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Les communistes français reprennent 

leur vieux mensonge sur le prétendu appel 

du 10 Juillet 1940 

LE fait peut paraître infime. Il n'en est que 
plus significatif — et c'est d'ailleurs selon 

toute probabilité parce qu'il est plein de sens et 

Le grand ouvrage de Boris Souvarine : 
Staline, aperçu historique du bolchevisme, 
paru en 1935, réédité en 1940, vient de paraî-
tre à nouveau aux Editions Champ libre (Pa-
ris, 1977, 1 vol. cartonné, 640 pages). 

Nous publierons un compte rendu de ce 
livre inégalé et prophétique dans notre nu-
méro de septembre. D'ores et déjà, nous di-
sons à tous ceux qui attendaient depuis si 
longtemps cette réédition qu'ils ne seront 
pas déçus. Les anciens se souviendront. Les 
jeunes apprendront. L'ouvrage n'a pas une 
ride. Et chacun verra ce qu'était un grand 
livre politique, il y a quarante ans (G.A.). 

non parce qu'il est infime que les commenta-
teurs les plus attentifs des faits et gestes du 
Parti communiste l'ont passé sous silence. Il ap-
porte, en effet, le démenti à leur thèse préférée 
— qui est aussi pour plus d'un une espérance : 
le Parti communiste a changé, le Parti commu-
niste n'est plus le même. 

Or, le fait en question prouve que le Parti 
communiste ne renonce à rien, pas même à ses 
mensonges. Il peut paraître céder un moment. Il 
se tait. Il va même jusqu'à dire le contraire de 
ce qu'il disait antérieurement et qu'il pense 
toujours. Mais dès que l'occasion paraît favo-
rable, il reprend — imperturbable et cynique -- 
son langage d'autrefois. 

L'Humanité annonçait, le 4 juillet, que le 
samedi 9, Gaston Plissonnier dévoilerait une 
plaque apposée sur l'immeuble, boulevard Mor. 
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tier, où J. Duclos rédigea l'Appel du 10 juillet 
1940. 

Ce texte est reproduit en entier dans sa 
version mensongère — qui semble avoir été 
mise en circulation au printemps de 1943. 

Quelques concessions, convenons-en, sont 
faites à la vérité tels que nos amis Maurice Co-
quet et Angelo Rossi et nous-mêmes l'avons éta-
blie depuis longtemps. 

Le rédacteur admet, en effet, sans le dire, 
que Thorez ne participa aucunement à la ré-
daction du texte : il se borne à ne pas nommer 
d'autre rédacteur que Duclos (1). 

Cela n'a d'ailleurs pas empêché Thorez de 
faire figurer ledit appel au livre V, tome 19, de 
ses CEuvres (parus en 1959), pp. 54-64. 

Il admet également qu' « il s'agissait d'un 
court extrait d'un .z Appel au peuple français » 
( sept feuilles dactylographiées avec simple in-
terligne) ». 

Il pouvait difficilement faire autrement, 
puisque, dans les OEuvres de Thorez, c'est le 
texte intégral (à deux variantes près) qui est 
reproduit. 

II assure de même que le texte donné aux 
imprimeurs fut d'abord composé avec des carac-
tères trop gros pour le papier disponible et que 
Duclos « mit à profit le délai de recomposition 
pour revoir le texte » — cette précision étant 
fournie pour expliquer l'allusion à des ministres 
du gouvernement de Vichy qui n'ont été dé-
signés que le 13 juillet (2). 

Mais ce que le rédacteur ne dit pas, c'est 
que l'Appel du 10 iuillet n'était aucunement 
dirigé contre l'occupation allemande. II n'était 
pas un appel à la résistance contre l'occupant. 

(1) Dans l'Humanité du 10 juillet, André Wurmser 
stalinien impavide, ose encore écrire que par cet ap-
pel « Maurice et Jacques s'adressaient à tous les Fran-
çais », alors que le dit Maurice, fort tranquille à Mos-
cou, ne fut mis au courant que plus tard. 

(2) La version proposée par Duclos dans ses 
Mémoires (III, 1" partie, p. 57) est moins sujet-
te à caution que cette erreur de calcul d'impri-
meurs qui auraient choisi des caractères trop 
gros. « La composition et la correction des épreu-
ves demandèrent un certain temps, car les liai-
sons étaient difficiles. Et, en cours d'impression, 
le texte fut actualisé... ». 

Le rédacteur de l'Humanité du 4 juillet 1917 
reprend à peu près le texte de Duclos : « Une 
réunion quelque part dans Paris permit aux 
dirigeants communistes d'échanger leurs idées 
sur ce qu'il fallait dire ». Pas plus que Duclos, 
il ne donne les noms de ceux avec qui Duclos se 
concerta ainsi. 

Tout donne à penser que lesdits « dirigeants 
communistes » portaient des noms russes et gra-
vitaient autour de l'ambassade soviétique. 

Il n'est pas inutile de noter que, Duclos qui 
pourtant se roulait dans le mensonge avec une 
espèce de volupté, n'a pas osé reprendre le faux 
à son compte. Il dit même qu' « il ne pouvait 
être question de publier le texte intégral de cet 

LES PREMIÈRES RÉVÉLATIONS 
SUR L' « APPEL DU 10 JUILLET » 
1°) A notre connaissance, la première pu-

blication du texte authentique du prétendit 
« Appel du 10 juillet » remonte à juin 194t 
(1). Elle est due à notre ami Maurice Ceyrat 
(c'est-à-dire Maurice Coquet), dont la brochu-
re, intitulée alors « Parti communiste et poli-
tique russe » n'eut qu'une diffusion limitée —
aucun éditeur n'ayant voulu en prendre le ris-
que, l'imprimeur s'étant pressé de se débar-
rasser d'un écrit dangereux en un temps où 
les communistes étaient au pouvoir. Une 
deuxième édition en fut donnée en décem-
bre 1947 par les Cahiers Spartacus. Elle por-
tait pour titre : « La trahison permanente : 
Parti communiste et politique russe ! ». 

2°) La deuxième publication du texte eut 
pour auteur notre ami Angelo Rossi. Sa 
« Physiologie du Parti communiste » vit le 
jour en septembre 1948: il y est traité, en 
appendice, du nouveau « faux patriotique », 
allusion qui, soit dit en passant, est presque 
injurieux pour Maurras, car, qu'il eût tort ou 
raison, c'était bien la patrie que le leader de 
l'Action française entendait servir, en approu-
vant l'acte d'Henry, non le parti. 

3°) A la veille des élections législatives de 
1951, afin d'aider dans leurs campagnes tous 
les candidats, des socialistes aux indépen-
dants, qui comprenaient la nécessité de lutter 
contre le communisme (ils étaient nombreux 
alors), nous avons nous-mêmes donné deux 
éditions de ce texte : 

a) sous la forme d'un tract de quatre pa-
ges, intitulé : « Encore une imposture com-
muniste démasquée », avec, pages 2 et 3, la 
reproduction du tract original en facsimile ; 

b) sous la forme d'une fiche numérotée 
51 dans un ensemble de 99 fiches groupées 
sous le titre : « Documentation sur le commu-
nisme ». 

4°) Après avoir évoqué à plusieurs repri-
ses cette question dans Est et Ouest, nous 
avons procédé à son étude exhaustive, avec 
reproduction des trois versions successives 
alors connues du texte. On trouvera ce tra-
vail dans notre n• 189 des 16-28 février 1958, 
sous le titre : « Nouvelles clartés sur l'action 
du Parti communiste français de 1939 à 1941 » 
(pp. 13-32). 

5°) Quand parut le tome XIX des Œuvres 
de Maurice Thorez, où figure, à quelques 
mots près, le texte authentique de l'appel. 
nous sommes revenus sur l'ensemble de la 
question : Est et Ouest, no 218, 16-30 juin 1959 : 
« Les aveux de Maurice Thorez ». 

60) Enfin, d'Astier de la Vigerie, ayant 
au cours d'une polémique avec le P.C. mis en 
cause l'authenticité de l'appel (Le Monde, 
11-6-1964), nous avons consacré à cette affaire 
un nouvel article que nous pensions bien 
devoir être le dernier : « Est et Ouest, no 325, 
16-31 juillet 1964 : « L'affaire de l' « Appel du 
10 juillet ». 

(1) On doit à la vérité de signaler que J. -L. 
Vigier, dans l'Epoque du 28 juillet 1945, avait pu-
blié un paragraphe du texte falsifié. 
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Il constituait une violente attaque contre le ma-
réchal Pétain et le gouvernement de Vichy, à 
qui il était reproché, non d'avoir signé l'armis-
tice, mais de ne pas remettre assez vite la 
France au travail. de vouloir l'enchaîner « au 
char de l'impérialisme britannique ». 

Il est donc mensonger d'écrire que « le 
Parti communiste français, au prix de mille 
difficultés, se dressait contre le nouveau régime 
et l'occupation nazie ». 

Contre le nouveau régime, oui. 

Contre l'occupation nazie, non. 

La direction du parti ne se dressera vrai-
ment contre l'occupation allemande qu'après le 
21 juin 1941 et l'agression hitlérienne contre 
l'Union soviétique. 

Le rédacteur affirme de plus que « le nu-
méro ronéoté de l'Humanité clandestine du 10 
juillet 1940 reproduisait cet appel à la lutte de 
Maurice Thorez et Jacques Duclos ». 

C'est un second mensonge, une seconde im-
posture. 

Il est vrai que, le 12 décembre 1947, l'Huma-
nité publiait le fac-simile d'un prétendu numéro 
du 10 juillet 1940 de l'Humanité clandestine. 

Ce numéro était un faux, dont on n'est 
même pas certain qu'il n'a pas été fabriqué en 
1947. En 1943, un tract intitulé « Réponse à 
quelques mensonges boches » (oeuvre sans doute 
de J. Duclos) avait répandu un premier tru-
quage de ce texte compromettant, fait à l'aide 
d'extraits savamment choisis pour lui donner un 
autre sens. 

Ce faux, les communistes semblaient l'avoir 
reconnu. 

En 1975, les Editions sociales, avec la colla-
boration de l'Institut Maurice-Thorez, ont pu-
blié en deux volumes une reproduction inté-
grale de « l'Humanité clandestine - 1939-1944 ». 

appel dans l'Humanité ronéotypée » (Tom. III, 
1" partie, p. 57) — explication qui d'ailleurs ne 
satisfait pas, puisque l'Humanité clandestine de 
Saint-Etienne a procédé le mois suivant à cette 
publication intégrale. 

C'est lui qui, au même endroit, a précisé que 
le texte avait été « actualisé en cours d'impres-
sion », « pour tenir compte des événements qui 
avaient suivi la session du Parlement à Vichy ». 

Peut-être a-t-il saisi la perche que lui avait 
tendue M. Fauvet, dans la première édition de 
son « Histoire du Parti communiste français » 
(II, p. 66, 1965)) : « La citation de ministres du ca-
binet qui avait été constitué trois jours plus tard 
semble prouver que l'appel a été antidaté de 
quelques jours, à moins évidemment qu'il n'ait 
été corrigé au marbre ! » Dans la nouvelle édition 
(1977), on lit seulement « La citation... prouve que 
l'appel a été antidaté de quelques jours ». 

Bien que M. Fauvet ait fait un effort pour 
se plier aux règles de la méthode historique 
dans cette seconde édition de son livre, au point 
de corriger nombre d'erreurs de détail figurant 
dans la première, il persiste à parler des « (Eu-
vres complètes » de Maurice Thorez alors que la 
publication en question s'appelle plus exactement 
« OEuvres de Maurice Thorez ». 

Le travail a été dirigé par Germaine Willard. 
Duclos donna une préface, Georges Cogniot une 
post-face. 

Or, on y voit que l'Humanité parut le 7 
juillet 1940, avec le n° 60, puis le 13 juillet, avec 
le n° 61. Aucun de ces numéros ne contient la 
moindre allusion à l'Appel. Il n'a jamais existé 
de numéro du 10 juillet. 

Il y a plus. La réédition de l'Humanité 
clandestine est accompagnée de commentaires. 
Ceux-ci résument ainsi la démarche du parti : 

« Un premier texte, court, émanant du 
Comité central, paraît dans l'Humanité n' 60 
(7 juillet 1940) ; il lance le mot d'ordre d'un 
« Front de liberté, du travail et de l'indépen-
dance nationale ». Mais c'est l'appel du 10 
juillet 1940 qui développe les positions du 
Parti communiste ». 

Et, en note : 

« Appel du « Peuple de France », paru 
en tract dans la Région parisienne. Certaines 
Humanité de province en reproduisaient de 
larges extraits, avec naturellement un certain 
décalage dans le temps. On en trouvera un 
exemple avec l'Humanité de Saint-Etienne 
dans les numéros hors série. L'appel lui 
même est également reproduit à la suite ». 

Effectivement, on trouve à la fin du second 
volume un tract ronéoté daté d'août 1940, pré-
senté comme un numéro de l'Humanité, qui 
aurait été diffusé à Saint-Etienne et qui donne 
le texte de l'appel, suivi de la reproduction du 
document identique, qu'Est et Ouest a publié 
en fac-simile il y a près de vingt ans. 

