
SOMMAIRE 

GEORGES ALBERTINI. — Le Parti commu-
niste, le pouvoir et M. François Mit-
terrand   

MICHEL SLAVINSKY. — U.R.S.S. : Mobi-
lisation générale contre les dissidents 

1 

4 

MICHEL HELLER. — « Les hauteurs béan-
tes », d'Alexandre Zinoviev (présenta-
tion de Boris Souvarine)   

FRÉDÉRIC RAVEN. — Les obscurités du 
budget des pays de l'Est : finances 
publiques, prix et commerce extérieur 

8 

12 

r-15 JUIN 1977 
	

BIMENSUEL 	29° Année (Nouvelle Série). — N° 595 

EST& OUEST 
BULLETIN BI - MENSUEL 

D'ETUDES ET D'INFORMATIONS 

POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

REDACTION ET ADMINISTRATION 

86, Bd HAUSSMANN — 75008 PARIS 

Téléphone : 387-36-71 B.E.I.P.I. 

Le Parti communiste, le pouvoir 
et M. François Mitterrand 

CONTRAIREMENT à une opinion largement 
répandue, la politique du Parti communiste 

est sans mystère. Mais, dans le monde politique 
et journalistique — où l'on ne connaît pas 
vraiment le communisme — on s'ingénie à la 
compliquer et l'on disserte sans cesse sur les 
choses les plus simples. 

Un exemple récent en a été fourni par la 
publication (pour la première fois) des prodi-
gieuses dépenses qu'entraînerait l'application du 
Programme commun, publication que le Parti 
communiste a faite à la veille du face à face 
télévisé entre le Premier ministre, M. Raymond 
Barre, et le chef de l'opposition socialo-commu-
niste, M. François Mitterrand, le 12 mai dernier. 

Tirant argument que des chiffres aussi 
exorbitants ne pourraient avoir comme consé-
quence que d'effrayer les électeurs, en leur fai-
sant comprendre qu'une telle politique ne pou-
vait que ruiner la France, et donc les Français, 
de nombreux commentateurs se sont posé, une 
fois de plus, la question rituelle : Et si tout 
cela voulait dire que le Parti communiste re-
fuse d'aller au pouvoir, et donc souhaite l'échec 
de l'Union de la gauche aux élections législa-
tives ? C'est ainsi qu'on a lu dans Le Figaro, 
sous la plume d'un des meilleurs spécialistes 
de la politique intérieure française, une lon-
gue étude, « Que cherche le P.C. ? », où Pau- 

teur penchait visiblement vers une réponse du 
genre « Il ne souhaite pas aller au pouvoir en 
1978 », et un homme qui a les contacts les plus 
étendus dans les milieux officiels a pu écrire, 
dans le Télégramme économique du 17 mai, 
que M. Raymond Barre pense « que les com-
munistes ne souhaitent pas la victoire de 
l'Union de la gauche ». Ce publiciste sérieux 
ne parle sans doute pas à la légère. S'il dit vrai, 
il y a de quoi s'inquiéter. S'il se trompe, M. 
Barre trouvera assurément l'occasion prochaine 
de le faire savoir. 

On se demande, en effet, pourquoi de pa- 
reilles questions sont périodiquement posées. M. 
Marchais, c'est une justice à lui rendre, a traité 
comme il le fallait, de pareilles imaginations. 
Non seulement, il réaffirmé que son parti fe- 
rait tout pour que l'Union de la gauche l'em- 
porte — y compris des concessions —, mais 
aussi qu'il entendait bien qu'il participe équita- 
blement au futur gouvernement. En nombre, 
c'est-à-dire avec un tiers des ministres. En qua- 
lité, en recevant des portefeuilles aussi impor- 
tants que ceux qui seraient attribués aux autres. 

Pour une fois, on ne voit pas ce qu'on 
trouverait à redire aux exigences de M. Mar- 
chais. Elles sont parfaitement naturelles. A par- 
tir du moment où l'on considère que le Parti 
communiste est un parti comme un autre (ce 
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que MM. Mitterrand et Robert Fabre pensent 
assurément, sans quoi ils sont trop bons Fran-
çais pour aller au gouvernement avec lui), au 
nom de quoi pourraient-ils bien lui refuser ce 
qu'il demande, et qui est tout naturel ? 

Il paraît que M. François Mitterrand a dit 
à des chefs syndicalistes non communistes qu'il 
ne donnerait au Parti communiste ni le mi-
nistère du Travail, ni celui de l'Education, et 
il est probable que, pas plus que le général de 
Gaulle, il n'envisage de leur confier l'Intérieur, 
les Affaires étrangères et la Défense. Mais alors 
que leur réserve-t-il, dans le cas d'une victoire ? 
Et surtout, pourquoi, répétons-le, leur refuser 
l'un et l'autre de ces ministères, puisque l'Union 
de la gauche est justifiée — au sens presque théo-
logique de l'expression — par le fait que le Parti 
communiste a changé, est devenu un parti sem-
blable aux autres, respectueux de la démocratie 
(voilà pour l'Intérieur), indépendant de Mos-
cou (voilà pour les Affaires étrangères), gardien 
sourcilleux de l'indépendance nationale (voilà 
pour la Défense) ? 

Comme à la vérité, il n'existe pas le plus 
petit indice réel que le Parti communiste puisse 
ne pas vouloir aller au pouvoir, les commenta-
teurs politiques privés d'arguments dans le pré-
sent ont recours au passé. Le passé politique de 
la France est si riche qu'on y trouve de quoi 
tout prouver. Le malheur est que la connaissan-
ce du passé national n'est pas toujours satis-
faisante, et plus encore peut-être celle du der-
nier demi-siècle. Il y a, en effet, un précédent, 
celui de 1936. En 1936, le Front populaire, grou-
pant radicaux, socialistes et communistes, gagna 
les élections. Léon Blum, chef du Parti socia-
liste qui avait eu le plus grand nombre d'élus, 
constitua le gouvernement. Il aurait voulu y 
inclure des ministres communistes. Le parti re-
fusa la participation et se contenta du soutien, 
ce qui lui permit d'avoir certains avantages du 
pouvoir, et surtout de harceler Léon Blum. Har-
cèlement qui ne compta pas pour rien dans 
l'échec de la première expérience de gouverne-
ment socialiste en France (1). 

Mais il n'y a rien de commun entre 1936 et 
1978. En 1936, le Parti communiste, malgré de 
réels progrès, était encore plus une secte qu'un 
grand mouvement de masse. Il ne disposait pas 
d'une puissante centrale syndicale entièrement 
à ses ordres. Il n'avait pratiquement rien noyau-
té dans l'Etat : non seulement, par exemple, son 
influence était quasi nulle dans l'université, 

(1) Albert Vassart, membre de la direction du 
P.C.F. à l'époque du Front Populaire, et qui joua un 
rôle important, en liaison avec Moscou, dans sa mise 
sur pied, devait raconter plus tard, ayant rompu avec 
le P.C. après le pacte germano-soviétique d'août 1939, 
que Thorez, qui haïssait Léon Blum, avait trouvé 
parmi d'autres cet argument qui en disait long « Avec 
ce salaud-là, en tout cas, jamais » Pendant la guerre 
Thorez devait donner à cette haine de Blum l'expres-
sion que l'on sait, après sa désertion.  

mais, pour prendre un point plus sensible, c'était 
la police qui alors « noyautait » le parti, tandis 
qu'aujourd'hui c'est le parti qui s'efforce de la 
pénétrer. Ce même parti, malgré l'aide de 
Moscou, était encore un parti relativement pau-
vre. Il est devenu aujourd'hui une immense en-
treprise, une sorte de gigantesque trust, aussi 
puissant que beaucoup de ceux qu'il souhaite 
nationaliser, qu'il s'agisse du domaine de l'édi-
tion et de la presse, des affaires industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, qui tra-
vaillent pour lui avec l'U.R.S.S., les autres pays 
socialistes, des pays capitalistes, à quoi s'ajou-
tent tous ces bastions que le parti contrôle dé-
jà, tels que municipalités, mutuelles, caisses de 
toutes sortes, etc. 

C'est parce que le Parti communiste de 
1977 n'a presque plus aucune des faiblesses de 
celui de 1936 qu'il n'y a aucune chance de lui 
voir adopter la même attitude de refus, car il 
est sûr de lui. Si l'Union de la gauche gagne, 
le Parti communiste ira au gouvernement. M. 
Mitterrand n'a, d'une part, aucune raison de le 
lui interdire, et, d'autre part, n'aurait proba-
blement pas la force de le faire (2). Le Parti 
communiste pense que la porte du pouvoir est 
en train de s'entrouvrir. Qui peut croire que 
ces techniciens de la prise et de la conservation 
du pouvoir se refuseraient à saisir la chance qui 
passe ? 

Mais alors, dira-t-on, pourquoi montrent-ils 
tant d'exigences, au risque de compliquer la 
marche de la gauche vers le pouvoir, et d'ef-
frayer les électeurs ? Tout simplement parce 
que les communistes font de la situation une 
analyse différente de celle qu'on imagine. 

Les communistes ne veulent pas n'importe 
quelle Union de la gauche. Quand ils l'ont 
préconisée voici plus de dix ans, ils pensaient 
bien qu'ils la dirigeraient. M. Mitterrand, sur 
le plan électoral s'entend, les empêche de le 
faire. Ils ont beau lui refuser régulièrement le 
titre de « chef de l'opposition », il l'est, et 
pour le monde entier. Mais, comme ils sont des 
combattants politiques infatigables, ils lui mè-
nent la vie dure, et ils ne cesseront pas. En pu-
bliant les chiffres du Programme commun à la 
veille du 12 mai, l'un de leurs buts était de gê-
ner l'orateur socialiste. Ils y ont réussi, et M. 
Mitterrand lui-même a dit au journaliste amé-
ricain Joseph Kraft (Herald Tribune, 20 mai 

(2) Une analyse complète des faiblesses de la posi-
tion socialiste en face du Parti communiste déborde-
rait le cadre de cet article. L'une des plus importan-
tes est, on le sait, qu'une fraction du parti (au moins 
un quart) est, pour l'essentiel, plus proche des mé-
thodes et des objectifs du P.C. qu'elle ne l'est de ceux 
du parti auquel elle appartient toujours. C'est une si-
tuation sans exemple dans l'histoire du socialisme 
français depuis 1920. 
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1977) que le P.C. avait voulu « lui porter un 
coup » (3). 

Leur objectif est bien une victoire de 
l'Union de la gauche, mais en limitant au maxi-
mum la représentation socialiste, comme M. 
Mitterrand le sait fort bien. On pourrait peut-
être aller un peu plus loin. Leur second objec-
tif est aussi de diminuer l'autorité de M. Mit-
terrand lui-même. Ils ne perdent aucune occa-
sion de rappeler qu'il a été associé à la politi-
que anticommuniste de la IVe République, qu'il 
a approuvé la lutte contre la rébellion en Al-
gérie, et l'on insinue même qu'il n'a pas été 
assez prompt pour y condamner les tortures. 
Quand on connaît le Parti communiste, qui 
n'écrit rien pour rien, on peut avoir la certi-
tude qu'il se défie du Premier secrétaire du Par-
ti socialiste. M. Marchais en a-t-il fait mystère 
en attendant interminablement à la télévision 
pour répondre à une question sur « la loyauté » 
(politique) de M. Mitterrand ? 

D'ailleurs, en privé, nombre de dirigeants 
communistes — et non des moindres — ne se 
cachent pas pour dire que M. Mitterrand n'est 
pas le seul Premier ministre possible ; qu'il n'y 
aurait que des avantages à avoir une quatrième 
composante de l'Union de la gauche recrutée 
dans certains cercles de l'actuelle majorité (sans 
exclusive, on peut les croire) , et que même d'an-
ciens ministres du général de Gaulle, pourvu 
qu'ils ne jouent pas le jeu du Parti socialiste, 
pourraient faire l'affaire. En agissant ainsi, le 
Parti communiste reste fidèle à lui-même : le 
Parti socialiste français a beau ne plus être 
social-démocrate, il est resté aux yeux des amis 
de M. Marchais aussi suspect et haï que s'il 
l'était encore. Beau thème de méditation pour 
ceux qui s'interrogent sur la portée des change-
ments du Parti communiste : les formules se 
modifient, mais le fond reste le même, et, dans 
ce fond, la haine de la social-démocratie est le 
sentiment majeur. Soixante ans d'histoire le 
prouvent. 

D'autres raisons encore expliquent le com-
portement du Parti communiste. La première 
est qu'il sait très bien qu'il faut demander 
beaucoup et longtemps pour obtenir quelque 

(3) M. Mitterrand, dès le 21 mai, a tenu à faire une 
mise au point. Il assure ne pas avoir donné d'inter-
view, et s'être contenté de parler une demi-heure 
avec M. Kraft. En effet, dit-il, quand je donne une 
interview, je la rédige. On le croit volontiers. Malheu-
reusement, il ne connaît pas les journalistes améri-
cains, agressifs, insolents, qui répètent tout, et qui 
font trembler tout le monde, y compris le Président 
des Etats-Unis. Un journaliste de l'importance de M. 
Kraft n'a certainement pas inventé les propos qu'il 
rapporte, et d'ailleurs le premier secrétaire du Parti 
socialiste se garde bien de les nier. Il dit seulement 
qu'il ne s'agit pas d'une interview officielle, dans la-
quelle, on le sait, on ne dit rien de ce qu'il ne faut 
pas dire.. Mais tant que M. Mitterrand n'aura pas 
dit explicitement que les propos rapportés n'ont pas 
été tenus, on pourra les considérer non comme ce 
qu'il souhaite faire savoir, mais comme ce qu'il pense 
lui-même.  

chose. Le dernier exemple a été fourni par les 
élections municipales. Le Parti communiste 
voulait à peu près partout des listes communes 
de l'Union de la gauche, moyen pour lui de pé-
nétrer dans de nombreuses mairies inaccessibles 
autrement. Pour cette raison précisément, M. 
Mitterrand ne voulait pas d'un accord trop lar-
ge. Le Parti communiste, à force d'insister, a fini 
par le faire céder (on dit même que sur cette 
affaire, M. Mitterrand a été mis en minorité 
au Comité directeur) et a ainsi obtenu gain de 
cause. On verra aux élections législatives l'aide 
que le P.C. recevra à la suite de ce succès. Et, en 
cas de gouvernement Mitterrand, la présence 
des communistes dans des milliers de mairies, 
jointe à celle de dizaines de milliers dans les 
syndicats et dans les entreprises, sera un moyen 
de pression dont le Premier secrétaire du Parti 
socialiste — qui d'ailleurs le sait fort bien 

—n'a pas fini de mesurer la puissance. 

