lieux de pêche, etc. En d'au-
tres termes des pertes de temps énormes se 
produisent, sans parler des avaries toujours 
possibles. 

Or, une avarie, c'est-à-dire la mise hors 
de service d'une unité navale, ne signifie nulle-
ment une réduction du plan pour l'ensemble 
de la flotte. Les retards et les avaries vont donc 
grever lourdement le reste des navires. C'est la 
raison pour laquelle dans de nombreux cas, les 
tâches fixées à chaque sortie dépassent de 
50 % les plans officiels, fondés soi-disant sur 
des considérations tant théoriques que prati 
ques et susceptibles d'être assignés aux navi-
res dans les conditions normales. 
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Prenons l'exemple d'un grand chalutier-
congélateur du type « Pouchkine », construit 
en Allemagne Fédérale. Pour de la morue non 
congelée, la capacité de rendement quotidien-
ne d'un tel chalutier est de 30 tonnes. Un tel 
rendement ne peut être assuré que dans des 
conditions normales, c'est-à-dire lorsque tous 
les appareillages et installations de congéla-
tion fonctionnent sans à-coups. 

Toutefois, en règle générale, les navires de 
ce type doivent produire quotidiennement non 
pas 30, mais 35 tonnes, mettant pour cela en 
oeuvre les « réserves non utilisées ». Pour par-
venir à réaliser une telle cadence, les installa-
tions de congélation doivent fonctionner sans 
interruption nuit et jour, depuis le jour de 
sortie et jusqu'au retour, c'est-à-dire, par 
exemple, pendant 150 journées de pêche. 

Qu'entend-on par « réserves non utili-
sées » ? Cela signifie essentiellement que le 
poisson ne doit pas être complètement congelé. 

En outre, au cours d'une croisière de 150 
jours, des circonstances imprévues, ralentis , 

 sant le travail, peuvent se produire. Par exem-
ple, le navire de transformation peut arriver 
avec du retard sur l'horaire prévu. Des retards 
peuvent également se produire au cours du 
transbordement du poisson sur le transpor-
teur frigorifique. Cette opération est d'ailleurs 
entièrement effectuée par les marins du chalu-
tier. Enfin, le navire lui-même peut être retar 
dé par le mauvais temps. 

Supposons que le chalutier ait traversé 20 
journées de tempête. Les marins devront four-
nir malgré tout les 700 tonnes de poisson exi-
gées par le plan pour cette période. 

En d'autres termes, les plans assignés à la 
flotte de pêche sont très difficilement réalisa-
bles. En effet, un chalutier n'est pas une usine 
où l'on peut parvenir à réaliser un plan mis au 
point très rigoureusement, à condition d'un 
ravitaillement systématique en matières pre-
mières, de l'application de conditions de travail 
normales et de l'existence d'un équipement 
adéquat. Or, le poisson peut .se trouver sur les 
lieux de pêche comme il peut en être absent. 
En outre, lorsqu'on a repéré des bancs de pois-
sons, on n'est jamais certain que les opérations 
de chalutage seront fructueuses. Les chaluts 
peuvent, par exemple, accrocher le fond, cre-
ver et les poissons qu'ils renferment peuvent 
s'échapper. Même en disposant d'un tonnage 
de poissons suffisant pour charger le congéla-
teur, on n'est jamais certain de pouvoir en 
pêcher suffisamment pour l'opération suivan-
te. 

Aussi cherche-t-on à congeler non 35 ton-
nes, mais beaucoup plus. 

LE TRAITEMENT DU POISSON 

Par suite du dépassement perpétuel de la 
norme de rendement des congélateurs, le pois- 

son n'est jamais complètement congelé et les 
plaques perdent leur aspect marchand. 

Les transporteurs frigorifiques exigent que 
le poisson soit congelé à la température re-
quise, c'est-à-dire -11° à -12°, voire même -14°. 

En réalité, il en va tout autrement. Par-
fois, le poisson est frigorifié de telle manière 
que la plaque tient à peine. Alors qu'elles doi-
vent être congelées complètement, elles ne le 
sont que superficiellement, de sorte que, seule, 
une mince couche de glace recouvre le pois- 
son. C'est dans cet état que les plaques sont 
rangées dans les cales. 

Les navires sont construits pour contenir 
une cargaison empaquetée dans des caisses en 
carton. Les marins soviétiques préfèrent d'ail-
leurs les emballages fabriqués non en U.R.S.S., 
qui se gonflent et se brisent, mais en Finlande, 
car ils sont de bien meilleure qualité. 

Chaque carton doit renfermer trois pla-
ques de 9 kilogrammes. Celles-ci sont normale-
ment séparées par des cloisons en carton gau-
fré. Or, ces cloisons ne sont jamais utilisées 
sur les chalutiers soviétiques. Qui plus est, on 
s'efforce toujours de charger 11 kilos dans les 
bacs de congélation prévus pour 9 kilos. Ainsi, 
au lieu des 27 kilos réglementaires, les caisses 
renferment en réalité 33 kilos. On peut aisé-
ment s'imaginer la forme qu'elles prennent ! 

Les bacs métalliques de congélation sont 
généralement à tel point bourrés de poissons 
qu'il faut les renforcer à l'aide de serre-joints 
spéciaux et les parois se gonflent malgré tout. 
Les poissons se trouvent tellement compressés 
qu'ils s'enfoncent les uns dans les autres et 
leur chair se détériore. 

Pourquoi les marins cherchent-ils à rendre 
les caisses aussi lourdes que possible ? Tout 
simplement parce que de cette manière on 
parvient à stocker plus de poisson dans les 
cales, ce qui permet de raréfier les rendez-
vous avec les transporteurs frigorifiques où il 
faut toujours attendre son tour pour le trans-
bordement de la cargaison. Ainsi parvient-on 
à réduire les pertes de temps non prévues par 
le plan. 