Dans les deux cas, le texte donné est inté-
gral : la falsification à laquelle il fut procédé 
en 1943 n'est encore venue à la pensée de per-
sonne. 

La cause est donc entendue, et il ne viendrait 
à la pensée d'aucun historien sérieux de préten-
dre 

qu'il a existé un numéro de l'Humanité 
clandestine daté du 10 juillet 1940, 

LA RAISON DU MENSONGE 

« ... Certes le discours de Londres [l'appel 
du Général de Gaulle du 18 juin 1940] paraît 
bien anodin, bien pâle, à côté de l'appel à la 
lutte sans merci contre l'occupant et ses va-
lets vichystes, lancé sur le sol même de la 
Patrie, le 10 juillet 1940, par Maurice Thorez 
et Jacques Duclos ». Jean Fréville, l'Humanité, 
22 septembre 1949. 

Voilà la raison du mensonge : faire croire 
à l'antériorité de l'entrée du parti communis-
te dans la résistance. 
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que le texte de l'appel, tel qu'il est re-
produit (une fois de plus) dans l'Humanité du 
4 juillet 1977 est conforme dans sa lettre et 
dans son esprit à l'appel tel que Duclos l'a 
rédigé en 1940. 

Pourquoi le Parti communiste de M. Mar-
chais a-t-il relancé un mensonge dont l'existence 
avait été établie de telle sorte que personne n'y 
pensait plus ? C'était courir bien inutilement 
le risque d'un débat dont il ne pouvait tirer 
aucun profit. 

Sans doute pouvait-il compter sur l'ignoran-
ce des commentateurs. Il est vraisemblable qu'il 
a compté surtout sur le silence auquel s'oblige-
raient ceux qui savent et qui, pour la plupart, 
sont aujourd'hui faut-il dire ses complices dans 
la conquête de la majorité et la marche au 
pouvoir. Ou bien ils relèveraient et dénonce.  

raient le mensonge, mais, ce faisant, ils risque-
raient de jeter la discorde dans l'Union de la 
gauche et de s'apporter à eux-mêmes un dé-
menti, puisqu'ils prétendent que le Parti com-
muniste a changé. Ou bien ils se tairaient par 
intérêt politique, mais, devenus complices dans 
le mensonge, ils seraient plus facilement amenés 
demain à se taire sur d'autres mensonges du 
même genre. 

Ainsi, « le parti qui n'a pas changé » par-
viendrait à faire accepter ses mensonges comme 
vérité officielle. 

Réécrire l'histoire selon les vues et les in-
térêts du parti a toujours été un des fondements 
du stalinisme. 

CLAUDE HARMEL. 

LE MONDE ET L' « APPEL DU 10 JUILLET » 

On attendait avec curiosité ce qu'on 
dirait au Monde de la tentative du P.C. 
d'imposer à nouveau son mensonge à l'opi-
nion. On y a pris son temps. L'annonce de 
la manifestation n'y fut pas mentionnée, 
mais, dans le n° du 10 juillet, la cérémonie 
se trouvait évoquée et commentée sous un 
titre qui semblait adopter le mensonge du 
parti : « Le P.C.F. célèbre l'appel lancé le 
10 juillet 1940 par Jacques Duclos et Mau-
riee Thorez ». 

Dû à Alain Duhamel, qui s'est tou-
jours efforcé de ne pas faire trop de peine 
aux communistes, le commentaire était bien 
dans le ton du grand journal bien pensant. 
Il s'agissait, non d'épouser le point de vue 
du parti, mais d'atténuer la portée de son 
geste, de ses gestes, celui d'autrefois, celui 
d'aujourd'hui. « Un texte très controversé » 
annonçait le titre. C'était une manière de 
ne pas prendre parti, comme si la discus-
sion restait ouverte. 

De même, A. Duhamel écrit que « le 
Parti communiste a produit un numéro 
spécial de l'Humanité clandestine dont les 
non-communistes et d'anciens communis-
tes contestent totalement l'authenticité ». 

D'abord, quelle curieuse façon de dé-
finir les courants d'opinion : communistes, 
anciens communistes, non-communistes ! 
Les positions ne se définissent quand même 
pas seulement par rapport au communis-
me ! (1) . Et puis, pourquoi faire croire 
que la croyance en l'authenticité du texte 

(1) Cette façon de dire figure déjà dans l'His-
toire du Parti communiste français (II, p. 65) 
que M. Fauvet a écrit avec l'aide d'Alain Duha-
mel. 

est affaire d'opinion ? C'est une question de 
fait. Et ce ne sont ni les anciens commu-
nistes ni les non-communistes qui ont dé-
cidé qu'il s'agissait d'un faux. Ce sont les 
historiens, ce sont les méthodes les plus 
élémentaires de la science historique. En-
fin, s'il avait eu la curiosité d'y aller voir, 
Alain Duhamel se serait rendu compte que 
les historiens communistes qui ont pris la 
responsabilité de publier l'Humanité clan-
destine n'ont pas repris à leur compte le 
faux du parti. 

Le plus grave, dans l'article de Duha-
mel, c'est qu'il égare la réflexion du lec-
teur. Le vrai problème n'est pas de savoir 
quelle a été la position du parti durant la 
guerre. Elle a toujours été pour quiconque 
connaît quelque chose au communisme 
d'une limpidité et d'une continuité parfai-
tes : le P.C.F. a été, dans cette guerre, aux 
côtés de l'U.R.S.S., depuis le début jusqu'à 
la fin. Les seules « bavures » viennent de ce 
que certains militants ont échappé au con-
trôle du parti et qu'ils ont engagé la lutte 
contre les Allemands avant que cette lutte 
ne fût devenue la ligne. 

Ce qui est grave, c'est qu'il y ait eu 
faux et usage de faux, non seulement au 
lendemain de la guerre, quand les polé-
miques battaient leur plein, mais aujour-
d'hui, quand les esprits sont apaisés, les 
protagonistes disparus. Cette persistance 
dans la falsification a bien une significa-
tion. 

Il est vrai qu'au Monde on a quelque 
raison d'être indulgent pour les faussaires. 

C. H. 
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Consignes d'hier et de toujours 
NOUS donnions, dans le dernier numéro d'Est 

et Ouest (1■1° 597, ler-15 juillet 1977 — « Les 
« derniers » réajustements de la politique mi-
litaire du P.C.F. ») quelques exemples des con-
signes que le Parti comuniste donnait autrefois 
ouvertement pour le travail dans l'armée. 

En voici d'autres, qui, au style près, pour-
raient être d'hier. Elles figurent dans le rap-
port que Thorez présenta à la Conférence na-
tionale du P.C.F., à Ivry, le 23 juin 1934. 

« Nous posons actuellement les revendica-
tions des soldats du contingent et des inscrits 
maritimes. Nous luttons pour : 

— le prêt à 1 franc, 

— commission d'ordinaire élue par les 
soldats, 

— 45 jours de permission, gratuité des 
transports, 

— réduction à 9 mois du temps de service, 

— droits politiques aux soldats et aux ma-
rins, 

— liberté de réunion, de presse et d'orga-
nisation. 

Vous savez comment nous avons porté 
ces revendications à la tribune de la Chambre 
et quel écho notre action a eu dans les caser-
nes. 

« Ne pourrions nous pas étudier et poser 
ouvertement celles des soldats et marins de 
métier, des sous-officiers et même des officiers 
subalternes ? 

« Le Parti organise la désagrégation de l'ar-
mée bourgeoise. Il pratique l'antimilitarisme de 
Lénine et des bolcheviks. Mais n'est-il pas clair 
que jusque dans les cadres inférieurs de l'ar-
mée une différenciation est possible? Peut-on 
affirmer que tous les sous-officiers et que tous 
les officiers subalternes sont les partisans de la 
réaction et du facisme ? 

« Peut-on croire qu'il ne se trouve pas par-
mi ces hommes issus pour la plupart des clas-
ses moyennes des éléments qui ne sympathisent 
pas avec le fascisme et que nous pourrions ga-
gner au front antifasciste ? 

« Outre certaines revendications matériel-
les, il est certain, par exemple, que nous pour-
rions demander les droits politiques pour ces 
éléments, de même que nous les exigeons pour 
les soldats » (Maurice Thorez, Œuvres, livre II, 
tome 6, pp. 169-170). 

Ces directives sont vraiment caractéristi-
ques de la méthode dite marxiste-léniniste. 

D'abord, capter l'attention, puis la sympa-
thie de ceux qu'on vise à entraîner derrière soi, 
non par des idées générales, des considérations 
d'ordre philosophique ou doctrinal (en l'occur-
rence, il s'agirait de parler du rôle de l'armée,  

pour ou contre), mais en reprenant ou en pro-
posant des revendications terre à terre, en don-
nant de l'importance ou feignant de le faire à 
des revendications si modestes (le prêt à un 
franc au lieu de cinquante centimes), qu'elles 
n'inquiéteront personne (elles n'auront pas 
d'autre caractère subversif, mais celui-là, quasi-
invisible, que d'être des revendications dans 
un corps où l'on ne revendique pas), qu'elles 
paraîtront aisément réalisables (et si elles ne 
le sont pas, les intéressés comprendront mal et 
le sentiment d'une injustice s'insinuera en eux), 
et qu'elles auront donné à ceux qu'elles concer-
nent directement l'impression d'abord, la con-
viction bientôt peut-être que les communistes 
ne sont pas du tout ce que l'on prétend, des 
révolutionnaires décidés à imposer une forme 
de société impossible, mais des esprits à la fois 
charitables et concrets, soucieux avant tout de 
ces détails quotidiens que les politiques d'or-
dinaire dédaignent, et d'autres avec eux, mais 
qui font pour tant de petites gens la trame de 
l'existence. 

Ensuite, sans trop en avoir l'air, et l'atten-
tion une fois captée, on « porte la revendica-
tion à un niveau supérieur ». On ajoute à la 
liste — au « cahier » — des revendications d'un 
autre type, politiques celles-là : après l'aug-
mentation du prêt, l'ordinaire de la troupe, 
l'allongement des permissions, la réduction du 
temps de service, on évoque les droits politi-
ques et la liberté de réunion, de presse, d'or-
ganisation. Beaucoup ne suivront pas jusque-
là, et même plusieurs ne comprendront qu'à 
peine, mais il faudrait déjà une bonne forma-
tion politique pour proposer de couper le ca-
hier en deux, et de ne retenir que les reven-
dications immédiates. 

Ce faisant d'ailleurs, on n'échapperait pas 
pour autant à l'engrenage politique. La réduc-
tion du temps de service est du domaine de la 
politique. Plus subtilement encore, dans la me-
sure où l'on parle de revendication, on insinue 
que les soldats et marins ont (ou devraient 
avoir) le droit de revendiquer. C'est une véri-
table révolution (du moins ce l'était alors), 
mais il fallait beaucoup de perspicacité pour 
s'en rendre compte. 

Enfin, chercher la contradiction, les lignes 
de clivages, les possibilités (voire les simples 
virtualités) de conflits à l'intérieur d'un grou-
pe, d'une catégorie, d'un parti. Si l'on parvient 
à faire éclater le conflit, on trouvera bien le 
moyen de faire accepter son concours par l'un 
des deux clans qui se trouveront en présence. 
Peu importe l'objet de la querelle pourvu qu'il 
y ait querelle. Si celle-ci s'exaspère, les adver-
saires chercheront l'un et l'autre des appuis : 
les communistes offriront leur concours, le 

« 
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plus innocemment du monde et sans rien de-
mander en échange. 

Ainsi, ils mettront un pied dans la place. 
A eux après de pousser leur avantage. 

S.  

Aujourd'hui, ils se garderaient bien de 
montrer leur but : la désagrégation de l'armée 
bourgeoise (Bourgeoise ! A supposer qu'elle le 
fût, elle n'en était pas moins l'armée de la na-
tion). Ils ont appris qu'il n'était pas toujours 
bon de tout dire (et d'ailleurs ils ont mainte-
nant leurs troupes si bien en main qu'ils peu-
vent déguiser leurs intentions sans jeter le 
trouble dans leurs rangs). Ils ont aussi fait de 
tels progrès qu'ils savent aujourd'hui d'expé-
rience qu'ils peuvent viser plus haut. En 1934, 
c'était encore une aventure que de s'attaquer  

aux soldats et marins de métier, à plus forte 
raison aux sous-officiers et officiers subalter-
nes. En 1977, les étoiles elles-mêmes ne consti-
tuent plus pour eux un obstacle. 

Ce sont là des nuances, et même plus que 
des nuances, mais quelque importance qu'il 
faille leur donner, on conviendra que la métho-
de est la même, et il se pourrait bien qu'il soit 
tout aussi facile de manoeuvrer des officiers 
supérieurs que de simples soldats, même en 
partant pour eux aussi du doublement de la 
solde pour les conduire par une progression 
insensible jusqu'à mettre en cause la patrie, 
jusqu'au renversement des valeurs les plus for-
tement assises dans les esprits, jusqu'au cham-
bordement général. 

Ch. HARMEL. 