La seconde raison est qu'en portant sur la 
place publique ses critiques en face de ses al-
liés, le Parti communiste reste fidèle à lui-
même. Il est le maître dans la diplomatie de la 
place publique. Il sait manier les masses. Il 
emploie purement et simplement ce qu'il ap-
pelle les moyens de la « lutte démocratique », 
le mot « démocratie », ici, étant pris dans le 
sens qu'il a dans l'expression « démocratie po-
pulaire ». Plus ses chiffres sont démagogiques, 
plus ils ont chance de séduire les masses, et 
donc de faire apparaître le parti comme leur 
meilleur défenseur. Plus ils sont démagogi-
ques, plus il est facile de dire ensuite que 
les alliés socialistes sont des hommes timorés, 
refusant la rupture avec le capitalisme, et plus, 
par conséquent, il convient pour les contrôler, 
les stimuler, de renforcer le Parti communiste. 
Tout cela est parfaitement logique. 

Quant à la troisième raison, elle tient au 
communisme lui-même. Ce que le Parti affir-
me en publiant sa manière de voir le Pro-
gramme commun, c'est qu'il est bien resté 
communiste, le tenant d'une société dure, grise, 
où le mérite n'a de valeur que s'il est celui du 
parti, où les fondements de la société actuelle 
doivent être méthodiquement sapés. Certes, 
l'ignorance des économistes communistes est 
grande. Mais elle n'est pas telle qu'elle leur 
cache cette évidence : un tel programme équi-
vaut non pas à une réforme audacieuse, mais à 
un bouleversement total des structures sociales 
françaises. C'est bien ce qu'ils veulent. Consé-
quents avec eux-mêmes, ils chiffrent le prix et 
les conditions du bouleversement. Pourquoi ne 
pas les croire, tout simplement, et ne pas con-
clure, comme M. Raymond Barre, que leur plan 
est très cohérent et résulte d'un choix délibéré ? 
C'est, hélas ! ce qu'on ne veut pas croire — et 
c'est là que réside justement toute la difficulté, 
et donc toute l'inconnue, du scrutin de 1978. 
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Quoi qu'on veuille, il faut bien en revenir 
à M. François Mitterrand, c'est-à-dire à un hom-
me politique dont l'attachement à la liberté est 
insoupçonnable, et qui est bien l'un des Fran-
çais les moins faits pour vivre dans une France 
communiste. 

Ce n'est pas le lieu de rechercher pourquoi 
il est devenu l'allié du Parti communiste — et 
la biographie que lui a consacrée récemment 
M. Franz Olivier Giesbert (4) ne donne que 
des réponses trop rapides à cet égard. Le fait, 
en effet, a plus d'importance que le pourquoi. 
Mais dans l'article de M. Kraft, cité plus haut, 
il dit en substance que le Parti communiste 
ne fait plus peur à la France, et qu'une cam-
pagne fondée sur ce thème usé jusqu'à la corde 
ne porte plus. Entendez qu'elle n'est plus jus-
tifiée. 

Le vrai pari de M. Mitterrand est bien là. 
Même s'il continue à tenir les communistes à 
l'oeil, il croit qu'ils ont profondément changé 
et, par conséquent, qu'il est normal de les réin-
tégrer dans la vie démocratique régulière du 
pays. C'est aussi ce que le général de Gaulle a 
cru jusqu'en 1946 (avec de sérieuses réserves 
mentales), et les faits montrent assez que sur 
ce point il s'est trompé. La grande illusion de 
M. Mitterrand est de croire qu'il a fait évoluer  

le Parti communiste Sa grande ambition est 
de le réinsérer complètement dans la commu-
nauté nationale. Son illusion, le parti lui a 
déjà répondu par la voix sarcastique de M. 
Marchais. Son ambition, c'est l'avenir qui dira 
si elle à un sens. 

Malheureusement, cet avenir est le nôtre, 
et l'on comprend qu'avant de tenter l'expé-
rience il faudrait d'autres garanties que la pro-
pre parole des dirigeants communistes qui ont 
tous été des staliniens, et parfois fanatiques 
comme M. Kanapa. M. Mitterrand pense que 
sa seule présence empêche les Français d'être 
terrifiés par les communistes. Le vrai problème 
n'est pas là. Le fait est que le Parti communiste 
a su persuader un grand nombre de Français 
qu'il avait changé, qu'il était devenu humain, 
tolérant, démocratique. Et, parmi ceux qui ont 
contribué à faire croire cela aux Français, il y a 
justement M. Mitterrand lui-même, qui est, en 
effet, pour le parti, une magnifique caution li-
bérale, démocratique et nationale. 

Il faut souhaiter, pour l'image qu'il veut 
laisser dans l'histoire de notre temps, que M. 
Mitterrand ne se trompe pas. Mais il lui est 
déjà arrivé de se tromper. 

GEORGES ALBERTINI. 

U.R.S.S. : mobilisation générale 

contre les dissidents 

DÈS l'apparition, en 1956, des premiers signes, 
encore frêles et hésitants, de dissidence en 

U.R.S.S., les autorités soviétiques s'empressè-
rent de prendre en sourdine les plus rigoureu-
ses mesures pour les étouffer. Cependant, grâce 
en partie aux espoirs nés du « dégel », les 
fragiles bourgeons du non-conformisme résis-
tèrent et donnèrent même leur première flo-
raison. 

Renforcée par l'impulsion donnée à la dé- 
stalinisation au cours du XXIIe Congrès, la 
contestation prit peu à peu une ampleur et une 
assurance telles que la Sécurité d'Etat fut bien 
forcée de reconnaître ouvertement son existen- 
ce et réagit plus vigoureusement que jamais. 
Arrestations, procès et condamnations les plus 
arbitraires se succédèrent accompagnés d'in- 
qualifiables brimades dans les « cas mineurs ». 

En vain. La dissidence faisait progressive- 
ment tache d'huile, appuyée de plus en plus 
énergiquement par l'opinion publique occiden- 
tale. Les accords d'Helsinki, soigneusement pré- 

(4) F.O. Giesbert. François Mitterrand ou la ten-
tation de l'histoire (1977 — Seuil).  

parés par l'U.R.S.S. pour imposer définitive-
ment la « pax sovietica » en Europe, se retour-
nèrent finalement contre elle, car la seule clau-
se dont il fut question au cours des années qui 
suivirent fut celle relative à la libre circulation 
des hommes, des idées et de l'information. 

A six mois de la conférence de Belgrade, 
qui risque d'approfondir encore la plaie, les 
dirigeants soviétiques décidèrent de mobiliser 
toutes les ressources dont ils disposent pour 
tenter, une fois de plus, d'étouffer la dissidence 
et de rayer ainsi de facto le problème de l'or-
dre du jour. 

On commença par les procédés « classi-
ques », assortis cependant de quelques inno-
vations. Une nouvelle arme fut notamment mi-
se en service : les agressions par de prétendus 
voyous, dont on n'arrive jamais à retrouver 
les traces. 

Les services rendus par ces précieux auxi-
liaires sont d'autant plus intéressants qu'il 
s'avère généralement impossible de prouver la 
participation de la police. Par contre, tous les 
excès sont permis et même souhaités, puisqu'il 
ne s'agit pas d'éléments réguliers. 
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Il y eut bien, au début, quelques tentatives 
« classiques » d'empoisonnement, mais dans 
les deux cas les plus connus, ceux des écrivains 
Vladimir Voinovitch et Zviad Gamsakhourdia, 
ils ont malencontreusement coïncidé avec des 
« entretiens » avec les représentants du K.G.B. 
En ce qui concerne les autres « incidents » du 
même genre, il est souvent difficile, en l'absen-
ce d'une enquête honnête et scrupuleuse, de 
mettre en évidence des preuves irréfutables. 

Le cas de V. Albrecht, secrétaire par inte-
rim du groupe « Amnesty International » de 
Moscou, est l'un des plus typiques. Après l'ar-
restation d'André Tverdokhlébov, fondateur de 
la section, Albrecht a été invité à participer à 
la réunion annuelle du grand Conseil de l'orga-
nisation, qui devait se dérouler à Strasbourg 
du 24 au 26 septembre 1976. Quelques jours 
plus tard, le 30 août, il a été convoqué au mi-
nistère de l'Intérieur où on lui fit savoir que 
sa demande de visa était rejetée sans explica-
tions. Il lui était en outre proposé de « s'en-
tretenir » avec un collaborateur du K.G.B. Le 
responsable d'Amnesty refusa. Il devint alors 
l'objet d'une filature systématique et soulignée, 
de manière à briser son moral. Certains des 
agents du K.G.B. qui le suivaient ne se gê-
naient pas pour lui adresser des menaces. L'un 
d'entre eux lui déclara même qu'il s'arrangerait 
pour le pousser sur les rails du métro un jour 
ou l'autre. 

Pour sa part, V. Bogomilny, membre du 
mouvement pour l'émigration des Juifs en Is-
raël eut une autre surprise. A sa rentrée de 
vacances, il trouva son appartement retourné 
de fond en comble. Les armoires étaient ren-
versées, les livres éparpillés sur le plancher et 
déchirés, les carreaux brisés. Toutefois, à l'ex-
ception de ses papiers d'émigration, rien 
n'avait disparu. 

De son côté, M. Berchtam, historien et 
membre du « Groupe de surveillance » chargé 
de contrôler l'application des accords signés à 
Helsinki, a reçu la visite de quatre inconnus, 
qui se présentèrent comme « sionistes » et 
le rouèrent de coups. Bien entendu, la police 
ne put découvrir leurs traces. 

N. Krioutchkov, l'un des créateurs du Fond 
d'aide aux détenus politiques et à leurs famil-
les, a également été victime d'une agression 
dans sa propre demeure. Après l'avoir ligoté, 
les mystérieux intrus le menacèrent des pires 
tortures s'il ne leur remettait pas la caisse du 
Fond. 

On se souvient, par ailleurs, de l'énigmati-
que assassinat du traducteur littéraire Constan-
tin Bogatyrev devant l'entrée de son apparte-
ment, en avril 1975, Krioutchkov a eu plus de 
chance ! 

Un autre procédé d'intimidation largement 
utilisé aujourd'hui est l'incendie. 

Le 19 décembre 1976, jour de la libération 
de Boukovsky, la maison où demeurait Malva 

Landa, membre éminent du mouvement pour 
la défense des droits civiques en U.R.S.S. a été 
la proie des flammes. Malva Landa elle-même 
a reçu de graves brûlures. On se rappelle par 
ailleurs qu'en mai 1976, l'éminent peintre non-
conformiste E. Roukhine est mort au cours de 
l'incendie de son atelier à Léningrad. 

La débordante activité des collaborateeurs 
du K.G.B. ne se limite bien entendu pas aux 
seules grandes villes. C'est ainsi que la demeu-
re d'Alexandre Guinzbourg, demeurant à Ta-
roussa, a été, elle aussi, mise à sac. Les voisins 
ont remarqué qu'après avoir emporté les livres, 
les icônes et d'autres objets d'arts, les « hooli-
gans » ont pris de multiples photos de l'inté-
rieur de l'appartement, ce dont on put se 
rendre compte par les éclairs de magnesium. 

Par ailleurs, dans la vieille cité de Vladi-
mir, célèbre malheureusement non seulement 
par ses somptueuses cathédrales-musées, mais 
également par sa sinistre prison, le 25 décem-
bre 1976, était arrêté et interné dans le quar-
tier des agités de l'asile psychiatrique spécial, 
le membre du Groupe d'initiative pour la dé-
fense des droits civiques en U.R.S.S., Vladimir 
Borissov. Cette mesure arbitraire souleva une 
juste indignation au sein des milieux dissi-
dents. 

D'autres opérations ont été engagées du-
rant la même période contre le « Groupe de 
surveillance ukrainien ». C'est ainsi que le 24 
décembre 1976, des perquisitions furent effec-
tuées dans les demeures de cinq membres les 
plus dynamiques du groupe : l'écrivain Rou-
denko, son président, de Kiev ; l'écrivain Oles 
Berdnik, de Kiev ; le juriste Levko Koukianen-
ko, de Tchernygov ; l'avocat Ivan Kandyba, de 
Lvov et le linguiste Alexéi Tikhoy de la région 
du Donetz. Tous sont des anciens détenus des 
camps staliniens ou contemporains. 

Les policiers du K.G.B. ont confisqué à cet-
te occasion de nombreux documents se rappor-
tant à l'activité du Groupe de surveillance 
ukrainien, des carnets de notes, des lettres, 
des articles de presse, etc. En échange, ils glis-
sèrent divers objets compromettants, tels que 
des cartes postales pornographiques chez Berd-
nik, une vieille carabine allemande chez Tikhoy, 
36 dollars chez Roudenko. La femme de celui-
ci, qui n'avait jamais vu de billets de banque 
étrangers de sa vie, découvrit en outre dans 
sa boîte aux lettres, un billet anonyme portant 
l'inscription suivante : « Roudenko, nous te 
descendrons ! » 

Au début de l'année 1977, alors que l'atten-
tion de l'opinion publique mondiale se portait 
de plus en en plus vers les milieux dissidents, 
tant en U.R.S.S. que dans les autres pays d'Eu-
rope orientale, une large offensive fut engagée 
par le K.G.B. contre les membres des divers 
« Groupes de surveillance ». 

Le 4 janvier, des perquisitions furent si-
multanément opérées dans la demeure du phy-
sicien Youri Orlov, président du groupe, d'Ale- 
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xandre Guinzbourg et de Ludmilla Alexéiéva. 
En outre, une perquisition a été également 
opérée chez Lydia Voronina, qui venait de ren-
trer d'un long voyage en Sibérie orientale, où 
elle s'était rendue sur la demande du Groupe 
de surveillance des atteintes aux droits des 
croyants, récemment constitué. 