Ce faisant, on recourt généralement à di-
vers subterfuges. Notamment on jette par-
dessus bord les cloisons de carton gaufré, dont 
le poids représente 12 à 15 tonnes à chaque 
sortie en mer. 

PROCÉDÉS DE PÊCHE BARBARES 

La hâte dans laquelle se déroule la pêche 
perturbe le rythme normal du travail. Aussi 
cherche-t-on à accumuler le plus possible de 
poisson sur le pont. Avant le déchargement 
de chaque chalut, les excédents de poisson 
péchés précédemment sont rejetés à la mer, 
car la capacité des installations produisant la 
farine de poisson est insuffisante. 



1er-15 AVRIL 1977. — N° 591 14 - 150 

Pour s'assurer des rendements élevés, les 
commandants de navires recherchent les bancs 
de poisson les plus denses. Or, ces bancs sont 
généralement composés de jeunes individus, 
qui non seulement n'ont pas encore eu le temps 
de se reproduire, mais n'ont même pas atteint 
les conditions de maturité, tant au point de 
vue du poids qu'à celui de la taille. 

Je me rappelle la manière dont les chalu-
tiers soviétiques pêchent le hareng sur le 
George Bank, devant les côtes de l'Amérique 
du Nord. 

En 20 minutes de chalutage, on arrive à 
pêcher jusqu'à 40 tonnes de poissons. Parfois. 
le treuil ne parvient même pas à tirer le cha-
lut. Les harengs (qui sont des poissons très 
délicats !) se trouvent comprimés en une 
sorte de saucisson qui est tiré sur le pont. Huit 
tonnes partent aussitôt vers le congélateur. 
Cinq tonnes sont stockées dans les silos ali-
mentant les moulins à farine de poisson. Vingt 
minutes plus tard, le chalut ramène 30 nouvel-
les tonnes de hareng frais. Dans ce cas, les 27 
tonnes qui restent du chalutage précédent sont 
jetées par-dessus bord. En effet, le hareng est 
généralement pêché en été. Il s'agit d'un pois-
son très délicat. Au bout de trois à quatre 
heures de séjour sur le pont, un dégel consé-
cutif à l'engourdissement qui suit la mort se 
produit. La chair perd sa consistance, sa mus-
culosité et le poisson se transforme en bouil-
lie. 

Il m'est arrivé de participer à un autre 
cas de pêche barbare qu'aucune considération 
de nécessité ne peut justifier. 

Un jour, sur le bâtiment que je comman-
dais se produisit une rupture du treuil de cha-
lut. Comme il ne s'est pas trouvé de pièce de 
rechange à Mourmansk, la grosse roue dentée 
dont nous avions besoin fut commandée en 
Pologne. J'avais un mois et demi de battement. 

Or, de grosses concentrations de harengs 
polaires s'approchèrent à cette époque des 
côtes norvégiennes et de la presqu'île de Kola 
De nombreux petits bâtiments de pêche cô-
tière opéraient dans cette zone et notamment 
dans le Varanger Fjord. Je fus donc envoyé là-
bas, non pour pêcher, mais pour congeler le 
poisson. 

Nous nous trouvions à Likhoman, qui est 
un petit port de pêche à l'entrée de Varanger 
Fjord et une base de la flotte de guerre sovié . 

tique. Mon navire se tenait à l'ancre et les pe-
tits chalutiers s'approchaient les uns après les 
autres pour me livrer les fruits de leur labeur. 
Ils pêchaient avec des sennes capables de ra-
mener jusqu'à 50 tonnes de poissons. J'étais 
entouré par une infinité de ces petits chalu 
tiers et moi, pour ma part, j'étais seul. Les na-
vires étaient encombrés de poissons : près de 
40 tonnes d'excellent hareng polaire, l'un des 
meilleurs qui soient, s'amoncelaient sur le  

pont et dans les petites cales. Or, à chaque 
remplissage de mon congélateur, je ne pou-
vais charger que 8 tonnes. Pour congeler con-
venablement le poisson et produire les plaques 
requises, je devais compter environ 4 heures 
et demi. Il m'était donc absolument impossi-
ble de prendre livraison du tonnage de pois-
son restant. 

Le capitaine me suppliait : « Prends-moi 
donc au moins quelque chose ! Ne fut-ce que 
pour en faire de la farine ! ». 

Mais je ne pouvais plus rien embarquer. 
J'avais même un stock complet pour la farine 
de poisson. 

Il me quitta les larmes aux yeux et jeta 
par-dessus bord tout le produit de sa pêche 
pour aller reprendre 40 ou 50 nouvelles ton-
nes dans ses filets. 

A ce moment, un second chalutier s'al• 
procha. Son capitaine me demanda lui aussi 
de transborder sa cargaison. Mais je ne pou-
vais absolument rien lui prendre, car toutes 
mes cales étaient pleines. Il rejeta lui aussi 
son poisson à la mer et reprit sa pêche. 

Compte tenu du fait que de nombreux 
chalutiers opéraient dans les parages, j'ai cal-
culé que 30 % tout au plus du poisson pêché 
ont été déchargés au port. 

Cela se passait devant les côtes de Mour-
mansk. J'ai pu observer la même destruction 
barbare du poisson très loin des eaux territo-
riales soviétiques, au large des côtes de l'Amé-
rique du Nord. 

On envoie là-bas non seulement de gros 
chalutiers-congélateurs, mais également une 
nuée de petits navires qui ne sont pas équipés 
pour congeler le poisson. On leur adjoint deux 
ou trois transporteurs frigorifiques pour pren-
dre livraison du produit de la pêche. 

Cette immense flotte de petits bâtiments 
croisant sur de grosses concentrations de 
poissons réalisait des pêches colossales. Une 
file d'attente s'étirait devant les navires con-
gélateurs. 