Moscou et Santiago Carrillo : un long conflit 

LA guerre d'usure que se livrent Moscou et 
Santiago Carrillo, le secrétaire général du 

P.C. espagnol, depuis bientôt dix années, pré-
sente un caractère original à la fois par sa durée 
et par ses péripéties. Par sa durée, parce qu'elle 
pourrait devenir la plus longue bataille jamais 
menée par Moscou contre un secrétaire général 
de P.C. occidental, sans résultat précis. Par ses 
péripéties, aucune des situations classiques d'un 
conflit entre le P.C.U.S. et un « parti-frère » 
ne se retrouvant dans ce cas. 

Il suffisait autrefois à Moscou de fulminer 
contre le secrétaire général d'un P.C. étranger 
pour qu'à court ou moyen terme, le parti en 
cause abandonne le pestiféré. L'accession des 
P.C. au pouvoir vit surgir un phénomène nou-
veau, à l'opposé du précédent : le parti (you-
goslave, albanais, chinois) suivait en totalité 
son chef, et d'un seul coup celui-ci, son orga-
nisation et son Etat entraient en conflit ouvert 
avec l'U.R.S.S. Le polycentrisme dans le mou-
vement communiste international suscite une 
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nouvelle forme d'affrontement entre Moscou et 
les partis communistes étrangers : des scissions 
ont affecté de nombreux partis, tels ceux du 
Venezuela, d'Israël, de Grèce, etc. Chez d'au-
tres, le désaccord n'aboutit pas à la rupture of-
ficielle et publique (P.C. finlandais, norvégien, 
anglais, etc.). 

Le conflit Carrillo-Moscou apporte une va-
riante originale à ces multiples règlements de 
compte. Le Kremlin a condamné le secrétaire 
général d'un parti dont le comportement ne 
rentre dans aucun schéma classique : il n'ava-
lise pas l'excommunication de son dirigeant par 
les Soviétiques, mais il ne rompt pas pour au-
tant ses relations avec le P.C.U.S., et il ne con-
naît pas de véritable scission, tout au plus quel-
ques défections de responsables. Ainsi, après le 
dernier réquisitoire publié par la revue soviéti-
que Temps Nouveaux, Santiago Carrillo est 
donc rejeté du mouvement communiste inter-
national, niais non pas du parti dont il de-
meure secrétaire général. 

LE PREMIER HEURT 
AVEC LES PARTISANS DE MOSCOU 

Deux événements majeurs du monde com-
muniste se trouvent à l'origine du comporte-
ment spécifique de Carrillo. Il y a d'abord le 
XX' Congrès du P.C. de l'Union soviétique, 
caractérisé par le Rapport secret de Khroucht-
chev : « C'est à partir du XXe Congrès que 
j'ai pris conscience... Je reconnais que, jus-
qu'alors, j'y avais cru sincèrement, autrement 
j'aurais quitté mon poste. » (« Demain l'Espa-
gne », p. 138). Ensuite, c'est l'intervention so-
viétique contre la Tchécoslovaquie : « J'étais 
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traumatisé par ce qui s'était passé », dira plus 
tard Carrillo. (Op. cit., p. 114). 

Quand éclate la nouvelle de l'intervention 
soviétique contre la Tchécoslovaquie, Carrillo 
quitte immédiatement la Crimée, où il passait 
ses vacances, pour rentrer à Moscou. Deux jours 
durant, il y discute avec Dolorès Ibarruri et 
d'autres dirigeants du P.C.E. résidant dans la 
capitale soviétique. Il en résulte la déclaration 
désapprouvant l'action du Kremlin. 

Cette attitude, en soi courageuse, était aussi 
sans précédent de la part d'un Parti communiste 
réduit à la clandestinité dans son propre pays, 
et dont la direction résidait nécessairement à 
l'Est. En règle générale, les dirigeants des partis 
illégaux, menacés d'arrestation dans leur pa-
trie, dépourvus de moyens financiers autonomes, 
étaient soumis aux ordres du Kremlin. Ils s'ali-
gnaient automatiquement sur les positions so-
viétiques, à l'exemple, au lendemain du 21 août 
1968, de Cunhal pour le P.C. portugais. Subite-
ment, la direction du P.C. espagnol rompt avec 
cette tradition, à la surprise de beaucoup, y 
compris des « apparatchiks » soviétiques. 

A la mi-septembre 1968, une réunion du 
Comité central du P.C. espagnol fut convoquée 
afin d'entériner la position du Bureau politique 
(Comité exécutif) sur l'invasion de la Tchécoslo-
vaquie. Une opposition s'y manifesta contre la 
politique de Carrillo, les deux porte-parole en 
étant Eduardo Garcia, secrétaire à l'organisa-
tion, chargé des liaisons avec l'appareil clan-
destin du pays, et Augustin Gomez, ingénieur 
membre du Comité central, ayant résidé en 
U.R.S.S. avant de diriger la Fédération basque 
du parti. Cette tendance prosoviétique ne ré-
colta que cinq voix, 65 soutenant la direction 
en place. 

Garcia et Gomez ne désarmèrent pas et 
firent circuler un appel aux militants du P.C. 
Il s'agissait d'un long acte d'accusation contre 
Carrillo, coupable d'avoir imposé au parti une 
ligne en rupture totale d'avec le marxisme-lé-
ninisme : l'antisoviétisme menaçait dangereu-
sement le P.C.E. (argument qu'on retrouvera en 
1977 dans l'article de la revue soviétique). L'ap-
pel accusait aussi Carrillo de violer les principes 
de la direction collective : la déclaration contre 
l'action soviétique en Tchécoslovaquie, signée 
au nom du Comité exécutif (Bureau politique) 
aurait été l'oeuvre du seul Carrillo, et le Comité 
exécutif ne se serait réuni que dix jours après 
la diffusion générale de ce texte. Les opposants 
dénonçaient également Carrillo d'avoir mené 
une campagne sournoise contre l'Union sovié-
tique au cours des deux mois qui précédèrent 
l'intervention contre Prague, et de la poursuivre 
avec un acharnement accru depuis. 

L'exclusion de Garcia du Comité exécutif 
ne se produisit néanmoins que quelques mois 
plus tard, en avril 1969 ; une sanction similaire 
écarta Gomez du Comité central. 

LA SECONDE ÉPREUVE DE FORCE 

En juin 1969, après de longues années de 
travaux préparatoires, une conférence mondiale 
de 75 partis communistes se réunit à Moscou. 
Selon des lois non écrites, mais faciles à vérifier 
pratiquement, deux questions litigieuses au sein 
du mouvement communiste international servi-
rent à déterminer le degré d' « internationalis-
me prolétarien » de chaque parti communiste 
(donc de son alignement sur les positions sovié-
tiques) : les événements de Chine, qu'il était 
de bon ton de condamner, et la « normalisa-
tion » en Tchécoslovaquie, qu'il valait mieux, 
par contre, ne pas évoquer. 

Telle fut l'attitude d'un Alvaro Cunhal, et 
même d'un Waldeck Rochet qui, à l'occasion de 
son (ultime) discours devant un rassemblement 
communiste international, ne souffla mot de la 
Tchécoslovaquie, tout en attaquant vigoureuse-
ment la politique de Mao. Cependant, Santiago 
Carrillo, au nom du P.C.E., accomplit la dé-
marche inverse : il ne prononça pas de jugement 
sur la Chine, et désapprouva publiquement la 
« normalisation en Tchécoslovaquie » : « Lors-
que nous formulons une critique, et il importe 
de bien le souligner, nous estimons défendre 
ainsi les principes qui nous sont communs, ac-
complir notre devoir envers la classe ouvrière 
de notre pays et envers la classe ouvrière inter-
nationale... C'est ce qui s'est produit lors de 
l'action entreprise en Tchécoslovaquie l'an der-
nier par cinq pays membres du Traité de Var-
sovie. Notre désaccord à ce sujet est connu. 
Et cela ne signifie pas que nous intervenons le 
moins du monde dans la vie d'un autre parti. 
Nous ne pouvons taire notre opinion devant des 
événements de portée internationale qui affec-
tent l'ensemble de notre mouvement et créent 
un malaise parmi les masses laborieuses, parmi 
nos propres militants en premier lieu ». 

1969 ne s'acheva pas sans que le P.C. espa-
gnol ne connût une nouvelle crise : lors de la 
réunion du Comité central, en décembre, plu-
sieurs membres de cette instance, conduits par 
Enrique Lister, s'opposèrent à la décision qui 
y fut prise d'exclure du parti pour « activité 
fractionnelle » Garcia et Gomez. Lister, ainsi 
entré en conflit ouvert avec la direction du 
P.C.E., s'attaqua alors particulièrement à Car-
rillo, l'accusant de diriger le parti selon « une 
caricature de centralisme démocratique ». Lis-
ter, figure légendaire de la guerre civile, re-
présentait un personnage important au sein du 
P.C.E. ; membre du Comité exécutif, il pouvait 
compter sur quatre membres du Comité central : 
José Barzana, chargé des affaires financières du 
parti ; Celestino Uriarte, dirigeant en Pays 
basque ; Jesus Saiz et Luis Balaguer, tous deux 
responsables de l'organisation des communistes 
espagnols en Union soviétique. 
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Presque au même moment, se tint à Mos-
cou, le 22 décembre 1969, une réunion des 
communistes espagnols établis en U.R.S.S. Les 
240 militants qui y participèrent condamnèrent 
catégoriquement les activités antisoviétiques de 
Carrillo. Une épreuve de force fut ainsi déclen-
chée dans les organisations du parti, dans celles 
des pays de l'Est, aussi bien que dans celles 
qui opèrent en Occident et en Espagnç même. 
Cette fois encore, la direction menée par Car-
rillo remporta la victoire. A la réunion du Co-
mité central de septembre 1970, Lister et deux 
de ses partisans (Barzana et Uriarte) quittèrent 
la salle peu après le début des travaux. Dans 
une déclaration faite au début novembre 1970, 
Carrillo accusa non seulement Lister de servir 

ENRIQUE LISTER 

Né en 1907, à Téo (Galice), dans une 
famille ouvrière, il gagne tôt sa vie comme 
tailleur de pierres. Attiré très jeune par 
l'action révolutionnaire, il milite d'abord 
dans le mouvement anarchiste, mais adhè-
re vers 1928 déjà au Parti comuniste. Au 
début des années 1930, lorsque le Komin-
tern lance sa politique de promotion des 
cadres ouvriers, formés dans les écoles de 
Moscou, Lister est sélectionné. A la suite 
de l'insurrection des Asturies (1934), le 
Parti l'envoie à l'Ecole léniniste interna-
tionale du Komintern, à Moscou. En con-
séquence d'un conflit avec Ruben Levi-
Abramov, apparatchik bulgare, responsa-
ble de la section espagnole de cette école, 
il est critiqué pour ses « survivances anar-
chistes » et on le renvoie « à la base » au 
chantier de construction du métro, à Mos-
cou. 

Réintégré dans l'école, il quitte Mos-
cou peu avant le début de la guerre civile 
en Espagne. Il y prend d'emblée une part 
active en tant que commandant du célèbre 
V• Régiment, qui se distingue dans la dé-
fense de Madrid. L'année suivante, en 1937, 
il est coopté au Comité central du P.C. et 
fait désormais carrière dans l'armée ré-
publicaine : il commande successivement 
la 1T. brigade, puis la 11° division qui joue 
un rôle important au cours de la bataille 
de Guadalajara, célébrée par la propagan-
de communiste comme la plus glorieuse 
victoire de la guerre civile. Nommé com-
mandant en chef d'un corps d'armée, Lis-
ter doit s'exiler au moment de la défaite ; 
il arrive à Paris en mars 1939, mais repart 
aussitôt vers Moscou. Il passe la guerre 
en Union soviétique ; en 1946, il est promu 
membre du Bureau politique du P.C., 
fonction qu'il exercera jusqu'à son exclu-
sion, en septembre 1970. 

les intérêts soviétiques (« Lister et son groupe 
essaient aujourd'hui, en exploitant nos différents 
avec le P.C. de l'Union soviétique, de trouver 
en Espagne la force qu'ils n'ont pas »), mais 
annonça également l'échec total de l'entreprise : 
« Lister n'a que de petits groupes de partisans 
parmi les émigrés installés dans un ou deux 
pays socialistes. En France, il n'a qu'une soixan-
taine de sympathisants parmi plus de dix mille 
communiste émigrés. » (Le Monde, 4 novembre 
1970). Cette déclaration péchait pourtant par 
excès d'optimisme : ainsi, en mai 1972, au Mexi-
que, à l'occasion de la IX' Conférence des com-
munistes espagnols résidants dans ce pays, une 
résolution de l'assemblée taxait Carrillo d' « op-
portunisme ». 

1974: OFFENSIVE SOVIÉTIQUE 
PUIS CESSEZ-LE-FEU 

1974 débuta par une aggravation des rap-
ports entre Carrillo et Moscou, et s'acheva par 
un armistice dont le caractère provisoire et 
superficiel apparut par la suite. La détérioration 
des relations transparut dans l'attaque publi-
que, sans précédent depuis le début de la tension 
avec le P.C.E., de Moscou non pas contre le 
parti espagnol dans son ensemble, ou contre son 
secrétaire général, mais envers Manuel Azcarate, 
membre du Comité exécutif et du secrétariat 
du P.C.E., chargé de ses relations internationa-
les. Le choix de la cible ne pouvait toutefois 
tromper personne, d'autant plus que le texte 
incriminé par la revue soviétique La Vie du 
Parti, de février 1974, consistait en un rapport 
présenté par Manuel Azcarate en séance plé-
nière du P.C.E., en septembre 1973. 