Au cours de ces opérations de police, de 
nombreux documents relatifs à l'activité du 
groupe de Moscou ont été saisis, ainsi que des 
machines à écrire ayant servi à les multiplier. 
En outre, une somme de 5.000 roubles, destinée 
à l'aide aux familles des détenus politiques et 
provenant notamment des droits d'auteur de 
Soljénitsyne, a été saisie dans la demeure 
d'Alexandre Guinzbourg. 

Dans un communiqué destiné à l'étranger, 
l'Agence Tass précisait que les documents sai-
sis (notamment des exemplaires de la revue 
Possev) témoignaient des rapports existant soi-
disant entre le « Groupe de surveillance » et 
le N.T.S. 

Le lendemain des perquisitions, l'acadé-
micien Sakharov convoqua quelques corres-
pondants de presse étrangers pour protester 
contre ces brutales violations des accords 
d'Helsinki. 

Mais la réaction du K.G.B. ne se fit pas 
attendre. Alors qu'il se rendait également à 
cette réunion, Youri Orlov fut « enlevé » par 
cinq hommes en voiture et conduit au parquet 
de Moscou, où il fut interrogé pendant cinq 
heures. Membre correspondant de l'Académie 
des Sciences d'Arménie, il avait perdu son tra-
vail en 1973, après avoir pris la défense d'An-
dré Sakharov. 

A peine relâché, Orlov s'empressa de pré-
venir les journalistes étrangers que des pour-
suites étaient imminentes contre certains mem-
bres du « Groupe de surveillance », dont il 
était le président. Ces mesures, précisa-t-il, 
pourraient bien prendre un caractère stalinien. 

Effectivement, les « procédés staliniens » 
ne se firent pas attendre. 

Dès le 2 février 1977, la Litératournaya Ga-
zeta publia un article du poète A. Pétro-Agatov, 
prisonnier du Goulag, dirigé contre son ancien 
co-détenu Alexandre Guinzbourg. Recourant à 
un procédé déjà ancien, il s'agissait pour les 
autorités de discréditer un adversaire avant 
son arrestation et par son propre ami. Le fait 
que les accusations portées par Pétrov-Agatov 
n'étaient que de tristes inventions, portant vi-
siblement l'estampille de la Sécurité d'Etat, 
importait peu. Le lendemain, 3 février, Guinz-
bourg était arrêté. 

Le 7 avril vint le tour de deux éminents 
contestataires géorgiens, Eviad Gamsakhourdia 
et Merab Kostava. Le premier d'entre eux, âgé 
de 38 ans, est professeur d'histoire et de langue 
anglaise. Etant devenu l'un des membres les 
plus actifs du groupe géorgien de surveillance 

de l'application des accords d'Helsinki, il a été 
exclu, en 1976, de l'Union des écrivains, après 
avoir fait l'objet de deux tentatives d'empoi-
sonnement. Gamsakhourdia a été en outre in-
terrogé au sujet de l'incendie de l'opéra de 
Tbilissi, en 1973. Quant à Merab Kostava, il a 
déjà purgé six mois de camp en 1976. Tous 
deux risquent une peine de 7 ans de privation 
de liberté. 

Parallèlement à ce renforcement de la ter-
reur policière, une vaste campagne était entre-
prise dans la presse soviétique contre l'activité 
des contestataires en U.R.S.S. et les diverses 
initiatives occidentales pour leur venir en aide. 
Il fallait à tout prix montrer qu'il s'agissait 
d'éléments criminels, appuyés par les services 
secrets étrangers. Deux publications furent 
choisies comme fer de lance de cette nouvelle 
opération : le supplément hebdomadaire des 
Izvestia, intitulé Nédélia (La semaine) et la 
Gazette littéraire, organe de l'Union des écri-
vains. 

La campagne fut ouverte par une longue 
interview de A. Soukharev, ministre-adjoint de 
la Justice, à la Litératournaya Gazeta. Le docu-
ment occupe une page entière du journal, ce 
qui montre l'importance qui lui était accordée. 

Après de furieuses attaques contre les di-
vers émetteurs occidentaux en langue russe, 
qui évoquent le problème des atteintes aux 
droits de l'homme en U.R.S.S., le vice-ministre 
déclarait : 

« Cette campagne de propagande représen-
te une diversion idéologique patente. Elle se 
déroule avec l'appui des services spéciaux qui ne 
répugnent pas à accepter l'aide de criminels de 
guerre, de traîtres, ayant fidèlement servi les 
hitlériens... ». 

Pour tenter de prouver que les accusations 
formulées par les dissidents à l'adresse du 
K.G.B. ne sont que de pures inventions, A. 
Soukharev se lance dans une analyse détaillée 
des divers textes de lois garantissant, sur le 
papier, la liberté la plus absolue de la person-
ne humaine en U.R.S.S. : 

« Je souligne bien que conformément aux 
lois soviétiques, les citoyens ne portent aucune 
responsabilité ni pénale, ni administrative pour 
leurs convictions. Messieurs les propagandistes 
savent parfaitement qu'il est question non de 
« liberté de pensée », mais d'actes concrets (...). 

« Sont reconnus comme crimes les actes 
dangereux d'un individu attentant au régime 
soviétique, au système de propriété socialiste 
(...). Dans certains cas, une dangereuse inac-
tion dans le domaine de l'activité publique est 
également reconnue comme crime (...). 

« En ce qui concerne les divagations rela-
tives aux prétendus internements de « contes-
tataires » dans des hôpitaux psychiatriques, 
celà ne constitue du commencement jusqu'au 
bout qu'une pure invention... ». 
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L'interview se termine par un panégyrique 
des lois soviétiques qui, mieux que toutes au-
tres, paraît-il, protègent le libre exercice de la 
religion et les fidèles eux-mêmes, assurent la 
plus entière liberté d'expression dans la presse, 
offrent les plus larges possibilités de défense 
dans le cas de diffamation dans les journaux, 
règlent scrupuleusement les conditions dans 
lesquelles doivent se dérouler les perquisitions, 
etc. Bref, par comparaison avec l'U.R.S.S., la 
situation en Occident apparaît véritablement 
comme le royaume de l'arbitraire ! 

Le 23 mars 1977, sous le titre « Essayons 
de faire le point », la Litératournaya Gaze ta re-
vient, une fois de plus, sur le problème des 
contestataires : 

« Comment se fait-il qu'il n'y ait en U.R.S.S. 
rien de plus intéressant qu'une poignée de re-
négats ne représentant strictement personne ?... 
Les « dissidents » ne sont qu'une pitoyable 
poignée par comparaison avec les 260 millions 
d'habitants. 

« Essayons donc de comprendre la signi-
fication du terme « dissident ». S'agit-il d'un 
non-conformiste, d'un homme critiquant cer-
tains abus? Mais en U.R.S.S., le non-conformis-
me n'est nullement poursuivi. Au contraire, la 
critique constructive est même souhaitée... 

« Ce n'est pas le non-conformisme qui est 
poursuivi chez nous, mais une activité crimi-
nelle bien déterminée. Si un « dissident » ten-
te de constituer une organisation terroriste 
clandestine, diffuse systématiquement des in-
ventions mensongères calomniant le système 
d'Etat et le mode de vie soviétiques, appelle 
à le renverser, alors seulement il est puni... ». 

Autrement dit, il est permis d'avoir des 
convictions personnelles à condition de n'en 
faire part à personne ! 

« En réalité, la propagande occidentale et 
les services spéciaux, notamment la C.I.A., uti-
lisent simplement les « dissidents » comme une 
arme dans leur lutte contre le socialisme et la 
démocratie authentique. Ils exaltent les « con-
testataires » comme des « combattants pour 
les droits de l'homme », pour la liberté. Ils les 
paient, mais eux-mêmes foulent aux pieds la 
liberté et les droits civiques dans leurs pro-
pres pays ». (L.G., 27 octobre 1976). 

Au mois d'avril 1977, l'hebdomadaire Né-
délia joint sa voix à celle de la Gazette littérai-
re. A l'approche de la conférence de Belgrade 
et devant la fermeté occidentale, le ton devient 
nettement plus agressif : 

« Des monceaux de mensonges sont élevés 
pour impressionner les esprits mesquins par 
les prétendues « persécutions » de dissidents 
en Union soviétique. Ce faisant, on se réfère 
aux accords d'Helsinki. Mais, excusez-nous, 
quel rapport existe-t-il entre la convention fi-
nale de ladite conférence européenne et une 
question dépendant de la stricte compétence  

intérieure de l'Etat ? Il s'agit en l'occurrence de 
la législation soviétique conformément à la-
quelle s'exerce la justice à l'égard d'individus 
coupables de crimes de droit commun. 

« Or, ce sont précisément ces individus qui 
jouent le rôle principal dans le spectacle de 
propagande qui se joue sur la scène de cer-
tains pays occidentaux. L'affaire est allée si 
loin que le criminel de droit commun Boukov-
sky, expulsé d'U.R.S.S., a été reçu par une ins-
tance gouvernementale d'outre-océan. 

« Il en va de même pour un autre renégat 
de profil identique, Amal ri k, expulsé, lui aussi, 
d'U.R.S.S. et faisant, depuis, sa tournée en Eu-
rope occidentale. A Paris, il a tenté de forcer 
la résidence du Chef de l'État, le Palais de 
l'Elysée. Mais il a été appréhendé et envoyé 
au poste de police... 

« Ceux qui participent au sale spectacle 
antisoviétique interprètent d'une manière tout 
à fait particulière les droits garantis par la 
Constitution de l'U.R.S.S. Il s'agit de l'activité 
de ceux qui, conformément au scénario mis 
au point par les services spéciaux occidentaux 
et par d'autres organismes analogues, diffusent 
divers « manifestes », « lettres de protesta-
tion », etc., contenant de fieffés mensonges et 
inventions relatifs aux conditions de vie en 
U.R.S.S. et portant atteinte à notre peuple, à 
la politique de l'Union soviétique... 

« Il existe une autre rengaine des profes-
sionnels de la cuisine antisoviétique, fondée 
elle aussi sur des faux évidents. A les croire, 
il existerait dans notre pays une sorte de 
« clandestinité », « d'opposition ». Les ennemis 
cachés et avoués du régime soviétique aime-
raient bien la créer. C'est la raison pour la-
quelle ils ne ménagent pas les ressources pour 
troubler quotidiennement les ondes par les 
émissions de postes tels que « Free Europe » 
et « Liberty » ou pour envoyer des agents de 
diversion idéologique équipés d'instructions et 
de publications antisoviétiques. 

« Mais toutes ces dépenses sont vaines. Si 
certains individus instables, coupables de cri-
mes punis par le Code pénal, tombent dans les 
filets des chasseurs d'âmes, beaucoup d'entre 
eux ont la possibilité de réexaminer leur passé 
à la lumière d'un verdict qui leur laisse toute 
latitude pour réfléchir à leur déchéance... ». 

Ces menaces ne présentent en soi aucun 
caractère de nouveauté, mais leur apparition 
sur les pages de publications officielles à grand 
tirage leur donne cependant une signification 
singulièrement menaçante. 

La mesure dans laquelle l'intervention de 
l'Occident et notamment celle du président 
Carter en faveur du respect des plus élémen-
taires droits civiques inquiète les dirigeants 
soviétiques se reflète dans la déclaration inat-
tendue de Valérian Zorine, représentant de 
l'U.R.S.S. aux Nations Unies, dans les travaux 
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de la Commission des droits de l'homme Le 
but de la manoeuvre consistait à bloquer les 
initiatives occidentales en faveur des dissi-
dents. Grâce à l'appui des pays du tiers mon-
de, l'opération s'est avérée un succès complet 
pour l'U.R.S.S. 

Voici comment Valérian Zorine commente 
la « bataille » sur les pages de la Litératournaya 
Gazeta (4 mai 1977 ) : 

« Malgré l'importance que présente pour 
l'humanité tout entière un problème tel que 
la course aux armements, c'est la question des 
« droits de l'homme en U.R.S.S. et dans les 
autres pays socialistes », qui, depuis le 20 jan-
vier se trouve au centre de l'attention de la 
nouvelle administration américaine... ». 

Après avoir relaté diverses atteintes aux 
droits de l'homme de par le monde et critiqué 
de la plus verte manière les pays qui, à son 
avis, s'en sont rendus coupables, Zorine pour-
suit : 

« Mr. Lowenstein n'a pas réussi à engager 
une discussion de sa proposition. Les repré-
sentants de la Biélorussie, de la République 
populaire de Bulgarie, de l'Algérie, de Cuba, 
de la Yougoslavie, du Sénégal, de l'Inde, de la 
Syrie, de la Haute-Volta, de l'Ouganda, de la 
Hongrie et de la République populaire de Co-
rée ont déclaré que l'examen du problème im-
posé de force par la délégation des U.S.A. ne 
rentre pas dans les fonctions de la commission. 
Il est incompatible avec le principe de la non-
ingérence dans les affaires intérieures des dif-
férents Etats, est contraire à la tendance vers  

la détente et crée le danger d'un retour à la 
« guerre froide ». 

Tels seront probablement les leitmotive de 
la délégation soviétique à Belgrade. Cette argu-
mentation permet aux dirigeants de l'U.R.S.S. 
de faire régner chez eux un véritable climat 
de terreur, déjouant les espoirs de la dissiden-
ce en une politique de fermeté occidentale en 
ce qui concerne le respect des accords signés 
à Helsinki. 

Doutant cependant de la solidité de leur 
thèse, les dirigeants soviétiques ont d'ailleurs 
simultanément entrepris de persuader les Occi-
dentaux de retirer tout bonnement leur projet 
de l'ordre du jour. 

Dans un communiqué transmis au début 
du mois de mars, l'agence Tass affirme qu'il ne 
rentre pas dans les tâches de la Conférence de 
Belgrade de s'occuper de problèmes déjà évo-
qués à Helsinki 

« Certains milieux réactionnaires occiden-
taux souhaiteraient que seule la clause relative 
à la libre circulation des hommes, des idées et 
de l'information fasse à Belgrade l'objet de 
l'attention générale. C'est une manoeuvre sim-
pliste des réactionnaires qui savent parfaite-
ment que les pays socialistes appliquent à la 
lettre les accords d'Helsinki. Un duel à propos 
du problème des droits de l'homme ne ferait 
que nuire à la cause de la détente ». 

