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L'élection du Parlement européen 

quand le changement prouve 
que rien n'a changé 

• 

NE vantons pas trop l'art et l'habileté de M. 
Marchais et de ses conseillers immédiats. 

Certes, ils ont réussi un assez beau coup en 
faisant déclarer brusquement par le secrétaire 
général du P.C. que l'élection du Parlement 
européen au suffrage universel « ne serait pas 
une question » pour les communistes, que c'est 
« effectivement démocratique » et qu'en con-
séquence !es communistes ne diraient pas non. 
Mais ils jouaient sur le velours, d'abord parce 
qu'il leur était d'une facilité extrême de pren-
dre un tel tournant, étant donné la structure 
et l'esprit du parti (on songe au mot de Roche-
fort, que le premier imbécile venu peut gou-
verner avec l'état de siège), ensuite parce 
qu'ils avaient affaire à un public complaisant, 
tout disposé à croire que le parti communiste 
a changé, qu'il change et qu'il changera plus  

encore. On peut même dire que, de ce point de 
vue, la réussite n'a été que médiocre, car, dans 
la classe politique au moins, il s'est trouvé plus 
d'un commentateur pour faire observer que ce 
changement était du domaine de la tactique 
seulement. 

A la vérité, ce changement, s'il va accrédi-
ter un peu plus l'idée que le parti communiste 
change, n'est que d'une très faible ampleur. 
au  point qu'à la réflexion on peut se deman-
der s'il y a changement. Encore ne s'agit-il ici 
que du « contenu » du changement, pour par-
ler comme les communistes eux-mêmes. Si on 
considère la forme de ce changement, la façon 
dont il s'est manifesté, il apporte une fois de 
plus la preuve que le parti n'a pas vraiment 
changé. 

** 
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Ce n'est pas ici le lieu de retracer la lon-
guê hésitation des communistes français en 
présence de l'idée européenne et des institu-
tions communautaires. 

L'enseignement marxiste aurait dû les 
amener à considérer comme progressiste 
la construction européenne, puisqu'ils se pré-
tendent internationalistes. De même, l'une de 
leurs principales critiques n'était pas receva-
ble du point de vue marxiste. Ils prétendaient 
que l'Europe qui se construisait malgré eux 
(et leur hostilité a joué un rôle dans l'échec 
de l'idée européenne) ne serait pas l'Europe 
des peuples, mais l'Europe du capital, l'Eu-
rope des monopoles. Or, Marx n'a-t-il pas en-
seigné que le capitalisme, nécessairement, ou-
vrait en tous les domaines la voie au socialis-
me. Il l'ou% rait en éliminant les entreprises 
individuelles, en transformant le travail indivi-
duel en travail collectif, en créant, par la con-
centration industrielle un appareil de produc 
tion collectif qui fournirait un fondement ma-
tériel solide à la propriété collective et au 
communisme — qui même un jour exigerait, 
imposerait l'un et l'autre. Il l'ouvrait aussi en 
internationalisant les échanges et la production 
elle-même, en créant entre les nations un tel 
réseau de relations économiques qu'il ne serait 
bientôt plus possible à aucune de vivre indé-
pendamment des autres. 

L'imbrication de leurs infrastructures 
économiques rendrait impossible qu'elle se 
séparent et qu'elles se fassent la guerre. L'in-
ternalisation de la production préparait la 
constitution d'un état supranational comme la 
concentration industrielle préparait la collec-
tivisation. 

La doctrine de Marx fournissait donc am-
plement de quoi justifier une adhésion des 
communistes à l'Europe. Les communistes 
italiens l'ont compris à peu près d'emblée. Ils 
ont essayé de pénétrer au plus vite dans les 
institutions européennes pour les utiliser au 
mieux de leurs intérêts politiques. Disons qu'ils 
ont pensé qu'il serait plus efficace, pour com-
battre les institutions européennes, d'être de 
dans que d'être dehors. 

Les communistes français n'ont adopté ce 
point de vue qu'avec une dizaine d'années de 
retard. En 1968, on s'en souvient peut-être, 
Georges Séguy, lors des rencontres de Grenel-
le, mettait comme condition de la participa-
tion de la C.G.T. à la reprise du travail que 
des sièges lui soient attribués dans les com-
missions économiques et sociales des com-
munautés européennes. Plus récemment les 
communistes ont accepté volontiers de déni. 
gner de leurs parlementaires pour qu'ils figu-
rent dans ce qu'on pourrait appeler la déléga-
tion du parlement français au Parlement euro-
péen de Strasbourg. Le pas n'était pas très 
grand, semble-t-il, entre ce qu'ils avaient accep-
té déjà et ce qu'ils refusaient encore. 

Pourquoi ont-ils attendu si longtemps ? 
Pourquoi ont-ils manifesté pendant tant d'an-
nées une hostilité apparemment irrévocable 
aux institutions européennes ? La raison en est 
évidente C'est que, pendant ces mêmes années, 
et disons-le au risque de fixer des dates trop 
précises, de 1948 — date du premier projet 
européen, celui de la Communauté Charbon - 
Acier — à 1962 environ, date à laquelle le gé-
néral de Gaulle parut abandonner la construc-
tion européenne au profit d'un rapprochement 
avec l'Union soviétique, l'idée européenne a été 
la seule qui parut capable de s'opposer victo. 
rieusement dans les esprits à l'idée commu-
niste. Certes, la conquête du bien-être maté-
riel par le développement économique et la 
défense des libertés lentement et quelquefois 
durement conquises offraient aussi de quoi 
passionner les esprits. L'idée européenne pour-
tant était plus exaltante et plus mobilisatrice, 
sans doute parce qu'elle contenait plus de 
rêve, qu'elle était du domaine du futur, et qu'il 
est plus facile d'entraîner les hommes dans la 
conquête de ce qui n'est pas encore que 
dans la défense de ce qui est. 

L'idée européenne ne constituait pas seu-
lement un pôle d'attraction pour les esprits 
et les coeurs. Les Soviétiques voyaient à juste 
titre dans la construction européenne un obs-
tacle sérieux à leur impérialisme. Sans doute 
ne craignaient-ils pas trop, malgré leurs propos 
contraires, que l'unité européenne ne devînt une 
machine de guerre contre l'U.R.S.S., une base 
d'agression, comme ils disent. Il n'empêche 
qu'ils préfèrent une Europe divisée et faible 
à une Europe dont l'union aurait fait une gran-
de puissance. Et le maintien des divisions en-
tre les Etats de l'Europe fournissait d'excellen-
tes occasions au gouvernement de Moscou 
pour manoeuvrer les uns contre les autres et 
obtenir de chacun le maximum. 

Voilà pourquoi les communistes français 
n'ont d'abord pas voulu entrer dans les insti-
tutions européennes. Sans doute l'auraient-ils 
fait avec l'intention de les combattre et 
d'émousser si l'on peut dire leur pointe anti-
communiste. Mais ils risquaient, en y entrant, 
de donner du prestige à l'idée européenne, du 
moins ils pouvaient le penser, de faciliter la 
mise en place de mécanismes économiques et 
militaires propres à modifier au détriment de 
l'Union soviétique le rapport des forces entre 
l'Europe et l'U.R.S.S. 

Aujourd'hui, ce risque est à peu près ex-
clu. L'infatigable espoir persiste à penser que 
l'idée européenne n'est pas morte, mais il est 
évident qu'elle a perdu la quasi-totalité de sa 
vertu mobilisatrice, et ce n'est pas l'élection 
d'un parlement européen au suffrage universel 
qui la lui rendra. Dans ces conditions, on ne 
voit pas ce qui retenait encore le parti commu-
niste français sur des positions qui, par 
ailleurs, donnaient à la majorité un moyen (ô, 
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très faible) d'envenimer les rapports entre les 
deux principaux partenaires de l'union de la 
gauche. 

Sans doute, Le Monde a - t-il prétendu que 
la Pravda avait implicitement critiqué M. Mar-
chais en ajoutant. après avoir rendu compte 
de sa déclaration, que la presse française avait 
considéré « cette prise de position comme un 
recul important du P.C.F. puisque celui-ci 
s'était auparavant résolument prononcé contre 
l'élection au suffrage universel du Parlement 
européen, en y voyant une menace à la souve-
raineté nationale de la France ». Il n'est pas 
sûr que ce soit là une critiaue implicite. En 
tout cas, et c'est cela qu'aurait dû souligner le 
correspondant du Monde, c'est (sauf erreur) 
la première fois depuis de très longs mois que 
l'organe du Parti communiste soviétique cite 
une déclaration de M. Marchais et le nom-
me. On est donc tenté de voir, dans l'article 
de la Pravda, non une preuve de désaccord, 
mais l'indice d'un rapprochement. 

*** 

Le changement, on le voit, s'il est specta-
culaire dans l'apparence, n'est donc dans le 
fond que de très faible importance. Ce qu'il 
faut en retenir, c'est la façon dont il s'est opé-
ré, et cela sous deux aspects. 

Des conversations vont avoir lieu entre les 
socialistes et les communistes pour « l'actua-
lisation du programme commun ». On pourrait 
penser que les communistes auraient dû gar-
der comme monnaie d'é nge leur ralliement 
à l'élection du parlement ropéen. Ils vont en 
effet demander aux soc iste3 d'inclure de nou-
velles dispositions da s le programme. N'au-
rait-il pas été plus facile d'obtenir des socialis-
tes un élargissement auquel ils répugnent en 
leur faisant une concession au moins apparen-
te en matière européenne ? 

A la réflexion, on s'aperçoit que ceci n'est 
pas dans la manière des communistes. Ils n'ont 
aucune envie de laisser croire que, s'ils ont 
sur un point modifié leur attitude, c'est pour 
faire plaisir aux socialistes, sous leur pression. 
Le parti communiste se détermine lui-même, 
en fonction de sa doctrine, immuable et de sa 
ligne. Et ils veulent que, si les socialistes leur 
font des concessions, il soit clair que c'est 
sous la pression du parti communiste, parce 
que le parti communiste a raison et non parce 
que les socialistes ont obtenu sur d'autres 
points un recul des communistes. 

Le parti a toujours raison, le parti ne s'en 
laisse jamais imposer : il faut à tout prix main-
tenir ce dogme, et il est tout particulièrement 
important de le rappeler quand le parti opère 
un tournant tactique. 

L'autre leçon à tirer, c'est que la discipline 
du parti est toujours la même. Le centralisme  

démocratique n'est pas mort et M. Marchais 
gouverne son parti de la même façon que feu 
Maurice Thorez (sans même oublier le culte 
de la personnalité). Il prend ses décisions 
après consultation du petit groupe qu'il a for 
mé autour de lui et dont M. Kanapa est le plus 
beau fleuron. Et il fait connaître les décisions 
prises à son heure, de la manière qui lui paraît 
devoir produire le plus d'effet, sûr et certain. 
quoi qu'il fasse, que le parti suivra. Et le parti 
suit en effet. sans hésitation ni murmure, sans 
demander la moindre explication. Les uns, les 
moins nombreux, parce qu'ils craindraient de 
provoquer contre eux l'animosité du secrétaire 
général (et nul n'ignore que M. Marchais ne 
supporte pas la contradiction). Les autres. 
l'immense majorité, parce qu'ils n'aiment rien 
tant qu'obéir, même et peut-être surtout quand 
cela les oblige à vaincre ce qui peut leur rester 
d'esprit critique. Quelle sombre joie que de sa-
crifier au parti jusqu'à son indépendance intel 
lectuelle ! L'homme communiste », c'est en 
vérité l'homme totalitaire. Pour parler comme 
Jaurès, il s'enivre d'obéissance. 

De cette ivresse d'obéissance, de ce mo-
nolithisme du parti, la déclaration de M. Mar-
chais sur l'élection du Parlement européen ap-
porte la même preuve, la même illustration 
qu'au début de 1976 l'abandon de la dictature 
du prolétariat. 

Jusqu'au jour « J » où le secrétaire gé-
néral du Parti a parlé, tous les militants te-
naient dur comme fer pour la dictature du 
prolétariat, contre l'élection du parlement eu-
ropéen. Sur ce dernier point, ils disaient 
comme M. Marchais le 6 janvier 1977 : « Sur 
cette question, nous ne céderons jamais, nous 
ne transigerons jamais ». 

Le secrétaire général parle, il fixe la nou-
velle position, il détermine la nouvelle ligne, 
et le lendemain, tous les militants tiennent dur 
comme fer sur les positions nouvelles : ils ne 
parleront plus de la dictature du prolétariat 
que pour dire que c'est une formule dépassée, 
et de l'élection du parlement européen au suf-
frage universel que pour affirmer qu'il est dé-
mocratique. On n'est même pas certain que, 
pour ce second tournant, il se trouvera un 
quelconque Balibar pour protester, comme 
celui-ci le fit lors de l'abandon de la formule 
plus que centenaire de la dictature du proléta-
tariat. 

Le 31 mars et le let avril, le Comité cen-
tral du P.C. était réuni. Il n'est pas possible 
que M. Marchais ne l'ait pas mis au courant 
de la position qu'il avait prise. Rien n'en a 
transpiré, ni dans les comptes rendus officiels 
des « débats » (si l'on peut parler de débats) 
publiés dans l'Humanité, ni par des indiscré-
tions : le parti communiste n'est toujours pas 
une maison de verre (ou son verre est à l'épreu-
ve des regards comme celui de son immeu-
ble est, dit-on, à l'épreuve des balles). Et bien 
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entendu le Comité central n'a pas discuté. En 
tout cas il n'a pas voté. Il a été mis au cou-
rant. 