On reprochait à M. Azcarate le crime d'anti-
soviétisme, le pire du code pénal du mouve-
ment communiste international, selon les con-
ceptions de Moscou : il avait « grossièrement 
dénaturé la substance de la politique extérieure 
soviétique » et simultanément attaqué le ré-
gime socialiste soviétique en une période où 
« la démocratie soviétique s'épanouit dans une 
société développée ». 

La Vie du Parti ajoutait : « M. Azcarate se 
permet, à l'instar des adversaires déclarés du 
régime socialiste soviétique, d'exprimer toutes 
sortes d'inventions sur l'absence de démocratie 
en U.R.S.S. ». 

En mars, soit un mois après, le Comité exé-
cutif du P.C.E. riposta avec fermeté, mais sans 
envenimer la polémique : il publia une bro-
chure contenant et le rapport d'Azcarate, et 
l'article soviétique, complétés par des remarques 
explicatives montrant à quel point La Vie du 
Parti avait déformé le texte espagnol. En outre, 
le P.C.E. s'appliqua à faire savoir qu'il n'était 
pas complètement isolé dans le mouvement com-
muniste d'Europe : il envoya des délégations 
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en Pologne et en Roumanie, et pria un groupe 
de communistes italiens de constater sur place, 
dans la région de Barcelone, la véritable situa-
tion du mouvement communiste espagnol. 

En octobre 1974, un cessez-le-feu, négocié 
des deux côtés par d'éminents personnages, suc-
céda à cette passe d'armes. On avait mobilisé 
chez les Soviétiques deux « patrons » des affai-
res communistes internationales : Souslov et 
Ponomarev, et chez les Espagnols : Carrillo et 
la Passionaria elle-même, escortés par quelques 
autres dirigeants du P.C.E., dont Manuel Azca-
rate, afin de bien faire comprendre que la di-
rection du parti ne désavouerait pas le cama-
rade choisi pour cible. 

Moscou donna à entendre que son soutien 
plus ou moins officiel et manifeste à Lister 
allait cesser. Celui-ci avait précisément déployé 
cette année-là (1974) une activité fiévreuse pour  

témoigner de l'existence réelle de son Parti 
communiste ouvrier espagnol, en publiant non 
seulement un journal et une revue au nom de 
cette organisation, niais également une brochure 
intitulée : « Prise de position du P.C.O.E. face 
à quelques problèmes qui se posent au sein 
du mouvement communiste international ». Dès 
la première page, on y fulminait contre « la 
direction révisionniste carrilliste ». 

Depuis, Moscou a tiré la conclusion de 
l'échec subi par Lister après quatre années d'ef-
forts pour fonder un Parti communiste pro-
soviétique destiné à concurrencer le P.C. de Car-
rillo. Désormais, la stratégie de Moscou allait 
consister à chercher des alliés contre Carrillo 
non plus dans l'exil, mais chez les militants 
communistes sur le territoire même de l'Espagne 
franquiste. 

BRANKO LAZITCH. 

SANTIAGO CARRILLO 

Né le 18 janvier 1915 à Gijon (Asturies), 
fils d'un militant syndicaliste et député 
socialiste d'origine ouvrière, Carrillo adhè-
re dès 1928 à la Fédération des jeunesses 
socialistes et commence peu après à ga-
gner sa vie comme apprenti typographe 
au journal « El Socialista », où il devient 
ensuite journaliste et membre de la ré-
daction, tout en militant au sein des jeu-
nesses socialistes madrilènes. Il accède à 
des responsabilités à la direction régiona-
le de cette organisation et, en 1932, il est 
nommé directeur de « Renovacion », or-
gane central des J.S., et entre à leur Co-
mité exécutif national dont il est nommé 
secrétaire général, poste suprême, en 1934. 
Lors de l'insurrection des Asturies d'octo-
bre 1934, il est membre du Comité révolu-
tionnaire et arrêté de ce fait. Début 1936, 
il effectue un premier voyage en Union so-
viétique et à son retour au mois d'avril, 
il provoque la fusion des Jeunesses socia-
listes et communistes, devenant secrétaire 
général de la nouvelle organisation. Cette 
même année 1936, il adhère au Parti com-
muniste où, dès 1937, il est admis simul-
tanément au Comité central et au Bureau 
politique, en qualité de suppléant. 

Le commencement de la guerre civile 
le voit d'abord à Madrid, commissaire 
politique d'un bataillon, puis membre de 
la Junte de défense de la capitale. En 1938, 
il séjourne à Valence et l'année suivante, 
la défaite de l'Espagne républicaine le 
contraint à se réfugier en France. Fin 1939, 
c'est-à-dire après le déclenchement de la 
Deuxième Guerre mondiale, il traverse 
l'Allemagne hitlérienne pour venir s'ins- 

taller à Moscou où il exerce six mois les 
fonctions de secrétaire de l'Internationale 
des Jeunesses Communistes (K.I.M.). Cel-
le-ci l'envoie ensuite en Amérique : il pas-
se d'abord six mois aux U.S.A., puis se 
rend à Cuba et au Mexique. En 1944, dans 
la perspective d'une action insurrection-
nelle antifranquiste, il apparaît en Algérie. 
Revenu en France, il accède en 1945 au 
titre de membre de plein droit du Bureau 
politique du P.C. Espagnol ; en mars 1946, 
il est nommé ministre sans portefeuille 
du gouvernement républicain en exil (pré-
sidé par José Giral) et il conservera cette 
dignité jusqu'en janvier 1947. 

A compter de 1945, Carrillo séjourne 
tantôt en France, tantôt dans les pays de 
l'Est. Promu membre du secrétariat du 
Comité central en 1954, il est nommé se-
crétaire général au 6 e  Congrès du parti 
(janvier 1960). En fait, dès 1956, il assu-
mait cette responsabilité aux côtés de Do-
lorès Ibarruri, devenue présidente du P.C. 
à ce même 6e  Congrès. Le 21 août 1968, 
jour de l'agression soviétique contre la 
Tchécoslovaquie, Carrillo se trouvait en 
Guinée, en vacances, qu'il interrompt aus-
sitôt pour convoquer le Bureau politique 
du P.C. espagnol : l'action de l'U.R.S.S. y 
est condamnée. En juin 1969, il dirige la 
délégation espagnole à la conférence mon-
diale des « partis frères » à Moscou et, 
au nom de son parti, y prononce un dis-
cours. Depuis, il a pris ses distances par 
rapport à l'U.R.S.S., tout en entretenant 
des relations étroites avec les P.C. rou-
main, yougoslave et italien. Il s'est même 
rendu en Chine à l'automne 1971. 
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Perspectives au Proche-Orient 
EN dépit des apparences et malgré une nette 

volonté générale d'éviter une nouvelle con-
frontation militaire, les perspectives au Proche-
Orient restent préoccupantes. Au cours d'un ré-
cent voyage dans cette région, un dirigeant po-
litique arabe nous disait : « Pendant près de 
trente ans, nous avons refusé d'ouvrir le dia-
logue avec les Israéliens. Aujourd'hui, ce sont 
eux qui refusent de parler avec nous !... ». 

A vrai dire, s'il n'y avait l'aspect inter-
national du conflit israélo-arabe, aucune négo-
ciation ne serait possible entre les deux camps, 
tant les passions restent exacerbées. Seules des 
pressions dues à des impératifs extérieurs peu-
vent éventuellement déterminer les conditions 
favorables à un retour à Genève. C'est que les 
grandes comme les moyennes puissances ont été 
amenées à tirer des conclusions du dernier 
conflit israélo-arabe, celui d'octobre 1973. Ces 
conclusions nous paraissent de trois ordres : 

1°) Pérennité de l'existence d'Israël. Quoi-
que considéré comme un corps étranger par les 
Arabes, l'Etat d'Israël est une réalité au Proche-
Orient. La manière dont les Etats-Unis se sont 
portés à son secours lors des heures les plus 
graves, les moyens mis par les Américains à la 
disposition de l'armée israélienne, notamment 
grâce au pont aérien au-dessus de l'Atlantique 
via les Açores, la menace brandie par l'ancien 
président Nixon à travers la mise en alerte des 
bases stratégiques nucléaires U.S., tout cela a 
montré d'une manière éclatante que le gouver-
nement de Washington est décidé d'assurer jus-
qu'au bout l'existence de l'Etat d'Israël. Tout 
ceux qui, au Proche-Orient et ailleurs, rêvent 
d'on ne sait quelles constructions artificielles 
procédant d'un système fédéral ou confédéral 
réunissant Israël et les pays arabes limitrophes 
doivent se convaincre qu'il s'agit là d'une vi-
sion utopique, tant il est vrai que l'Etat israé-
lien demeure le premier et le meilleur allié des 
Etats-Unis dans la région. L'existence d'Israël 
en tant qu'Etat ne saurait donc être remise en 
cause tant que l'équilibre mondial des forces 
n'est pas rompu. 

2°) Utilisation de l'arme du pétrole. Long-
temps, on avait mis en doute le fait que les 
pays arabes producteurs de pétrole pouvaient 
employer un jour l'arme de l'embargo à des 
fins politiques et stratégiques. Il était convenu 
de penser que les Etats pétroliers du Proche-
Orient, en particulier ceux de la péninsule ara-
bique où se situent les plus riches réserves 
mondiales d'hydrocarbures, n'utiliseraient ja-
mais l'arme du pétrole contre les Occidentaux, 
tant cela paraissait contraire à leurs intérêts 
économiques, financiers et politiques. On avait 
simplement négligé le fait que dans ces pays 
comme dans tous ceux de la région, les courants  

du nationalisme avaient déterminé non seule-
ment de nouveaux rapports de forces au sein 
de la société arabe, mais avaient permis une 
prise de conscience à la fois de la vulnérabilité 
des pays industriels et de la puissance extraor-
dinaire que représentait désormais le pétrole 
dans le monde. Lorsqu'on sait que les Etats-
Unis importent déjà plus de 50 % du pétrole 
nécessaire à leurs besoins, l'Europe occidentale 
plus de 80 % et le Japon près de 95 %, on 
constate que les Etats arabes principaux expor-
tateurs de pétrole détiennent un moyen de 
pression formidable dont il serait insensé, dans 
cette dernière partie du XXe siècle, de ne pas 
tenir compte. 

Aussi, au lendemain de la guerre d'octobre 
1973, le réveil fut-il particulièrement doulou-
reux. L'emploi de l'arme du pétrole était de-
venu une réalité, et la dépendance des pays 
occidentaux dans le domaine énergétique des 
Etats arabes producteurs de pétrole éclatait au 
grand jour. Certes, les nécessités du développe-
ment rendaient également ces Etats tributaires 
de l'Occident (et du Japon), mais il ne faisait 
plus de doute que pour au moins deux géné-
rations les pays producteurs de pétrole déte-
naient l'une des clefs essentielles de notre so-
ciété de consommation. Enfin, en cas de crise 
grave sur le plan international, il apparaissait 
que l'attitude des Etats arabes serait décisive 
pour éviter que le Proche-Orient ne tombât sous 
la dépendance des Soviétiques. 

3°) Nécessité de résoudre le problème pa-
lestinien. Installés dans des régions occupées par 
les forces israéliennes, maintenus dans des 
camps, dispersés à travers les pays arabes, les 
Palestiniens — ils sont plus de trois millions —
furent longtemps considérés comme une donnée 
négligeable sur l'échiquier du Proche-Orient. 
Chassés, après la guerre de 1948-1949, de cette 
Palestine sur laquelle, jusqu'alors, s'exerçait un 
mandat britannique, les Palestiniens ne dis-
posaient que d'un vague statut de « réfugiés », 
l'espoir secret étant qu'ils allaient tôt ou tard 
se laisser absorber, comme bien d'autres mino-
rités dans la région, par les Etats arabes qui 
les avaient tant bien que mal accueillis. Mais 
les Palestiniens, tels jadis les Juifs de la « dias-
pora », résistèrent à toutes les tentations, à 
tous les appels et refusèrent de disparaître en 
tant que communauté. Intelligents, habiles, per-
sévérants, occupant rapidement des fonctions 
importantes dans les Etats arabes, notamment 
dans ceux de la péninsule arabique, les Pales-
tiniens organisèrent leur force de résistance et, 
selon l'exemple donné par bien des peuples du 
tiers-monde, devenus par la suite indépendants, 
ils luttèrent tant sur le plan du terrorisme ou 
de la guérilla que sur celui de la politique. Il a 
fallu cependant la guerre de 1973 pour que 
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l'O.L.P., qui avait subi de sérieux revers, soit 
enfin reconnue par de nombreux Etats et jus-
que par l'Assemblée des Nations-Unies devant 
laquelle Yasser Arafat vint officiellement dé-
fendre la cause de son peuple. 

Certains crurent alors habile d'essayer, en-
core une fois, d'éliminer cette question pales-
tinienne sans lui apporter une solution quel-
conque. Déclenchée sournoisement, la crise li-
banaise avait pour objectif principal de porter 
un coup final à la résistance palestinienne. 
L'opération échoua, car si l'O.L.P. connut la 
défaite sur le plan militaire, poliquement elle 
continua à poser un tel problème que le pré-
sident Carter lui-même fut amené à plusieurs 
reprises de parler de la nécessité d'établir un 
« homeland » pour les Palestiniens. 