Il était effrayant d'écouter à la radio les 
conversations au cours desquelles les capital• 
nes suppliaient d'accepter leur cargaison. Les 
réponses ne variaient jamais : « Je veux bien 
te prendre 5 tonnes ! » « Quant à toi, je n'ac-
cepterai 5 tonnes que si tu prends la file »... 
Or, ce n'étaient pas 5 tonnes qu'il avait pêchées, 
mais 70 ! 

Serré dans les filets du chalut, le poisson 
se transforme en bouillie au bout de deux 
heures. Si on le jete par-dessus bord, il se 
dépose en couche compacte sur le fond marin 
Ce faisant, on ne détruit pas seulement le 
poisson, mais également les zones où celui-ci 
peut migrer et se reproduire. En effet, en se 
déposant sur le lit de la mer, la couche de 
poissons morts commence à se décomposer, 
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à pourrir et à dégager de l'hydrogène sulfure. 
Aucun banc de poissons ne se dirigera plus 
vers ces zones pour y frayer. 

Le fameux George Bank, au large des 
côtes de l'Amérique du Nord est, en outre, 
dévasté d'une autre manière. On peut s'imagi 
ner aisément ce que devient un fond marin 
lorsque 500 à 600 chalutiers tirent simultané-
ment leurs chaluts. Il est labouré à la manière 
d'un soc de charrue et nivelé comme par des 
dames à vapeur. Rien de vivant ni de co-
mestible pour les poissons ne reste plus sur 
le lit de la mer. Tout est écrasé, retourné, les 
moindres algues sont détruites. 

Ainsi disparaissent les zones de concentra-
tion du poisson, c'est-à-dire les lieux tradition-
nels ou biologiques où il se reproduit. Ayant 
perdu ces lieux de reproduction, les poissons 
périssent sans laisser de progéniture. 

Mais le plan est une notion impitoyable, ne 
tenant compte d'aucune considération. A l'ima-
ge du dieu Moloch, il n'exige que des tonnes, 
des tonnes et des tonnes. 

EXPLOITATION DES PRODUITS 
DE LA PÊCHE DANS LA TRADITION 

DU CAPITALISME LE PLUS BARBARE 

Examinons maintenant le sort des tonnes 
de poissons débarqués dans le port. 

Je connais un cas qui s'est produit vers la 
fin des années 60. Plus de 30.000 tonnes de pois-
sons, notamment des harengs, se trouvèrent 
stockés dans le port de Mourmansk. Ils avaient 
été préparés par les marins dont le travail 
avait été dûment rémunéré. Le port était à 
tel point encombré de tonneaux que l'on pou-
vait difficilement circuler. Simultanément, 
trois navires de transformation se trouvaient à 
quai sans que l'on puisse les décharger. Toutes 
ces denrées s'accumulaient sur place car, pa-
raît-il, on ne savait où les expédier. 

L'écoulement des produits de la pêche 
dépend non de l'administration des pêcheries, 
mais d'un organisme spécial,, le « Rybsbyt ». 

Pour répartir le poisson, il faut savoir 
avant tout qui en désire. Cette fois-ci, ni Mos-
cou, ni Léningrad n'avaient probablement 
adressé de demandes à ce sujet, car on y dis-
posait de harengs. En ce qui concerne la pro-
vince, elle est très mal équipée en installations 
frigorifiques. Aussi n'y a-t-il pas de poisson en 
Russie centrale, bien que les habitants l'ap-
précient beaucoup et qu'ils soient prêts à 
l'acheter malgré son prix élevé. 

C'est pour cette raison qu'une énorme 
quantité de produits de pêche se sont donc 
trouvés bloqués au port de Mourmansk. Si-
multanément, sur les lieux de pêche, des cha-
lutiers chargés à craquer perdaient des jour-
nées chômées dans l'attente des transporteurs 
frigorifiques qui, à leur tour, étaient ancrés à 
Mourmansk sans pouvoir être déchargés. Bien 
entendu, ce temps involontairement perdu ne 
libérait nullement les navires de leurs enga-
gements vis-à-vis du plan et la flotte tout en-
tière risquait de pâtir des conséquences. 

Dans ces conditions, le ministère de l'In-
dustrie du poisson prit la « sage décision » de 
faire transporter les tonneaux dans la toundra, 
de les faire arroser d'essence et de les brûler. 

J'ai eu connaissance de cette affaire par 
une circulaire secrète du ministère, dont j'avais 
pris personnellement connaissance et que j'ai 
émargée. Ce même document indiquait que 
70.000 tonnes de poisson avaient été détruites 
de la même manière au Kamtchatka. Ce n'est 
là qu'un exemple parmi beaucoup d'autres 
montrant comment le poisson, pêché de la 
manière la plus barbare conformément aux 
prestations d'un plan impitoyable, ne parvient 
cependant pas jusqu'au consommateur. 

VLADIL LYSSENKO. 

Grèves et soulèvements ouvriers en Pologne 
IL - de 1956 à 1971 

LA  « révolution sans barricades » permit à 
Gomulka d'accéder au pouvoir dans une 

atmosphère d'effervescence et d'animation po- 
litique, grâce au concours actif des travailleurs 
et des jeunes militants, la « Gauche » du 
P.O.P.U. (1). Les élections législatives du 10 
janvier 1957, qui confirmèrent l'autorité de la 
nouvelle équipe — soutenue par tous, y com-
pris l'épiscopat de Pologne — sanctionnèrent 

(1) Voir la première partie de cet article dans le 
numéro 590 d'Est et Ouest.  

les changements effectués dans le pays au 
cours des trois mois précédents. 

Une fois bien en selle, l'équipe Gomulka 
s'engagea petit à petit dans une politique dia-
métralement opposée à celle du « renouveau » 
que la population attendait. Les conseils ou-
vriers institués en novembre 1956 sont, par la 
loi du 14 avril 1958, remplacés par un organis-
me hybride, la « conférence d'autonomie ou-
vrière », qui dissipe les anciens espoirs des 
travailleurs. Les libertés politiques, en par-
ticulier celles de la presse et de la parole, pro- 
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mises lors de « l'Octobre polonais », sont pro-
gressivement étouffées. 