Quant aux militants du Parti, ils n'ont pas 
été prévenus autrement que les autres citoyens. 
Ils ont appris en écoutant M. Marchais à la 
télévision ou en lisant l'Humanité du lendemain 
qu'ils avaient changé d'idée. Ils ne se sont 
même pas dit, à part eux, que la direction 
aurait pu les consulter, faire un référendum 
dans le parti, à tout le moins les prévenir des 
nouvelles positions prises : ils ont admis une 
fois pour toutes le centralisme démocratique. 
S'ils sont restés dans le parti, c'est d'ailleurs 
parce que la discipline du parti leur apportait 
le confort intellectuel et les certitudes qui sont  

les besoins les plus exigeants de l'homme com-
muniste. 

On peut parier qu'ils n'ont même pas eu 
un sourire complice quand ils ont entendu M. 
Marchais déclarer : « Il n'y a donc ni « godil-
lots » ni « brodequins » dans le Parti commu-
niste : chacun compte pour un. Quand Geor-
ges Marchais vote, c'est une voix, quand un 
O.S. de chez Renault vote, c'est aussi une voix. 
Nous sommes à égalité » (l'Humanité, 18 avril 
1977). 

C'est vrai sans doute, à cette restriction 
près que dans le Parti, dès qu'il s'agit de pren-
dre une décision importante, on ne vote pas. 

CLAUDE HARMEL. 

Le népotisme en régime communiste 
MARX a professé que « la famille dans sa 

plénitude n'existe que pour la bourgeoisie » 
et que « sur une nouvelle base économique 
s'élévera une forme supérieure de la famille ». 
En conséquence, les lois des pays qui se ré-
clament du « socialisme scientifique marxiste-
léniniste » proclament l'instauration de la so-
ciété sans exploitation de l'homme par l'homme, 
sans privilège de classe ou de famille. Cepen-
dant, la pratique, seul critère déterminant, se-
lon le marxisme lui-même, ne confirme guère 
cette théorie. Boukharine à son tour, déjà té-
moin de la réalité dans « le premier pays du 
socialisme », était plus près de la vérité quand 
il plaisantait lors de l'accession au pouvoir de 
Staline, devenu secrétaire général du parti 
« L'évolution de l'humanité a connu trois pha-
ses : le matriarcat, le patriarcat et le secréta-
riat ». S'il y avait aujourd'hui dans le monde 
communiste un esprit égal à Boukharine, il 
pourrait constater que l'évolution sous le com-
munisme est capable d'un grand bond en arrière, 
en revenant, à l'occasion, du secrétariat au ma-
triarcat. 

EPOUSES RÉGNANTES 
SOUS LE PORTRAIT DE MARX 

Trois conditions semblent requises pour que 
l'épouse d'un secrétaire général ou président du 
parti se substitue plus ou moins à lui-même : 
ce chef doit être « historique » (donc depuis 
longtemps au pouvoir), il doit être âgé et son 
épouse doit avoir au minimum vingt ans de 
moins que lui. Ces trois conditions ont été 
réalisées en Chine jusqu'en septembre de l'an-
née dernière, et le sont encore en Yougoslavie. 
(On avait connu une situation analogue en Ar-
gentine, avec Peron et son « Isabelitta », au-
jourd'hui en prison). 

Plus le parti s'efface devant la volonté et 
les caprices du vieux chef et de son entourage, 
plus le rôle politique de l'épouse grandit : les 
dix dernières années de la vie de Mao en ont 
administré la preuve. Avant la Révolution cul-
turelle (1966), Chiang Ching, la troisième épouse 
de Mao, n'exerçait aucune fonction politique 
dans le parti et on ignorait jusqu'au nom de la 
deuxième femme du maréchal Lin Piao. Avec la 
Révolution culturelle, le P.C. chinois éclata, alors 
que Lin Piao était promu le compagnon le plus 
proche de Mao, son successeur officiel. La consé-
quence fut que non seulement Chiang Ching, 
épouse de Mao, mais aussi Yeh Chün, épouse 
de Lin Piao, entrèrent au Bureau politique, 
qui ne comptait que vingt-et-un membres. Lors-
que, en 1971, « le plus proche compagnon » de 
Mao fut déclaré « traître », il entraîna dans la 
mort son épouse Yeh Chiin et son fils unique. 

Chiang Ching restait désormais la seule 
femme au Bureau politique. Elle s'empressa 
d'accuser Lin Piao d'avoir tramé un complot 
dont l'aboutissement devait être l'instauration 
d'une véritable dynastie, dans laquelle le fils 
de Lin Piao aurait succédé à son père. Il était 
difficile de vérifier si cette accusation était 
vraie. Par contre, il était patent que Chiang 
Ching cherchait à asseoir sa propre dynastie. 

Au X° Congrès du parti, tenu en août 1973, 
Chiang Ching resta membre du Bureau politi-
que, mais n'accéda pas à l'organisme suprême 
et le plus restreint, le Comité permanent du 
Bureau politique. En revanche, deux personna-
ges, jusqu'alors totalement inconnus dans le 
pays et dans le parti, y firent leur entrée. Le 
premier, désormais au cinquième rang de la 
hiérarchie chinoise, s'appelait Yao Wen-yuan. II 
possédait une qualité irrécusable pour justifier 
cette promotion foudroyante : il avait épousé 
une fille de Chiang Ching. Le second personna- 
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ge, promu non seulement membre du Comité 
permanent du Bureau politique, mais en outre 
l'un des cinq vice-présidents du P.C. et venant 
donc au troisième rang de la hiérarchie (après 
Mao et Chou En-lai), s'appelait Wang Rung-
wen. C'était, lui aussi, un gendre de Chiang 
Ching (d'après d'autres rumeurs, il aurait été 
son propre fils). Lorsque le président Mao dis-
parut, ce fut le jeune Wang Hung-wen qui pré-
sida les cérémonies de funérailles, ce qui ne 
l'empêcha pas un mois plus tard, en octobre 
1976, d'être démasqué avec Chiang Ching et Yao 
Wen-yuan (auxquels était venu s'ajouter un qua-
trième comparse membre lui aussi du Comité 
permanent du Bureau politique et vice-président 
du gouvernement, Chang Chun-chiao), tous en-
semble épurés sous l'étiquette de « la bande 
des quatre ». 

On a appris depuis que dans cette lutte 
hautement idéologique, déclenchée en octobre 
1976 contre les « renégats », d'autres membres 
de la famille Mao - Chiang Ching tombèrent 
également en disgrâce et se retrouvèrent en pri-
son. Tel fut le cas de Mme Lee Na, une des filles 
de Mao et de Chiang Ching, âgée d'une trentaine 
d'années et mariée à Wang Hung-wen. Un ne-
veu de Mao fut également arrêté, Mao Yuan-
hsin, membre du Comité central, secrétaire du 
parti dans une région, et commandant d'une 
division de l'armée populaire, accusé d'avoir 
voulu mobiliser dix mille hommes pour parti-
ciper au coup d'Etat projeté par « la bande des 
quatre ». 

Après la disparition de Mao, Tito reste le 
seul chef communiste à avoir dirigé un P.C. 
avant la Deuxième Guerre mondiale. Sa troi-
sième épouse Yovanka, ne joue pas en You-
goslavie un rôle aussi important que celui qu'as-
sumait Chiang Ching aux côtés de Mao, mais 
elle n'est pas sans pouvoirs. Elle est la seule 
personne constamment présente aux côtés du 
vieux maréchal lors des manifestations publi-
ques dans le pays et de ses déplacements à 
l'étranger. La presse yougoslave souligne d'ail-
leurs l'importance de Mme Broz, car lorsque 
celle-ci voyage seule dans le pays elle signale 
ses déplacements, comme on ne le fait que pour 
quelques personnages parmi les plus hauts pla-
cés dans l'Etat et dans le parti. En outre, Mme 
Broz intervient dans le choix de l'entourage 
immédiat du maréchal et elle s'intéresse de 
près aux problèmes de la chancellerie person-
nelle de Tito. 

LA NAISSANCE 
DE DEUX DYNASTIES COMMUNISTES 

Dans la plupart des monarchies, la cou-
ronne se transmettait de père en fils, mais, à 
défaut de descendance, le trône revenait quel-
quefois au frère cadet. C'est selon le même sché-
ma (et nullement selon les statuts du parti) que 
le problème de la succession au poste de se- 

crétaire général fut résolu dans deux pays com-
munistes : la Corée du Nord et Cuba. 

Pour lui succéder, le potentat nord-coréen, 
Kim il Sung, porta d'abord son choix sur son 
frère cadêt, Kim Joug Ju, qui devint l'un des 
secrétaires du Comité central, le numéro six sur 
la liste strictement hiérarchisée du Bureau po-
litique. Tout semblait s'annoncer au mieux pour 
le futur successeur, mais c'était compter sans les 
intrigues de cour et les humeurs d'un monarque 
absolu, facteurs importants même sous un régi-
me marxiste-léniniste : en février 1974, le frère 
cadet fut subitement rétrogradé de la sixième 
à la treizième (et dernière) place du Bureau 
politique. 

Il n'est pas nécessaire de consulter les oeu-
vres complètes de Marx et de Lénine (ni même 
de Kim Il Sung !) pour pénétrer le sens de 
l'événement. La rétrogradation du frère fut 
compensée par une promotion, celle de Kim 
Jong II, fils aîné de Kim Il Sung, âgé de moins 
de 40 ans. D'abord secrétaire personnel de son 
père, ensuite membre du Secrétariat et du Bu-
reau politique du parti, le fils devint, à la 
place de son oncle, prince-héritier et le numéro 
2 du parti (un parti qui s'intitule « ouvrier ») 
et de l'Etat (un Etat qui s'appelle officielle-
ment « populaire ») (1). 

Comme dans le système féodal, la famille 
régnante s'est partagé l'Etat « .nc;gligte » : la 
seconde épouse de Kim Il •!:, la Fédé-
ration des femmes nord-coréennes ; un oncle 
est vice-président de la République ; un frère 
cadet est vice-Premier ministre ; un beau-frère 
est ministre des Affaires étrangères ; un neveu 
est président du Comité permanent du Congrès 
(Parlement) populaire ; un autre neveu est pré-
sident de l'Université (qui porte le nom de 
Kim Il Sung), une nièce est mariée au chef de 
la police politique nord-coréenne, etc, (2). 

Si le président nord-coréen, avant de faire 
choix d'un dauphin à l'intérieur de sa famille, 
a marqué des hésitations, Fidel Castro, lui, 
n'avait qu'une solution de type monarchique 
possible : son frère cadet, Raul. A la tête du 
parti et de l'Etat, Fidel Castro cumule les 
fonctions suivantes : Premier ministre, comman-
dant-en-chef des forces armées, président du 
Conseil d'Etat (poste équivalent à celui de pré-
sident de la République) et Premier secrétaire 
du Parti communiste. Et à tous ces postes, son 

(1)Voici la dernière en date des anecdotes concer-
nant la « dynastie » nord-coréenne : « L'Agence Reuter 
rapporte, selon des sources bien informées, que le 
Président Kim Il Sung a acheté en Suisse — et payé 
comptant — .40.000 montres en or, ornées de son 
portrait et de celui de son fils ». Certains observr-
teurs voient dans cet achat un indice supplémentaire 
de ce que Kim Il Sung transmettrait incessamment 
à son fils long II la direction du Parti ouvrier coréen. 
(International Herald Trillante, 8 avril 1977). 

(2)Notre bulletin a déjà évoqué cette situation, 
comme par exemple dans le ne 583 (1er-15 décembre 
1976) : « Les visdcs da rases de la Corde du Nord. 
(André Tong). 
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frère Raul apparaît comme le personnage nu-
méro 2. Il est ministre des Forces armées, Pre-
mier vice-président du Conseil d'Etat, second 
secrétaire du parti. Raul a été pratiquement 
intronisé héritier présomptif de Fidel par le 
discours que celui-ci prononça en décembre 
1975, lors du Congrès du P.C. cubain, consé-
cration qui fut expédiée en quelques phrases, 
comme en témoigne le compte rendu officiel 

« Enfin, en ce qui concerne la direction, 
camarades, notre parti a élu comme second se• 
crétaire le camarade qui, sans le moindre doute, 
possède toutes les qualités, la capacité et les 
mérites qu'exige ce poste (applaudissements). 

« Au sein de notre parti et de notre révo-
lution, comme on le sait, le népotisme ne peut 
exister et n'existera jamais. On le sait ! (ap-
plaudissements) . Quelquefois, deux cadres 
s'unissent : c'est le cas de Raul et de V ilma, et 
ils sont de la même famille » (applaudisse-
ments). 

« Dans le cas du camarade Raul, c'est en 
réalité pour moi un grand privilège qu'outre 
qu'il soit un extraordinaire cadre révolutionnai-
re, il soit mon frère » (applaudissements et ex-
clamations : Fidel, Raul !). (Granma, 11 jan-
vier 1976). 

On constate que dans cette intronisation, 
Fidel cite également la femme de Raul, 

Espin, membre du Comité central, présiden-
te de la Fédération des femmes cubaines, la 
première dame de Cuba, Fidel Castro étant 
célibataire. 