C'est que le problème palestinien est de-
venu aujourd'hui l'affaire de tous les Arabes et 
de tous les responsables arabes, même de ceux 
qui, sans doute, auraient préféré qu'il n'existât 
point. Si, au lendemain de la Deuxième Guerre 
mondiale, le nasserisme fut l'un des principaux 
leviers du nationalisme arabe, le mouvement 
palestinien s'imposa de plus en plus et, après la 
disparition du Raïs, il occupa, soit dans l'esprit 
soit dans le coeur des Arabes, cette place essen-
tielle qu'il serait vain de lui contester. 

* * 

A l'heure donc où à Washington et dans les 
capitales d'Europe occidentale on affirme avec 
force qu'il est nécessaire, sinon indispensable, 
de réunir une nouvelle conférence de Genève 
pour mettre fin au conflit israélo-arabe, les trois 
questions que nous venons d'évoquer continuent 
à déterminer la situation au Proche-Orient. Pé-
rennité de l'Etat d'Israël, poids de l'arme du 
pétrole, nécessité de trouver une solution au 
problème palestinien, telles sont les données, 
pour le moins contradictoires, d'un enjeu dont 
peut dépendre non seulement la stabilité dans 
la région, mais aussi la paix du monde. 

L'attitude du gouvernement israélien est 
bien connue. C'est aujourd'hui celle de M. 
Begin, c'était hier celle de M. Rabin, elle aurait 
pu être celle de M. Perès si son parti n'avait 
subi la défaite que l'on sait. Israël est prêt à 
négocier l'évacuation des territoires occupés si 
on lui garantit la paix et des frontières sûres 
et reconnues. En même temps, s'il admet que 
les Palestiniens peuvent disposer d'une « pa-
trie », le gouvernement israélien refuse caté-
goriquement d'en discuter avec l'O.L.P. et d'en- 

u sager que celle-ci, sous forme d'Etat indé-
1 ,,,ndant, puisse être installée en Cisjordanie et 
à Gaza. 

Si le gouvernement israélien reste indéfi-
n!ment sur cette position, non seulement les 
négociations échoueront, mais elles n'auront 
même pas lieu, car jamais les Arabes n'accep-
teront ce « diktat » d'Israël. La suite alors est  

facile à prévoir : tôt ou tard, on ira à une 
nouvelle confrontation militaire, et cette cin-
quième guerre israélo-arabe risque d'être bien 
plus sanglante que la précédente et ses consé-
quences, notamment du point de vue pétrolier, 
hien plus graves pour l'Occident qu'après oc-
tobre 1973. 

A notre avis, les Israéliens auraient tort de 
s'en tenir à leur attitude intransigente. Les Etats-
Unis, s'ils sont prêts à garantir jusqu'au bout 
l'existence de l'Etat d'Israël, ne sont plus en 
position aujourd'hui d'assurer également la per-
manence de l'occupation israélienne dans les 
territoires conquis en 1967. Les Arabes n'accep-
tent pas plus de voir se perpétuer la présence 
israélienne dans le Sinaï, sur le Golan que dans 
l'enclave de Gaza et sur la rive occidentale du 
Jourdain. La négociation portera sur l'ensemble 
ou n'aura pas lieu. Méconnaître cette évidence, 
c'est ignorer tout de ce qui se passe aujourd'hui 
dans le monde arabe. Il est parcouru par des 
courants nationalistes de plus en plus radicaux, 
et les gouvernements modérés, notamment ceux 
de la péninsule arabique, riches producteurs 
et exportateurs de pétrole, n'ignorent pas que si 
l'existence de l'Etat d'Israël est à présent consi-
dérée comme une réalité, toute solution, tout 
accord qui laisserait en dehors le problème pa-
lestinien serait rejeté par les masses arabes, par 
« la rue », et mettrait immédiatement en péril 
les régimes conservateurs et modérés. Et ceci 
vraisemblablement au plus grand profit de 
l'Union soviétique qui ne manquerait de porter 
aide et assistance à tout jeune colonel, natio-
naliste et progressiste, qui aurait renversé tel 
monarque, tel émir ou tel prince. 

Le balancier entre la paix et la guerre 
hésite à nouveau au Proche-Orient. La négocia-
tion est sans doute possible car, de part et 
d'autre, il existe des hommes qui sont cons-
cients du danger que représente à terme cette 
situation de ni guerre ni paix. Mais, si l'on 
entame une telle négociation, il faut qu'on sache 
à Washington comme à Tel-Aviv que s'il est 
illusoire de croire que la paix peut être totale 
et définitive dans un premier stade — on ne 
pourra procéder que par étapes — le problème 
palestinien ne pourra être éliminé comme par 
magie et qu'il faudra en discuter dès le début, 
car, en vérité, il constitue le noeud de tout le 
conflit du Proche-Orient. Ignorer que les Pa-
lestinien, veulent non pas une « patrie », mais 
hien un « Etat » indépendant, c'est faire preuve 
de naïveté ou d'hypocrisie. L'Etat d'Israël fut 
créé à partir de principes relevant de la reli-
gion, de l'idéologie et de sentiments. Celui que 
les Palestiniens souhaitent voir établir procède 
des mêmes concepts. Les Israéliens sont mieux 
placés que quiconque pour le comprendre. Au-
delà des passions et des haines, les deux peuples 
devront tôt ou tard s'entendre, car la paix du 
monde ne peut se jouer sur un nouveau 

« Massada ». NICOLAS LANG. 
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Déclin de l'influence 
DEPUIS des années, l'Inde en politique inté- 

rieure et étrangère s'éloigne de plus en plus 
du socialisme humaniste de Gandhi et du non-
alignement qu'il prêchait. 

Sous la direction de Nehru, au nom du 
« neutralisme », la doctrine de Gandhi fut in-
sensiblement travestie et orientée vers le com-
munisme. Sous le véritable règne de sa fille, 
Mme Indira Gandhi, les mots de « socialisme » 
et de « non-alignement » prirent le sens que 
leur donnent les communistes les plus ortho-
doxes. Les communistes s'infiltrèrent au sein 
du parti au pouvoir, le « Parti du Congrès », 
après la scission de 1969, tandis que le Parti 
communiste indien (P.C.I.) pro-soviétique, tout 
en critiquant le gouvernement sur des mesures 
mineures le soutenait dans les votes impor-
tants. 

L'opposition non-communiste protesta, ain-
si que le Parti communiste indien marxiste 
(P.C.M.). Mêmes des membres du Parti du 
Congrès élevèrent des critiques accusant le gou-
vernement de corruption et Mme Gandhi de 
népotisme. Dans ces conditions, les élections 
générales prévues pour mars 1976 s'annonçaient 
défavorables pour le gouvernement. 

Renonçant aux méthodes démocratiques, 
et sous prétexte d'un prétendu « complot ». 
Mrs. Gandhi décréta, en juin 1975, l'état d'ur-
gence dans tout le pays, repoussa la date des 
élections, fit arrêter des milliers d'opposants 
(sauf les membres du P.C.I.), interdit les réu-
nions politiques de l'opposition non-communis-
te, imposa enfin la censure de la presse. Cette 
dictature dura 19 mois. 

LA FIN D'UN RÈGNE 

Les élections législatives à la Lok Sabha 
(Chambre basse) de mars 1977 ont non seule-
ment mis fin au règne de 30 ans du Parti du 
Congrès et de la dynastie Nehru-Indira Gandhi, 
mais amorcé également le déclin de l'influence 
du P.C.I. 

Le grand vaincu de cette consultation fut 
indiscutablement le Parti du Congrès dont le 
nombre des élus tomba de 355 à 153 sur un 
total de 542 députés. Mme Indira Gandhi fut, 
elle-même, battue de façon humiliante dans sa 
propre circonscription par le socialiste Raj Na-
rain avec 55.000 voix d'écart. Sanjay Gandhi, 
fils et héritier de l'ex-Premier ministre, subit 
un sort encore plus défavorable dans sa cir-
conscription, réputée « sûre », où il fut défait 
par plus de 75.000 voix qui se portèrent sur 
Virendra Pratap Singh. Des ministres impor- 

communiste en Inde 
tants du gouvernement de Mme Gandhi mordi-
rent la poussière : Bansi Lal (Défense), V.C. 
Shukla (Information), H.R. Gokhala (Justice), 
Dr. S. Dayal Sharma (Communications), etc. 

Le second perdant de ces élections fut le 
P.C.I., représenté à la précédente Lok Sabha 
par 24 députés élus dans huit Etats. Il présen-
tait 91 candidats et avait conclu de nombreu-
ses alliances électorales avec le Parti du Con-
grès pour n'obtenir finalement que sept siè-
ges ! Ces sept députés communistes ont été 
élus dans deux Etats, quatre dans celui de Ke-
rala, gouverné par une coalition du Parti du 
Congrès avec le P.C.I. et la Ligue musulmane, 
trois dans celui de Tamilnadu, y perdant un 
siège par rapport aux élections antérieures. Au-
cun élu dans des Etats importants où il était 
autrefois représenté, comme ceux d'Andhra 
Pradesh, du Bihar, d'Utar Pradesh ou du Ben-
gale occidental. Le pourcentage des voix re-
cueilli par le P.C.I. est tombé de 4,73 % à 
2,82 %. 

RECUL DU P.C.I. 

Beaucoup de dirigeants syndicalistes n'ont 
pas tardé à abandonner le P.C.I. D'anciens par-
lementaires du Parti en ont fait autant. Ce fut 
notamment le cas de M. S.M. Banerjee, ancien 
député qui adressa sa démission à Rajeshwar 
Rao, secrétaire général du P.C.I. Il écrivait 
dans sa lettre de démission : « Je suis mainte-
nant convaincu que la direction prise par notre 
parti n'est pas à même de rompre ses relations 
avec la direction du Parti du Congrès discré-
dité. Je me sens incapable de travailler pour le 
Parti. Je pensais déjà démissionner avant les 
élections à la Lok Sabha, mais ma démission 
n'aurait pas été comprise alors. C'est pourquoi 
je ne l'ai pas fait ». 

Devant cette situation, le Comité Central 
du P.C.I. procéda à une auto-critique fallacieu-
se pour minimiser ses responsabilités. La lon-
gue résolution adoptée commençait par noter 
que le Parti avait « sous-estimé la sensation 
d'étranglement et de peur que la poursuite de 
l'état d'urgence avait causée au sein de larges 
secteurs de l'opinion ». Le Parti ne s'était pas 
démarqué suffisamment du Parti du Congrès 
et l'image de son indépendance en avait été 
compromise : « Ce fut une erreur grave de la 
part de notre parti de n'avoir pas réclamé la 
levée de l'état d'urgence une fois que ses as-
pects négatifs ont commencé à percer ». « No-
tre parti a mis un frein à son combat afin 
d'éviter la confrontation avec le gouvernement 
de Mme Gandhi ». 
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Dès la démission de ce gouvernement, la 
propagande du P.C.I. (comme la presse sovié-
tique) se lança dans des attaques virulentes 
contre les nouveaux dirigeants indiens et leurs 
partis unis au sein du « Parti Janta » (« Parti 
du Peuple) : agents de la C.I.A., groupements 
subventionnés par des puissances étrangères, 
fascistes, éléments réactionnaires, etc. Mais, 
n'étant pas à une contradiction près, le P.C.I. 
amorça dès mai 1977 un virage peu après la 
visite officielle en Inde d'Andrei Gromyko, à 
la fin d'avril, à l'invitation du nouveau gouver-
nement. Le Politburo du P.C.I. publia une ré-
solution exprimant de sévères critiques à l'en-
contre du gouvernement indien mais aussi « sa 
profonde satisfaction de la réaffirmation posi-
tive des liens d'amitié indo-soviétique » dans le 
communiqué commun et dans les accords qui, 
affirma le Politburo du P.C.I., « ont porté un 
coup sévère au lobby anti-soviétique ». De son 
côté, la presse soviétique modérait son ton vis-
à-vis de l'Inde.  

nouveaux dirigeants indiens son dessein cons-
tant : obtenir des facilités navales dans l'Océan 
Indien. Le voyage de Gromyko en Inde n'avait 
pas seulement pour but de tâter le nouveau 
gouvernement ni de conclure de nouveaux ac-
cords, mais aussi et surtout de parvenir à la 
réalisation d'un objectif à la fois politique et 
stratégique : empêcher l'Inde de sortir de l'or-
bite soviétique en permettant à Moscou d'im-
planter sa flotte dans l'Océan Indien. Dans son 
discours du 26 avril, à Delhi, le ministre des 
Affaires étrangères de l'U.R.S.S. laissa percer 
l'oreille. Tout en affirmant son soutien à la 
politique de non-alignement de l'Inde, Gromy-
ko s'en prit aux Etats-Unis, dénonçant les pays 
qui interviennent dans les affaires intérieures 
des autres et ceux qui sont en train de cons-
truire des bases militaires dans l'Océan In-
dien : allusion transparente à la base américai-
ne de l'île britannique de Diego Garcia. 