Leonid Brejnev en viendrait-il à regretter 
d'avoir tellement insisté sur l'organisation de 
la Conférence d'Helsinki ? 

Michel SLAVINSKY. 

" Les hauteurs béantes 
d'Alexandre Zinoviev 

Un nouveau romancier russe, appelé sans 
doute à une grande réputation, a fait irruption 
récemment sur la scène littéraire. Il s'agit d'un 
philosophe, professeur de logique à l'Université 
de Moscou jusqu'à ces temps derniers, Alexandre 
Zinoviev, auteur du roman satirique au titre in-
tentionnellement paradoxal, Les hauteurs béan-
tes, publié en Suisse l'année dernière, et dont 
la traduction française vient de paraître chez 
le même éditeur. Ce début remarquable et re-
marqué lui a valu, pour commencer, d'être ex-
clu de son université, de se voir privé de tous 
ses diplômes et de perdre son gagne-pain, selon 
les méthodes du pouvoir soviétique en matière 
de liberté intellectuelle. Cependant, le livre en 
question fait déjà son chemin. 

« Chaque société finit par engendrer son 
Swift », écrit le slavisant érudit qui présente 
Alexandre Zinoviev au public occidental. Cette 
référence à l'auteur des Voyages de Gulliver, 
que Voltaire surnommait le Rabelais de l'An-
gleterre, et dont Prévost-Paradol (fils du saint- 

simonien Léon Halévy) a écrit la vie et commen-
té les oeuvres au XIXe siècle, cette allusion est 
assez significative. Jonathan Swift lui-même de-
vait beaucoup à notre Cyrano de Bergerac, et 
on lui reconnaît quelque descendance en la 
personne de George Orwell (Animal Farm), le-
quel a pu subir aussi l'influence de Pierre Mac 
Orlan (La bête conquérante), selon une hypo-
thèse digne d'attention. Il est permis enfin de 
se demander si Isaac Babel ne s'inspirait pas 
du « pays des chevaux », de l'illustre écrivain 
irlandais, quand il écrivait lui aussi « sur les 
chevaux » avant de disparaître à jamais. 

Quoi qu'il en soit, ces évocations ne don-
nent pas une idée de l'ceuvre originale qu'ex-
pose et analyse ci-après le compte rendu de 
Michel Heller. Ce professeur et critique litté-
raire, après ses études à l'Université de Moscou, 
enseigne à présent la civilisation et la littérature 
russes à la Sorbonne. On lui doit déjà un ou-
srage important paru aux éditions « L'Age 
d'homme » comme celui d'Alexandre Zinoviev : 
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Le monde concentrationnaire et la littérature 
soviétique, publié en 1974, écrit avant la sortie 
de l'Archipel du Goulag qui le recoupe sur 
plusieurs points. Nul en France n'était mieux 
qualifié que ce lettré pour introduire Alexan- 

dre Zinoviev auprès des lecteurs de langue fran-
çaise. Quant au traducteur du roman, Vladimir 
Berelovitch, il a eu un grand mérite d'accomplir 
une tâche aussi difficile. -- B.S. 

DE Moscou nous est arrivé un livre étonnant 
un des plus étonnants qui soient. Et rien de 

plus naturel qu'il soit arrivé en Occident à l'état 
de manuscrit et y ait été, après nombre de péri-
péties, édite. L'envie vous prend d'écrire : üw 
Moscou nous est parvenu un livre étonnant. 
aussi : rien de plus naturel qu'on l'ait publié en_ 
Occident. 

Par le titre même, l'auteur a réussi à donner 
le sens du livre, et sa forme et le procédé littérai-
re mis en oeuvre. On cannait le cliché officiel, 13 
formule consacrée pour dépeindre l'avenir : « les 
sommets radieux » du communisme, en russe 
Sïiaïouchtchie vysoty. Alexandre Zinoviev s'est 
contenté de changer la consonne initiale. Il subs-
titue un z au s et forge ainsi un titre percutant : 
Ziiaïouchtchie vysoty. Ce qui signifie, qu'on veuil-
le nous pardonner ce barbarisme hideux et mal-
sonnant, « les sommets hiatieux » (de hiatus, ou-
verture béante). Des nombreuses possibilités, tou-
tes imparfaites, se présentaient au traducteur 
(excellent), entre autres l'alléchant « les lende-
mains qui sentent » par allusion aux « lende-
mains qui chantent ». L'éditeur a préféré, pour des 
raisons de cohérence dans les diverses langues eu-
ropéennes, s'en tenir au sens des mots. D'où en 
français, le titre : Les Hauteurs béantes (1). Ce 
titre est à lui seul tout un programme. Il n'est 
portant qu'un avant-goût de ce qui attend le 
lecteur, entraîné par l'auteur à la recherche de 
l'essence de la civilisation qui, tel un incendie de 
forêt, se propage par le monde entier. 

Mais disons d'abord quelques mots sur l'au-
teur. Alexandre Zinoviev est l'un des plus grands 
logiciens soviétiques. Docteur ès sciences philoso-
phiques, directeur d'études à l'Académie des 
Sciences, professeur titulaire — pour un temps ! 
— de la chaire de logique à l'Université de Mos-
cou, il est l'auteur de nombreux ouvrages et tra-
vaux spécialisés, largement traduits à l'étranger. 

Alexandre Zinoviev a tout pour réussir en 
Union Soviétique. Ses origines : il est issu de la 
paysannerie pauvre. Sa nationalité : il est russe. 
Son passé militaire qui lui a valu décorations et 
médailles. Son appartenance au Parti. Mais tou-
tes ces qualités positives sont battues en brèche 
par des négatives : un esprit brillant, aiguisé 
comme un rasoir, le refus de se plier aux normes 
établies, et tout simplement de la conscience et 
de l'honnêteté. 

Les idées que Zinoviev expose dans ses cours, 
ses articles — du coup refusés, — dans ses con-
versations privées — rapportées aux autorités, — 
mettent bientôt un terme à ses activités scienti-
fiques. On lui retire sa chaire de professeur, ses 
étudiants, et les moyens de poursuivre ses travaux 
de recherche. 

Alexandre Zinoviev les poursuit à sa manière : 
il écrit : Les Hauteurs béantes. 

(1) En russe : Aleksandr Zinoviev. ZijajuMie vyso- 
ty, L'Age d'Homme, Lausanne, 1976, 560 p., 65 F. 

En français : Alexandre Zinoviev. Les Hauteurs 
béantes, L'Age d'Homme, Lausanne, 1977, 641 p., 68 F. 

Définir le genre littéraire de cet ouvrage est 
une gageure,. C'est un mélange, une fusion, une 
imbrication des genres les plus variés : traité phi-
losophique, analyse sociologique, histoire de la 
destinée d'un grand artiste, épisodes de guerre 
d'une véridicité implacable et rare, même dans la 
littérature universelle de guerre, poésies burles-
ques. L'action baigne dans un éclairage fantasti-
que, surréaliste et les registres sont le grotesque 
et la satire acerbe. 

Nous sommes en présence d'une étude satirico-
sociologique, exposée en de nombreux dialogues. 
En étudiant le monde qui l'entoure, la société où 
il vit, l'écrivain s'attache, en premier lieu, à la 
langue. Il procède à son analyse et particulière 
ment à celle des formes linguistiques qui consti-
tuent la base et le fondement de la société sovié 
tique. Et à cette fin, il commence par démolir la 
langue officielle en introduisant parallèlement à 
la langue rigoureusement scientifique de la logi-
que polysémantique et au jargon officialisé de 
la presse et de la littérature établie, la langue 
parlée de tous les jours, abondamment truffée 
d'obscénités. 

La langue des Hauteurs béantes est le pre-
mier écueil auquel se heurte le lecteur non préve-
nu. La particularité de la société analysée par 
l'auteur se définit ainsi : l'imitation au lieu de 
l'action, la contre-science au lieu de la science, la 
fiction au lieu de la réalité. A l'intérieur de cette 
société deux langues cohabitent : la langue offi-
cielle, puritaine, bigote, dite pure et littéraire, ou 
soi-disant telle, et la langue parlée, celle qui sert 
aux individus à communiquer. La première est 
celle de la fiction, la seconde celle de la réalité. 
En injectant dans la trame de son discours cette 
langue non-officielle, triviale, et volontiers obscè-
ne, l'écrivain jette un pont entre la fiction et la 
réalité, et ruine cette fiction. 

Alexandre Zinoviev se refuse à nommer l'ob-
jet de son étude, aussi bien à l'ancienne manière : 
la Russie, qu'a la nouvelle : l'Union Soviétique. 
L'action des Hauteurs béantu a son unité de 
lieu : le pays d'Ivanbourg, où vivent les Ivaniens, 
son unité de temps aussi : l'époque la plus libé-
rale de l'histoire de ce peuple, la période du Dé• 
sarroi survenu après la mort du Grand Patron. 

Du reste l'écrivain effleure à peine la question 
de l'histoire car, par essence, Ivanbourg n'en a 
pas : « L'histoire d'Ivanbourg se décompose en 
trois moitiés inégales. La première est la période 
de la Débandade. C'est la plus importante moitié. 
Au cours de cette période, une partie des Ivaniens 
était enfermée dans des camps, une autre les sur• 
veillait et une troisième forgeait les cadres pote• 
les deux premières /.../. La deuxième moitié est 
la période du Désarroi, ou de la Désarrenaissance 
Accidentelle, comme on l'appelle dans l'historio-
graphie occidentale. C'est la plus petite moitié 
/.../. La Troisième moitié est la période de 
l'Epanouissement. Il est encore difficile de juger 
de son importance, car elle vient juste de com- 
mencer. Mais selon toute apparence, elle est des 
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tirée à surpasser les deux autres à tous points de 
vue ». 

L'écrivain effleure à peine la question de 
l'histoire car le caractère insigne des Ivaniens est 
de n'en point posséder. 

« L'homme normal, remarque l'un des person-
nages des Hauteurs béantes, est par définition 
l'union d'au moins trois générations. Le calcul 
est simple à faire. Or nous autres, nous sommes 
amputés. Et du passé. Et de l'avenir ». Comme 
dans les rêves, et réellement en rêve, certains hé-
ros du livre se remémorent la guerre, les camps 
du Grand Patron. Cependant c'est dans le pré-
sent qu'ils vivent. Et ce présent, cet aujourd'hui, 
est la capitale Ivanbourg des années soixante. 

La forme dialoguée, les « entretiens » pour 
reprendre une expression du philosophe Vladimir 
Soloviov, permettent à Zinoviev d'exposer — à 
une seule exception près — toutes les conceptions, 
opinions et appréciations qui circulent dans le 
milieu de l'intelligentsia ivanienne. L'exception 
porte sur les questions de religion, de foi, de 
renouveau spirituel. L'écrivain ne les aborde pas 

Son but est, en effet, de soumettre à l'analy-
se l'Isme, instauré à Ivanbourg en qualité de 
Science universelle, de l'anatomiser, lui et ceux 
qui le servent, et ce, du point de vue de la vraie 
science, du point de vue de la logique. Alexandre 
Zinoviev exclut la religion de son champ d'analyse 
pour la bonne raison qu'il étudie une pseudo-
religion : 

« L'idée d'une société sans classes — note 
l'un des personnages — en tant qu'idée scientifi-
que révèle une monstrueuse ignorance au simpl. 
point de vue logique. Et c'est pourquoi elle est 
irréfutable. Et c'est pourquoi elle ne peut avoi-
qu'un sens, celui que lui prescrit l'autorité corrc-
lative. Vous avez là un exemple de pure idéolo-
gie ». 

Tous les personnages du livre ont des « en-
tretiens ». Le polyphonisme est le trait caractéris 
tique des Hauteurs béantes... et le second écueil.  
La grave erreur serait d'identifier l'ensemble des 
assertions des héros avec la propre pensée de 
l'auteur. Il faut s'en garder d'autant plus que 
l'écrivain donne la parole à toute une population 
d'académiciens, de dissidents de toutes les ten-
dances, d'écrivains, de peintres, d'artistes, d'agents 
du K.G.B., de hauts fonctionnaires particulière-
ment influents. Tapageuse, tour à tour colorée 
et terne, profonde et absurde, fusant dans toutes 
les directions, la dispute roule sur le destin du 
pays et la condition humaine. 

Au fil des pages se détachent en contrepoint, 
dans un commentaire rigoureusement scientifi-
que, les conclusions des personnages que l'on est 
en droit de considérer comme les porte-parole de 
l'auteur. Ils apparaissent pour disparaître les 
uns après les autres : ils finissent dans un camp 
ou bien se suicident. Mais, tout en s'ignorant les 
uns les autres, ils forment comme un relais de 
Gardiens de la flamme et transmettent l'étincelle 
de la connaissance vraie. 

Le Système adverse les a affublés de sobri 
guets ; le Schizophrène, le Calomniateur, le Brait 
lard, le Bavard. L'artiste génial s'est vu gratifier 
du surnom de Barbouilleur. Quant aux autres, 
ceux qui servent le Système avec fidélité et avec 
un appétit féroce, Alexandre Zinoviev les dote  

de pseudonymes respectables : le Penseur, le So-
ciologue, le Savant. 

Les Hauteurs béantes se lisent sans que l'in-
térêt faiblisse un seul instant. C'est le livre des 
aventures de la pensée sur le chemin qui mène 
à la compréhension de l'essence du Système, de 
cette société d'un type nouveau. Et sur cette rou-
te, elle doit surmonter des obstacles mortels, et 
pas au sens figuré ! Comme dans un roman po-
licier, l'écrivain rassemble, indice par indice, toul 
un faisceau de preuves qui dénoncent le crime, le 
caractère de la société dont l'idéologie est 
La société dans laquelle « il est plus facile de 
construire un réacteur atomique qu'un bon silo à 
patates, et plus facile de former dix mille doc-
teurs ès sciences spécialisés dans la théorie des 
patates qu'une dizaine de magasiniers chargés 
d'ensiler ces mêmes patates ». 