** 
Une décision du Conseil des ministres, 

datée du 12 décembre 1970, surprit et alarma 
les Polonais, en particulier la population ur-
baine : elle annonçait « la modification des 
prix de détail d'un grand nombre d'articles 
d'usage courant » et comportait une longue 
liste de produits subissant une forte hausse. 
Le journal Trybuna Ludu, organe central du 
P.O.P.U., crut utile de vanter cette décision, 
comme « un fait d'énorme portée pour le dé-
veloppement économique de la Pologne » : 
« La modification concerne la plupart des 
marchandises d'usage courant ; (...) la hausse 
touche surtout les denrées alimentaires et la 
baisse concerne les articles industriels (...). 
Les hausses sur les prix feront accroître les 
dépenses de la population d'une somme d'en-
viron 15.700 millions de zlotys par an. En re-
vanche, les baisses feront diminuer ces dé-
penses de 10.900 millions de zlotys ». 

La colère monta dans toute la Pologne, en 
particulier dans les familles ouvrières. Or, de-
puis l'arrivée au pouvoir de Gomulka, les ef-
fectifs du parti avaient dépassé deux millions 
deux cents membres, dont plus de 40 % d'ou-
vriers et de paysans. Aussi, la brutale montée 
des prix fut-elle très mal accueillie, à la base 
même du P.O.P.U. Dans les entreprises, les 
réunions consacrées à la décision ministérielle, 
« étaient si tumultueuses qu'il fut difficile de 
dominer la discussion » — comme le rapporta 
une journaliste. 

C'est ce que put constater aussi, person-
nellement, Stanislas Kociolek, membre du Bu-
reau politique du P.O.P.U. et vice-Premier-mi-
nistre, venu assister à une de ces réunions, au 
Chantier naval de Gdansk. 

GRÈVES ET MANIFESTATIONS 
A GDANSK 

Les événements ne se sont pas fait atten-
dre. Le matin du lundi 14 décembre, les tra-
vailleurs du Chantier naval de Gdansk, tous à 
leurs postes, ne se mettent cependant pas au 
travail. Après une discussion, ils se diri-
gent vers le bâtiment de la direction, au mi-
lieu des cris : « Nous voulons du pain ! » Les 
délégués, faute d'avoir pu trouver les respon-
sables du parti, s'entretiennent avec les re-
présentants de la direction dont, ils le savent, 
on ne peut rien espérer. Pas plus d'ailleurs que 
de ceux de leur syndicat. Une délégation étant 
dépêchée au comité de voïévodie du P.O.P.U., 
on en attend, en vain, le retour. Peu après 11 
heures, du département W-3 du Chantier de 
Gdansk, un millier d'ouvriers descendent dans 
la rue, se dirigent vers l'immeuble du comité  

du P.O.P.U., situé au centre de la ville. De 
nombreux passants se joignent au cortège qui 
chante Le Drapeau Rouge et l'Internationale. 
Des cris fusent : « Nous voulons du pain! Du 
pain et la démocratie ! ». Devant l'immeuble 
du parti, Z. Jundzill, secrétaire administratif, 
essaie d'haranguer les manifestants, mais sa 
voix se perd dans le brouhaha général. 

Les manifestants qui, entre-temps ont réus-
si à s'emparer de la voiture d'enregistrement 
de la radiodiffusion de Gdansk, avancent vers 
le Chantier du Nord, en annonçant un rassem-
blement pour le même jour à 16 heures, de-
vant le siège du P.O.P.U. Arrivés devant le 
Chantier du Nord, les ouvriers en enfoncent 
la porte principale, pénètrent à l'intérieur, in-
vitent à débrayer le personnel dont une partie 
se joint à eux. En colonne serrée, les grévistes 
se dirigent vers le quartier des grandes écoles. 
Les cris lancés au passage visent les dirigeants 
du parti, aussi bien locaux que nationaux : 
A bas Jundzill ! — A bas Hajer — A bas Go-
mulka — A bas Kliszko ! — A bas Kociolek ! 
Les ouvriers atteignent l'Ecole Polytechnique 
dont les élèves s'étaient distingués, en mars 
1968, par leurs manifestations, meetings et ré-
solutions. Or les pourparlers à l'intérieur de 
l'Ecole sont vains : les étudiants ne semblent 
pas encore mûrs pour une manifestation. Pen-
dant qu'une partie des grévistes avance vers 
la radiodiffusion régionale (située dans un fau-
bourg de Gdansk, Wzreszcz) et une autre se 
rend à la cité universitaire, le principal tronc 
se masse autour du siège du comité du P.O.P.U. 
où viennent les rejoindre les travailleurs de 
plusieurs entreprises industrielles. 

Le premier affrontement avec la police se 
produit, vers 15 h. 30, près du pont Blednik 
la milice motorisée attaque environ trois mil 
le manifestants qui continuent à foncer aux 
cris Gestapo ! Gestapo 1, se frayant le chemin 
à l'aide de briques, pierres et pavés ; ils bri-
sent le dispositif des miliciens et parviennent 
au siège du P.O.P.U., où affluent et d'où re-
fluent de continuelles vagues humaines. Après 
17 heures, de nouveaux arrivants : Nous vou-
lons du pain ! A bas la bourgeoisie rouge! 

—s'attaquant à l'immeuble : pierres et pavés 
volent vers les fenêtres ; deux tentatives d'in-
cendie échouent. Seule est touchée par le feu 
une imprimerie installée au sous-sol du bâ-
timent. 

D'autres heurts se produisent à la gare 
centrale où, sous la pression de la milice et 
des unités de l'armée, les manifestants se re-
plient, s'attaquant, au passage, à l'élégant hô-
tel « Monopol », incendiant deux kiosques des 
messageries de presse « Ruch » (« Les jour-
naux mentent ! ») ; deux autobus en stationne-
ment devant la gare sont brûlés. 