LE « JANTA PARTY » 

LA STRATÉGIE DE MOSCOU 

Les trois accords techniques, signés par 
Andrei Gromyko, à Delhi, avec les nouveaux 
dirigeants indiens, comportent notamment un 
crédit de 250 millions de roubles (1.675 millions 
de francs au taux officiel, seulement 300 mil-
lions de francs au taux du marché parallèle). 
La situation financière de l'Inde vis-à-vis de 
l'Union soviétique se trouve ainsi aggravée. 

Depuis des années, Moscou pratique une 
politique économique tyrannique pour empê-
cher l'Inde de sortir de son orbite. Par exem-
ple, les crédits avancés en 1966 sont rembour-
sables en 12 ans avec 2,5 % d'intérêt l'an. En 
1974, à la commission mixte indo-soviétique de 
coopération économique scientifique et techni-
que réunie à Moscou, les délégués indiens ne 
parvinrent pas à obtenir de leurs homologues 
soviétiques des conditions plus souples ni de 
nouveau prêt en céréales. Celui de l'année pré-
cédente, portant sur deux millions de tonnes, 
devrait être remboursé en cinq ans avec un 
délai de grâce de deux ans. Les Indiens furent 
particulièrement déçus de cette attitude, d'au-
tant plus que l'Union soviétique a accepté d'an-
nuler les dettes de deux pays en voie de déve-
loppement : la Somalie et la République popu-
laire démocratique du Yémen, pour des raisons 
stratégiques. Enfin, en mars-avril 1975, à l'issue 
d'entretiens indo-soviétiques, Moscou décida de 
modifier dans les transactions entre les deux 
pays le taux de la monnaie indienne, la déva-
luant ainsi unilatéralement de 27,8 %, pour 
faire mieux sentir sa puissance sur le gouver-
nement indien qui lui était pourtant favorable. 

Se trouvant ainsi en position de force fi-
nancière, l'Union soviétique poursuit, avec les 

La coalition gouvernementale issue des 
récentes élections se compose d'une demi-
douzaine de partis d'opposition non-communis-
te. 

Le Premier ministre, M. Desai, est un di-
rigeant du parti « National Indian Congress » 
qui se sépara en 1969 du Parti du Congrès de 
Mme Gandhi. Le ministre de l'Intérieur, Charan 
Singh, fut un des fondateurs du récent parti 
« Bhartiya Lok Dal ». Le parti « Jan Sangh », 
avec environ 90 députés, longtemps la princi-
pale cible des attaques du P.C.I. et de la propa-
gande soviétique, a fourni au gouvernement son 
ministre des Affaires étrangères, M. Atal Be-
hari Bajpai et son ministre de l'Information et 
de la Radio, M. L.K. Advani. Le Parti socialiste, 
dirigé par Raj Narain, le vainqueur de Mme 
Gandhi, est représenté au gouvernement par 
G. Fernendes. Le parti du « Congrès pour la 
Démocratie », créé par M. Jagjiwan Ram, figu-
re aussi dans la collection, ainsi que quelques 
« jeunes turcs », issus du parti de Mme Gan-
dhi. La propre sceu de Mme Gandhi, Mme 
Viyaya Laxmi Pandit, est au nombre des per-
sonnalités qui appuient la nouvelle coalition. 

Le Parti Janta, disposant à la Chambre de 
299 sièges à lui seul, soit plus de 50 % et de 
329 en y ajoutant les députés « Akalis » (8) et 
du P.C.M. (22), s'est tracé comme ligne de 
conduite politique la doctrine de Gandhi telle 
qu'elle fut enseignée à l'origine par le Mahat-
ma et dénaturée par Nehru et par Mme Gan-
dhi. En politique intérieure, l'Inde entend pra-
tiquer le socialisme humaniste et non pas le 
communisme camouflé en socialisme tel qu'il 
est des « démocraties populaires ». En politi-
que extérieure l'Inde ne veut s'aligner sur per-
sonne. 
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LE PARTI COMMUNISTE MARXISTE 

Victime de l'état d'urgence, le Parti com-
muniste marxiste indien (P.C.M.) s'est mieux 
comporté aux élections que son rival le P.C.I. 

Cependant, malgré certains arrangements 
avec le parti Janta, il a perdu des sièges et sa 
popularité a baissé. Alors qu'à la précédente 
Lok Sabha, il était représenté par 26 députés, 
il n'en conserve que 22 provenant de quatre 
états : le Bengale occidental, le Maharashtra, 
l'Orissa et le Punjab. Il a perdu les deux siè-
ges qu'il détenait au Kerala. Dans l'ensemble 
du pays, les électeurs ne lui ont accordé que 
4,30 % de leur voix, contre 5,12 % aux élec-
tions antérieures. 

En prévision des élections pour le renou-
vellement des députés aux Assemblées locales 
de dix Etats et de deux territoires de l'Union 
indienne, le P.C.I. a lancé aux partis de gauche 
un appel à l'union. Son secrétaire général, C. 

Rajeshwar Rao, s'adressa plus particulière-
ment au P.C.M., lui demandant d'abandonner 
sa « politique pernicieuse » d'alliance avec le 
Parti Janta. 

Cet appel fut rejeté par le Bureau politi-
que du P.C.M.. Il visait uniquement, dit-il, « à 
continuer la politique de banqueroute en col-
laborant avec le Parti du Congrès ». Le P.C.M. 
ajoutait que le P.C.I. avait une responsabilité 
majeure dans l'évolution des tendances autori-
taires du Parti du Congrès. 

Le résultat de ces élections partielles de 
Juin 1977 aux Assemblées locales confirma le 
succès du Parti Janta aux élections générales. 
Il obtint la majorité au Punjab, au Haryana, 
au Himachal Pradesh, au Rajastan ainsi que 
dans le territoire de la Nouvelle Delhi et se 
trouva en tête dans tous les autres. 

P. N. AGRAVAL. 

La catastrophe démographique 
Nous avons publié dans notre n' 594 du 

16-31 mai 1977 un premier article du profes-
seur I.A. Kourganov : Trois chiffres sur les 
catastrophes démographiques infligées par 
le communisme aux pays de l'ancien empire 
russe. 

L'article dont nous donnons aujourd'hui 
l'essentiel a paru à New-York, dans Novoié 
Rousskoié Slovo, du 5 décembre 1965. 

L'HUMANITE vit aujourd'hui sous le signe 
de deux problèmes : problème de la guer-

re atomique et problème du surpeuplement de 
la planète. Le surpeuplement de la planète n'est 
pas une question très populaire : de larges 
masses de la population ne s'y intéressent pas 
et n'en ressentent aucune inquiétude. Pour-
tant, les savants occidentaux considèrent que ce 
problème n'est pas moins important ni moins 
actuel que le problème de la paix et de la 
guerre. La population de la planète augmente 
à une cadence incroyable et, d'après l'avis de 
savants occidentaux, si des mesures d'urgence ne 
sont pas prises pour limiter la natalité, dans 
certains pays pour commencer, et ensuite dans 
le monde entier, on ne pourra pas éviter une 
catastrophe démographique. Notre planète ne 
sera pas en mesure de nourrir sa population et, 
au bout d'un certain temps, ne pourra pas la 
loger. 

Au mois d'octobre 1965, un congrès de démo-
graphes a eu lieu à Belgrade : y ont participé les 
représentants de quatre-vingts pays. Les savants 
occidentaux ont lancé un avertissement au mon- 

de en le mettant en garde contre la menace 
d'une catastrophe démographique. Ils ont signa-
lé une série de pays dans lesquels, d'après des 
calculs statistiques, « l'explosion démographi-
que » est en train de se préparer. Les savants 
des pays communistes étaient d'un avis diffé-
rent. D'après eux, le problème n'est pas dans 
le nombre élevé d'habitants de tel ou tel pays, 
le problème est dans le régime social qui ne 
garantit pas dans ces pays un développement 
économique approprié et l'accroissement des 
ressources alimentaires. 

Par conséquent, d'après eux, il faut lutter 
non pour la limitation des naissances, mais pour 
la transformation du système social actuel et 
pour son remplacement par le système commu-
niste. 

Il n'y a pas eu de communauté d'idées avec 
d'autres participants du congrès. La catastrophe 
démographique est-elle inévitable ? C'est une 
question discutable, mais le fond du problème 
se résume au problème de la natalité. Elle est, 
en Asie, en Afrique, et en Amérique du Sud, 
énorme. L'accroissement impétueux de la popu-
lation de la planète provoque une inquiétude 
légitime. 

Voici quelques chiffres indiquant l'accrois-
sement de la population de la planète (en mil- 
lions de personnes) 	: 

année 1800 906 
« 	1900 c.-à-d. 100 ans après 1.608 
« 	1965 c.-à-d. 	64 ans après 3.310 
« 	2000 c. -à-d. 	35 ans après 	envir. 7.000 
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Si le taux de la natalité ne baisse pas et si 
l'accroissement de la population continue au 
même rythme de croissance, la catastrophe dé-
mographique sera inévitable, les hommes n'au-
ront rien à manger et, ensuite, ils ne pourront 
plus se loger. Pourquoi alors, les savants sovié-
tiques nient-ils la possibilité d'une catastrophe 

Le taux de la natalité en 

démographique ? Pour comprendre leur attitu-
de et le vrai sens de leurs déclarations, il est in-
dispensable de procéder à une analyse du ni-
veau du taux de la natalité en Russie-U.R.S.S., 
ensuite de s'appuyer sur les données de cette 
analyse et enfin de tirer des conclusions d'ordre 
général liées à cette éventuelle catastrophe. 

Russie avant la révolution 

La Russie d'avant la révolution se distingue 
par un très haut niveau du taux de natalité. En 
1913, il y avait 47 naissances pour 1.000 habi-
tants ; en France, — 18,0 ; en Belgique, — 22,7 ; 
en Angleterre, — 24,3 ; en Autriche, — 24,9 ; 
aux U.S.A., 25,0, etc. 

Ainsi, le taux de la natalité en Russie, en 
1913, était environ deux fois supérieur à celui 
de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Ceci 
s'explique avant tout par des mariages précoces 
en Russie. Les mariages en Russie se contrac-
taient très tôt, la majorité des jeunes filles se 
mariaient à l'âge de 17-20 ans. 

En 1910, les mariages se répartissaient ainsi 
selon l'âge : 

Homme Femme 
Avant 20 ans 30,8 % 54,5 % 
21 - 25 ans 36,2 % 30,9 % 
26 - 30 ans 18,8 % 7,4 % 
Au-dessus de 30 ans 14,2 % 7,2 % 

Donc, 54,5 % des femmes n'avaient pas 20 
ans. Sans aucun doute, ce fait contribuait à 
l'augmentation du taux de la natalité, étant 
donné que la période pendant laquelle la fem-
me est capable de procréer était plus longue, et, 
de plus, la jeunesse de la femme dans les pre-
mières années du mariage favorisait les nais-
sances. 

Comment s'expliquent les mariages préco-
ces en Russie ? La Russie était un pays de pay-
sans. Le bien-être d'un ménage paysan dépendait 
pour beaucoup de la présence de la main-d'oeu-
vre. Les parents favorisaient les mariages pré-
coces de leurs fils afin d'augmenter la dispo-
nibilité de main-d'oeuvre dans la famille. C'est 
ainsi que plus de 30 % d'hommes contractaient 
le mariage à l'âge de 20 ans et, très souvent, 
« sur demande ». C'est-à-dire par dérogation 
spéciale avant l'âge autorisé par la loi. Les jeu-
nes filles étaient choisies, en règle générale, 
plus jeunes que les hommes. L'appréhension de 
rester « vieille fille » favorisait également les 
mariages précoces et contribuait à un haut taux 
de natalité. 

Avait également contribué à ce haut taux 
de natalité le régime communal de la propriété  

foncière. De temps en temps, la propriété com-
munale subissait des redistributions. Les famil-
les nombreuses profitaient d'un supplément de 
terre, d'une « prime » en quelque sorte, pour 
un plus haut taux de natalité. Les familles ayant 
peu d'enfants étaient « pénalisées » et voyaient 
leurs terres diminuées. 

Le taux de la natalité en Russie pendant 
tout le XIXe siècle se maintient (avec quelques 
fluctuations minimes) au niveau de 50 nais-
sances pour 1.000 personnes, et c'est seulement 
au début du XXe siècle que l'on signale une 
légère baisse qui, en 1913, descend à 47 nais-
sances. Cette baisse, les marxistes l'expliquent 
par l'application de la réforme de Stolypine se-
lon laquelle les terres de la propriété commu-
nale passaient à la propriété privée. Ainsi les 
paysans quittaient la communauté et devenaient 
des fermiers intéressés à garder leurs terres, d'où 
la limitation des naissances — les enfants étant 
les héritiers des terres. 

Il est possible que le développement des 
fermes ait pu jouer un certain rôle dans l'abais-
sement du taux de la natalité, mais, au début 
du XXe siècle, il n'en a joué aucun. 

Tout d'abord parce que sur les quelques 20 
millions et plus de foyers existants au début du 
XXe siècle, environ 2 millions seulement sont 
sortis de la communauté. Ces chiffres repré-
sentent le bilan de la réforme de Stolypine au 
ler  janvier 1916, mais ici il s'agit du taux de la 
natalité en 1913. 