Que, dans une même phrase où il rejette 
le népotisme, Fidel use de son influence en 
veur de sa famille, cela n'est pas sans rappeler 
Georges Orwell quand, dans son roman « 1984 », 
il forge les mots d'ordre : « La guerre, c'est la 
paix », « La liberté, c'est l'esclavage ». On est 
presque tenté d'ajouter, pour suivre l'argument 
de Castro : « Le népotisme, c'est l'égalité ». 
Dans un de ses romans, Orwell a parlé d'une 
société « où tous les êtres sont égaux, mais où 
certains sont plus égaux que d'autres ». Le népo-
tisme, sous le couvert du marxisme-léninisme, 
consiste précisément à promouvoir cette forme 
supérieure et socialiste de l' « égalité ». 

LE NÉPOTISME 
DANS LES DÉMOCRATIES POPULAIRES 

Dans l'Europe de l'Est, c'est sans aucun 
doute la Roumanie (donc une démocratie popu-
laire, relativement autonome à l'égard de Mos-
cou) qui détient le record en fait de népotisme. 
L'épouse de Nicolas Ceausescu a fait ces der-
nières années une carrière vertigineuse : mem-
bre du Comité politique exécutif du parti (équi-
valent du Bureau politique), depuis juin 1973 ; 
elle a été promue, en janvier 1977, membre du 
Bureau permanent, l'organe suprême du parti, 
composé seulement de neuf membres. Ainsi, 

Mme Elena Ceausescu seconde son mari au pro-
pre et au figuré, et si personne n'ose dire que 
dans cet organisme suprême elle occupe le 
neuvième rang, nombreux sont ceux qui sou-
tiennent qu'elle occupe le deuxième. 

Le fils du couple Ceausescu, Nicu, siège au 
Bureau politique des Jeunesses communistes et 
préside l'Union des étudiants roumains, alors 
que le frère de Mme Ceausescu, Gheorge Pe-
trescu exerce la fonction de secrétaire d'Etat au 
ministère de l'Industrie et des Constructions 
mécaniques. Un autre dirigeant, nommé en mê-
me temps que Mme Ceausescu au Bureau per-
manent, Cornuel Burtica, déjà secrétaire du 
Comité central, appartient également à la fa-
mille du dictateur roumain, dont nombre de 
cousins-germains ou autres, ainsi que de simples 
villageois de son pays natal occupent de hautes 
fonctions dans l'appareil du parti et de l'Etat. 

La Roumanie ne représente nullement un 
cas isolé, et on trouve les traces d'un népotisme 
identique dans d'autres pays de l'Est. En Al-
banie, pays détaché du bloc soviétique, Nedz-
mije, l'épouse de Enver Hodja, Premier se-
crétaire du parti, est membre du Comité cen-
tral depuis juin 1948 et dirige l'Agit-Prop (Pro-
pagande) du parti depuis 1952, après avoir été 
pendant dix ans présidente de la Fédération 
des femmes albanaises. Fiqrete, épouse de Meh-
met Shehu, Premier ministre, fut élue pour la 
première fois au Comité central du P.C. en 
1952 et elle dirige l'Ecole centrale du parti 
« V.I. Lénine ». 

En Bulgarie, pays le plus docile à l'Union 
soviétique, Lioudmila, fille de Todor Jivkov, 
Premier secrétaire du P.C., fut élue membre du 
Comité central des Jeunesses communistes en 
1972 et du Comité central du P.C. en 1976 
(après avoir complété ses études à Oxford). 

En Allemagne orientale, la propre femme 
du secrétaire du P.C., E. Honecker, a rang de 
ministre et est titulaire des plus hautes déco-
rations. 

« FILS A PAPA » A LA MANIÈRE SOVIÉTIQUE 

Bien que la presse soviétique ne parle ja-
mais des enfants des dirigeants, il est bien con-
nu que les « fils et les filles à papa » n'aspirent 
nullement à faire leur carrière dans l'appareil 
du parti, ce qui les contraindrait à vivre prati-
quement tout le temps dans leur pays. Ils pré-
fèrent les services diplomatiques, commerciaux 
et culturels, ce qui leur permet d'effectuer de 
nombreux voyages à l'étranger « capitaliste ». 
En termes clairs et simples, le népotisme dans 
le système soviétique ouvre l'accès au monde 
occidental. 

C'est à Moscou que se trouve l'Institut pour 
les relations internationales, qui prépare aux 
trois métiers les plus convoités par les « fils à 
papa » : la diplomatie, le commerce extérieur 
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et le journalisme. Autrement dit, les trois mé-
tiers qui mènent hors des frontières. Les « fils 
à papa » bénéficient de droits d'entrée priori-
taires dans cet Institut et, même s'ils échouent 
à leur examen, l'occasion leur est offerte, con-
trairement à l'usage et au règlement, de se pré-
senter une deuxième fois. C'est ce que fit le fils 
de Nicolas Chtchélokhov, ministre de l'Inté-
rieur, qui, grâce à ce favoritisme, non seule-
ment obtint son diplôme, mais, par-dessus le 
marché, fut promu secrétaire de l'organisation 
du Komsomol (Jeunesses communistes) de l'Ins-
titut. 

Les plus hauts dignitaires soviétiques s'ar-
rangent merveilleusement pour faire entrer 
leur progéniture dans les instituts qui, par dé-
finition, s'occupent des contacts (donc des voya-
ges) avec le monde capitaliste. Ainsi, l'un des 
fils de Mikoyan, qui fut à la fin de sa carrière 
le chef nominal de l'Etat soviétique, dirige la 
revue Amérique latine, ce qui exige des dépla-
cements dans cette partie du monde. 

La fille de Brejnev, Galina Léonidovna, et 
le fils de Youri Andropov, chef de la police et 
membre du Bureau politique, Igor, sont em-
ployés à l'Institut des études américaines, dirigé 
par le professeur Georges Arbatov, membre-
suppléant du Comité central et conseiller di-
plomatique de Brejnev. Le fils de Gromyko e 
trouvé un « emploi » dans un troisième établis-
sement similaire, l'Institut des études africaines, 
dont il a été nommé directeur au début de 
cette année, après avoir précédemment occupé 
des postes diplomatiques à Londres et à Wa-
shington. Le fils de Brejnev a bénéficié —
comme il se doit — de la promotion la plus 
spectaculaire : en décembre dernier, il fut nom-
mé vice-ministre du Commerce extérieur sovié-
tique, après avoir été directeur d'une centrale 
de commerce extérieur, situation qui lui assu-
rait de nombreux voyages dans le monde capi-
taliste, en particulier en France. (Avant d'exer-
cer cette fonction directoriale, le fils de Brejnev 
avait vécu en Suède trois ans comme représen-
tant commercial soviétique). 

Il arrive cependant que les « fils à papa » 
causent de graves soucis à leurs parents. Le cas 
le plus célèbre est celui du fils de Staline, 
Vassili, promu, à l'âge de 24 ans, général d'avia-
tion et commandant des forces aériennes de la 
région de Moscou, mais écarté par la suite pour 
avoir sombré dans l'alcoolisme, mal dont souf-
frait également Zarko, le fils aîné de Tito. 

Une aventure peu glorieuse arriva à No-
votny, chef du parti et de l'Etat tchécoslovaque, 
avant d'être démis par le « Printemps de Pra-
gue » en 1968. Son fils connut quelques diffi-
cultés pour trafic de voitures et de devises ; il 
fut interrogé pour complicité avec le général 
Sejna, un autre trafiquant qui déserta l'armée 
tchécoslovaque et trouva refuge chez les Amé-
ricains. 

Andrzej Jaroszevicz, fils du Premier minis-
tre polonais, connut également quelques dé-
boires automobiles : adolescent, passionné de 
courses, il vola une fois la voiture de service 
de son père. Il n'a plus besoin de recourir à 
de tels expédients aujourd'hui, car son père a 
réussi à le « caser » comme chef du départe-
ment des voitures de sport dans l'usine F.S.O., 
ce qui lui permet d'essayer de nombreux véhi-
cules et de participer aux rallyes polonais et in-
ternationaux. D'ailleurs, la voiture est devenue 
une telle idole et un tel facteur de prestige dans 
la vie des dirigeants communistes de l'Est 
qu'une analyse de ce phénomène apporterait 
plus de lumière sur la réalité socialiste que 
nombre d'études à prétentions philosophico-so-
ciologiques. 

A la lumière de cet aperçu rapide sur les 
« fils à papa », le moins que l'on puisse dire, 
c'est que le fameux homme nouveau, qui devrait 
sortir de la matrice de la société communiste, 
n'arrive pas à naître dans les familles de ceux 
qui sont appelés à veiller à son éclosion. 

DE L'UTILITÉ 
D'ÊTRE GENDRE DU PRÉSIDENT 

Quand Khrouchtchev était président du 
gouvernement, son gendre, Aleksei Adjoubei, 
mari de sa fille Rada, était rédacteur-en-chef 
du quotidien soviétique Izvestia, en même 
temps que directeur du bureau de presse de son 
beau-père et secrétaire de l'Union des journa-
listes soviétiques. En outre, il était chargé de 
nombreuses missions à l'étranger « capitalis-
te » ; il accompagnait son beau-père dans les 
voyages diplomatiques importants (U.S.A., Fran-
ce, etc.) ; parfois, il le précédait dans les dé-
placements ; parfois même, il le remplaçait, 
comme lorsqu'il rendit visite au pape Jean 
XXIII. Lorsque Khrouchtchev fut écarté du 
pouvoir, en octobre 1964, Adjoubei le suivit 
dans sa chute il perdit toutes ses fonctions, 
n'alla plus jamais à l'étranger et fut préposé 
à la rédaction d'un obscur journal. 

Or, voici que la place de Khrouchtchev fut 
prise par Kossyguine. Alors, le gendre du nou-
veau président du gouvernement apparut illico 
sur la scène. De la direction principale du ren-
seignement (G.R.U.), où Djermen Gvichiani, le 
gendre, travaillait, il fut muté — comme cela 
arrive souvent dans le système soviétique —
dans le secteur scientifique : nommé vice-pré-
sident de la Commission d'Etat pour la science 
et la technologie — point faible des Soviétiques 
par rapports aux Occidentaux —, il voyage fré-
quemment dans les pays capitalistes les plus 
avancés techniquement... et les plus sollicités 
pour combler les retards soviétiques. 

Le plus bel exemple de gendre « prési-
dentiel » fut offert par la Tchécoslovaquie : 
Aleksei Cepicka, un obscur communiste, eut 
la chance, voici quelque trente ans, de plaire 
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à Martha, la fille de Klement Gottwald, chef du 
P.C. tchécoslovaque (et futur président de la 
République). Dès lors, l'ascension du gendre 
fut irrésistible : en décembre 1947, il est nom-
mé ministre du Commerce extérieur ; dès fé-
vrier 1948 — mois du coup de Prague —, il 
devient ministre de la Justice ; en mai 1948, il 
entre au Comité central du P.C. et épouse offi-
ciellement Martha ; en avril 1950, il est pro-
mu d'un seul coup général d'armée et ministre 
de la Défense nationale ; en septembre 1951, il 
arrive au sommet, puisqu'il entre en même 
temps au Bureau politique et au Secrétariat du 
parti. Mais, le malheur voulut que le beau-père, 
le président Gottwald, mourut peu après Staline. 
Par la suite, le gendre fut déclaré complice 
du « culte de la personnalité », ce qui lui valut 
non seulement d'être démis de toutes ses fonc-
tions, niais d'être même exclu du parti plus 
tard, en 1963. Comme pour ne pas perdre cette 
tradition du gendre « présidentiel », en mai 

1973, lors d'un remaniement du gouvernement, 
fut promu ministre de la Culture un certain 
Milan Klusak, dont la principale qualité « cul-
turelle » était d'être le gendre du président de 
la République, le général Svoboda. 

lb
*
* 

Les pays communistes ont beau chercher 
à se diversifier et se quereller sur l'interpréta-
tion des théories marxistes-léninistes : la pra-
tique du népotisme demeure chez eux une 
constante. Cela est vrai aussi bien de l'Union 
soviétique que de la Chine, de la Roumanie que 
de la Corée du Nord ou de Cuba. Mais tout 
cela reste peu connu, sinon inconnu, du monde 
entier. Il en irait tout autrement si l'on pouvait 
citer de tels faits dans les pays occidentaux. 
Que n'entendrait-on pas ! 

BRANKO LAZITCH. 

Les communistes de l'Allemagne de l'Ouest 
contre l'eurocommunisme 

B IEN qu'il ne date que d'un peu plus de deux 
mois (l'abondance des matières nous ayant 

empêché de publier plus tôt cette analyse), 
l'article que le président du D.K.P. (le P.C. de 
l'Allemagne occidentale), Herbert Mies, a pu- 
blié le 27 février 1977 dans Unsere Zeit, le quo- 
tidien de son parti, sous le titre « La bourgeoi- 
sie allemande et l'eurocommunisme », expose 
une position qui semble déjà dépassée. Quand il 
fut écrit, les Soviétiques étaient franchement 
hostiles à la formule de « l'eurocommunisme » 
et ne le cachaient pas, Mies pas davantage. De-
puis lors, les Soviétiques se sont amadoués. On 
grossirait peut-être les faits, mais on en donne-
rait sans doute l'orientation véridique en écri-
vant qu'il s'est opéré une sorte de troc entre 
Moscou et les trois partis dont on a prétendu 
qu'ils ralliaient l'eurocommunisme. Les diri-
geants communistes de France, d'Italie et d'Es-
pagne auraient consenti à ne pas prendre la 
défense des « dissidents » soviétiques (même 
s'ils ne le faisaient que par tactique). Les diri-
geants soviétiques, en échange, ne s'opposeraient 
plus à l'utilisation tactique par ces trois Partis 
communistes de la formule de l'eurocommu-
nisme. 