Le 14 décembre, alors que les combats de 
rues poursuivis jusqu'à 22 heures, font plu- 
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sieurs blessés (seize du côté ouvrier et vingt 
miliciens), la grève est générale dans les trois 
chantiers, partielle dans le port de Gdansk. 
Elle continuera, malgré l'appel radio-télévisé 
de T. Bejm, président du conseil populaire de 
Gdansk, qui exhorte la population au calme. 
La situation étant jugée grave en haut lieu, la 
nuit, des dignitaires arrivent à Gdansk : non 
seulement A. Karkoszka, premier secrétaire 
du comité de Voiévodie, mais aussi S. Kocio-
lek, membre du Bureau politique du parti, et 
Z. Kliszko, secrétaire du comité central du 
P.O.P.U., accompagné de I. Loga-Sowinski, pré-
sident du Conseil central des syndicats. Dé-
pêchés sur place par Gomulka, ils ne sauront 
pourtant « liquider la contre-révolution ». 

L'EXTENSION DE LA GRÈVE 

En effet, dans la nuit du 14 au 15 décem-
bre, le mouvement s'étend aux dockers ainsi 
qu'aux grutiers et brigadiers, jusqu'ici hési-
tants. Déjà, il touche l'ensemble des chantiers 
navals. Le secrétaire de la cellule communiste, 
Pienkowski, s'efforce en vain de « mettre à la 
raison » deux mille ouvriers rassemblés. Au 
total, près de seize mille travailleurs ont déjà 
débrayé, suivis par ceux des entreprises voi-
sines. 

Les ouvriers qui, le 15 décembre au ma-
tin, descendent dans la rue — en rangs ser-
rés, bien plus nombreux que la veille — arri-
vent devant le siège du Conseil populaire et 
celui, avoisinant, de la milice pour obtenir la 
libération de leurs camarades incarcérés. Fa-
ce aux miliciens qui, d'emblée, les matraquent 
et lancent des gaz lacrymogènes, les ouvriers 
ripostent avec fermeté, sans pourtant réussir 
à atteindre leur principal objectif, la maison 
d'arrêt. Une lutte acharnée les oppose pendant 
une heure et demie, aux « forces de l'ordre », 
au milieu d'un vacarme général et des flam-
mes ; des torches imbibées d'essence, un in-
cendie à l'intérieur de l'immeuble de la milice, 
pendant que six camionnettes et trois voitures 
de cette dernière sont détruites. 

Sur ces entrefaites, dix mille autres ou-
vriers investissent le siège du comité du P.O. 
P.U., dont on réussit à évacuer les permanents. 
Bientôt, le bâtiment devient la proie des flam-
mes. Au début de l'aprè-midi, le siège du pou-
voir local détruit, les travailleurs des trois 
chantiers s'en vont dans leurs établissements 
respectifs où ils commencent une grève d'oc-
cupation. 

Le centre de la ville sera longtemps encore 
le théâtre d'un âpre combat. Une colonne de 
véhicules blindés à chenilles, appartenant à 
la défense côtière, atteint le quartier de la gare 
centrale. Les jeunes manifestants qui s'empa-
rent de trois véhicules, perdent l'un des leurs, 
tombé sous un tank. Le soir, la radio régionale 
diffuse un arrêté établissant le couvre-feu dans  

les trois villes : « Point 1. — Interdiction est 
signifiée aux habitants du territoire de Gdansk, 
Gdynia et Sopot de quitter leurs logements 
entre 18 heures et 5 heures. — Point 2. — Il 
est interdit de se rassembler dans les lieux 
quelle que soit l'heure » (En vertu de la loi du 
25 février 1964). 

Le nombre des victimes, officiellement 
indiqué ce 15 décembre, s'élève à six tués et 
environ trois cents blessés, trente-trois griè-
vement. Cent vingt-huit personnes sont 
écrouées. 

Le 16 décembre, de grand matin, des uni-
tés de formations spéciales pourvues de tanks 
et de véhicules à chenilles entrent à Gdansk 
et prennent position, les unes devant des bâ-
timents publics, les autres autour des chan-
tiers navals. Aussitôt, cinq mille ouvriers du 
chantier de Gdansk — près de 75 % du per-
sonnel — rassemblés devant les bureaux de 
la direction réclament une réponse aux reven-
dications présentées la veille. En vain. Les 
dignitaires locaux, par le truchement de la 
presse, demandent « à la classe ouvrière et à 
l'ensemble des travailleurs » de garder leur 
calme et de respecter l'ordre. Cependant, 
quelques jeunes ouvriers franchissent la porte 
du chantier : deux d'entre eux tombent sous 
les balles, onze autres sont blessés. Une fois 
de plus, les travailleurs de ce chantier se pré-
sentent devant la direction, observent une 
minute de silence, renouvellent leurs revendi-
cations et après une grève avec occupation, 
mettent sur pied un comité de grève. Les cho-
ses se passent de la même manière au Chan-
tier naval des réparations où, en outre, les 
ouvriers réclament des sanctions sévères 
contre les hommes coupables de la mauvaise 
situation économique du pays, réclament une 
augmentation de salaires, la stabilisation des 
prix et l'éloignement des troupes. Ensuite, les 
délégués des différents ateliers du Chantier 
naval du Nord résument leurs revendications 
en cinq points dont ils informent les deux 
secrétaires du comité de voïévodie du P.O.P.U. 