D'autre part, au début de la période de 
l'existence de fermes, les fermiers ressentaient 
un très grand besoin de main-d'oeuvre et 
n'étaient nullement intéressés par la limitation 
des naissances. 

Par ailleurs, le contrôle des naissances et 
les moyens anticonceptionnels étaient presque 
inconnus à l'époque dans les campagnes. C'est 
pour cela que la déclaration du soviétique B.Z. 
Urlanis, docteur ès-sciences économiques, au-
teur dans l'ensemble sérieux, disant que : « la 
Révolution d'octobre a balayé les réformes de 
Stolypine, a détruit la propriété privée fon-
cière et, ce faisant, a brisé les racines sociales 
qui conduisaient à la chute du taux de la nata- 
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lité », est une affirmation très légère, d'autant 
plus que la Révolution d'octobre non seulement 
n'a pas augmenté le taux de la natalité, mais, 
au contraire, a conduit à un abaissement de ce 
taux. Sa légère baisse notée au début du XXe 
siècle en Russie n'est pas due aux réformes de 
Stolypine, mais est liée à notre avis à l'indus-
trialisation commencée à la fin du XIX" siècle, 
de même qu'à l'augmentation de la population 
citadine et au contrôle des naissances dans le 
cadre familial. Ceci explique en particulier que 
le taux de natalité dans les villes était inférieur 
à celui des campagnes, et — dans les régions 
limitrophes de l'Europe — inférieur au centre de 
la Russie. Le niveau de ce taux augmentait en 
Russie en allant de l'ouest à l'est. 

LE TAUX DE NATALITÉ 
PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

La vie paisible en Russie a pris fin en 1913. 

En 1914, a commencé la Première Guerre 
mondiale au cours de laquelle le taux de la 
natalité a normalement baissé. Ceci était iné-
vitable : il y avait 16 millions d'hommes mobi-
lisés, c'est-à-dire 40 % de la population mascu-
line de 20 à 50 ans. Les liens familiaux ont été 
perturbés, le nombre de mariages a diminué, les 
conditions matérielles se sont dégradées et le 
taux de natalité a baissé. On aurait pu établir  

le chiffre exact de ce taux en se basant sur les 
actes de naissances établis sur les registres des 
églises, mais, pendant la révolution et ensuite 
durant la période de destruction de nombreu-
ses églises, tous les documents n'ont pu être 
retrouvés. Néanmoins, la statistique, à l'aide de 
différents documents indirects, reconstitue 
l'image de cette époque. Déjà, nous voyons dans 
les publications spécialisées certains chiffres 
concernant les naissances pour 1.000 personnes : 

	

année 1914 
	

47,0 
• 1915 
	

39,7 
« 1916 
	

29,9 
« 1917 
	

23,9 

Nous voyons que vers la fin de la guerre, 
quand le maximum d'hommes fut mobilisé et 
quand il y eut un minimum de mariages, le taux 
de la natalité a baissé de moitié et le déficit en 
naissances fut environ de 7 à 9 millions. Malgré 
cela, ce taux, pendant la Première Guerre mon-
diale, était suffisant non seulement pour couvrir 
toutes les pertes militaires en hommes, mais 
aussi pour accroître la population. 

Ainsi, en Russie d'avant la révolution, le 
nombre de naissances était très élevé. Il l'était 
même durant la guerre qui a provoqué en 
Russie des pertes très lourdes en vies humaines. 
Le taux de la natalité a dépassé ces pertes et 
a garanti un accroissement continu de la popu-
lation. 

Le taux de la natalité en U.R.S.S. 

ANNÉES 1917 - 1920 

En 1917 a eu lieu la Révolution de février, 
puis celle d'octobre, qui a été suivie par la 
guerre civile. Un nombre considérable d'hom-
mes a été mobilisé. Le front de la guerre ci-
vile, en se déplaçant du sud jusqu'au centre de 
la Russie et retour vers le sud jusqu'à la mer 
Noire, et de l'est jusqu'à la Volga et Viatka, 
et retour vers l'est jusqu'à l'océan Pacifique, 
a apporté aux populations : famine, dévasta-
tions, épidémies et une cruelle misère. Le peu-
ple subit de grandes privations et le taux de 
la natalité est évidemment en baisse. 

Il n'y a pas de données précises pour ces 
années. Les enregistrements trouvés dans les 
églises étaient incomplets et avaient perdu leur 
signification. Quant aux enregistrements des 
« zags »*, récemment créés, ils étaient encore 
imparfaits, et les conditions de vie pendant la 
guerre civile, la terreur, la famine et la désorga-
nisation générale ne contribuaient pas à l'amé-
lioration de ces services. 

(*) Zags : bureau d'enregistrement des états civils. 

En tous cas, la Révolution d'octobre et la 
guerre civile ont fait subir au peuple de lourdes 
pertes. 

D'après les données de Z.S.U., entre 1913 et 
1920, la population a subi les modifications sui-
vantes : 
Années 	Frontières 

	
Frontières 

actuelles 	 avant 
de l'U.R.S.S. 	17-9-1939 

Si, au cours de la Première Guerre mon-
diale, la population de l'U.R.S.S. n'a pas di-
minué, mais, au contraire, a augmenté de 2 %, 
elle a diminué, pendant la révolution et la guer-
re civile, de 5 % par rapport à l'année 1917. 

ANNÉES 1920 - 1925 

En 1920, la guerre civile était pratique-
ment terminée. En grande partie, les combat-
tants sont revenus dans leurs familles En 1920, 
la vague compensatrice habituelle d'augmenta-
tion des naissances a eu lieu. Mais, dans les 

1913 100 % 100 % 
1917 102 % 103 % 
1920 7 98 % 
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années 1921-1922, une effroyable famine éclata 
dans la région de la Volga, et le résultat fut 
une série d'épidémies qui ont fait perdre à la 
Russie environ cinq millions de personnes. Il 
est évident que ceci a influé sur la baisse du 
taux de la natalité. Mais, en même temps, un 
autre facteur a eu une grande influence sur 
l'augmentation de la natalité : c'est la 
« N.E.P. » *, autrement dit la suppression à la 
fin de la guerre civile du système du « commu-
nisme de guerre » et l'introduction en 1921 de 
la « nouvelle politique économique », qui a ré-
tabli pour une grande part l'ancienne politique 
économique du capitalisme d'avant la guerre. 
Un retour partiel vers la propriété privée et le 
commerce libre et vers la participation économi-
que ont changé et régénéré le pays. 

Les paysans, qui représentaient 80 % de la 
population, ont reçu des terres et se sont mis à 
travailler avec une grande ardeur, ils ont vite 
atteint un niveau plus élevé et, ainsi, ont conso-
lidé le bien-être de leurs familles. Le taux de 
la natalité, encouragé par le besoin en main-
d'ceuvre pour les travaux de l'agriculture, est 
monté en flèche. L'année 1925 est devenue l'an-
née du plus haut taux de natalité depuis l'exis-
tence du pouvoir soviétique. Voici les chiffres : 

année 1921 35,5 
1922 37,2 
1923 40,3 
1924 43,1 
1925 44,7 

Le taux de la natalité pour l'année 1925 n'a 
pas atteint le niveau d'avant la guerre, qui 
était de 47.0 en 1913, mais il l'approche de 
très près. Nous constatons que cet accroissement 
est lié ici au système social existant dans le 
pays. Un rétablissement partiel de l'ancien sys-
tème social a rétabli dans les mêmes propor-
tions le taux de la natalité. 

ANNÉES 1925 - 1930 

En 1925, commence l'offensive du nouveau 
système communiste et, en même temps, re-
commence l'abaissement du taux de la natalité 
— au début encore lent, mais qui s'accélère par 
la suite. La politique de la « N.E.P. » fut liqui-
dée. 

Sa liquidation a commencé à l'aide de 
« freins de finances » et se termina par des 
répressions sans pitié pour ceux qui avaient 
cru à la « coexistence » avec le communisme. 

Ce fut le commencement de l'industrialisa-
tion communiste du pays et la collectivisation de 
l'agriculture. L'industrialisation a provoqué la 

(*) « N.E.P. » : Nouvelle politique économique. 

croissance des villes et l'exode d'une grande 
partie de la population rurale, composée au dé-
but de jeunes paysans. Le déséquilibre provoqué 
par la diminution de la population masculine 
dans les campagnes et l'augmentation de la po-
pulation citadine a conduit vers l'abaissement 
du taux de natalité. 

La collectivisation de l'agriculture a été 
conduite à ses débuts par la persuasion et, en-
suite, par la contrainte accompagnée de liqui-
dation des « kulak en tant que classe » et la 
destruction des traditions millénaires du monde 
rural. Il est évident que ces procédés ne pou-
vaient rester sans effet sur le taux de natalité. 
Ce taux commence à baisser, surtout depuis 
1929, l'année « du grand tournant » de la col-
lectivisation massive des campagnes. 

Voici les chiffres 	: 

année 1925 44,7 
1926 44,0 

« 1927 43,4 
1928 42,2 
1929 39,8 

« 1930 39,2 

L'avènement du nouveau système social 
sous forme d'une industrialisation d'Etat et 
d'une collectivisation de l'agriculture, lié à des 
nouvelles privations du peuple, fut la cause 
principale de l'abaissement du taux de la nata-
lité dans cette période. 

ANNÉES 1930 - 1935 

L'abaissement du taux de la natalité dans 
cette période s'est aggravé et le gouvernement 
soviétique a cessé la publication des statistiques. 
De toutes les sources connues de nous, une 
seule publication (A.D. Kuznecov, « Trudovye 
resursy » -- Les ressources du travail) nous 
donne les chiffres qui concernent la partie euro-
péenne de l'U.R.S.S. pour les années 1932-1935 
et nous indique les deux recueils de statistiques 
d'où ces chiffres ont été soi-disant puisés. 

Nous avons trouvé ces recueils et avons 
constaté que les chiffres en question étaient ab-
sents dans ces publications. Il est clair que 
l'abaissement du taux de la natalité pendant 
cette période s'intensifiait, ce que l'on peut ex-
pliquer par les causes suivantes. 

Premièrement : en 1929-1931, la collectivisa-
tion de l'agriculture fut terminée La fraction 
prospère de la population rurale a été déportée 
dans les camps de concentration ou dans les ré-
gions peu habitées ; les couches moyennes et pau-
vres ont été réunies en kolkhoz et vouées à 
une existence misérable et à un état de semi-
famine, surtout dans les premières années de la 
vie de ces kolkhoz. 
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C'est pourquoi. en 1930-1933, le taux de la 
natalité dans les campagnes continua à baisser 
fortement. C'est seulement en 1934 - 1935 que 
cette baisse s'arrêta. 

Deuxièmement : l'industrialisation du pays 
s'étendait de plus en plus, mais dans un climat 
de grande tension. La population citadine aug-
mentait, les logements étaient insuffisants, le 
ravitaillement se faisait mal et la population 
citadine supportait des privations énormes. La 
natalité dans les villes subissait une baisse con-
tinue. Si jusqu'en 1933 l'abaissement du taux de 
natalité provenait surtout de la campagne, de-
puis 1934 l'inverse se produisait. 

Troisièmement : la famine en 1932-1933, 
époque à laquelle on a signalé plusieurs cas de 
cannibalisme, eut une grande répercussion sur 
l'abaissement de la natalité. Environ cinq mil-
lions d'habitants de l'Ukraine, du Caucase du 
Nord et du Kazakstan sont morts de faim. La 
situation alimentaire dans d'autres régions du 
pays, et tout particulièrement dans les villes, 
fut très éprouvante. 

Dans les villes, les interruptions de grosses-
ses furent pratiquées sur une large échelle. 
Tout ceci a provoqué un net abaissement de la 
natalité. En même temps, grâce aux progrès de 
la médecine, le taux de la mortalité infantile a 
subi également une baisse, ce qui garantissait 
un certain accroissement de la population, et 
ce qui a fait dire à Pravda (28-5-1935) : « En 
Union soviétique seulement, le taux de la popu-
lation croît d'une manière constante et rapide ». 
En réalité, la situation était particulièrement 
difficile, le système communiste menait son 
offensive. Le taux de natalité non seulement 
n'augmentait pas, mais subissait une baisse ca-
tastrophique. 

ANNÉES 1935 - 1940 

Au début de cette période, le ravitaillement 
des villes s'améliora quelque peu. Les cartes de 
ravitaillement furent supprimées et, en 1936, 
on a pu noter un accroissement du taux de la 
natalité. Pour garantir cet accroissement, une 
loi promulguée en 1936 interdit les interrup-
tions de grossesses et favorisa les familles nom-
breuses. 

Le taux de la natalité augmenta en 1937, 
et nous assistons à la publication de chiffres 
officiels. 

Voici ces chiffres : 

	

année 1937 	38,7 

	

1938 	37,5 

	

1939 	36,5 
« 	1940 	31,3 

Nous constatons que l'accroissement de ce 
taux en 1937 fut « artificiel » et de courte du- 

rée (nouvelle loi). Déjà, en 1938, le taux de 
natalité accuse une baisse. Plusieurs facteurs 
peuvent être rendus responsables de cette baisse, 
niais deux seulement, qui sont inhérents au 
système communiste, sont essentiels. Premiè-
rement, la terreur rouge, toujours existante et 
qui, en 1937, a pris des dimensions fantastiques 
(époque de Ezov). 