De prime abord, la thèse de Mies étonne. 
Pour lui, et pour ses inspirateurs soviétiques, le 
tapage qu'on fait sur l'eurocommunisme est 
une manoeuvre de la bourgeoisie internationale 
pour jeter la division dans le mouvement com-
muniste. Il s'appuie sur le fait que le mot a 
été inventé, en tout cas propagé par des sovié- 

tologues américains. Pas un moment, il ne lui 
est venu à l'esprit qu'il ne s'agit là que d'une de 
ces modes intellectuelles comme il en naît si 
souvent aux Etats-Unis. A partir d'une hypothè-
se plus ou moins solidement fondée, il se produit 
tout un remuement d'idées, un déploiement fas-
tueux d'études et de recherches. Ceci jusqu'à ce 
qu'on ait épuisé toute la substance, souvent très 
pauvre, de l'hypothèse ainsi lancée ou jusqu'à 
ce qu'une nouvelle mode chasse la précédente. 

Un communiste ne peut comprendre des 
improvisations de ce genre. Il s'imagine que 
quelque centre politique conscient a lancé la 
formule dans un dessein précis. En l'occurrence, 
il se serait agi de cristalliser les velléités d'in-
dépendance qui pourraient se manifester à 
l'égard de Moscou dans les partis communistes 
européens en leur proposant une formule : telle 
est la puissance bien connue du verbe qu'il suf-
fit parfois de nommer un phénomène pour le 
créer. 

Les communistes concernés ont d'abord re-
douté que le mot qu'on leur appliquait n'ait 
effectivement des effets de ce genre. Ils n'ont 
d'ailleurs pas l'habitude de se laisser dicter de 
l'extérieur leur pensée et leur comportement. 
Aussi, leur première réaction n'a pas été favo-
rable. 

Ils se sont vite aperçus cependant que la 
formule servait leur tactique présente. Ils es-
saient de faire croire à la fois qu'ils ont retrou-
vé leur indépendance à l'égard de l'U.R.S.S. et 
qu'ils ont la ferme intention de « construire » 
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un socialisme différent du sien. En la matière, 
les affirmations et démonstrations sont sans 
beaucoup d'effet. Au contraire, un mot bien 
choisi parle, cristallise autour de lui des idées 
qui, autrement, demeureraient vagues. Peut-être 
la popularisation du mot eurocommunisme a-t-
elle fait davantage que les contorsions de M. 
Marchais pour convaincre l'opinion que le P.C.F. 
n'était plus inconditionnellement fidèle à Mos-
cou ? 

Ainsi, à condition d'en maîtriser le contenu, 
le mot sert les communistes occidentaux. Il 
semble qu'ils en aient convaincu les Soviétiques, 
et que, de ce fait, ils aient achevé d'enlever au 
mot tout ce qu'il pouvait avoir de dangereux. 
C'est avec l'autorisation de Moscou que nos 
communistes seront désormais des eurocommu-
nistes. Mais cela, il semble que Herbert Mies ne 
le savait pas encore. 

C. H. 

H. Mies commence par noter que tous les 
grands partis allemands, de la C.D.U. au S.P.D. 
en passant par le F.D.P. se déclarent hostiles à 
une collaboration avec les communistes. Cette 
hostilité est même aujourd'hui plus manifeste 
que jamais, ce qui s'explique par différents fac-
teurs — notamment la crise économique qui 
ébranle la confiance dans le système libéral, et 
aussi par « l'exemple, sûrement pas sans problè-
me, mais néanmoins sans crise et plein d'effica-
cité, de l'évolution des Etats socialistes » qui 
« donne à penser à beaucoup de citoyens alle-
mands, même si la supériorité fondamentale de 
la société socialiste n'est reconnue pleinement 
pour l'instant que par peu de gens ». 

Toutefois, ces ennemis du communisme com-
prennent qu'une « attaque frontale » a peu de 
chances, et ils essaient d'affaiblir le mouvement 
communiste international de l'intérieur : ainsi 
la campagne en faveur des « dissidents » sovié-
tiques et contre la prétendue violation des droits 
de l'homme dans les pays socialistes. Ainsi éga-
lement la mise en vedette de l'eurocommunisme. 

L'EUROCOMMUNISME 
« SÉSAME OUVRE-TOI ! » 

« Les politologues et les journalistes pro-
ches de la bourgeoisie ont forgé le concept 
d' « eurocommunisme » et font tout pour don-
ner un contenu à cette notion. Un certain M. 
Timmermann, auteur d'un article du Deutsch-
land-Archiv, a reconnu lui-même que le pré-
tendu « eurocommunisme » n'était pas une 
idée des communistes, mais un « néologisme 
forgé par la presse ». 

« La direction social-démocrate de droite, 
en particulier, fonde pour l'heure de grands es-
poirs sur ce soi-disant « eurocommunisme ». 
Pour des dirigeants sociaux-démocrates, tels que 
Willy Brandt et Horst Ehmke, il est devenu 
presque un « Sésame, ouvre-toi », un mot-clé 
quasi magique, une recette patentée pour l'affai-
blissement espéré du mouvement communiste. 

« Si parfaitement nouvelles qu'elles appa-
raissent quelquefois, les espérances et les ma-
chinations de cette sorte ne le sont pas en fait : 
l'impérialisme allemand, ses politiciens et sea 
idéologues ont toujours montré, quand les con-
tradictions sociales de leur syst 2 n devenaient 
particulièrement manifestes, beaucoup d'intérêt 
actif pour toutes les menées tendant à une « ré- 

vision » de l'enseignement de Marx, Engels et 
Lénine sur la lutte pour une transformation so-
cialiste et pour l'édification du socialisme. Ils 
essaient ainsi de rénover par de nouvelles va-
riantes le militantisme anticommuniste devenu 
vulnérable et non crédible. Il en a été ainsi par 
le passé, et il n'en va pas autrement aujourd'hui. 

« Nous, les communistes de la République 
fédérale allemande, qui avons une expérience 
particulière de l'impérialisme allemand, nous 
tenons très bien compte des différences exis-
tantes dans les déclarations des partis bour-
geois et du S.P.D. quant à leurs rapports avec 
nous les communistes : le même objectif anti-
communiste constitue le fondement des concep-
tions stratégiques de la C.D.U. (« Pas de com-
promis avec les communistes ») comme de la 
direction du S.P.D. (« Renforcer le « socialis-
me démocratique » ») ; cependant, elles se 
différencient d'une façon non négligeable dans 
la cible qu'elles visent et dans l'ampleur de la 
flexibilité politique. 

« Les maximes selon lesquelles la bourgeoi-
sie allemande fixe sa ligne de conduite dans ses 
rapports, conditionnés par ses intérêts de classe, 
envers les communistes, et comment elle voit ou 
souhaiterait utiliser stratégiquement 1' « euro-
communisme », a été développé, avant la réu-
nion mentionnée du Bundestag, dans le numéro 
de décembre du périodique Deutchland-Archiv 
par un article intitulé « Eurocommunisme : un 
défi pour l'Etat et pour l'Ouest », et, après la 
réunion du Bundestag, dans une série d'articles 
du journal de Springer, Die Welt. 

« RUPTURE AVEC L'UNION SOVIÉTIQUE » 

« Die Welt, qui représente la partie la plus 
agressive et la plus réactionnaire de la bour-
geoisie allemande, ne pose qu'une question au 
soi-disant « eurocommunisme » — sans précau-
tions de style, ni camouflage —, à savoir : 
« Rupture avec le système soviétique du socia-
lisme ou non ». L' « eurocommunisme » porte 
en lui (c'est ce qu'on lit dans Die Welt du 17-2-
1977) le « germe de scission du mouvement 
communiste » ; il serait un « pur phénomène 
de scission et de différenciation à l'intérieur du 
mouvement communiste international ». 
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« D'après le Deutschand-Archiv, deux po-
sitions fondamentales différentes apparaissent à 
ce sujet dans les partis liés à la bourgeoisie al-
lemande l'une est surtout représentée par la 
C.D.U. et C.S.U. et se fonde sur les positions de 
Kissinger, l'ancien ministre des Affaires étran-
gères des U.S.A., et sur celles de Giscard d'Es-
taing, le président de la République française. 
Les partisans de cette conception « mettent en 
garde » contre la participation au gouverne-
ment de Partis communistes dans tel ou tel pays 
d'Europe de l'Ouest, car ceci signifie un « dan-
ger pour la démocratie occidentale » et affaiblit 
la « force de résistance de l'alliance occiden-
tale ». 

« L'autre position qui, selon le Deutschand-
Archiv, acquiert toujours plus de partisans par-
mi les « représentants de la social-démocratie 
européenne et de la bourgeoisie progressiste » est 
d'avis que les « eurocommunistes », tout en 
« conservant des éléments importants de leurs 
traditions marxistes - léninistes, accomplissent 
néanmoins une évolution profonde en direction 
d'un socialisme démocratique ». Les partisans 
de cette conception, se référant à un parti ou 
l'autre en Europe de l'Ouest ou du Sud, croient 
voir, dans les partis orientés « eurocommu-
nistement », une force qui « modernise les 
structures politiques et économiques de chaque 
Etat par des instruments de planification et de 
participation conformes aux exigences de notre 
époque (il semble qu'on comprenne par là le 
« partnership-social » de type allemand de 
l'Ouest), et pourrait « ainsi stabiliser... le flanc 
sud-ouest de la communauté occidentale sur les 
plans économique et social ». 

« LA TRANSFORMATION » 
EN SOCIAL-RÉFORMISME 

« Evidemment, l'auteur de l'article cité 
sait parfaitement qu'une politique destinée à 
« évoluer vers une transformation en direction 
d'un socialisme démocratique » (comprenez : 
social-démocratie), qui envisage de « moderni-
ser les structures politiques et économiques de 
chaque Etat par des instruments de planifica-
tion et de participation conformes aux exigences 
de notre époque », n'est pas une politique révo-
lutionnaire, mais social-réformiste. Autrement 
dit : ce serait une politique entraînant « une 
subordination de la classe ouvrière au système 
capitaliste ». Mais ce n'est pas par hasard que 
29 Partis communistes et ouvriers d'Europe ont 
souligné à Berlin, en 1976, qu'ils rejettent « tou-
te politique et idéologie » allant dans cette 
direction. 

« Si l'on continue cependant — comme c'est 
le cas dans l'article du Deutschland-Archiv — à 
spéculer sur la possibilité d'amener des Partis 
communistes sur des positions social-réformis-
tes, c'est manifestement surtout parce que la  

bourgeoisie, face à l'absence de perspectives de 
son système exploiteur périmé, se raccroche à la 
moindre brindille et calcule que dans la si-
tuation actuelle une intensification de la diver-
sion idéologique offre encore le plus de chan-
ces pour une lutte victorieuse contre le mouve-
ment communiste international ». 

LE MOUVEMENT COMMUNISTE 
EST UNIVERSEL 

Adhérer au social-réformisme, poursuit Mies, 
ce serait abandonner tout l'enseignement de Marx, 
d'Engels et de Lénine (thèse constante des com-
munistes, que les communistes français eux-mê-
mes ne cessent de reprendre au point que les 
Editions sociales ont publié un ouvrage collectif 
en deux volumes : « Histoire du réformisme » qui 
n'est qu'une longue diatribe contre le Parti socia-
liste français). 

La propagande bourgeoise sur l'eurocom-
munisme vise, selon Mies, à diviser le mouve-
ment communiste international en propageant 
l'idée qu'il existe des communismes régionaux, 
lesquels ne peuvent manquer d'évoluer de telle 
sorte qu'ils se différencieront qualitativement du 
« socialisme existant réellement » des pays de 
l'Europe de l'Est. 

Or, pour nous communistes, dit Mies, « le 
mouvement communiste est universel ». 

« Il est uni par la communauté de son 
enseignement, de ses intérêts fondamentaux 
dans le présent et le futur, par l'unité de tous 
ses détachements : des Partis communistes des 
Etats socialistes, des pays capitalistes, et de ceux 
libérés de l'oppression nationale ou en lutte 
contre celle-ci. 

« Nous, communistes de la République 
d'Allemagne, nous ne nions pas les particulari-
tés sous lesquelles les Partis communistes et ou-
vriers des diverses régions du monde agissent 
et combattent. Nous l'avons clairement expri-
mé aux occasions les plus diverses, ainsi à la 
Conférence de Bruxelles des Partis communis-
tes des pays capitalistes d'Europe, de même 
qu'à la Conférence de Berlin des Partis commu-
nistes et ouvriers de toute l'Europe. Mais nous 
repoussons catégoriquement toutes les tentati-
ves des forces — ne se situant pas dans le 
mouvement communiste — qui voudraient sé-
parer le mouvement communiste d'Europe oc-
cidentale des pays socialistes et des autres for-
mations du mouvement communiste interna-
tional. 

« De même que l'établissement d'une con-
tradiction entre les Partis communistes des pays 
capitalistes hautement industrialisés, d'une 
part, et des pays capitalistes moins industriali-
sés, d'autre part, ceci signifierait non pas un 
renforcement, mais un affaiblissement du mou-
vement anti-impérialiste et communiste inter-
national, et, par conséquent, rien d'autre qu'un 
renforcement des positions de l'impérialisme. 
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PRINCIPES FONDAMENTAUX INALIÉNABLES 
DU SOCIALISME 

« Dans le Deutschland-Archiv, 	« euro- 
communisme » est défini comme un phénomène 
qualitativement tout autre par rapport au socia-
lisme existant réellement. Que doit-on compren-
dre par cela ? 