TROUBLES ET LUTTES A GDYNIA 

L'effervescence de la côte a rapidement 
atteint la ville de Gdynia où, le 15 décembre, 
mille ouvriers de l'important chantier naval 
« La Commune de Paris » se mettent en grève. 
Ils sont aussitôt suivis par l'ensemble du per-
sonnel et, le lendemain, par les dockers et les 
travailleurs du port. Cependant, la présence 
des troupes et de la milice aux principaux car-
refours de la cité crée une situation particu-
lière. La tension chez les travailleurs s'accroît 
du fait que leurs camarades, désignés la veille 
au comité de grève inter-entreprises, viennent 
d'être arrêtés par la milice Le meeting se dé-
roule dans l'excitation générale, des tracts dis-
tribués dans la ville appellent à la grève, ré- 
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clament la libération des ouvriers incarcérés. 
Quelques représentants de la direction de « La 
Commune de Paris » sont molestés, d'autres, 
y compris le secrétaire de la cellule, pris com-
me otages. En attendant la libération des délé-
gués — la direction du chantier ayant promis 
d'intervenir en leur faveur — les travailleurs 
de ce chantier naval soumettent leurs reven-
dications au secrétaire du comité local du P.O. 
P.U., qui les repousse. Et le 16 décembre au 
soir, les autorités militaires font occuper le 
chantier par des soldats, pendant que des uni-
tés blindées prennent position sur les princi-
pales artères de Gdynia. Parallèlement, la di-
rection centrale de l'industrie navale procla-
me le lock-out, à partir du 17 décembre, jus-
qu'à nouvel ordre. 

AFFRONTEMENTS ET COMBATS 

Le jour dit à 6 heures, en dépit du lock-
out, les travailleurs de « La Commune de Pa-
ris » descendent de la gare, se dirigent sur 
leur chantier, résolus à y pénétrer. Malgré les 
hurlements des hauts-parleurs de l'armée et 
de la milice, qui leur enjoignent de rentrer 
chez eux, ils avancent, masse humaine sans 
cesse croissante, se frayant un chemin au mi-
lieu des tanks. Les soldats tirent à blanc, puis 
sur les pavés du trottoir, devant le chantier. 
Ensuite, après l'avertissement « réglementai-
re », font de nouveau feu... Résultat, le commu-
niqué officiel l'annoncera plus tard : « Quatre 
tués et plusieurs blessés ». 

Dans le même temps, plusieurs groupes 
d'ouvriers venant directement de la gare, pas-
sent à l'attaque contre le siège du procureur 
pendant que d'autres foncent vers celui du 
commandement de la milice. D'autres enfin, un 
millier de personnes, atteignent l'immeuble du 
Conseil populaire de la ville. En l'espace d'une 
demi-heure, des milliers de gens se trouvent 
engagés dans la lutte. Les hélicoptères survo-
lent le quartier de la gare, les voitures de la 
milice parcourent les rues lançant des explo-
sifs sur les manifestants. De 8 heures à midi, 
quatre colonnes de manifestants passeront suc-
cessivement devant le siège du Conseil popu-
laire. La dernière en emporte le corps d'un ou-
vrier étendu, faute de brancard, sur le battant 
d'une porte... Sous la poussée des attaquants, 
les unités de la milice se replient derrière cel-
les, motorisées, des soldats. Les avertissements 
lancés par les officiers n'étant pas écoutés, les 
soldats tirent : les manifestants comptent qua-
tre nouvelles victimes. Cependant, désireux 
d'atteindre le siège du Conseil populaire, ceux-
ci passeront à sept reprises à l'attaque que les 
militaires et les miliciens repousseront avec 
des efforts accrus. A un moment donné, le 
combat est engagé autour d'une station d'es-
sence protégée par des voitures blindées mi-
litaires. L'essence étant la principale arme de  

défense des manifestants, plusieurs d'entre-
eux arrêtent des trains dont l'un transporte 
trois citernes de carburant. 

A midi, les groupes et la milice arrivent à 
dominer la situation devant le siège du Conseil 
populaire de Gdynia. 

A ELBLAG 

Du 17 au 22 décembre 1970, la révolte ou-
vrière embrase les autres villes de la côte 
baltique, en premier lieu celle d'Elblag (pro-
noncer Elblongue), située au sud-est de 
Gdansk. Ce sont les ouvriers des établisse-
ments de l'industrie du bois qui déclenchent 
le mouvement, descendent dans la rue et, en 
cortège s'amplifiant en cours de route, par-
viennent au siège du Conseil populaire de la 
ville et celui du comité du P.O.P.U. Aucun of-
ficiel ne juge utile d'amorcer des pourparlers. 
En revanche, les miliciens motorisés qui y ont 
déjà pris position, attaquent les manifestants. 
Ceux-ci lancent pierres, briques et bouteilles 
remplies d'essence contre le bâtiment du par-
ti ; finalement, ils sont repoussés par les mi-
liciens. Au cours de cette journée, six person-
nes sont blessées et soixante-cinq autres arrê-
tées, plusieurs magasins subissent des domma-
ges et des incendies éclatent en onze endroits. 

Le lendemain, 18 décembre, alors que le 
travail est arrêté dans de nombreuses entre-
prises industrielles et que les grévistes mani-
festent ouvertement leur hostilité au parti, la 
tension s'accroît dans la ville. Les troupes, en-
trées dans l'après-midi, passent à l'attaque. La 
lutte s'amplifie au centre d'Elblag où, de nou-
veau, les manifestants s'efforcent d'atteindre 
le siège du P.O.P.U. Pendant ces affrontements, 
un ouvrier est tué et trois autres reçoivent des 
blessures graves. Selon un communiqué offi-
ciel, cent trente-quatre magasins de commerce 
et boutiques seraient endommagés. 

LES TROUBLES DE SZCZECIN 

C'est l'équipage du bateau polonais 
« Slupsk » qui, paraît-il, apporta, le 16 décem-
bre, la nouvelle sur les grèves de Gdansk et de 
Gdynia aux travailleurs de Szczecin, grande 
ville portuaire située à l'embouchure de l'Oder. 
Toujours est-il que, le lendemain, un tiers des 
ouvriers du chantier naval « Adolf Warski » 
et du port, débrayent, dès le matin. A midi, un 
millier de personnes se dirigent vers les bâti-
ments administratifs, dont celui du comité de 
voiévodie du parti. La raison de cette démar-
che, c'est l'arrestation des seize délégués ou-
vriers que le secrétaire du comité du P.O.P.U. 
Walaszek, a refusé de recevoir. Les manifes-
tants, dont le nombre triple en cours de route, 
se heurtent d'emblée aux forces de la milice. 
Obligés par les gaz lacrymogènes de se replier 
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dans les rues adjacentes, — où, au passage, ils 
renversent quelques voitures de miliciens — ils 
se dispersent en groupes ; certains engagent 
le dialogue avec les soldats dépêchés à Szczecin 
en voitures blindées et sur les capots, ils ins-
crivent : « Nous sommes des ouvriers, pas 
des hooligans. Nous réclamons des salaires 
plus élevés ». 