L'auteur déploie sous nos yeux un Système, 
où la fiction l'emporte sur la réalité, où l'idéologie 
remplace la science et où la bêtise se révèle mui 
garantie plus sûre que l'intelligence. 

Il caractérise le pouvoir dans cette société de 
la façon suivante : « Le pouvoir ivanien est tout-
puissant et en même temps impuissant. Il es', 
négativement tout-puissant par sa capacité à faire 
impunément le mal. Il est positivement impuis-
sant par sa capacité à faire le bien. Il a une puis-
sance énorme de destruction et nulle de création. 
Les succès de l'économie (et en général des af-
faires) du pays ne constituent pas un mérite du 
pouvoir, en tant que tel. Cee, succès, en bonne 
règle, sont un mal inévitable du point de vue du 
pouvoir. Les succès de la culture à fortiori. le 
n'est pas, en général, la fonction du pouvoir. L'il-
lusion qu'ils sont un produit de l'activité du pou-
voir engendrée du fait que sur le plan formel 
on multiplie, à propos de tout, résolutions, plans, 
dispositions et rapports... L'existence d'un pou-
voir est engendrée du fait que sur le plan formel 
de la direction de toute chose. Même du temps.  
Même de la nature biologique de l'homme ». 

C'est là une formule générale. Mais le lecteur 
trouve également dans les Hauteurs béantes une 
multitude de détails qui lui dévoilent tous les 
côtés de la vie de cette société d'un nouveau type, 
où l'illusion s'est substituée à la réalité. La déla-
tion y remplit une importante fonction sociale : 
« Pour diriger une collectivité il faut connaître 
la situation réelle. Pour ce faire, comme l'a mon-
tré la pseudascience bourgeoise d'avant-garde cy-
bernétique, récemment passée à notre service, 11 
faut une boucle de retour. Les rapports, les com-
muniqués, les comptes rendus officiels sont soit 
creux ou banals, soit du mensonge éhonté et de 
la poudre aux yeux. Or les autorités ont besoin 
de connaître la vérité authentique. La fonction 
de la boucle de retour est remplie ici par la dé-
nonciation ». 

Dans cette société d'un nouveau type, le Diri-
geant, après la mort du Grand Patron, peut très 
bien se permettre de dire que « les gens vivent 
mal et ont faim ». Mais « une fois le mot de pé-
nurie prononcé, celle -ci n'existe déjà plus. Le mal 
est corrigé ». 

L'objet de la satire d'Alexandre Zinoviev est 
l'anti-utopie, proclamée, ou encore le pays de la 
fiction, déclarée action. L'écrivain a fourni pour 
la couverture de l'édition en langue russe une pho- 
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tographie qui illustre bien le caractère de cette 
société d'un type nouveau. L'auteur y est repré-
senté en pied, à l'angle d'un bâtiment. Une plaque 
orne celui-ci. « Université de Moscou, titulaire 
de tel et de tel ordre, Faculté de Philosophie ». 
A gauche, dans l'angle, on aperçoit une simple 
cahute comme on en rencontre à Moscou. L'uni-
versité c'est la fiction. La cahute, la réalité. C'est 
pourquoi l'objet de la satire est aussi l'intelligent-
sia qui a laissé la fiction s'instaurez, l'intelligent-
sia qui défend et sert l'idéologie. La satire 
d'Alexandre Zinoviev se fait alors impitoyable. 
Alexandre Soljenitsyne dans ses romans et Vla-
dimir Maximov dans La Quarantaine ont déjà 
donné des portraits satiriques de ces specimens 
étroitement cultivés de la nouvelle intelligentsia, 
zélateurs du régime. 

C'est au vitriol qu'Alexandre Zinoviev portrai-
ture les « maîtres à penser » de l'intelligentsia 
libérale soviétique. Nombre d'entre eux portent 
des pseudonymes transparents. Ainsi un poète 
moscovite très populaire, dont les oeuvres sont 
tirées à des millions d'exemplaires, « l'enfant 
chéri des services spéciaux et des Américains ». 
est désigné dans le livre par un terme raspachon 
ka qui évoque la petite chemise fendue dans le 
dos d'un bébé et aussi l'idée de se déboutonner, 
judicieusement traduit par La Bavette. 

Le chapitre intitulé « Le théâtre à Ivanbourg » 
est un modèle de satire. « Il est probable que 
les chercheurs passeront des années à se casser 
la tête pour percer le secret de l'extraordinaire 
succès du théâtre de l'Ivanka. Mais il n'y a pas 
de secret. Ou plutôt, comme l'a dit le Bavard, le 
secret était dans Ivanbourg, non dans l'Ivanka. 
Si l'Ivanka n'avait pas existé, les intellectuels iva 
niens se seraient trouvés dans un autre lieu, tout 
aussi sécurisant, pour leurs attroupements et états 
d'âme. 

Voici comment les choses se passaient dans 
la réalité. Le Metteur en Scène choisit, avec l'ac-
cord des autorités, une pièce qui fustige les plaies 
du capitalisme. Il procède à sa relecture. Avec, 
bien entendu, le concours du Frère et de la Ba-
vette, enfant chéri des services spéciaux et des 
Américains. Et voici le spectacle prêt. La salle 
est pleine à craquer. Une moitié est composée 
d'étrangers. L'autre moitié de mouchards. La 
troisième moitié de tous les autres. Impossible 
d'acheter des billets à la caisse, car ils passent 
tous dans les ambassades et les ministères. Sut 
la scène, on entend des mots comme Répression, 
Exécutions, Camp de Concentration, Bourreaux.. 
Mais où ça, cette répression ? Chez nous, bien 
sûr. Mais où ça, ces exécutions ? Chez nous. Qui 
sont-ils, ces bourreaux ? Nous. La salle croule 
sous un tonnerre d'applaudissements. Tout le 
monde se lève et se regarde, rempli d'enthousias-
me. Chacun sent qu'il a participé à une oeuvre 
d'une grande importance historique. Puis on re-
gagne ses pénates pour continuer à dégoiser, 
comme si on venait de dresser des barricades ou, 
du moins, d'élever une vigoureuse protestation ». 

Avant le spectacle les intellectuels avaient 
encore développé la théorie suivante : « Le Théâ-
tre de Shakespeare était un théâtre royal. Le 
théâtre de Molière aussi. Le ballet ivanien a de-
buté sous la protection de l'Empereur /.../ Beau-
marchais fut un mouchard. Milton fut un mou- 

ohard. Oscar Wilde fut un pédéraste. Bernard 
Shaw fut un /.../. Le grand art a toujours eu 
besoin des grands de ce monde, dit la Bavette. 
Tout l'entretien s'était déroulé dans la loge per 
sonnelle du Chef des Services Spéciaux, dont la 
Bavette possédait une clé ». 

L'entretien le plus sérieux dans les Hauteurs 
béantes, la dispute relative au plus important, 
s'engage avec Alexandre Soljénitsyne qui porte 
dans le texte le nom de Juste (Père-La-Justice, 
dans la traduction). Depuis longtemps déjà on 
a tenté une classification des opposants au régi-
me soviétique. Récemment encore, André Amal-
rik a suggéré le schème de la « roue » de l'op-
position. 

Le Bavard, l'un des personnages du livre, 
propose lui aussi un schéma. Il décompte huit 
espèces d'opposants : « Premièrement, les libé-
raux, qui aspirent au pouvoir et qui s'imaginent 
qu'ils organiseront mieux la vie que les conser-
vateurs /.../. Deuxièmement, les pragmatiques. 
mécontents de la mauvaise marche des affaires 
d'un point de vue purement productif /.../. Troi-
sièmement, les personnes mécontentes parce que , 

dans le cadre de ce système, elles ne peuvent 
avoir les coudées franches et satisfaire leurs vi-
sées. /.../. Quatrièmement, l'intelligentsia créa-
trice, qui n'a pas la possibilité de réaliser ses 
propres possibilités à cause des directives et des 
efforts des collègues, qui expriment les directives 
venues d'En-haut. Cinquièmement, les personnes 
qui connaissent le mode de vie occidental et qui 
sont mécontentes de ne pas en profiter ici. Sixiè-
mement, les personnes qui accumulent en elles-
mêmes le mécontentement général provoqué par 
les excès du régime, en premier lieu par la ter-
reur et l'oppression. C'est avant tout le Juste. 
Septièmement, les personnes qui ont eu à souf-
frir d'une façon ou d'une autre des conditions de 
chez nous /.../. Huitièmement, les personnes qui 
réfléchissent profondément sur l'essence même 
de ce qui existe, indépendamment de la violence 
faite, de l'Occident, des intérêts de la Cause, etc... 
et qui naturellement sont l'objet d'une hostilité 
générale /.../. Tous les groupes d'opposants, à 
l'exception du sixième et du dernier, se drapent 
dans leur vertu ». 

Quel est le fond du débat entre l'auteur des 
Hauteurs béantes et Alexandre Soljénitsyne ? 
Alexandre Zinoviev pose la question : et si la ter-
reur et l'oppression étaient soudain abolies (hy-
pothèse purement théorique, car pour l'écrivain 
il est évident que le Système ne peut se passer 
de la terreur et de la violence), le caractère de 
cette société en serait-il modifié ? La réponse est 
brutale : non, il resterait tel quel. Alexandre Zino-
viev considère qu'il est impossible, 'et même par 
faitement absurde du point de vue du droit et 
de la morale, de tenter une approche de cette 
société d'un type nouveau, de cette société « ho-
mogène ». 

Pour comprendre véritablement, pour péné 
trer parfaitement l'essence de cette société homo 
gène, il est nécessaire de s'arracher à elle, de re-
jeter sa langue et les catégories qu'elle met en 
oeuvre. Et surtout, de reconnaître que cette so• 
ciété est normale et que la norme y est justement 
l'anormalité. C'est une société où la maladie est 
considérée comme étant la santé. Aussi Zinoviev 
rejette-t-il la conception qui s'est constituée de 
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cette « société homogène », celle d'un système ou 
vivent, d'une part, les dirigeants et, de l'autre, 
les dirigés. Les dirigeants oppriment les dirigés 
qui deviennent, qu'ils résistent ou non, les sujets 
de terribles expériences. 

L'auteur des Hauteurs béantes met en relief 
le lien indéfectible qui unit les dirigeants aux di-
rigés. Il écrit : Eux et nous, c'est nous. L'un des 
chapitres les plus saisissants de l'ouvrage s'inti-
tule : « Attitude à adopter envers les hommes ». 
Pendant la guerre, le haut-commandement décide 
de s'emparer du point N. qui n'a d'ailleurs aucune 
importance stratégique. On lance à l'assaut un 
bataillon de disciplinaires, non sans avoir placé 
derrière eux un détachement de barrage armé de 
mitrailleuses. 

Le Commandant harangue les disciplinaires : 
« Mes enfants, rugit le Commandant de sa voix 
puissante. La Patrie n'exige pas... La Patrie vous 
demande... La Patrie vous supplie... Au nom de... 
je vous annonce que vous êtes tous amnistiés. 

Hourra, crie le bataillon disciplinaire et am-
nistié. Pour la Patrie, pour le Grand Patron, sus 
à l'ennemi, tonne le Commandant. Hourra, crient 
les amnistiés. Avez-vous des questions à poser, dit 
le Commandant. Oui, j'en ai une, crie le Déviation-
niste. Est-ce qu'on peut se borner à la Patrie ? 
Le Commandant regarda le Commandant en Se-
cond, le Commandant en Second regarda le Col-
laborateur, le Collaborateur regarda le Comman-
dant. Oui, rugit le Commandant. Hourra, crient 
les soldats condamnés. Et titubants d'épuisement, 
ils se traînèrent à l'assaut de N. ». 

La guerre a pris fin et la corrélation établie 
entre dirigeants et dirigés s'est encore renforcée. 
« Il est impossible d'être un membre de notre so-
ciété sans en avoir éprouvé sur soi-même l'influen-
ce », conclut le Collaborateur des Services spé-
ciaux. 

L'idée dominante de l'ouvrage peut être for• 
mulée ainsi : un matériel humain donné produit 
un système donné de vie, et celui-ci, à son tour, 
ne peut engendrer que ce même matériel humain, 
qui assure sa sauvegarde. Des hommes donnés ont 
créé une société qui — à une échelle encore ja-
mais vue dans l'histoire — crée en retour des 
hommes qui la défendent, impliqués qu'ils sont 
dans sa pérennité. 

L'originalité de l'ouvrage d'Alexandre Zinoviev 
réside en ce qu'aucun programme positif n'est  

proposé. L'un des personnages les plus sagaces 
des Hauteurs béantes, le Schizophrène, déclare 
« Je ne critique personne et ne propose rien /.../. 
Je ne fais que réfléchir ». Il réfléchit à l'horreur 
d'une « situation, où l'on ne tue personne, mais 
où l'on commet quelque chose de bien plus ter-
rible : on empêche les gens de devenir des Hom-
mes capables, de devenir eux-mêmes ». Il réflé-
chit à ce système dans lequel les hommes « se 
passent du •mécanisme intitulé vie spirituelle ». 
Car « c'est une construction trop ténue et trop 
fragile pour nous. Au moindre contact de nos 
proches elle s'écroule ». 

L'analyse du système d'Ivanbourg permet à 
Alexandre Zinoviev de découvrir les lois qui régis 
sent la « société homogène », la nouvelle civilisa-
tion, la civilisation de l'avenir. Prenez garde, di` 
l'un des personnages du livre à un journaliste 
étranger en visite à Ivanbourg, prenez garde, 
vous vous trouvez dans la société de l'avenir. 

Tragique est la conclusion de l'écrivain : la 
société soviétique est stable, tout y est normal 
Puisque la maladie y est devenue la norme. Tout 
le monde est malade, par conséquent tout le mon-
de est sain, et seuls ceux qui parlent de maladie 
sont considérés comme des malades. 

Alexandre Zinoviev est un malade, car il vit 
dans une société où tous sont malades. Mais si-
multanément il est le médecin qui diagnostique 
la maladie, enregistre les symptômes de l'infec-
tion mortelle. C'est pourquoi les malades ne l'ai-
ment pas, qui ne veulent rien savoir de leur mal 
Et que le haïssent ceux qui, au lieu de soigner, 
empoisonnent leurs patients. 