« A notre point de vue, le socialisme sup-
pose — sous telle ou telle forme concrète, qui 
découle de la tradition historique — la trans-
formation révolutionnaire des rapports de pro-
priété et de pouvoir capitalistes existants, et la 
conquête du pouvoir par la classe ouvrière et 
ses alliés. 

« A notre point de vue, le socialisme est 
caractérisé par des principes fondamentaux et 
des éléments spécifiques inaliénables : la pro-
priété collective des moyens de production es-
sentiels, la fin de l'exploitation de l'homme par 
l'homme, le développement planifié des forces 
de production, la satisfaction des besoins cul-
turels et matériels du peuple travailleur. 

« De ce seul fait, la tentative d'opposer la 
recherche légitime et nécessaire par les Partis 
communistes des pays capitalistes d'une voie au 
socialisme correspondant aux particularités na-
tionales propres, au socialisme existant réelle-
ment, n'est rien d'autre qu'un plaidoyer pour le 
contre-modèle du soi-disant « socialisme démo-
cratique ». Mais ce modèle de « socialisme démo-
cratique » n'a, dans notre pays comme en Suède, 
en Grande-Bretagne et d'autres pays, pas modi-
fié les choses si peu que ce soit quand à la do-
mination du capitalisme de monopole. Il lui a 
au mieux procuré une feuille de vigne « so-
ciale » et « démocratique ». Il n'est pas difficile 
de voir à qui cela profite ». 

PARTICULARITÉ ET RÈGLES UNIVERSELLES 

Mies affirme ensuite que les communistes de 
la R.F.A. ne voient « aucune raison de propager 
un socialisme qualitativement différent du socia-
lisme réel », c'est-à-dire tel qu'il existe en U.R.S.S. 
et dans les autres pays socialistes, mais cela ne 
l'empêche pas d'accepter la thèse, très orthodoxe, 
qu'il y a des « voies nationales » pour arriver au 
socialisme. 

« Nous ne nions pas pour autant, nous 
approuvons au contraire la nécessité que, dans 
les divers pays, le passage au socialisme et l'édi-
fication du socialisme puissent s'exécuter sous 
les formes les plus variées, comme c'est d'ailleurs 
le cas. Mais, tout en tenant compte des particu-
larités nationales de notre pays, nous n'ou-
blions cependant jamais que la révolution so-
cialiste, de même que l'édification du socialis-
me, s'effectuera selon les lois universelles qui 
ont été fondées par Marx, Engels et Lénine, et 
qui ont passé le dur examen de l'histoire avec 
la Grande Révolution socialiste d'Octobre. 

« Pour les approbateurs bourgeois du soi-
disant « eurocommunisme », il ne s'agit pas de  

respecter les particularités nationales au cours 
du passage et de l'édification du socialisme 
dans tel ou tel pays, mais au contraire d'en-
foncer un -coin entre les Partis communistes et 
ouvriers des pays capitalistes et socialistes. Il 
ne reste au rédacteur du Deutschland-Archiv 
également en définitive — malgré tous les chefs-
d'ceuvre de formulation — d'autre ressource 
que d'abattre son jeu. Il souhaiterait que l'on 
considère que la condition la plus importante 
pour le soi-disant « eurocommunisme » soit 

« émancipation... du P.C.U.S., c'est-à-dire de 
l'évolution de la révolution socialiste, débutant 
par la Révolution socialiste d'Octobre jusqu'à 
l'édification du socialisme en U.R.S.S. Et, si 
alors il est encore question de la nécessité d'un 
« nouvel » internationalisme qui ait pour con-
tenu la prétendue « distance critique » à l'égard 
du socialisme existant réellement, de la nécessité 
d'une « critique de principe » du « système 
soviétique », jusqu'à la négation du fait que le 
socialisme est édifié dans les pays socialistes, il 
devrait être clair dans ce cas à quoi vise 

« eurocommunisme » si chaudement recom-
mandé par le Deutschland-Archiv ». 

TANT PIS 

SI NOUS NE SOMMES PAS REÇUS 

DANS LES SALONS 

Mies termine son article par une profession 
de foi strictement orthodoxe. Même si cela nous 
empêche d'être reçus dans les salons de la bour-
geoisie, nous ne nous écarterons pas d'un pouce 
des enseignements de Marx, Engels et Lénine, ni 
de « la grande idée de l'internationalisme prolé-
tarien, source d'énergie du mouvement commu-
niste ». 

Et de reprendre les formules d'autrefois : 
« La boussole politique dont se sert le 

Parti communiste allemand n'indiquera jamais, 
ni aujourd'hui ni demain, une autre direction 
que celle du socialisme réel. L'aiguille restera 
fixée sur l'union avec le monde socialiste, avant 
tout avec l'Union soviétique et la R.D.A. Notre 
parti conserve la devise de Thaelmann « Pour 
chaque communiste, le critère, c'est son attitude 
à l'égard de l'Union soviétique » et considère 
que notre devoir de classe c'est d'abord de ré-
pandre inlassablement dans notre pays la vérité 
sur le socialisme réel ». 
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Les silences statistiques des pays de l'Est 
LES statistiques communistes doivent être 

observées avec une attention particulière, 
soit dans leur contenu quantitatif, soit dans 
leur contenu qualitatif, soit au travers, pour 
rait-on dire, de leur vacuité. 

Certes, on ne proclame plus comme au 
temps de Jdanov et de Béria que les « statisti-
ques sont aux mains de la classe ouvrière, une 
arme de combat contre le capitalisme n'obéis-
sant pas à une pseudo-objectivité scientifique 
bourgeoise ». 

Elles relèvent encore néanmoins d'un es-
prit de « lutte idéologique » ou de sécurité qui 
ne serait de mise qu'en temps de guerre, alors 
que simultanément l'Occident ne dissimule rien 
ou presque de ses succès, mais aussi de ses 
tares et de ses faiblesses. 

Les statistiques communistes se caractéri-
sent trop souvent par certains vices congéni-
taux qui posent un problème de « compara-
bilité » 

du fait de la méthodologie marxiste (par 
exemple ce qui a trait à la notion de 
« produit matériel net » et de produit 
national brut) ; 
du fait de pratiques spécieuses quant 
aux mesures, aux taux, aux normes qui ont 
pour résultat d'embellir la réalité. (Ainsi 
un « logement 3 pièces » ou une « machi-
ne à laver » n'ont pas la même valeur 
qualitative à l'Est et à l'Ouest) ; 
du fait de discontinuités dans le temps 
de chiffres et de classifications interdi-
sant une comparaison homogène sur une 
période donnée (technique d'alternance 
de l'amalgame et de l'agrégat décompo-
sé) ; 
du fait de la parcellisation géographique 
ou sectorielle (pratique favorite des So-
viétiques : donner des chiffres ou des 
exemples valables seulement pour une 
République ou une entreprise) ; 
du fait de l'occultation ou de l'oblitéra-
tion pure et simple d'éléments de base 
de la production ou du niveau de vie de 
la population ; 
du fait, enfin, du retard des pays de 
l'Est dans la technique statistique no-
tamment dans la pratique des sondages 
industriels et sociologiques et de la pri-
se en compte de l'évolution de plus en 
plus complexe et rapide des sociétés in-
dustrielles. 

RECHERCHES OCCIDENTALES 
EN LA MATIÈRE 

En novembre 1969 se tint à la Duke Uni-
versity (Caroline du Nord), aux Etats-Unis, un 
congrès pour évaluer la disponibilité, la fiabi-
lité,.et la crédibilité des statistiques officielles 
de l'U.R.S.S. 

Les participants, triés sur le volet, s'appe-
laient entre autres, G. Warren Nutter, sous-
secrétaire d'Etat à la Défense, section de l'In-
ternational Security Affairs ; John Kendrick, 
professeur d'économie à l'Université Georges 
Washington ; James Noren, de la C.I.A. ; Di-
mitri Gallik, de la Research Analysis Corpora-
tion ; Keith Bush, de Radio-Liberté, etc. 

Les minutes de ce congrès, organisé par 
Vladimir Treml, économiste soviétique de pre-
mier plan, passé à l'Ouest, et enseignant à Du-
ke, constituèrent le noyau d'un ouvrage, le plus 
complet sur la question : « Soviet Economic 
Statistics » (1972) auquel collaborèrent d'au-
tres éminents spécialistes : le professeur Berg-
son, de Harvard ; Murray Feshbach, chef de la 
section « Pays de l'Est », au ministère du Com-
merce ; M. Wâdeken, professeur d'économie 
agricole à l'Université de Giessen (R.F.A.) ; M. 
Greenslade, responsable de la Recherche Eco-
fornique à la C.I.A., etc. 

Trois grands domaines d'obscurité sont 
délimités : 

— Les secteurs liés à l'industrie de guerre. 
— Les mouvements bancaires, monétaires 

et budgétaires. 
— La balance internationale des paiements. 
On note en général un progrès dans la ré-

vélation de statistiques, autrefois secrètes, mais 
quelquefois aussi une rétrogradation, par 
exemple, pour les transports et les prix de 
gros et de détail. 

Cependant, l'économie soviétique au ni-
veau des chiffres comme la société tout entière 
reste empreinte de cette manie obsidionale, 
voire pathologique du secret qui tient un peu 
au caractère slave et beaucoup à la perversion 
du lénino-marxisme. 

Cette « manie » aggravée par les émana-
tions du stalinisme, a déteint sur les autres 
« pays frères » qui font un effort pour s'en 
dégager depuis quelques années. 

L'HÉRITAGE DE STALINE 

Jusqu'en 1954, en effet, la divulgation de 
statistiques même non militaires, pouvait être 
punie de mort. Khrouchtchev permit cette 
année-là une Conférence des Statisticiens de 
l'Union qui plaida pour une plus grande liberté 
d'accès aux sources non seulement occidenta-
les, mais soviétiques elles-mêmes, et à une plus 
large publication de chiffres par les différents 
ministères, tous étroitement surveillés par le 
N.K.V.D. (police secrète). 

Rien ne bougea jusqu'au fameux XX' 
Congrès de 1956 où M. « K » critiqua nommé-
ment Starovski, une sorte de Lyssenko de la 
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statistique soviétique, où il sévissait à la tête 
de l'Office Central. Celui-ci publia immédiate-
ment une autocritique servile, affirmant que 
du fait du « culte de la personnalité » les éco-
nomistes n'avaient pas accès aux statistiques, 
que les professeurs subissaient le « divorce 
entre l'économie théorique et l'économie pra-
tique » et que les ouvrages présentaient des 
« statistiques périmées ou hypothétiques », 
(que pourtant lui, Starovski, faisait sciemment 
diffuser). 

Quelques semaines plus tard parut le pre-
mier annuaire publié depuis un quart de siè-
cle sur l'économie soviétique. 

Les progrès furent ensuite très lents et il 
fallut attendre quatorze années pour que sor-
te à Moscou, en 1970, le premier annuaire sé-
rieux des huit pays du COMECON qui conte-
nait des informations jusqu'alors absentes des 
annuaires nationaux. 

LE SECRET STATISTIQUE 
COMME ARME STRATÉGIQUE 

Il y a tout lieu de penser que, pour les 
Soviétiques, le secret persistant fait partie 
d'une stratégie mûrement réfléchie vis-à-vis de 
l'Occident, qui doit : 

1) craindre la puissance militaire soviéti-
que, mais n'en pas connaître le niveau 
exact ; 

2) connaître les succès de l'économie so-
viétique, mais n'en pas connaître les 
mécomptes. 

Ainsi des pans entiers de l'industrie sovié-
tique, des finances soviétiques, des problèmes 
sociaux soviétiques et dans une moindre me-
sure, est-européens demeurent inconnus ou mal 
connus. 

Les silences ne trahissent pas tout, loin 
de là, des insuffisances ou des retards, mais 
les dirigeants soviétiques et est-européens, veu-
lent éviter à tout prix que les observateurs 
occidentaux connaissent l'état réel de leurs éco-
nomies. Ils nous livrent une espèce de puzzle, 
dont les pièces essentielles manquent, ici et là, 
interdisant une appréciation exacte de leur 
développement et laissant dans l'ombre les élé-
ments nuisibles à la propagande. On n'hésite  

pas également à dessiner des pièces aux 
contours complètement faux qui ne « collent 
pas » avec l'ensemble : notamment pour la 
part officielle du budget militaire. 

C'est ainsi que, brutalement, les Occiden-
taux se réveillent comme actuellement, devant 
une Union soviétique sur-armée, dont la puis-
sance militaire dépasse celle des Etats-Unis en 
de nombreux domaines. 

Les experts occidentaux raisonnant avec 
des critères occidentaux, avaient simplement 
sous-estimé à 7-8 % la part du revenu national 
soviétique consacrée à l'Armée Rouge, alors que 
la réalité serait plus proche de 13-15 %. Ce 
n'est pas vraiment de leur faute. Comment con-
naître en effet les transferts occultes à l'inté-
rieur du budget officiel et non officiel, les 
chiffres de production de plusieurs centaines 
de matières premières et de plusieurs mil-
liers de produits industriels non révélés, sur 
lesquels on ne dispose que d'estimations dont 
les unes se révèlent presque exactes par la 
suite, les autres complètement erronées ? 

Le lecteur sera surpris d'apprendre, par 
exemple, que l'U.R.S.S. ne révèle pas les chif-
fres de production aussi universelles voire in-
nocentes que l'aluminium, le cuivre, le plomb, 
l'essence, le verre, les navires marchands, les 
câbles électriques, les roulements à billes, etc... 
et de quantités d'autres, de même que les pays 
de l'Est, pour beaucoup de matériaux, ou de 
faits qui ont un rapport tant proche que loin-
tain avec l'armement, la monnaie, le niveau 
social réel, etc... 