Ensuite, comme ailleurs, les manifestants 
traversent la ville en direction du siège du 
pouvoir. Des appels appropriés — « Nous som-
mes avec Gdansk ! Gdansk avec Szczecin! » 

—s'accompagnent des revendications essentiel-
les : libération des délégués arrêtés ; baisse 
des prix ; augmentation des salaires ; change-
ments dans les organisations syndicales et les 
conseils ouvriers ainsi qu'au gouvernement. 
Parvenus devant l'immeuble du parti — où 
Walaszek refuse de se présenter — les mani-
festants pénètrent à l'intérieur, lancent dans 
la rue, meubles, dossiers et papiers. Le bâti-
ment devient bientôt un brasier : « Le Comité 
brûle ! Le parti brûle ! — crie-t-on de partout. 

Après avoir pris d'assaut le bâtiment du 
commandement de la milice et le casino des 
miliciens, les manifestants multiplient leurs 
efforts pour atteindre le but de leur action, la 
maison d'arrêt (où ils espèrent trouver leurs 
camarades). Aux cris lancés aux miliciens : 
Gestapo ! Tortionnaires ! Bandits de Gomul-
ka!, essayant de l'emporter sur ces derniers, 
ils montent sur les murs de la prison. En vain. 
Sous les balles de la milice et des unités po-
licières de « réserve », des hommes tombent. 

Le 18 décembre, le mouvement gréviste 
ayant déjà atteint quarante-huit entreprises 
de Szczecin, les comités de grèves qui s'y sont 
formés se concertent, en commun adoptent 
une résolution. Celle-ci comporte vingt et une 
revendications : Rétablissement des prix des 
denrées alimentaires d'avant le 12 décembre 
1970. — Augmentation des salaires de 30 à 
35 %. — Réorganisation radicale de l'activité 
syndicale. — Suppression des privilèges oc-
troyés jusqu'ici aux maisons du parti et aux 
casinos des miliciens en matière d'articles de 
consommation. — Garanties données aux tra-
vailleurs qu'aucune sanction ne sera prise 
contre les grévistes, etc. 

Pendant que les manifestations de rues se 
poursuivent toute la journée du 19 décembre, 
les accrochages avec la milice et les troupes 
font plusieurs victimes. Au total, les événe-
ments de ces trois jours ont coûté à la ville de 
Szczecin quelques dizaines de tués et plusieurs 
centaines de blessés graves. 

EXTENSION DES GREVES 

Dans la semaine précédant les fêtes de , 
Noël 1970, le mécontentement et la colère des 
ouvriers montent et s'étendent jusqu'à de pe- 

tites villes de la côte. Rapidement, le mouve-
ment gréviste dépasse la région du nord, tou-
che le centre et le sud du pays. 

De nombreuses entreprises de Varsovie 
et de ses environs connaissent différentes for-
mes de grève, ce que les pouvoirs publics 
s'empressent de dissimuler. Les débrayages 
ont lieu à Zyrardow, grand centre de l'indus-
trie textile, ainsi que dans les plus importants 
établissements métallurgiques de Poznan et 
de Wroclaw. En Haute-Silésie, notamment à 
Katowice, à Gliwice, à Zabrze, les ouvriers de 
nombreuses usines préparent une grève géné-
rale ; des groupes de manifestants parcourent 
les rues, se heurtent aux « forces de l'ordre » : 
aussitôt les tanks entrent dans les villes. 

A Nowa-Huta, le grand complexe sidérur-
gique près de Cracovie, les travailleurs se dé-
clarent solidaires de ceux de la côte, déclen-
chent la grève, menacent d'éteindre les hauts-
fourneaux. A Cracovie, ouvriers et étudiants 
témoignent, dès le 17 décembre, leur solida-
rité avec les grévistes de Gdansk et de Szcze-
cin. Des accrochages se produisent avec la mi-
lice, les gaz lacrymogènes se répandent dans 
la ville et des gens sont blessés par des explo-
sifs. 

Selon les rumeurs répandues un peu par-
tout, les ouvriers allaient proclamer, le 21 dé-
cembre, la grève générale dans toute la Polo-
gne, rumeurs qui n'étaient pas sans fonde-
ment, vu l'évolution des événements. Il est à 
souligner que le mouvement ne visait pas l'ad-
ministration des entreprises ni les cadres su-
périeurs : il était essentiellement dirigé contre 
le pouvoir politique, contre la dictature du 
parti. En effet, partout où éclatait une grève 
suivie d'une manifestation de rue, les mani-
festants s'attaquaient au siège du comité lo-
cal P.O.P.U. qui était démoli ou incendié. Et 
tous, membres ou non du parti, chantaient 
tous, avec la même conviction, l'hymne natio-
nal et le vieux chant socialiste, le Drapeau 
Rouge, insistant sur le refrain : A bas les ty-
rans, à bas les écorcheurs... La détermination 
des ouvriers était frappante, mais aussi leur 
sens de l'initiative et de l'organisation, leur 
habileté à se répartir en petits groupes pour 
exécuter les tâches, à se réunir ensuite à un 
endroit donné, la capacité de se retirer des 
rues quand il le fallait, de se replier dans les 
entreprises et d'y décider une grève d'occupa-
tion en mettant en oeuvre différents moyens 
de résistance et de lutte. Les « armes » dont 
disposaient les ouvriers, surtout les jeunes, 
étaient : essence, pétrole, naphte et alcool à 
brûler, utilisés comme principaux moyens de 
défense et, parfois, d'attaque pendant les com-
bats de rue dans les villes côtières. Plusieurs 
boutiques de laiterie furent dévastées, parce 
que les grévistes avaient besoin d'une grande 
quantité de bouteilles pour les remplir d'un 
liquide inflammable... 
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CONSÉQUENCES IMMÉDIATES 
DU MOUVEMENT GRÉVISTE 

La grande peur qui, en ces journées de dé-
cembre 1970, saisit le sommet du parti y créa 
confusion et désarroi, provoquant chez les uns, 
tel Gomulka, une crise de nerfs, poussant les 
autres à ourdir un complot contre le Bureau 
politique en place. 