Tragique est la conclusion de l'écrivain : à 
la dernière page du livre, le dernier des Gardiens 
de la flamme part pour le crématoire, après 
avoir lu in extremis le dernier commentaire iro-
nique de l'auteur : « En partant, n'oublie pas 
d'emporter l'urne avec tes cendres ». Il meurt et 
le livre s'achève sur ces mots : « Et quand il ne 
fut plus, survint la fin de toute chose ». 

Malgré tout, le fait que dans la société sovié-
tique soit apparu un homme qui pense, un hom-
me capable d'écrire ce traité analytique et ce vé-
ritable réquisitoire que sont les Hauteurs béan-
tes, capable aussi de faire le diagnostic de l'in• 
curable maladie, permet de croire que tout n'est 
peut-être pas perdu et de garder encore espoir. 

Michel HELLER. 

Les obscurités du budget des pays de l'est 
finances publiques, prix et commerce extérieur 
LA comptabilité publique et les principes qui 

la régissent dans les pays de l'Est font par-
tie des grands sujets d'interrogation des écono-
mistes occidentaux, au même titre que la no-
tion de « produit matériel net » (1). 

(1) Voir dans Est et Ouest, no 593 des ler-15 mai 
1977, l'article précédent de Frédéric Raven : les silences 
statistiques des pays de l'Est. 

Afin que le lecteur y voit plus clair dans 
ce domaine ardu, nous résumons ci-après les 
principales caractéristiques par pays, d'après 
ce qu'ils veulent bien révéler, en développant 
ensuite un peu plus le problème du budget 
soviétique. 

Tous les budgets communistes présentent 
des points communs très importants : les dé- 
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penses liées au financement des déficits et des 
stocks dissimulées dans les « dotations à l'éco-
nomie nationale » (sauf la Hongrie dans une 
certaine mesure), l'existence d'importantes 
« autres recettes » et « autres dépenses » non 
décrites, la non distinction entre impôts directs 
et indirects, l'amortissement non mentionné 
de la dette publique, l'exécution finale du bud-
get toujours présentée en excédent (sauf en 
Hongrie). Enfin, les séries ne sont pas homo-
gènes chaque année, ce qui rend impossible 
un examen cohérent. 

Albanie : 

Secret quasi total sur les données recet-
tes-dépenses du budget depuis 1964. 

Bulgarie : 

On a attendu 1975 pour publier la ventila-
tion des dépenses d'Education Nationale, de 
Science, Art et Culture, de Santé Publique et 
de Sécurité Sociale, auparavant regroupées 
sous un seul poste. 

Les « autres dépenses » sont inclues avec 
la Défense. Pour les recettes, impôts sur le 
chiffre d'affaires + prélèvement sur les béné-
fices des entreprises d'Etat + « autres reve-
nus de l'économie nationale » sont chiffrés 
en 1971-73, mais confondus en 1970 et 1974. 

Corée du Nord : 

Black-out sur son budget. 

Cuba : 

Détails presque inexistants. 

Hongrie : 

C'est le pays de l'Est où, actuellement, on 
dissimule le moins de données. Ce qui constitue 
une innovation dans le monde communiste, 

Son nouvel annuaire industriel pour 1975 
reconnaît un large déficit de l'industrie en ré-
vélant le montant des subventions accordées 
depuis 1970 : 21,09 milliards de forints en 1970 
passés à 32,1 milliards en 1973, soit au cours 
touristique la somme, énorme pour ce petit 
pays, de 6,7 milliards de F. L'augmentation 
globale a été de 52 %, mais pour les mines, 
elle fut de + 201,7 % et la construction + 487,9 
pour cent !... 

Autrement dit, la lignite et le charbon ne 
,ont pas du tout rentables et les prix des lo-
gements sont beaucoup trop loin de cette « vé-
rité des prix » fustigée à l'Ouest comme prin-
cipe capitaliste, mais qui a commencé à être 
sérieusement étudiée par les experts hongrois, 
notamment M. Czikos-Nagy, avant le freinage 
du « Nouveau Mécanisme ». Cela ne veut pas 
dire qu'on ose encore à Budapest inscrire au  

budget le mot « subventions aux entreprises 
d'Etat » qui recouvrent également le commer-
ce et les services. 

Elles restent englobées d'une part dans 
les dépenses de « l'économie nationale » et, 
d'autre part au poste « autres dépenses » qui 
passent de 26,9 milliards de Ft en 1974 à 34,7 
en 1975 ( + 29 'Vo). 

La proportion de ces « autres dépenses » 
dans le budget passe de 9,46 % à 10,73 %. 

Parallèlement, le poste des « autres re-
cettes » de 49,6 milliards en 1974, se gonfle à 
67,5 en 1975. Ceci n'empêche pas un solde né-
gatif du budget général, fait inouï, de 3,5 mil-
liards en 1974 et 4,95 en 1975. 

Enfin, mentionnons un détail intéressant : 
la dépense pour l'ordre public en 1975 est dis-
tinguée, pour la première fois, dans un régime 
communiste : 7,53 milliards de Ft sur un total 
de 323,42. D'habitude, le budget du ministère 
de l'Intérieur est partout englobé dans les « dé-
penses d'administration ». 

Pologne : 

Au chapitre des dépenses, on distingue en 
1975 les investissements (107,3 milliards de zlo-
tys) au budget de l'« économie nationale » 
(289 milliards). 

Ces investissements représentent 32 % des 
« dépenses productives » un taux trop élevé, 
qui explique en partie les difficultés d'appro-
visionnement de la population. 

Au chapitre des recettes, la situation est 
assez embrouillée. 

En 1974, on distinguait : impôts sur le 
chiffre d'affaires (233,2 milliards), prélèvements 
sur les bénéfices des entreprises d'Etat, ce-
pendant amalgamés avec les impôts sur le 
revenu des coopératives (143,5 milliards), in-
térêt sur le capital fixe des entreprises d'Etat 
(39,5) total : 416,2. 

En 1975, on assimile le tout : 511,1 mil-
liards en incluant le, nouvellement révélé, mon-
tant des « impôts sur les revenus du secteur 
privé » (13,8 milliards et rétrospectivement 
11,6 pour 1974), autrement dit sur les paysans, 
les petits artisans et les petits entrepreneurs 
privés. 

Ces derniers impôts ont été probablement 
sortis de la rubrique anonyme des « autres 
recettes » dont l'évolution est d'ailleurs irré-
gulière : 10,1 milliards en 1973, 68,9 en 1974, 
42,2 en 1975. 

Tous ces chiffres permettent néanmoins 
d'évaluer la pression fiscale respective exercée 
sur les entreprises d'Etat et les coopératives 
à + 19,5 % en 1975 par rapport à l'année pré-
cédente et sur le secteur privé à + 18,9 %. 

Remarquons qu'elle est deux fois plus ra-
pide que le revenu national et révèle une forte 
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poussée inflationniste que les autorités essaient 
d'éponger par tous les moyens (Voir les rubri-
ques « Argent » et Fiscalité). 

Les cotisations de sécurité sociale passent 
de leur côté de 33,3 milliards de zl. à 36,7 en 
1975 (+ 10,2 %). 

R.D.A. : 

Les dépenses sociales et culturelles sont 
assez bien décomposées, mais les recettes en 
général le sont moins : on y cherche en vain 
l'impôt sur le revenu des « nouveaux million-
naires » : couturiers, chefs d'entreprises pri-
vées, artistes, professeurs, chercheurs, etc. On 
note, par contre, une parafiscalité importante 
par le biais des cotisations d'assurance et de 
sécurité sociale : 9,78 milliards de marks sur 
un budget de 104,6 (soit 9,35 %) qui ne re-
présentent évidemment qu'une partie des dé-
penses dans un pays dramatiquement dénata-
lisé où le poids des vieillards est très lourd. 

Roumanie : 

On ne distingue pas dans les dépenses, les 
investissement du financement de l'économie 
nationale. Le « poste » autres dépenses » aug-
mente fortement de 12 à 22,7 milliards de lei 
(14,5 % du budget). 

Parallèlement, les « autres recettes » pas-
sent de 16,5 milliards à 65 milliards (41,7 % 
du total, en augmentation de 4 fois). C'est là 
un fait à souligner et il serait inconcevable 
dans les démocraties occidentales qu'une telle 
proportion du budget ait une source et une 
affectation inconnues. 

Nous avons également ici un exemple de 
régression dans la diffusion de l'information. 
Alors qu'en 1974, les principales rubriques 
fiscales sont indiquées : dont impôts sur la 
population : 21,9 milliards de lei et cotisations 
de la sécurité sociale, 14,4 (sur un budget de 
136,2 milliards), en 1975, tous les postes sont 
confondus y compris les prélèvements et re-
cettes provenant des entreprises publiques. 

Tchécoslovaquie : 

Dans les dépenses est employé le terme 
assez vague de « protection sociale » chiffrée 
à 104,8 milliards de couronnes en 1975. 

Officiellement, il n'y a pas « d'autres dé-
penses » inconnues, mais il existe « d'autres 
recettes » (16,7 milliards) en dehors des im-
pôts sur la population : 28 milliards, et des 
impôts sur les entreprises. 

U.R.S.S. : 

Le budget soviétique est un véritable 
écheveau que les meilleurs spécialistes occi-
dentaux tentent de démêler depuis 50 ans sans 
vraiment y parvenir. 

Le Kremlin brouille les cartes à plaisir 
avec sa manie coutumière, mais raisonnée, du 
secret car il a toujours tenu à dissimuler sur-
tout depuis la dernière guerre son colossal 
effort d'armement et la situation réelle des 
secteurs stratégiques ou idéologiquement sen-
sibles de son économie. 

Dans une économie hypercentralisée et pla-
nifiée, en effet, le budget et ses multiples ar 
ticulations pèsent d'un tel poids, qu'en publier 
toutes les données reviendrait à la rendre 
transparente, donc vulnérable à la critique et 
soumise à un meilleur jugement occidental 
du véritable rapport de forces. 

On sait maintenant ce qu'il convient de 
penser de la fiction d'un budget militaire éton-
namment bas et stagnant (16,7 milliards de rou-
bles en 1968, 17,4 milliards en 1976) soit 7,8 % 
seulement du total... 

Traitant du problème du financement des 
déficits, Lucien Laurat a démontré que suivant 
les années, il se situait dans une fourchette 
comprise entre 48 et 63 % des dépenses d'in-
vestissement budgétisé (voir Est et Ouest, 1 °r-
15 février 1972). 

Un spécialiste japonais, Nobuhiko Hagesa-
wa, secrétaire au Ministère des Finances de 
Tokyo, a publié dans la revue japonaise en lan-
gue anglaise Review (déc. 1975) une analyse, 
ligne par ligne, du budget soviétique de 1974 

Au chapitre des recettes il note comme 
nous le remarquons nous-même ci-dessus, pour 
les autres pays de l'Est, le mystérieux poste 
dénommé :< autres revenus » (alors 43,7 mil-
liards de roubles). Pour une part, on les con-
naît, il s'agit des impôts sur les profits de 
kolkhozes agricoles et forestiers et des coopé-
ratives dont le montant était de 10,7 milliards, 
soit 24,5 % du poste total « autres revenus ». 

L'origine des 75,5 % restant, soit 33 mil-
liards de roubles (!) n'était pas explicitée offi-
ciellement, mais il a pu être déduit que les 
bénéfices commerciaux revenant à l'Etat des 
entreprises et des magasins en font également 
partie. 

APPEL A L'OCCIDENT 
POUR COMBLER LE DÉFICIT INTERNE 

L'auteur remarque l'augmentation soudai-
ne à partir de 1972 des « autres revenus » non 
ventilée ( + 24,6 %) et suppose qu'ils corres-
pondent aux prêts accordés par les pays occi-
dentaux. 

Il serait donc instructif de comparer le 
montant des crédits bancaires à l'importation 
et des facilités de paiement accordées par les 
sociétés « capitalistes-monopolistes » à ces 
étranges « autres revenus » qui potentiellement 
sont des déficits vis-à-vis de l'extérieur, se 
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rajoutant au déficit interne du budget dans 
son exécution. 

De fait, l'utilisation des euro-crédits, par 
exemple, est tenue secrète, mais de source 
occidentale, on sait qu'ils croissent vertigineu-
sement : 100 millions de $ en 1974, 750 en 1975, 
environ 2 milliards en 1976. 

Simultanément, les « autres recettes » 
montaient à 55 milliards de roubles en 1975 
( + 25,8 %) et 63,3 milliards en 1976 ( + 
15,1 %). 

BAISSE DE LA RENTABILITÉ 
ET AUGMENTATION DES DÉFICITS 

Certains indicateurs révèlent assez bien 
le malaise profond de l'économie soviétique. 

Le premier concerne le profit global des 
entreprises et organisations économiques. 

Le Plan 1971-75 prévoyait 540,5 milliards de 
roubles. Il n'a été que d'environ 475, donc réa-
lisé à 87,8 % seulement. 

Le Plan prévoyait 304,8 milliards d'impôts 
sur le chiffre d'affaires contre 295 réalisés, un 
meilleur résultat mais qui n'a pas de signifi-
cation avec la manipulation des prix. 

Enfin, les investissements connaissent une 
croissance contradictoire + 4,7 % en 1973, + 
7,1 % en 1974 et + 9 % en 1975, avec d'une 
part, la baisse marquée de la rentabilité des 
entreprises et d'autre part, la baisse régulière 
du taux de progression du « Produit Matériel 
Net » : 6,8 % en 1973, 5 % en 1974, 4 % en 
1975. 

Comment le Gouvernement Soviétique a-
t-il trouvé la différence ? Tout simplement par : 

a) l'inflation monétaire, 
b) les crédits occidentaux libéralement 

accordés ; 
c) une aggravation de la pression fiscale. 
En effet, alors que le prélèvement sur les 

bénéfices des entreprises d'Etat ne passait que 
de 69,1 milliards de roubles en 1975 à 69,9 en 
1976 ( + 1,15 %), les « impôts sur la popula-
tion » passaient, eux, de 17,9 milliards de rou-
bles à 20,7 milliards ( + 15,6 %). 

Dans ce dernier chiffre s'intègre nécessai-
rement une certaine ponction de l'inflation... 
qui est farouchement niée par Moscou. 