Il convient pourtant de prendre conscien-
ce de l'inexorable montée en puissance de l'in-
dustrie soviétique servie par un territoire im-
mense, l'abnégation, en gros, de la classe ou-
vrière où la contestation ne s'est guère dis-
tillée, sinon au niveau du manger et du boire. 

Les rêves les plus fous de Nikita Khrouch-
tchev, quant au mot d'ordre « rattraper et dé-
passer » les U.SA. commencent à se réaliser 
dans les domaines de base, au grand dam du 
niveau de vie et au grand profit du « complexe 
militaro-industriel » de l'U.R.S.S. 

Ainsi elle a surpassé les U.S.A. successive-
ment pour le ciment en 1964, la fonte en 1970, 
l'acier et le pétrole en 1975. 

I. - Les secrets statistiques de l'agriculture 

Le regretté Lucien Laurat a très bien mis 
en lumière ici-même les manipulations soviéti-
ques concernant l'agriculture, talon d'Achille 
de son économie : récoltes évaluées sur pied 
données pour récoltées, récoltes moissonnées 
données pour engrangées alors qu'il y a de 15 
à 20 % de pertes, dissimulations de la gravité 
de la situation dans l'élevage et la mécanisa-
tion. 

Tout le monde connaît le désastre de la 
récolte de céréales de 1975, mais aucun chiffre 
n'a été publié sur la baisse respective du blé, 
du maïs, de l'orge, de l'avoine, etc... 

D'après la presse soviétique, le plan pour 
1975 dans l'agriculture a été exécuté à 94 % 
ce qui laisse plutôt sceptique. 

Précisons que la population n'a jamais été 
informée de l'ampleur exacte des importations 
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de céréales occidentales qui l'ont sauvée d'un 
rationnement beaucoup plus sévère, pas seule-
lement de pain, mais aussi de viande, de lait, 
de beurre, car la survie du bétail était égale-
ment en jeu. La presse s'est contentée de mots 
d'ordre du style « ne gaspillons pas car nous 
devons consacrer beaucoup de devises aux li-
vraisons des pays capitalistes » sans mention-
ner de chiffres précis. 

On sait combien les effectifs pléthoriques 
(5 fois plus nombreux que les fermiers améri-
cains) de l'agriculture soviétique reflètent sa 
médiocre productivité. 

S'efforçant de masquer la part réelle de la 
main-d'oeuvre agricole dans la population acti-
ve, les statisticiens soviétiques jouent sur les 
différents statuts des agriculteurs : sovkho-
ziens, kolkhoziens, maraîchers autonomes, trac-
teuristes-mécaniciens. 

Suivant les sources qu'ils alimentent, leurs 
propres annuaires, ceux de l'O.N.U., du Bureau 
International du Travail, etc... dont le dernier 
est paru en 1972, les premiers (3 millions) et 
les derniers (2,42 millions en 1970) sont comp-
tés soit parmi les ouvriers, soit parmi les agri-
culteurs. Les 597.000 « chefs de brigade » étant 
des « cadres », bien que le mot ne soit pas 
encore usité, sont comptés parmi les « travail-
leurs intellectuels » du secteur tertiaire. 

Les chiffres de 1970 sont tirés du recen-
sement soviétique de 1970 qui pour la première 
fois révèle la répartition détaillée de la popula-
tion active. 

La R.D.A. également se garde bien de four-
nir des chiffres absolus par produit pour 1975. 
Si la Neues Deutschland (20.1.76) admet : —
36,5 % pour les pommes de terre et — 1 %  

pour le cheptel bovin, elle n'indique que 
— 10,6 % pour les « céréales » et — 18,5 % 
pour le maïs et les betteraves. 

Une autre pratique curieuse par exemple 
concerne le nombre des tracteurs, produits et 
en service. 

Au lieu d'en donner le nombre absolu, les 
Soviétiques comme les Tchèques préfèrent les 
« unités conventionnelles de 15 CV qui, avec 
l'augmentation de la puissance moyenne des 
engins (de 54,5 CV en 1963 à 92 CV en 1975 
pour l'U.R.S.S.) gonflent les chiffres. 

Ainsi, la production soviétique pour 1975 
est de 763.000 en « unités conventionnelles » 
alors qu'en réalité elle ne fut que de 550.000, 
ce qui représente un accroissement moins im-
pressionnant vis-à-vis des 459.000 produits en 
1970. Auparavant, il n'était pas possible de dé-
duire ces chiffrés. Le parc reste évalué en unités 
conventionnelles passant de 2,18 millions en 
1973 à 2,4 millions en 1975. 

Les Tchèques ont abandonné récemment 
l'ancien système et ont rectifié rétrospective-
ment leurs statistiques. Ainsi pour 1965, ils 
indiquaient auparavant 179.486 tracteurs en 
service ; le chiffre rectifié est de 125.000, et pour 
1973 : 141.000. C'est une augmentation bien 
modeste et, en tout état de cause, cette prati-
que amenait les personnes non averties à sur-
estimer les chiffres pour l'U.R.S.S. de 38,7 %, 
pour la Tchécoslovaquie de 43,6 %. 

La Roumanie, elle, assimile les motocul-
teurs à des tracteurs, pratique qui en ferait 
attribuer aux U.S.A. et au Japon une quantité 
phénoménale quand on sait que des millions 
d'Américains possèdent un motoculteur pour 
tondre leur gazon et des millions d'agriculteurs 
japonais pour récolter le riz. 

Il. - Les matières premières de l'industrie chimique 

Alcool chlorhydrique : 

C'est le produit de base des lessives, du 
D.D.T., mais aussi des hypnotiques et des gaz 
de combat : aucune donnée pour l'U.R.S.S. 

Alcool nitrique : 

C'est la matière première par excellence 
des explosifs : poudre noire, T.N.T., mélinite, 
etc..., des parfums. Mais comme la première 
activité est beaucoup plus développée en 
U.R.S.S. que la seconde, on ne s'étonnera guè-
re du silence observé à son sujet. 

Les Tchèques, seconds fabricants d'armes 
du monde communiste, ne disent rien non 
plus ; la R.D.A. a interrompu toute publication, 
depuis 1967, date à laquelle elle produisait 
421.000 T. 

La Bulgarie, spécialiste des concentrés aro-
matiques, publie 695.000 T. en 1974, et la Polo- 

gne 2,11 millions en 1974, en forte progression 
sur 1972 (1,51). 

Graphite : 

Utilisé, entre autres, dans les centrales 
nucléaires, l'U.R.S.S. en serait le premier pro-
ducteur avec une production estimée en 1973 
à 81.600 T. et la Corée du Nord, le deuxième 
producteur avec 77.000 T. 

Magnésite : 

Silicate de magnésium, elle est utilisée es-
sentiellement dans l'industrie des matériaux 
réfractaires. 

La Tchécoslovaquie, 1" producteur mon-
dial donne maintenant sa production : 2,81 mil-
lions de T. en 74 ; la Corée du Nord, 2. produc-
teur a une production estimée (U.S.B.M.) de 
1,7 M.T. et l'U.R.S.S., 3e producteur : 1,57 M.T. 
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Phosphates naturels : 

L'U.R.S.S. a fait un gros effort dans ce 
domaine afin de pallier les déficiences chroni-
ques de son agriculture. Et pourtant, si elle 
publie maintenant les chiffres concernant les 
principaux fertilisants industriels, elle ne pré-
cise pas celui des phosphates évalués (U.S. 
B.M.) à 24,1 millions de T. en 1975, soit environ 
55 % des U.S.A., et juste devant le Maroc (19,75 
M.T. en 1974, momentanément déprimée à 14,1 
en 1975). 

Potasse : 

Même chose pour cette matière où l'U.R. 
S.S., cette fois est premier producteur avec 
7,8 millions de T. (est. A.N.M.) soit environ 
3 fois 1/2 la production américaine. 

Soufre natif : 

La Pologne en est devenu en 1975 le troi-
sième producteur mondial (région de Tarnobr-
zeg) : 4,1 millions de T., après les Etats-
Unis (10,23 M.T.) et le Canada (6,6 M.T.) et de-
vant l'U.R.S.S. dont la production est estimée 
(A.N.M.) à 2,4 millions. Son déficit l'amène 
précisément à en importer massivement de Po-
logne afin de fabriquer les 12,6 millions de T. 
d'acide sulphurique qu'elle publie pour 1975 
(2° rang après les U.S.A.). 

L'INDUSTRIE PETROCHIMIOUE 

L'U.R.S.S. tient secrètes ses statistiques 
des produits raffinés du pétrole et de la plupart 
des dérivés qui caractérisent une société in-
dustrielle avancée. Notamment l'essence, les 
huiles légères et lourdes, le bitume, la paraf-
fine, le coke de pétrole, le kérosène et le car-
buréacteur. 

La Tchécoslovaquie groupe les deux der-
nières données, et la R.D.A. omet le carburéac-
teur depuis 1968. 

Parmi les produits organiques de base : 
acétylène, aléool éthylique, alcool méthylique, 
éthylène, propylène, benzène, toluène, oxyde 
d'éthylène, xylènes, seule la seconde donnée 
est publiée par l'U.R.S.S. (31,4 millions d'hl 
en 1974). 

Suivant son exemple, la R.D.A. est très 
discrète et ne fournit, en plus, que le chiffre 
de l'alcool méthylique, alors que sa raffinerie 
de Schwedt sur l'Oder, fabrique une gamme 
variée de produits. 

La Pologne se tait sur le benzène, le toluène 
et l'oxyde d'éthylène alors qu'elle en produit 
dans sa raffinerie de Plock. 

La Roumanie a interrompu la publication 
des données sur l'éthylène, le propylène et 
l'oxyde d'éthylène en 1971 et sur l'alcool éthy-
lique en 1973. 

Par contre, la Bulgarie et la Tchécoslo-
vaquie ne semblent presque rien dissimuler. 

Tous ces produits servent essentiellement 
à fabriquer des matières plastiques (où les 
pays de l'Est essaient de rattraper leur retard), 
du caoutchouc synthétique... et des explosifs. 
Mais savoir quelle est la part qui revient à 
chacun, là est la question. 

Il faut remarquer que même la capacité 
de raffinage totale n'est pas une information 
couramment répandue dans les pays de l'Est. 

L'U.R.S.S. est absolument muette sur ce 
point et seule la Pologne admet 12 millions de 
T., ce qui est assez peu. 

Pour les autres, on dispose d'une estima-
tion du World Petroleum Report de Houston 
pour 1975 : Albanie : 2,1 millions de T. ; Bul-
garie : 11,5 ; Hongrie : 8,8 ; R.D.A.: 16,5 ; Tché-
coslovaquie : 15 ; Roumanie : 20. 

ni. - La production minière et industrielle : 
Sigles des sources les plus couramment 

utilisées pour les estimations U.S.B.M. : U.S. 
Bureau of Mines ; M.A. : Metallgesellshaft Ak-
tiengesellshaft (Francfort) ; A.N.M. : Annales 
des Mines (Paris). 

1) LES MÉTAUX COMMUNS 

a) L'aluminium : 

Comme le cuivre, l'aluminium est un 
grand métal non ferreux dont la production 
exacte n'est pas publiée par l'U.R.S.S. 

Fabriqué à partir d'une variété de bauxite 
(la néphéline) particulière au sous-sol sibé-
rien, sa production a fait l'objet de diverses 
estimations suivant qu'on y intègre ou non le 
métal de deuxième fusion. 

Le U.S. Bureau of Mines donne 1,36 mil-
lion de T. en 1974, en deuxième position assez 
loin après les Etats-Unis (5 millions de T.) 
tandis que l'annuaire de la C.E.E. donne 2,2 
millions et une source , professionnelle 2,15 
pour 1975, chiffre global qui semble plausible. 

Pour le minerai de bauxite lui-même, elle 
est au troisième rang (estimation U.S.B.M.) 
avec 4,3 millions de T. en 1975, loin derrière 
l'Australie (21 M.T.), la Jamaïque : 11,6 et le Su-
rinam : 6,86. La bauxite est donc l'une des ra-
res matières premières avec l'étain où l'U.R. 
S.S., au même titre d'ailleurs que les U.S.A., 
est dans une position relativement défavorable, 
eu égard au coût et aux difficultés d'exploita-
tion. 

Un contrat est laborieusement mis au 
point avec Pechiney-Ugine-Kuhlmann pour la 
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construction d'une usine géante de 500.000 T. 
d'aluminium à Saïansk en Sibérie Centrale. 

L'objectif du Xe Plan 1976-1980 n'est pas 
spécifiquement révélé et ne donne qu'une pré-
vision annuelle de 3,5 à 5,4 %, en amalga-
mant le cuivre et le nickel. 

La R.D.A. cache également une assez 
moyenne production estimée (M.A.) à 60.000 T. 
en 1974. La Hongrie par contre, assez impor-
tante productrice de bauxite, publie une pro-
duction de 69.000 T. pour 1974. 

b) Le chrome : 

Utilisé dans les aciers spéciaux inoxyda-
bles, les produits réfractaires, ainsi que dans 
les composés chimiques pour la tannerie, les 
peintures et vernis, le chrome est un autre 
métal « stratégique » moyennement rare, mais 
dont la production reste secrète en U.R.S.S. : 
une estimation U.S.B.M. de 820.000 T pour 
1974, lui fait disputer le premier rang mon-
dial avec l'Afrique du Sud : 826.000 T. L'Alba-
nie, fait nouveau et peu fréquent, révèle une 
production de 280.000 T. pour 1973, et + 9 % 
en 1975, importante pour l'Europe, en majeu-
re partie exportée. Cuba donne une produc-
tion moyenne de 37.700 T. en 1974. 

c) Le cuivre : 

On connaît les multiples utilisations civi-
les de ce métal et, néanmoins, aucun pays 
communiste, Pologne mis à part, ne révèle 
ses chiffres de production. 