Des centaines de milliers et des millions de 
personnes innocentes furent arrêtées et envoyées 
dans les camps de concentration où elles mou-
raient dans des conditions inhumaines de ba-
gnards. Il n'y avait pas une seule famille dans 
les villes qui n'avait pas perdu un parent ou 
un ami. Personne n'était sûr du lendemain. Per-
sonne n'aspirait à avoir des enfants. 

La guerre avec la Finlande fut commencée 
par les communistes dans le but d'étendre leur 
champ d'action militaire. Cette guerre exigea la 
mobilisation d'une partie de la population mas-
culine et provoqua une désorganisation dans le 
mécanisme de l'économie du pays. Tels sont les 
facteurs essentiels responsables du refus d'avoir 
des enfants. La guerre commença en 1939, et 
déjà en 1940 elle provoqua un abaissement net 
du taux de la natalité. 

ANNÉES 1940 - 1945 

Période de la Deuxième Guerre mondiale, 
période de pertes colossales en vies humaines 
et de l'abaissement catastrophique du taux de 
la natalité. Les pertes en vies humaines en U.R. 
S.S. au cours de la Deuxième Guerre mondiale 
se montent à environ 44 millions de personnes. 
Ce chiffre comprend : les pertes au front, tués 
et morts de blessures, pertes civiles à l'arrière 
causées par les bombardements, la famine, les 
maladies et la terreur de l'occupant, les pertes 
sur les territoires de l'ennemi dans les camps 
de prisonniers et les camps de travail, les pertes 
liées à l'émigration et les pertes naturelles pro-
voquées par la chute du taux de la natalité. Cette 
chute fut inévitable, elle n'a pas été condition-
née seulement par les pertes de vies humaines, 
mais aussi par d'autres facteurs. La mobilisa-
tion massive de la population masculine dans 
l'armée et la privation de permissions pour les 
militaires, pratiquée dans d'autres armées, 
l'évacuation massive à l'est des travailleurs avec 
leurs entreprises, une déportation des popula-
tions à l'ouest pour servir d'esclaves dans les 
camps de travail allemands, la mobilisation 
massive de femmes dans les usines et fabriques 
de l'U.R.S.S. afin de remplacer la main-d'œu-
vre masculine, enfin une effroyable désorgani-
sation et un état de semi-famine dans tout le 
pays — tout cela lié à la perte des proches dans 
presque toutes les familles — a provoqué dans 
le peuple une extrême fatigue physique et mo-
rale. 
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Mais la vie continuait, et même dans ces 
conditions précaires la natalité ne s'est pas 
arrêtée, bien que son niveau continuât à baisser. 
Il n'y a pas eu de chiffres officiels du taux de 
la natalité pour les années 1941-1945, mais on 
peut juger du taux général en faisant appel aux 
indices indirects, comme le nombre d'étudiants 
dans les écoles. Ainsi, les enfants nés entre 1938 
et 1942 constituaient le contingent d'étudiants 
des quatre premières classes de l'année scolaire 
1949-1950. Ils étaient au nombre de 22,6 mil-
lions. Les enfants nés en 1942-1946 constituaient 
le contingent d'étudiants des quatre premières 
classes de l'année scolaire 1953-1954. 

Si la guerre n'avait pas eu lieu, on aurait 
eu, en tenant compte de l'accroissement général 
de la population estudiantine : 24 à 24,5 
millions de personnes. En réalité, ils étaient 
12,1 millions, c'est-à-dire moitié moins. D'où la 
conclusion : le taux de natalité pendant la 
guerre a diminué au minimum de moitié. Ceci 
est seulement une conclusion d'orientation qui, 
malgré tout, donne une vue suffisamment ob-
jective de la chute brutale du taux de natalité 
pendant cette période.  

sonnes furent déportées en Sibérie et en Asie 
centrale. Les déportations de la population to-
tale de Républiques nationales dans les régions 
peu peuplées ont sans aucun doute fait baisser 
le taux de la natalité dans le pays. Et, enfin, la 
famine des années 1946 - 1947. Pendant cette 
famine, d'après les déclarations de Khroucht-
chev, « dans de nombreuses régions, dans la 
région de Koursk, par exemple, en 1947, les 
hommes mouraient de faim et, en même temps, 
nous vendions notre blé à l'étranger s. 

Telles sont les causes principales qui, en 
agissant dans des directions opposées, ont influé 
sur le niveau du taux de la natalité. La famine 
et la terreur faisaient baisser ce dernier, mais 
la vague compensatrice d'après-guerre et la loi 
de 1944 l'ont fait remonter, et, dans l'ensemble, 
il accusait une certaine croissance ; mais ce 
taux étant insuffisant, il n'y eut pas de chif-
fres officiels pour cette période. La publica-
tion en a commencé en 1950, année où le taux 
de natalité était de 26,7 personnes. Etant donné 
qu'en 1940 il était de 31,3, on constate une bais-
se notable. 

ANNÉES 1950 • 1960 
ANNÉES 1945 - 1950 

Notons quelques facteurs ayant influencé 
le taux de natalité dans la période d'après-guer-
re : en premier lieu, la loi de 1944. 

Les pertes énormes en hommes ont provo-
qué un déséquilibre dans la composition de la 
population, d'où une chute catastrophique de 
ce taux pendant la guerre. 

La loi du 8 juillet 1944 était faite pour en-
courager la natalité et pour venir en aide aux 
familles nombreuses, des prix et des titres ho-
norifiques ont été créés pour récompenser ces 
familles. Les mères célibataires ont reçu une 
aide matérielle et les hommes furent dispensés 
de payer les pensions alimentaires aux femmes 
dont ils n'étaient pas les maris légitimes. Enfin, 
des impôts ont été créés sur les célibataires, sur 
les familles sans enfants et sur les familles avec 
peu d'enfants. Tout cela a eu un effet favo-
rable sur l'accroissement du nombre de nais-
sances. 

Deuxièmement : la vague compensatrice 
d'après-guerre. 

En 1945 - 1946 commença la démobilisa-
tion progressive de l'armée, ce qui favorisa l'aug-
mentation des naissances dans le pays ; mais, 
à cause de la lenteur de la démobilisation, qui 
a duré quelques années, l'accroissement du taux 
de natalité n'a pas été assez net. 

Troisièmement : le génocide. Afin de châ-
tier les populations des Républiques du sud, 
soupçonnées d'une attitude favorable aux Alle-
mands durant l'occupation, des millions de per- 

On peut noter pour cette période une cer-
taine stabilisation du taux de natalité qui est 
aux environs du chiffre de 25,5 naissances pour 
1.000 habitants. Néanmoins, la tendance vers la 
baisse persiste dans cette période. Le taux de 
natalité de 26,7 en 1950 est descendu à 24,9 en 
1960. 

ANNÉES 1960 - 1965 

Depuis 1960, la tendance vers la baisse 
s'accentue de nouveau. Le taux de natalité 
après 1960 était de : 

année 1960 24,9 
1961 23,8 
1962 22,4 
1963 21,3 
1964 19,7 

Nous notons que ce taux baisse d'année en 
année. Ceci s'explique par le fait qu'à partir de 
1960 l'effectif des parents est constitué par des 
personnes qui sont nées pendant la guerre avec 
la Finlande et pendant la Deuxième Guerre 
mondiale. Le taux de natalité pendant cette 
période a baissé de moitié par rapport aux taux 
d'avant-guerre. Il en résulte que le nombre de 
jeunes mères en 1960 était environ deux fois 
moindre que dans les années précédentes. D'où 
une inévitable baisse du taux de la natalité pour 
les années 1960 - 1965. La guerre s'est fait sentir 
vingt ans après. A l'avenir, selon la règle des 
cercles concentriques, elle se fera sentir encore, 
mais plus discrètement. 
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Conclusions 
1. — En U.R.S.S., en se basant sur la philo-

sophie matérialiste, on affirme que plus le sys-
tème social est perfectionné, meilleures sont les 
conditions dans lesquelles vit le peuple, et plus 
élevé est le taux de la natalité. Et, au contraire, 
plus le système social est mauvais, plus mau-
vaises sont les conditions de vie de la popu-
lation, plus bas est le taux de natalité. 

Ainsi, en se basant sur ce taux, on peut 
juger de l'efficacité du système social. C'est pour 
cette raison que dans tous les travaux soviéti-
ques concernant les problèmes de la population 
on souligne avec insistance que dans les pays so-
cialistes le taux de natalité est très élevé et que 
dans les pays capitalistes, au contraire, ce taux 
est très bas. Voici quelques exemples de ces af-
firmations. 

Dans les pays occidentaux, le taux de nata-
lité est en baisse à cause des plaies du capita-
lisme : « ... la contrainte des prolétaires à la 
solitude, d'où l'impossibilité pour les travail-
leurs d'avoir des enfants et de les élever, le 
peuple étant soumis aux effets funestes de la 
misère, au chômage et aux crises économi-
ques » (1). 

« Tout à fait autrement que dans les pays 
capitalistes, le problème se présente dans notre 
pays... l'accroissement du bien-être et du ni-
veau culturel des citoyens soviétiques a conduit 
en U.R.S.S. à la création d'un nouveau type de 
reproduction de la population caractérisé par 
un taux de natalité relativement élevé » (2). 

« ... Le taux de natalité en U.R.S.S. se 
maintient constamment à un niveau élevé » (3). 

« L'U.R.S.S. a le taux le plus élevé de na-
talité de tous les pays industriels » (4). 

« A la suite d'un souci quotidien de l'Etat 
soviétique pour l'élévation du niveau de vie du 
peuple... le taux de natalité en U.R.S.S. est su-
périeur à celui des pays industriellement dé-
veloppés » (5). 

Ainsi, dans les pays capitalistes : le chô-
mage, la misère, la solitude, avec un taux de 
natalité bas ; par contre, dans les pays socia-
listes : absence de chômage, le bien-être, allo-
cations aux familles nombreuses et un haut taux 

(1) G.M. Sverdlov • « Sovetskoe semeinoe pravo » 
(Le droit des familles), page 47. 

(2) A.M. Markov : « Demograficeskaja statistika » 
(La statistique démographique), page 59. 

(3) A.J. Ivanov : « Sovremenoe maltusianstvo » 
(Le malthusianisme contemporain), page 132. 

(4) Académie des Sciences de l'U.R.S.S. • « Geo-
grafica naselenija S.S.S.R. » (La géographie des popu-
lations de l'U.R.S.S.). 

(5) Recueil « Zensciny i deti v S.S.S.R. » (Les 
femmes et les enfants en U.R.S.S.), page 47.  

de natalité. Tout cela est affirmé et fortement 
souligné dans tous les travaux concernant la 
population de l'U.R.S.S. Mais ces affirmations 
sont fausses, ce sont les paroles dépourvues de 
sens de la propagande de l'Etat. 

L'analyse ci-dessus montre que dans la 
Russie capitaliste le taux de natalité était de 
47,0, et qu'en U.R.S.S. socialiste il est tombé 
à 19,7, c'est-à-dire qu'il a diminué de deux fois 
et demi. 

2. — On affirme en U.R.S.S. qu'en accord 
avec l'économie politique du socialisme, il existe 
une nouvelle loi marxiste ayant trait à « un 
nouveau type de reproduction élargie de la po-
pulation », caractérisé par un taux de natalité 
plus haut et plus stable par rapport aux pays 
capitalistes. 

Tout cela est du bavardage destiné à l'intel-
ligentsia occidentale. L'analyse faite ci-dessus a 
montré qu'il n'y a en U.R.S.S. aucune nouvelle 
loi, ni un nouveau mode de reproduction élargie 
caractérisé par un taux de natalité stable. Ce 
dernier est en baisse continuelle en U.R.S.S. 

Voici les chiffres officiels : 
année 1913 47,0 

1920 31,2 
1925 44,7 
1930 39,2 
1940 31,3 
1950 26,7 
1955 25,7 
1960 24,9 
1963 21,3 
1964 	19,7 

Ces chiffres montrent que, depuis 1925, 
c'est-à-dire depuis la liquidation des derniers 
vestiges du capitalisme, le taux de natalité en 
U.R.S.S. ne cesse pas de baisser. Même dans les 
périodes d'après-guerre, quand on assiste à un 
net accroissement du taux de la natalité (la va-
gue compensatrice), en U.R.S.S. ces périodes 
sont caractérisées par de faibles fluctuations et, 
par rapport au niveau d'avant-guerre. elles ac-
cusent une ligne descendante. 

La baisse du taux de natalité en U.R.S.S. 
a des causes diverses : elles sont sociales, éco-
nomiques et culturelles. L'analyse ci-dessus 
montre que parmi ces causes, une énorme im-
portance doit être attribuée aux causes déter-
minées par la nature même du système com-
muniste (terreur, état de semi-famine, oppres-
sion et surtension de toute la population). Et 
c'est pour cette raison que la baisse systéma-
tique et presque continue du taux de natalité 
dure depuis quarante ans et que toutes les 
mesures prises pour arrêter cette baisse sont 
restées au fond sans résultats. 

A. KOURGANOV 
(5-12-1965) 
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