Une incrédulité salutaire quant au pour-
centage de dépenses militaires prétendument 
alloué dans le budget soviétique incite à quel-
ques examens critiques : 

a) Celui des prix de gros, lié par conco-
mitance à celui des subventions aux 
entreprises déficitaires, 

b) Celui. par exemple, du poste « éduca-
tion, recherche et culture », dans lequel 
se cache une part de la formation et 
de la recherche à but militaire. 

L'ARMÉE IMPOSE DES PRIX DE BRADERIE 
A L'INDUSTRIE SOVIÉTIQUE 

L'explication de la surprenante baisse de 
la part du budget militaire dans le budget gé 
néral (de 10 % en 1972 à 7,8 % en 1976) réside 
avant tout dans la fixation des prix dont l'Etat 
dispose à sa guise pour ses fournitures à l'Ar-
mée depuis le kg de tôle d'acier jusqu'au kg 
d'uranium enrichi en passant par le litre de 
kérosène, ou le mètre de tissu, pour les va-
reuses de ses officiers. 

Qu'importe si le prix de revient est 2 fois 
supérieur On puisera dans les immenses et 
vagues ressources du « fonds de dotations à 
« l'économie nationale » pour combler les 
trous. Au point de vue strictement comptable, 
l'apparence sera sauve. 

C'est pourquoi Moscou s'est avisé de ne 
plus publier l'évolution de ses prix de gros par 
principaux produits : les experts militaires oc-
cidentaux pourraient en tirer de précieuses in-
dications sur la réalité des choses à partir des 
éléments disponibles. 

L'étanchéité est alors d'autant mieux as-
assurée que l'on dissimule la production de la 
quasi-totalité des métaux non ferreux, des ma-
tières premières de la chimie, des industries 
nucléaires, électronique, etc... (voir plus loin) 
tout en laissant suffisamment à réfléchir en 
publiant les chiffres de l'acier et du pétrole, 
ce qu'il serait de toute façon impensable de ne 
pas faire en matière de propagande. 

DES DÉPENSES MILITAIRES CAMOUFLÉES 
DANS LE BUDGET CULTUREL 

D'après l'annuaire de l'U.N.E.S.C.O. et les 
« chiffres » publiés dans la presse soviétique, 
le budget « éducation, recherche et culture » 
a augmenté de 23,6 % entre 1972 et 1976 (27,5 
milliards de R. à 34 milliards). Mais le sous-
poste « recherche scientifique » passe de 14,4 
milliards en 1972 à 15,7 en 1973, dernier chiffre 
connu, soit un taux annuel d'accroissement de 
9 % de deux points supérieur à celui du poste 
général. 

Encore ces derniers chiffres ne précisent-
ils pas les dépenses en capital et en personnel. 

De 1965 à 1973, la « recherche scientifi-
que » s'est vu attribuer plus 127,5 % de crédits 
avoués. 

Dans le même temps, les crédits militaires 
restaient pratiquement au même niveau, c'est 
à-dire qu'ils... diminuaient en valeur relative 
par rapport à ce poste comme dans le budget 
général. 

LA CIRCULATION MONÉTAIRE : 
LA VOILE SE LÈVE 

Peu de monétaristes occidentaux savent 
que certains pays de l'Est révélaient depuis 
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A. — LA MASSE MONETAIRE DANS C ERTAINS PAYS DE L'EST FIN 1974 

En milliards d'uni- Augmenta- Unités par En dollars En dollars 
tés monétaires tion depuis 

1970 
habitant au marché 

libre 
au cours 

officiel 

R.D  A  9,58 (marks) 29,5 % 564 63 198 

HONGRIE 34,61 (forints) 55 	% 3.293 104 157 

POLOGNE 	 117,15 (zlotys) 99,8 % 3.466 39 105 

TCHÉCOSLOVAQ. 25,9 	(couron.) 1.757 75 159 

quelques années le montant de leurs billets 
et pièces en circulation, considéré comme un 
de leurs secrets d'Etat traditionnels. 

Encore moins sait-on que l'U.R.S.S., après 
la guerre, a révélé ses chiffres de 1941 à 1947, 
avouant par là même une inflation galopante 
que de rares voyageurs occidentaux rappor-
taient, mais que nos communistes passaient 
sous silence. C'était l'époque où Staline espé-
rait encore adhérer au F.M.I. et obtenir de nou-
veaux crédits américains ; il fallait donc bien 
donner quelque information sur la mauvaise 
santé du rouble. 

En 1961, Khrouchtchev, dans une velleïté 
de franchise laissa publier juste au moment 
de la réforme du « nouveau rouble », un chif-
fre pour 1960 qui indiquait par tête d'habitant 
un montant de 15.150 anciens roubles, ou 1.515 
N.R., soit au cours officiel un chiffre très élevé 
aussi fictif que malsain de 1.666 $, alors que 
le taux actuel le plus élevé du monde occiden-
tal, artificiellement gonflé pour les raisons que 
l'on sait, est d'environ 1.000 $ pour chaque tê-
te de Suisse... 

Depuis, plus rien et ce fait n'est pas étran-
ger à la dégradation relative constante du rou-
ble au marché noir et dans les banques occi-
dentales (cours parallèle) par rapport aux de-
vises occidentales, alors que le gouvernement 
soviétique a procédé à plusieurs reprises à 
une réévaluation du rouble « officiel » qui est 
passé de 5,50 F. à 6,70 F. (Alors qu'à Paris, le 
cours parallèle a toujours oscillé de 1 F. à 
l'achat, à 1,40 F. à la vente). 

L'Albanie, la Bulgarie et la Roumanie ont 
toujours tu leurs chiffres : ils trahiraient, en 
effet, un niveau de vie très bas, du moins pour 
le re  et le 3e  pays et peut-être une tension in-
flationniste qu'ils ne souhaitent pas encore 
admettre. 

Les autres pays de l'Est livrent discrète-
ment quelques chiffres (voir tableau A). 

La Hongrie avait donné un chiffre de 25,18 
milliards de forints en 1971, l'a caché en 1972 
et 1973, mais le révèle de nouveau pour 1974 : 
34,61 milliards. 

Cela montre tout de même un accroisse-
ment de la masse monétaire de 37,4 % en 4 
ans, révélateur incontestable d'une inflation 
liée à une hausse des prix admise de plus 
10,8 % dans le même laps de temps. 

En dollars par habitant, au cours parallèle 
qui sanctionne le vrai cours international du 
forint, la Hongrie se situe au 36e rang après 
la Jordanie et Chypre. 

La Pologne marque un très mauvais score 
par habitant : 39 $ au marché libre, au 54° 
rang après la Turquie et l'Uruguay du fait que 
le zloty est une des monnaies les plus dépré-
ciées du monde sur le marché libre : elle vaut 
environ 3 fois moins que le cours touristique 
et officiel (voir notre article du 16-30 avril 
1973: « Le trafic des devises dans les pays de 
l'Est »). 

Il ne faut pas y voir là une discrimination 
spéciale des « banques monopolistes » envers 
la Pologne communiste, mais la sanction (qui 
peut même atteindre une monnaie aussi pres-
tigieuse que le dollar) d'une piètre gestion fi-
nancière et d'un recours trop généreux à la 
planche à billets : en 1974, la masse moné-
taire s'est accrue de 21,6 % et en 1975 de 
20,35 % et ceci explique en partie cela. 

La R.D.A. mieux gérée, a vu sa masse mo-
nétaire croître de seulement 4,3 % en 1974, 
5,8 % en 1975 avec ce correctif qu'elle détient 
des balances commerciales en marks converti-
bles grâce aux clauses spéciales du commerce 
inter-allemand et des avoirs privés tolérés en 
« Génex-mark » envoyés par des Allemands 
de l'Ouest à leurs familles. 

En marks-est, le quota est en tout cas de 
564 DM, soit 63 $ seulement au marché libre, 
au 45° rang derrière la Malaisie. Cette position 
est sans doute exagérément faussée à la baisse 
par la défiance persistante vis-à-vis du mark 
communiste. 

Il est intéressant de comparer ici les dis. 
ponibilités monétaires par Allemand de 
l'Ouest : 830 DM fin 1974 ou 344 $. 

Cela donne alors un taux nominal pour le 
let terme de comparaison de 68 % pour l'Alle-
magne de l'Est qui traduirait d'une manière 
un peu optimiste, cette fois, le rapport des ni-
veaux de vie. 

Exprimé en dollars au marché libre, le 
taux s'élargit de 1 à 5,46 une différence beau-
coup trop grande, on en convient, dont la so-
lution est essentiellement politique. 

En revanche, un mark de l'Est qui serait 
plus raisonnablement tarifé par Pankow à 
68-70 % du mark Ouest, soit à environ 1,50 F 



leg5 JUIN 1977. — N. 595 	  17 - 233 

au lieu d'une parité imposée tout à fait irréa-
liste, donnerait une valeur monétaire par tête 
réelle d'environ 45 % de celle d'Allemagne Fé-
déraie. 

Ce point de vue n'est pas tellement arbi-
traire puisque les « pays frères » appliquent 
depuis toujours au mark-est un cours officiel 
et touristique compris entre 0,60 et 0,70 mark-
ouest. 

La Tchécoslovaquie : accuse une progres-
sion irrégulière de sa masse monétaire : plus 
11,4 % en 1973, plus 5,7 % en 1974. 

Par tête, 1.757 couronnes en 1974, soit 
75 $ au marché libre et au 43e rang après 
l'Argentine. 

LES MYSTÈRES DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

Un déficit croissant : 
Un aspect déroutant des chiffres du com- 

merce extérieur des pays communistes et en 
particulier de l'U.R.S.S. est la valeur qu'ils 
en donnent tantôt en monnaie nationale (non 
convertible) tantôt en monnaie-devise suivant 
un cours artificiellement haut, tantôt en dol-
lars. Mais, dans ce dernier cas, quel est le cours 
moyen retenu ? 

La Pologne est la seule à donner dans ses 
annuaires le taux de change moyen permettant 
un calcul en francs ou en dollars. 

Un fait sûr est constitué par le déficit 
croissant depuis 1973 du commerce de l'Est 
avec l'Occident. 

Avec l'apparition de ce phénomène nou-
veau s'étiole un élément fondamental de la doc-
trine sur la balance commerciale car : 

— a) Il trahit une dépendance alimentaire 
et technologique accrue du monde 
communiste vis à vis de l'Occident ; 

B. — COMMERCE AVEC LES PAYS OCCIDE NTAUX DEVELOPPES : UNE DEPENDANCE 
ACCRUE DES PAYS DE L'EST VIS-A-VIS DE L'OUEST (EN MILLIONS $) 

1974 déficit 1975 déficit 
Augmenta- 

tion du 
déficit 

BULGARIE 	Exp. 448,4 432 
524 793,8 26,1 % 

Imp. 972,4 1.226,4 

HONGRIE 	Exp. 1.257,3 1.146 
523,8 533,7 0,1 % 

Imp. 1.781,1 1.679,7 

POLOGNE 	Exp. 3.021,2 3.242 
2.307,8 2.944 27,5 % 

Imp. 5.329,6 6.186,3 

R.D.A. 	 Exp. 2.391,7 2.254,6 
900,1 1.012,1 12,4 0/0 

Imp. 3.291,8 3.266,7 

ROUMANIE 	Exp. 2.047,5 1.849,3 
446,5 463,8 3,8 0/0 

Imp. 2.494 2.313,1 

TCHECOSLOVAQ. Exp. 1.655,5 1.546,0 
380,3 542,2 42,5 °A) 

Imp. 2.038,8 2.088,2 

U.R.S.S. 	Exp. 8.385 8.204,6 
+ 166,7 4.794 173,9 % * 

Imp. 8.219 12.998,6 

TOTAL COMECON Exp. 19.207,5 18.674,7 
4.919,4 11.084,3 125,3 % 

Imp. 24.126,9 29.759,0 

(*) Par rapport à 1973. 



Valeur en $ par habitant (1975) 

R.D.A.   597 
Tchécoslovaquie 	 529 

Bulgarie 	  528 
Hongrie 	  508 
Pologne 	  302 
Roumanie 	  252 

U.R.S.S.   127 

Citons pour mémoire France : 987, Allema-
gne Ocidentale : 1.472, Pays-Bas : 2.523. 
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— b) Déclenche une inflation importée 
qui se conjugue avec la pression 
interne des prix ; 

— c) Déséquilibre finalement la balance 
des paiements par des emprunts de 
plus en plus difficiles à rembourser. 

Les annuaires nationaux ont fait récem-
ment un effort d'information (sauf l'Albanie 
qui ne donne plus de chiffres depuis 1964. mais 
un pourcentage en 1973 : plus 15 %), mais c'est 
encore dans l'annuaire polonais de 1976 (*) 
que l'on découvre le plus d'informations iné-
dites sur les échanges de la Pologne et des 
autres pays du C.O.M.E.C.O.N. ventilés par 
destination et provenance. Le tableau B donne 
l'évolution du commerce avec les pays occi-
dentaux développés à devise convertible. 

L'annuaire polonais donne également un 
détail intéressant le classement par habitant 
(tableau C) du montant global des exporta-
tions en dollars où l'U.R.S.S. apparaît comme 
la lanterne rouge du C.O.M.E.C.O.N. 

LE COMMERCE EXTERIEUR 
DES PAYS DE L'EST 

On remarque ici les disparités entre les 4 pays 
qui traduisent assez bien les différences de niveaux de 
vie, a rapprocher avec les données du « Produis 
Matériel Net » (tableau D), et des intensités varia-
bles de poussées inflationnistes sensiblement supérieu 
res aux aveux officiels. 

Hormis la Suisse au ler rang déjà citée, les dis 
ponibilités monétaires fiduciaires par habitant étaient 
en 1974, dans l'ordre, de 506 $ pour la Suède, de 
418 $ pour la France et de 344 pour l'Allemagne de 

l'Ouest. En fait, l'ensemble des liquidités par tête 
avec les dépôts a vue est très supérieur en Occident, 
par exemple elles étaient de 8 000 F. environ pour 
chaque Français en 1975. 