En ce qui concerne l'U.R.S.S., ce silence 
ne peut que faire supputer la part notable de 
son cuivre, qu'elle affecte aux munitions de 
tous calibres, en rapport d'ailleurs avec son 
autre silence sur sa production d'acide nitrique. 

Une chose est certaine, elle est le deuxième 
producteur mondial et semble rattraper len-
tement les U.S.A., d'une part, pour l'extraction : 
1,2 millions de T. en 1974 (est. M.A.) (notam-
ment mines de la région du lac Balkach au 
Kazakhstan et en Ouzbékistan) contre 1,44, et 
d'autre part, pour le cuivre électrolytique : 
1,35 million de T. en 1975, d'après World Me-
tal Statistics. 

Les Soviétiques ne tiennent vraiment Das 
qu'on connaisse le chiffre exact ou approché 
pour l'avenir puisque, suivant leur habitude, 
ils ne fournissent qu'une fourchette d'aug-
mentation annuelle de 3,5 à 5,4 % dans le Xe 
Plan, pour le cuivre, l'aluminium et le nickel 
considérés globalement. 

La Pologne, deuxième »producteur européen 
augmente fortement une production publiée 
de 194.000 T. en 1974 à 248.000 T. en 1975 (mé-
tal raffiné). 

Pour la R.D.A. et la Bulgarie, on ne dispose 
que d'estimations (M.A.) de 48.000 T. chacune 
en 1974.  

d) Le nickel : 

Largement utilisé pour toutes sortes d'ob-
jets civils en alliages résistants, ce métal l'est 
également pour les munitions, mais son inégale 
répartition à la surface de la terre, en fait un 
métal « stratégique ». 

Avec environ 182.000 T. en 1975 (est. U.S. 
B.M.), l'U.R.S.S. en est le deuxième producteur 
mondial après le Canada (271.848 T. en 1974) 
juste devant la Nouvelle Calédonie (136.825 T.), 
loin devant les U.S.A.: 15.868 T. en 1974. 

Des gisements importants se trouvent au 
sud de l'Oural, mais les perspectives d'aug-
mentation de la production semblent, bien 
que floues, assez modestes : 3,5 à 5,4 % par 
an pour le Xe Plan au poste « aluminium, cui-
vre, nickel ». 

Malgré leur faible niveau, les autres pays 
de l'Est ne publient pas de chiffres : pour 
l'Albanie, de 4.000 T. (est. U.S.B.M.) à 6.000 T. 
(est. M.A.) en 1974, pour la Pologne 1.500 à 
2.000 T. (est. U.S.B.M.). 

2) LES MÉTAUX MOINS COURANTS 

Amiante : 

On connaît ses propriétés ignifuges pour 
les textiles, mais son utilisation principale est 
dans l'amiante-ciment, les joints spéciaux, les 
garnitures de friction, les produits filtrants et 
isolants. 

Une estimation U.S.B.M. attribuait à 
l'U.R.S.S. une production de 1,35 million de 
tonnes en 1974. 

Or, fait rare en matière de métaux non 
ferreux, les Soviétiques sont devenus assez 
prolixes sur leur production d'amiante. Ils 
ont révélé récemment (cf. Courrier des Pays 
de l'Est, juin 1976) qu'ils en avaient produit 
1,81 million de tonnes en 1969, principalement 
dans l'Oural et le Kazakhstan. Des difficultés 
de technique et de coût d'exploitation les ont 
amenés à faire appel aux « pays frères » pour 
les aider à exploiter de nouvelles mines au 
sein d'une « joint venture », un nouveau com-
binat à Kiembaï. 

En tous cas, cela montre que les Améri-
cains avaient sensiblement sous-estimé la pro- 
duction soviétique qui passe ainsi au premier 
rang mondial (est. C.P.E. : 2,025 à 2,1 millions 
de T. pour 1975) devant le Canada, 1,824. 

Les exportations connues de l'U.R.S.S. sont 
passées de 433.000 T. en 1971 à 528.000 T. en 
1974. 

Antimoine : 

Utilisé dans les alliages anti-friction : en-
core un métal rare « secret ». La production 
estimée de l'U.R.S.S. pour 1974 est de 6.400 T. 
(U.S.B.M.), quatrième rang après l'Afrique du 
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Sud, la Bolivie et la Chine ; celle de la Tché-
coslovaquie serait de 2.000 T. de métal importé 
raffiné sur place. 

Le cobalt : 

On ne dispose d'aucune estimation récen-
te sur la production qui doit avoisiner celle du 
Canada et du Maroc (1.500 T. est. A.N.M.) ou 
des U.S.A. qui ont jugé préférable de ne plus 
publier de chiffres depuis 1960, mais loin der-
rière le Zaïre (16.000 T.) qui fournit 62 % des 
besoins du monde occidental. 

Celle de Cuba, non négligeable, est passée 
d'environ 800 T. en 1973 à 1.200 T. en 1974 
(est. A.N.M.). 

En dehors de son utilisation militaire 
(certains types de bombes nucléaires), le co-
balt a d'excellentes applications civiles et sa-
nitaires : irradié avec des neutrons, il sert à 
guérir les tumeurs cancéreuses, stérilise les 
aliments à la température ordinaire, etc. 

Dans l'industrie, il sert à remplacer les 
rayons X pour effectuer des contrôles de struc-
tures internes, sert de catalyseur pour la syn-
thèse de divers hydrocarbures. En alliages 
réfractaires spéciaux, il sert enfin à la fabrica-
tion des turbines à gaz et des turboréacteurs. 

L'étain : 

L'U.R.S.S. est, par exemple, mal pourvue 
comme les U.S.A. de ce métal, utilisé essen-
tiellement à la fabrication des boîtes de con-
serve (fer blanc). 

Selon une estimation anglaise, sa produc-
tion stagnerait à environ 15.000 T. et elle est 
obligée d'en importer d'Indonésie et de Malai-
sie, via Singapour, où certains déboires finan-
ciers de la filiale de la Narodny Bank ont dé-
frayé la chronique locale. 

Magnésium : 

Ses propriétés physiques en ont fait un 
autre élément de la technologie avancée. Il 
est, en effet, utilisé avec le titane et le zirco-
nium, dans les filières nucléaires, dans divers 
alliages spéciaux ultra-légers résistants et an-
ti-corrosifs. 

Avec une production estimée (U.S.B.M.) de 
60.000 T. en 1973, l'U.R.S.S. est au deuxième 
rang à environ de la moitié du chiffre améri-
cain de 111.000 T. et juste devant la Norvège 
(38.245 T.), bien placée du fait que l'électrolyse 
du magnésium requiert d'énormes quantités 
d'électricité. 

Mercure : 

Le chiffre estimé (U.S.B.M.) pour l'U.R.S.S. 
est de 1.860 T. en 1974, au deuxième rang après 
l'Espagne (2.075 T.), la Tchécoslovaquie ne 
viendrait qu'au dixième rang avec 191 T. 

Molybdène : 

Entrant dans la fabrication de divers élé-
ments réfractaires, l'U.R.S.S. en serait le 4e 
producteur, 8.800 T. en 1974 (est. U.S.B.M.) 
loin derrière les U.S.A., 53.598 T., mais à un 
niveau approchant celui du Chili (9.840 T.), 
lui-même en forte progression, et du Canada 
(13.428 T.). 

Titane : 

Le titane est un élément particulièrement 
sensible de l'éventail des « matériaux rares 
secrets » de l'U.R.S.S. 

Il est utilisé dans les alliages spéciaux à 
haute résistance thermique et mécanique : 
filières nucléaires, avions supersoniques, fu-
sées... Précisément, le MIG 25 qui a fait défec-
tion au Japon, fin 1976, était déficient en titane, 
lui interdisant une vitesse de croisière supé-
rieure à mach 2,9, alors que les experts de 
l'O.T.A.N. l'évaluaient à mach 3,3. Il semble, 
par conséquent, que les Soviétiques aient pris 
du retard dans ce domaine de la métallurgie 
de pointe. 

Curieusement, et pour la première fois, le 
titane est le seul dont le pourcentage d'accrois-
sement annuel ( + 7 %), soit cité individuelle-
ment au poste des non-ferreux, dans le rapport 
sur le Xe Plan 1976-1980 (Izvestia, 2 mars 1976). 

Cette demi-révélation est sciemment faite 
sans doute pour marquer aux Américains qu'on 
entend bien les rattraper également sur ce 
point. Ces derniers ont dû pour des raisons 
stratégiques, tenir leur chiffre secret depuis 
1970, date à laquelle ils produisaient 20.000 T. 
(le° place), le Japon (13.500 T.) et l'U.R.S.S. en-
viron 10.000 T. (U.S.B.M.). 

Si cette dernière estimation était à peu 
près exacte, elle devrait se situer actuellement 
au deuxième rang avec environ 15.000 T. 

Tungstène : 

Le tungstène est encore un autre métal 
« sensible » pour lequel l'U.R.S.S. est dans une 
position assez forte avec deux autres pays 
communistes qui ne sont d'ailleurs plus de son 
bord : la Chine populaire, premier producteur 
mondial avec un chiffre estimé (U.S.B.M.) de 
10.700 T. en 1974, sans doute assez approchant, 
puisqu'elle semble en vendre la majeure par-
tie en Occident ; et la Corée du Nord, estima-
tion (U.S.B.M.) de 2.700 T. en 1973. L'U.R.S.S. 
est donc, avec 9.600 T (estimation U.S.B.M.) en 
1974, le deuxième producteur suivi par les 
U.S.A. (4.200 T. en 1974) et le Canada. 

Le tungstène a pris une importance crois-
sante ces dernières années, en matière d'élec-
trodes de tubes électroniques, d'anodes de 
tubes de radiographie, de semi-conducteurs. En 
alliage avec le titane, le carbure de tungstène 
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permet une haute précision des outils cou-
pants ; en alliage avec du ferro-nickel, il est 
employé égaleraient comme écran absorbant 
contre les rayonnements ; il sert enfin comme 
masse d'équilibrage sur les avions... 

Les principales mines soviétiques se trou-
vent dans la région du lac Baikal. 

L'uranium 

Bien évidemment, on ne dispose d'aucu-
ne donnée officielle sur la production des 
pays communistes. A l'état naturel, il est as-
sez abondant dans les terrains primaires et 
c'est le cas de l'Oural et du bouclier Sibérien. 

L'U.R.S.S. doit en produire au moins au-
tant que l'Afrique du Sud où il est associé à 
l'or (4.500 T.) et le Canada (7.500 T.), mais 
sans doute encore en retrait des U.S.A. (17.000 
tonnes). 

Les réserves soviétiques atteindraient en-
viron 846.600 T. en 1975, soit environ les 2/3 
de celles du monde occidental. Les Soviétiques, 
par ailleurs, se sont assuré dès 1948 la haute 
main sur les gisements des Monts Métallifères 
tchèques par le truchement d'une « société 
mixte » d'exploitation, dont le minerai est ex-
pédié en quasi -totalité en U.R.S.S. 

3) MÉTAUX PRÉCIEUX ET TRÈS SECRETS 

a) L'or : 

Nul n'ignore que l'or comme les autres 
métaux précieux et pour lequel on a le plus 
grand respect dans les pays communistes, mal-
gré la fameuse boutade de Lénine, constitue 
un des secrets d'Etat les mieux gardés d'U.R. 
S.S. depuis 1933. 

S'il commence, après de nets écarts d'ap-
préciation, à y avoir une certaine convergence 
dans les estimations de la nroduction soviéti-
que, il n'en va pas de même pour celles des 
réserves de la Gosbank qui varient de 1 à 5. 

Quoi qu'il en soit, la production semble 
nettement progresser depuis 1970 environ et 
tend à rattraper celle de l'Afrique du Sud qui 
décline depuis cette date. 

Une précieuse indication en ce sens nous 
est fournie par le Bulletin de la Narodny Bank 
à Moscou (2° trimestre 1975) affirmant que la 
production de l'or soviétique augmentait régu-
lièrement de 10 % par an et dépassera celle de 
l'Afrique du Sud d'ici 1980 ! 

Cette prédiction doit être prise au sérieux 
d'une part à la lumière de la très forte progres-
sion de ventes connues de Moscou sur les pla-
ces financières capitalistes et, d'autre part, de 
la baisse de production sud-africaine (baisse 
de rentabilité, émeutes raciales) qui est passée 
d'un record de plus de 1.000 T. en 1970 (80 % 
de la production non communiste) à 713,44 T. 
en 1975 et 708 T. en 1976. 

Selon diverses sources citées, la produc-
tion d'or soviétique de ces dernières années 
a évolué comme suit : 

— 1971 : 400 T. (Samuel Montaigu), 
— 1972 : 400 T. (Samuel Montaigu) ; 
— 1973 : 250 T. (Osteuropa Wirtschaft) ; 

400 T. (Samuel Montaigu) ; 
— 1974: 350 T. (Osteuropa Wirtschaft) ; 

370 T. (Franz Pick) ; 
450 T. (Imétal) ; 
420 T. (Metal Bulletin) ; 

— 1975 : 450 T. (Samuel Montaigu) ; 
— 1976 : 505 T. (Metal Bulletin), plus de 

400 T. (Sédillot) ; 
— 1977 : prév. : 550 T. (Metal Bulletin). 
A notre avis, on ne peut retenir l'estima-

tion de 300 T. pour 1976 fournie par la firme 
de métaux précieux allemande Degussa. 