Le 20 décembre, un dimanche, fut convo-
qué précipitamment — par qui ? — un « ple-
num extraordinaire » du comité central (six 
jours à peine après celui qui venait de se te-
nir régulièrement) où les oligarques du P.O. 
P.U. « acceptèrent » la démission de Gomul-
ka du poste de Premier secrétaire, remplacé 
par Edouard Gierek. Joseph Cyrankiewicz 
abandonna la direction du gouvernement (qu'il 
occupait depuis plus de vingt ans) et fut rem 
placé par Pierre Jaroszewicz. 

Le président du Conseil central des syndi 
cats, Ignace Loga-Sowinski, membre du Bu-
reau politique du P.O.P.U. — fut remplacé par 
Ladislas Kruczek. 

DES CONTACTS DIRECTS 

Cependant, trois semaines s'écoulèrent 
sans qu'un dirigeant du parti jugeât utile de 
s'intéresser aux problèmes des travailleurs 
des chantiers navals. Aussi, dans la seconde 
quinzaine de janvier 1971, déclenchèrent-ils 
des grèves d'occupation. Enfin, le 22 janvier 
1972, Edouard Gierek entreprit la tournée 
des villes côtières pour s'entretenir directe-
ment avec les ouvriers. 

TUMULTE 
DANS LE GRAND CENTRE TEXTILE 

Malgré les pourparlers avec les travail-
leurs, le calme n'est pas rétabli dans le pays. 
Au début de février, à Lodz, ville de 750.000 
habitants, le plus important centre textile de 
Pologne, ouvriers et ouvrières — celles-ci 
majoritaires — font une grève d'occupation 
qui, rapidement, s'étend à sept grandes fila-
tures, puis à plusieurs autres entreprises. Le 
12 février, dix mille personnes ayant arrêté 
le travail réclament : augmentation de salai-
res de l'ordre de 15 à 20 %, modifications 
dans l'organisation des ateliers de tissage, 
meilleur approvisionnement en denrées ali-
mentaires, surtout en viande qui fait défaut. 
La colère des femmes est telle et l'atmos-
phère si explosive que le Bureau politique du 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
paraîtra le Mardi 19 Avril 1977 

P.O.P.U. dépêche à Lodz, le 13 février, Jean 
Tejchma, chargé de préparer le terrain pour 
un « dialogue public ». Le lendemain, en pré-
sence de Jaroszewicz, chef du gouvernement, 
de Szydlak, secrétaire du Comité central du 
parti, et de Kruczek, le nouveau « patron » de 
la centrale syndicale, un meeting orageux 
réunit, durant quatre heures, plusieurs cen-
taines de personnes qui, en particulier les 
femmes, exposent d'une manière très véhé-
mente leurs griefs et revendications. 

C'est à l'issue de cette rencontre que Jaro-
szewicz, au nom du parti et du gouvernement, 
annoncera que l'augmentation des prix des 
denrées alimentaires, décidée le 13 décembre 
1970, est annulée et la baisse des articles in-
dustriels maintenue. 

** 

Après le temps des grèves et des manifes-
tations vint celui des revendications et des 
doléances ouvrières qui affluèrent aux orga-
nismes administratifs et aux organisations 
intéressées. Elles réclamaient la relaxe d'ou-
vriers arrêtés, le libre choix des délégués 
syndicaux, l'augmentation des salaires, l'amé-
lioration des conditions de travail, morales 
et techhniques ; elles demandaient le rétablis-
sement de la liberté de la presse, le droit de 
grève, exigeaient le châtiment des responsa-
bles de la mauvaise situation économique du 
pays, de la pénurie de logements, etc., elles re-
quéraient de mettre fin à l'atmosphère morale 
de pression et de peur qui existait sur le 
lieu de travail comme en dehors de celui-ci. 

« La Pologne a été au bord d'une catastro-
phe » — déclara Gierek devant le Comité cen-
tral du parti, le 7 février 1971. A la même réu-
nion, le Premier secrétaire fit connaître que les 
affrontements de la milice et de l'armée avec 
les manifestants avaient coûté la vie à qua-
rante-cinq ouvriers, dont vingt-neuf étaient 
tombés dans les rues des Trois Villes, en parti-
culier à Gdynia, et seize à Szczecin. Selon le 
journal Glos Wybrzeza (La voix de la Côte), il 
y avait au total mille cent soixante-cinq blessés, 
dont cinq cent soixante-quatre manifestants, 
cinq cent trente et un miliciens et soixante-dix 
militaires. 

Sous la pression des travailleurs des Trois 
Villes, on relaxa, dans le courant de janvier 
1971, deux mille deux cent dix-neuf ouvriers 
qui avaient été arrêtés pour avoir participé aux 
manifestations. Les quatre vingt et une person-
nes qui, suivant une déclaration du ministre 
de l'Intérieur Szlachcic, restaient en prison 
fin janvier de la même année, furent inculpées 
d'attaque contre les forces de l'ordre, de port 
d'arme, d'incendie ou de pillage. 

Jean MALARA. 

Le numéro : 6F.50. 
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