Omissions et suppressions : 
Cependant, certains pays « maudits », 

Israël, Afrique du Sud, Chili et jusqu'en 1973 
le Portugal, sont parfois omis, ou les chiffres 
minimisés quand on se reporte aux chiffres 
fournis par ces mêmes pays sur leur commerce 
avec les pays de l'Est. 

S'agissant du blé importé par l'U.R.S.S., 
on ne retrouve « que » 16 millions de T. en 
1974, alors que le chiffre réel fut de 20, au to- 

(*) ROCZNIK publié à Varsovie.  

tal 63 millions de T. importées de 1972 à 1975. 
(dont 58 % des Etats-Unis, 15 % du Canada, 
4,5 % de France). 

Le trafic portuaire soviétique n'est tou-
jours pas révélé, et longue est la liste des mar-
chandises sur lesquelles l'U.R.S.S. ne donne 
pas de chiffres : par exemple, à l'importation : 
cuivre, aluminium, roulements à bille, auto-
mobiles, engrais phosphorés, engrais azotés, 
récepteurs radio et T.V., appareils photos, mon-
tres, etc..., à l'exportation : matériel de radio 
et composants, électroniques, matériel de le-
vage, de manutention, équipement pour l'in-
dustrie chimique et pour l'industrie électro-
technique, métaux précieux (voir paragraphes 
sur ce sujet), etc... 

La compétitivité réelle des marchandises 
« socialistes » est entourée d'un voile épais, les 
économistes de l'Est eux-mêmes n'ayant qu'une 
vague idée des coûts réels de production. 

Ota Sik, l'économiste tchèque, émigré à 
Bâle, a pu donner des précisions un peu an-
ciennes, mais qui n'ont rien perdu de leur va-
lidité : en 1960, il fallait 14,9 couronnes 
pour gagner à l'exportation 1 $ U.S. sur les 
marchés occidentaux et 21,3 en 1965. Cette 
détérioration de 43 % est manifestement in , 

 compatibles avec l'indice officiel des prix de 
gros qui indiquait au cours de la même pério-
de une diminution de 10 %. Il en résultait et 
c'est toujours le cas, un dumping notamment 
sur les produits de la sidérurgie et du verre 
(pour la Pologne, c'est le charbon, le textile, 
la viande et le cuir ; pour la R.D.A., les machi-
nes-outils et les textiles synthétiques dont la 
population fait les frais. 

Le commerce des armements est un sujet 
spécial où l'U.R.S.S. est réputée pour être 
le deuxième exportateur et la Tchécoslovaquie 
très bien placée grâce aux actives transactions 
« sans discrimination » de sa firme O.M.N.I. 
P.O.L. (lire « A... comme Armes », aux éditions 
Alain Moreau). 

L'INFLATION : UN MAL QUI SE PROPAGE 

L'inflation est au centre de la trilogie des 
tabous socio-économiques traditionnels des 
régimes communistes en compagnie de « l'ap-
propriation privée des moyens de production » 
et du chômage. 

Or, si le noyau dur des pays de l'Est : 
U.R.S.S., Allemagne de l'Est, Albanie, Bulga-
rie s'obstine à nier toute inflation chez eux 
d'autres comme la Hongrie et la Pologne ont 
dû reconnaître la réalité tout en la minimisant. 

Cette réalité-là est devenu criante avec les 
hausses de prix brutales décrétées non seule-
ment sur les biens de consommation importés 
d'Occident, mais aussi sur les produits énergé-
tiques et les marchandises incorporant des 
matières premières importées d'U.R.S.S. de-
puis 1974. 

D'autres hausses opérées dans le cadre 
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de mesures structurelles interviennent pour 
réajuster les prix des biens et des services du 
marché intérieur, d'une part rapportés à leur 
coût de revient et d'autre part, à leur niveau 
mondial. 

Des baisses interviennent également 
mais elles concernent le plus souvent des biens 
de consommation durables (réfrigérateurs, 
T.V., etc...) qui ne s'achètent que tous les 5 ou 
10 ans. 

La « ménagère socialiste » subit donc im-
médiatement l'impact des hausses sur les coin 
bustibles de chauffage, les transports, les den-
rées alimentaires et cela d'autant plus forte-
ment que ce dernier poste est sensiblement 
plus important dans les budgets qu'en Occi-
dent. 

La classe technocratique, mésestimant cet 
aspect pratique a dû reculer en Pologne devant 
les émeutes ouvrières de 1970 et 1976. Elle 
refuse encore de prendre en compte l'inflation 
« officieuse » celle qui résulte des hausses 
sur les deux autres marchés existant à l'Est : 
le « marché libre autorisé » et le marché noir. 
(Voir Branko Lazitch dans Est et Ouest du le -
15janvier 1975). 

Une étude publiée en 1976 par des cher-
cheurs polonais et rapportée par la correspon-
dante du Guardian, évalue la hausse des prix 
du secteur privé à 35 % en 1975. 

En U.R.S.S., la hausse des prix sur les 
marchés kolkhoziens n'est pas officiellement 
comptabilisée, mais elle peut être dûment cons-
tatée par tous les observateurs résidant quel-
que temps dans le pays (voir Les Russes de 
Hedrick). 

Nous avions déjà signalé ici-même l'exis-
tence de magasins spéciaux à devises (voir 
notre art. sur « Le Marché Noir des Devises », 
Est et Ouest du 16-30 avril 1973) qui constituent 
en fait un quatrième marché alimentant lui-
même le marché noir : Pewex et Pekao en Po- 

logne, Tuzex en Tchécoslovaquie, Intershops 
en Allemagne de l'Est, Corecom en Bulgarie, 
etc... 

On y trouve de tout, y compris des auto-
mobiles, du ciment, des pneus, des lubrifiants, 
des conserves de qualité, des lainages, du ma-
tériel de bureau difficilement trouvables ou 
très chers dans les magasins normaux. 

Ces marchandises, importées ou non subis-
sent soit les effets de l'inflation mondiale, soit 
les variations des taux de change. Comme les 
bons d'achat s'achètent sous le manteau à 2 
ou 3 fois le cours officiel, une pression est 
exercée sur la monnaie qui aggrave sa dépré-
ciation. 

D'autre part la situation chronique de pé-
nurie suscite également une hausse camou-
flée du fait que la population doit soit s'adres-
ser au marché noir déjà cité, soit à des pro-
duits de substitution plus chers. 

Par exemple, en Bulgarie en 1974, on ne 
trouvait plus 1 kg de sucre ordinaire à 0.70 
lev, le kg mais seulement du sucre raffiné de 
luxe à 1,20 sur lequel les ménagères devaient 
se rabattre. 

En Pologne et en Hongrie, depuis des an-
nées que la viande de boeuf manque, on doit 
s'entendre avec les bouchers moyennant gros 
pourboires pour qu'ils vous en réservent 
sous le comptoir dès qu'un arrivage se produit. 

Frantizek Pindak, chargé de recherches à 
l'Université Erasme de Rotterdam fait remar-
quer très justement (revue du C.N.R.S. Est et 
Ouest, juillet 1976) que si les prix étaient aussi 
stables que prétendus les monnaies communis-
tes seront les plus fortes du monde et le mar-
ché noir n'existerait pas. 

Morris Bornstein traitant de sa spécialité 
dans Soviet Economie Statistics de Treml ob-
serve que l'éventail des composantes servant 
au calcul des indices de prix semble très res• 
treint ; que ni l'indice par branches, ni sa 

C. — EVOLUTION DES PRIX OFFICIELS * 

Ensemble Principaux postes, fin 1974 

Combus- 
1974 1975 1976 Aliment. loyer habille- 

ment 
tibles et 
éclairage 

BULGARIE 	 100 ? ? 102,3 ? ? ? 
119 215 115,8 108,2 

HONGRIE 	 111,2 115,4 120 (VI/76) 
POLOGNE 	 107,1 113,4 ? 114,1 ? ? ? 
R.D.A. 	 100 98,7 ? 99,7 100 89,4 100 
ROUMANIE 	 103 104 ? 105,5 108,3 100 110,9 
TCHÉCOSLOV. 	 100 100 103 100 ? ? ? 
U.R.S.S. 	 100 100 ? 100,9 100 98,6 ? 

(*) Annuaire B.I.T. — Genève 1976 et presse na tionale. Base 100 : 970. 



En mil-
liards 

d'unités 
moné-
taires 

d'aug-
men-

tation 
deux 
ans 

0/0  
du 
pro-
duit 

maté- 
riel net 1973 1975 

Bulgarie 1,22 
(leva) 	.... (est.) 6,6 % 
Hongrie 
(forints 	.. 62 81,3 + 31,1 % 20,6 % 
Pologne 
(zlotys) 	.. 209,5 302,3 + 44,3 % 23,1 % 
R.D.A. 
(marks) 	.. 61,12 80,7 + 32 	% 22 % 
Tchécos- 
lovaquie 
(couron- 
nes) 	.... 112 (1) 115,2 + 	2,8 % 30,7 % 
U.R.S.S. 103 
(roubles) 93,2 1976) + 10,5 % 25,9 % 

On remarque ci-dessus la très forte poussée 
avouée d'origine en partie inflationniste du grou-
pe Pologne, R.D.A. et Hongrie. 

Elle n'est guère moins vive qu'en France pays 
occidental assez fortement inflationniste mais 
où la contrepartie en biens et services aux re-
venus monétaires est bien plus importante : 
185,3 milliards de F. en 1975 sur 1.460 milliards 
de PNB et 17,5 % du revenu disponible. 

(*) Les chiffres de l'Albanie et de la Rouma-
nie restent secrets. Cette dernière ne fournit 
qu'un taux d'augmentation de 13,4 % en 1974. 

1) Dans notre étude sur la Tchécoslovaquie 
du ler-15 juin 1976, nous avions indiqué par 
erreur 11 2 milliards, ce qui modifie notre com-
mentaire d'alors. En fait la Tchécoslovaquie dé-
tient la plus forte proportion d'épargne des 
pays de l'Est. Mais la faiblesse surprenante 
de sa progression ces dernières années tient à 
deux raisons : importations massives de biens de 
consommation destinées à neutraliser l'hostilité 
de la population au régime et qui ont épongé 
les liquidités excédentaires et rumeurs d'échan-
ge brutal des billets comme en 1951 qui permit à 
l'équipe Gottwald de Spolier 70 % de l'épargne 
du pays et dont on garde le plus mauvais sou-
venir. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
paraîtra le Mardi 21 Juin 1977 
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composition, ni les indices de pondération ne 
sont publiés. 

De fait, les chiffres officiels reproduits 
dans l'annuaire du B.I.T. (voir tableau C) met-
tent en évidence des lacunes pour les princi-
paux postes. Rappelons qu'en France l'indice 
de I.N.S.E.E. organisme indépendant du gou-
vernement prend en compte 295 articles prin-
cipaux répartis sur 1.000 variétés de biens 
durables et non-durables, de prestations et ser-
vices. 

Enfin l'augmentation de la masse moné-
taire quand elle est relevée et le gonflement 
insolite de l'épargne (voir tableau D) tous deux 
très supérieurs à l'augmentation du revenu 

Tableau D 

national nous permettent d'affirmer que les 
chiffres officiels sur le taux d'inflation sont 
faux quand ils sont admis ou tout à fait men-
songers quand ils sont prétendument mainte-
nus autour de l'indice zéro. 

Le tableau ci-dessus montre d'évidentes 
distorsions entre les Pays de l'Est qui, rap-
proché de celui de la masse monétaire, traduit 
de nettes différences de niveau de vie. 

Lévaluation du PMN en monnaie occiden-
tale est rendu très difficile d'une part par le 
concept marxiste de non-inclusion du secteur 
des services réputé « non productif » et d'autre 
part à cause de différences très marquées dans 
les cours du marché libre. 

Un exemple frappant d'exagération est 
l'Allemagne de l'Est dont le PMN affiché par 
habitant serait ainsi supérieur au PNB par 
habitant de l'Allemagne Occidentale (17 000 
DM). En fin de compte, la valeur donnée par 
le marché libre est plus approchante de la va-
leur réelle du produit par tête. 

A l'opposé, la Pologne avec sa très mauvai-
se monnaie voit son produit exprimé en $ exa-
gérément porté à la baisse. 

Le produit soviétique est relativement ex• 
primé à 800-1 000 $ par habitant, plutôt qu'à 
3 082, chiffre qui la placerait abusivement à 
43,6 % des 7 060 $ per capita amérocain.. 

L'Atlas de la Banque Mondiale fournit 
pour 1975 des estimations des PMB très diffi-
ciles à évaluer, sensiblement différentes des 
données de notre tableau. 

L'Allemagne de l'Est viendrait toujours en 
tête avec 4 230 $, mais remarquons-le, à moins 
de la moitié des aberrants 8 650 $ du PMN au 
cours officiel et touristique qui la placerait 
au niveau de la plantureuse Arabie Saoudite, 
et devant la Grande-Bretagne (3 840 $ ) ce qui 
est difficilement crédible malgré la crise qui 
la frappe. 

La Tchécoslovaquie se voit attribuer, tou-
jours au 2° rang du C.O.M.E.C.O.N., 3 710 $ à 
mi-chemin entre le taux de son PMN au cours 
officiel et au cours du marché libre. 

L'U.R.S.S. reste au dernier rang du C.O.M. 
E.C.O.N. avec un taux sensiblement exagéré 
de 2 620 $, mais un peu au-dessus de l'Espagne 
(2 700 $ ). 

On remarque ici les taux manifestement 
fictifs de l'Allemagne de l'Est, de la Tchécos-
lovaquie et de l'U.R.S.S. ainsi que les fréquen-
tes omissions dans les ventilations par postes 
de dépenses. 

La Hongrie est la plus franche, notam 
ment en admettant une hausse particulière-
ment élevée des loyers afin de les rapprocher 
des coûts réels de la construction. 

Cependant aucun pays ne livre l'augmen-
tation des « services » particulièrement forte 
et embarrassante car ils sont souvent aux 
mains du « secteur privé » plus efficace mais 
fiscalement sur-imposé. 

Frederic RAVEN. 

Le Directeur de la Publication : Claude Harmel, 86, bd Haussmann (81 Le numéro : 6 F.50. Imp. Edimpra, 104, bd de Clichy, Parla-18° — C.P.P.P. 31637 
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