De nouvelles mines ont été ouvertes en 
Asie Centrale et le coût d'exploitation évalué 
par Franz Pick à 80 $ l'once laisse une marge 
de profit confortable sur le marché libre dont 
les cours se maintiennent à 145-150 $ l'once. 

D'autre part, les ventes à l'Occident sont 
restées très soutenues ces dernières années, 
afin de payer les importations massives de 
céréales et de combler en partie le déficit 
commercial croissant de l'U R.S.S. 

Les ventes d'or soviétiques se faisaient tra-
ditionnellement à Londres et à Zürich, acces-
soirement à Beyrouth. Elles furent nulles de 
1966 à 1970, mais avec la hausse des cours, 
atteignirent 90 T. en 1971, environ 200 T. en 
1972, 330 à 360 T. en 1973, selon Franz Pick 
(dont 10,03 T. seulement à I ondres, les Sovié-
tiques préfèrant le secret bancaire suisse) et 
depuis, au moins 300 T., selon les Sud-Afri-
cains. Zürich fait donc figure de plaque tour -

nante de l'or soviétique traité avec le maximum 
de discrétion par l'intermédiaire de l'antenne 
suisse de la Wozchod Bank. 

A notre avis, l'évaluation de 225 T. en 1974 
et 140 T. en 1975, donnée par le Schweizerische 
Kreditanstalt est assez réaliste en fonction de 
la relative dépression du marché, puis de sa 
remontée depuis la mi-1976. 

Les ventes soviétiques avérées étant de 
l'ordre de 200 T. en moyenne depuis 6 ans, il 
serait inconcevable qu'elles ne représentent 
pas, au maximum, 50 % de la production an-
nuelle, rejoignant donc les estimations ci-des-
sus. 

Le Kremlin a en tout cas trouvé un moyen 
pour écouler de l'or au-dessus du cours mon-
dial suivant un système déjà éprouvé dans les 
pays satellites : fin 1975, un accord a été pas-
sé avec la Dresdner Bank, la deuxième banque 
d'Allemagne de l'Ouest pour la commercialisa-
tion de 200.000 pièces en 1975 et d'un million 
de pièces en 1976, d'un « tchervonetz » (10 
roubles), réplique brejnévienne des tchervonetz 
frappés par Lénine en 1923 afin de redonner 
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une certaine confiance en la monnaie bolchevi-
que qui avait littéralement sombré dans les 
affres de la Révolution. 

Ce nouveau tchervonetz, d'un poids d'or 
fin de 7,74 g (exactement de même titre que 
la pièce de 10 roubles de Nicolas II) et auquei 
il va sans dire, le citoyen soviétique n'a pas 
droit, est vendu actuellement en Occident à 
un cours moyen de 50 $, c'est-à-dire à environ 
1/3 au-dessus de sa valeur intrinsèque en mé-
tal. 

La Vie Française du 3 octobre 1976 se fait 
l'écho de la savoureuse et authentique anecdote 
de la pièce de 1.000 schillings d'un poids de 
34 g frappée depuis l'été dernier avec de l'or 
russe... passé en fraude d'U.R.S.S. par la Suis. 
se. L'affaire, découverte, a motivé l'inculpation 
du directeur de la Monnaie autrichienne, non 
pour faux monnayage, car la pièce est de bon 
poids et de bon aloi, mais peur trafic fraudu-
leux. 

La Gosbank, elle, n'a fait qu'une opération 
un peu plus officieuse qu'une autre, sans nul 
doute en plein accord arec les autorités. 

Un fait curieux a trait aux exportations est-
allemandes sur la place de Londres, indiquées 
par les statistiques douanières de Sa Majesté : 
23,4 T. en 1972 en plein boom des cours, puis 
seulement 217 kg en 1973 et 245 kg en 1974 + 
1/2 T. probablement en Suisse. 

Ces détails appellent plusieurs hypothèses. 
S'agit-il de spéculations sur des réserves re-
montant au III` Reich 7  ou liées à une petite 
production locale dans l'Erzgebirge ? ou effec-
tuées pour compte soviétique ? 

HERMÉTISME SUR LES RÉSERVES 
DE MÉTAL PRÉCIEUX 

Nous écrivions plus haut que les estima 
Lions sur les réserves d'or monétaire de l'U.R 
S.S. divergeaient largement. Le Monde du 9-12-
1 . 973 l'estime à 2.000 T. seulement, Pick à 2.700 
T. pour 1973, de hauts fonctionnaires au F.M.I. 
citent, en privé, un chiffre de 8.700 T., et « Ima-
ges Economiques du Monde » de Beaujeu-Gar-
nier (1976) 11.000 T. contre 8.600 T. aux U.S.A. 
fin 1975 ! (1). Les dernières estimations nous 
paraissent déraisonnables ,ct à notre avis un 
chiffre de 3.500 T. pourrait être avancé pour 
1976. 

Les réserves d'or des autres pays de l'Est 
sont tenues tout aussi secrètes, mais on sait 
qu'elles sont très faibles par la faute de l'U.R. 

(1) La C.I.A. pour sa part n'accorde seulement que 
1.850 T en 1975 (citée par la Handelsblatt du 9-4-1975), 
ce qui tendrait à faire souligner que les réserves so-
viétiques ont été beaucoup plus entamées qu'il n'est 
généralement admis, notamment pour payer les im-
portations céréalières massives. Rien n'est impossi-
ble dans ce domaine, et des ventes d'or plus impor-
tantes, via Dubaï et Hong Kong, auraient pu être 
effectuées. 

S.S. qui exerce une action centripète sur les 
ressources en or et devises de ses partenaires 
du C.O.M.E.C.O.N. 

Franz Pick évalue les réserves d'or pour 
1974 à 48 T. pour la Hongrie et 25-27 T. seule-
ment pour la Tchécoslovaquie. 

Les importations hongroises révélées par 
un bulletin spécialisé de la City ont atteint 
2,75 T. en 1973, puis 21,38 T. en 1974 dont la 
moitié ont servi à la refrappe de plus de 
200.000 pièces de 100 couronnes datées de 1908 
(à l'effigie de François-Joseph !) dégageant 
un appréciable bénéfice auprès des spécula-
teurs occidentaux. 

Celles des tchèques ont atteint 17,45 mil-
lions de $ de 1969 à 1973, une quantité assez 
faible, certainement insuffisante pour accroî-
tre sensiblement les réserves de la Banque 
Centrale et satisfaire divers besoins intérieurs. 

b) Le platine : 

La Russie tsariste fut le premier pays à 
procéder au XIXe siècle à une émission régu-
lière de monnaies de platine, nouvellement 
découvert dans l'Oural : des pièces de 3, 6 et 
12 roubles frappées entre 1825 et 1848, à l'ef-
figie de Nicolas ter. 

Naturellement, l'U.R.S.S. reste muette sur 
sa production, qui semble se rapprocher de 
celle de l'Afrique du Sud (environ 40 T. en 
1976), et partage avec elle le quasi-monopole 
mondial. 

En 1968, la production russe était estimée, 
de source américaine, à 15 T. Mais, l'U.R.S.S. 
exportant de plus en plus à l'Ouest, il est pos-
sible d'en évaluer plus précisément le niveau. 

En effet, d'après un récent bulletin de la 
Sté Rustenburg Platinum qui totalise la ma-
jeure partie de la production sud-africaine et 
qui, de ce fait, doit se tenir très informée des 
transactions de son unique concurrent, les ex-
portations soviétiques ont atteint 21,77 T. en 
1975. 

Sachant que la joaillerie soviétique est 
quasi inexistante, que la dentisterie est . très 
avare de métaux précieux, que la lutte contre 
la pollution automobile (catalyseurs) est bal-
butiante, mais que, par contre, ses autres utili-
sations technologiques commencent à être as-
sez nombreuses, nous évaluons la production 
soviétique à un chiffre assez proche des 40 T. 
sud-africaines. 

Les Soviétiques sont amenés, comme les 
Occidentaux, à une utilisation accrue du pla- 
tine et des platinides, outre pour le raffinage 
du pétrole, dans les télécommunications, la 
chimie à haute température, les piles à com- 
bustible des nouveaux générateurs nucléaires... 

D'après une étude récente de la General 
Motors, les réserves de platine sont de 20 fois 
inférieures à celles de l'or et, une bonne par- 
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tie de ces réserves se trouvant en U.R.S.S., cel-
le-ci se trouvera dans un assez proche avenir, 
dans une position de force au plan des cours 
comme des approvisionnements. 

c) Les platinides : 

Prédominant dans les minerais de platine 
russe, le palladium donne la première place à 
l'U.R.S.S., loin devant l'Afrique du Sud. 

De source américaine, la production russe 
était estimée à 40 T. en 1968. Chaque année, 
l'U.R.S.S. en vend à l'Ouest et le chiffre actuel 
pourrait être de 80 T. Utilisé dans les compo-
sants électroniques, il fait partie avec ses au-
tres frères de masse atomique proche : irri-
dium, osmium, rhodium, ruthénium des mé-
taux rares secrets. Ils servent aux alliages spé-
ciaux de haute résistance, aux thermomètres 
de laboratoire à haute capacité, aux verres 
ultra-résistants, à la fabrication de l'acide ni-
trique par oxydation de l'ammoniac, etc... et 
dont nous avons vu à quoi il sert. Pour tous 
ces métaux, on sait seulement que l'U.R.S.S. 
dispute la première place à l'Afrique du Sud 
et au Canada. 

Elle en vend de temps à autre, surtout du 
rhodium (en raison de son emploi probable 
dans les catalyseurs anti-pollution) sur le 
marché libre, à des prix fixes comme pour le 
platine, mais en rapport étroit avec les vives 
fluctuations de ces métaux à Londres et à 
New York (cf. par exemple Metal bulletin du 
15 juin 1976). 

Pour le cadmium, une estimation U.S.B.M. 
donne l'U.R.S.S. deuxième productrice après 
les U.S.A. (2.800 T. en 1973) sensiblement au 
même niveau que le Canada (1.766 T. en 1974). 
La production de la Pologne n'est pas négli-
geable en Europe, puisqu'elle était estimée à 
350 T. en 1973. Le cadmium prend une impor-
tance croissante dans la composition des bar-
res régulatoires des centrales nucléaires, des 
écrans biologiques d'absorption, dans la gal-
vanoplastie des métaux, les revêtements inoxy-
dables en milieu marin (par exemple platefor-
mes de forages pétroliers). 

Le vanadium sert à l'affinage de l'acier et 
aux alliages spéciaux. La production de l'U.R. 
S.S. est estimée en 1974 (U.S.B.M.) à 3.900 T., 
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la plaçant au troisième rang après l'Afrique 
du Sud (8.401 T.) et les U.S.A. (4.418 T.). 

d) Les diamants : 

Tout en n'étant que des métalloïdes à base 
de carbone, mention doit être faite ici de la 
production de l'U.R.S.S., pour le poids global, 
au deuxième rang mondial. 

Il faut distinguer les diamants industriels 
(borts) très utilisés pour la découpe, le frai-
sage et le forage de précision : 7,85 millions 
de carats en 1973 (est. U.S.B.M.) au deuxième 
rang après le Zaïre, et les diamants de parure 
pour lesquels la production est révélée à 1,45 
million de carats, juste derrière l'Afrique du 
Sud. La raison en est qu'elle exporte la quasi-
totalité de ses diamants précieux (durement 
extraits en Yakoutie) à l'Ouest où la De Beers 
se charge de les commercialiser après les 
avoir fait tailler à Anvers ou Amsterdam. Il 
est donc inutile d'en cacher les chiffres. 

e) L'argent : 

Pas plus que l'or ou le platine, les chiffres 
de production de ce métal semi-précieux ne 
sont publiés par aucun pays communiste. 

De plus en plus utilisé dans l'industrie 
photographique, on sait que ses gisements ren-
tables connus ne sont pas nombreux bien que 
les stocks mondiaux publics et privés restent 
assez considérables. 

L'U.R.S.S. rivalise pour la première place 
avec une production estimée (U.S.B.M.) à 
1.310 T. en 1973, avec le Canada (1.361 T.) et 
le Mexique (1.168 T.). Les Etats-Unis viennent 
un peu derrière avec 1.050 T. La R.D.A. est le 
premier producteur européen avec 218 T. esti-
mées (U.S.B.M.) en 1974. La Pologne a une pro 
duction honorable estimée à 150 T. et en ex-
porte même sur le marché de Londres (2), sui-
vie par la Roumanie et la Tchécoslovaquie 39 T. 
chacune. 

La R.D.A., la Pologne, la Tchécoslovaquie, 
la Hongrie et la Bulgarie frappent avec profit 
des médailles déguisées en monnaies à cours 
légal à destination principalement de la thésau-
risation occidentale. 

La Monnaie polonaise a frappé en 1975, au 
nom d'une mesure déflationniste, pour plus de 
220 T. de pièces d'argent de 200 zlotys et une 
quantité inconnue en 1976. 

Frédéric RAVEN. 

(2) Selon Pick 42,4 T. en 1972, 642 T. en 1973, 11,06 
T. en 1974. 
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