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L'impérialisme soviétique : enfin ! 

LES lecteurs de cette revue, qui ont toujours 
déploré qu'on ne se préoccupe pas assez 

de l'U.R.S.S., et toujours regretté qu'on ne 
connaisse pas mieux ses véritables buts po-
litiques, peuvent, pour une fois, être satis-
faits. En effet, tout le monde parle aujour-
d'hui de l'impérialisme soviétique. Enfin pres-
que tout le monde. Les communistes, bien en-
tendu, ne sont pas de ceux-là. M. Chevènement 
et les socialistes qui le suivent n'y croient 
pas. Et dans d'autres milieux officiels, on ne 
semble pas comprendre non plus en quoi 
consiste cet impérialisme, comme nous avons 
essayé de l'expliquer ici-même il y a quel-
ques mois (1). 

VÉRITÉS OUBLIÉES 

Ce qui est surprenant dans cette affaire, 
c'est qu'elle surgisse maintenant. Et par con- 

(1) Georges Albertini : Comprend-on la politique 
soviétique ? Est et Ouest, 1-31 juillet 1980, n° 642.  

séquent se pose la question de savoir pour-
quoi une politique, qui n'a pas varié depuis 
soixante ans, est aujourd'hui au centre de 
bien des débats. Peut-être un peu d'histoire 
française des quarante ou cinquante derniè-
res années aidera-t-il à mieux situer cette 
question. Car enfin il fallait un certain man-
que de clairvoyance pour ne pas voir ce qui 
était éblouissant. 

Peut-être que le rappel auquel nous al-
lons procéder n'ira pas très bien avec une 
certaine histoire plus ou moins officielle et 
ancienne. Mais peu importe, si ce rappel con-
tribue à faire prendre conscience aux Fran-
çais de ce que veut l'U.R.S.S. depuis des dé-
cennies. 

L'U.R,S.S. veut conquérir le monde. Elle 
ne l'a jamais caché. Ses dirigeants l'ont pro-
clamé sur tous les tons, et dans une foule 
d'écrits. Et quand Khrouchtchev prononça 
son fameux « nous vous enterrerons tous », on 
prit cela pour une de ces boutades dont les 
capitalistes et les diplomates des deux mon- 
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des ne voulaient rien croire, ayant oublié que 
ceux qui veulent changer l'ordre des choses 
annoncent toujours ce qu'ils vont faire. Bis-
marck disait la vérité, assuré que personne 
ne le croirait. Et Hitler ayant à peu près an-
noncé tout ce qu'il ferait dans Mein Kampf, 
une majorité de Français (et d'ailleurs d'An-
glais, d'Américains, etc.) n'en voulait rien croi-
re. J'en parle librement ayant appartenu à cet-
te majorité qui était plus près des 80 % de la 
Nation que des 50. 

Qu'avant la dernière guerre mondiale, 
c'est-à-dire avant 1939, l'attention ait été un 
peu plus orientée vers les dangers intérieurs 
que représentait le communisme, on peut le 
comprendre, à cause de la faiblesse grave de 
l'économie soviétique, et de l'impossibilité où 
l'U.R.S.S. se trouvait à faire une guerre de 
conquête. 

Mais le pacte Hitler-Staline d'août 1939, 
qui a rendu la guerre inévitable, l'alliance de 
fait entre les deux dictateurs de 1939 à 1941 
qui a permis le partage de la Pologne et la 
conquête des Pays Baltes par l'U.R.S.S. au-
raient dû commencer d'ouvrir les yeux. Le com-
portement de l'U.R.S.S. en 1944-1945 d'abord, 
puis sa tentative largement réussie d'établir 
sa mainmise sur toute l'Europe orientale, puis 
enfin la guerre de Corée de 1950, auraient dû 
achever d'éclairer tout le monde. Un impéria-
lisme nouveau, aussi militaire que politique, 
était né. Peu importe que sa force n'ait pu lui 
permettre d'attaquer l'Occident : il était vi-
sible que quand il l'aurait, son attitude chan-
gerait, comme celle d'Hitler. Plus patelin en 
1933 dans une Allemagne en état d'infériorité 
militaire et politique qu'en 1939 où il pensait 
avoir mis fin à cette double infériorité, et en 
conséquence qu'il pouvait avancer à tous ris-
ques. Rappelons au passage que si le monde 
entier a cru dans les années 1946-1951, que les 
risques de guerre étaient graves (et le général 
de Gaulle fonda le R.P.F. en 1947 en particulier 
pour y préparer la France), seuls quelques 
hommes, et notamment Boris Souvarine dans 
son Observateur des Deux Mondes, expli-
quaient que la politique de l'U.R.S.S. n'était 
pas de faire la guerre, mais d'avancer par 
d'autres moyens (déjà !). Inutile de dire que 
personne ne les crut, et qu'on construisit une 
O.T.A.N. militaire, alors qu'une O.T.A.N. poli-
tique aurait été plus nécessaire encore. 

La IV' République, si sévèrement jugée, 
mais dont la politique sera plus objectivement 
appréciée par les historiens (ce qui ne veut 
pas dire qu'elle n'a pas commis d'énormes 
fautes qui rendirent sa chute inévitable et jus-
tifiée en 1958), avait bien compris ce qu'était 
le communisme français et même russe. Elle 
a livré, dans les plus difficiles conditions, un 
combat courageux d'abord contre le P.C. fran-
çais. Qu'on se souvienne de la résolution de 
Léon Blum, de Jules Moch, de Georges Bi- 

dault, de Guy Mollet, d'Antoine Pinay, de Fran-
çois Mitterrand (mais oui !), de René Pleven, 
de Ramadier et de dix autres. Et qu'on ajoute 
qu'elle s'est dressée contre les visées soviéti-
ques en jouant pleinement le jeu de la résis-
tance occidentale. En d'autres termes, la IV. 
République a compris le danger soviétique, et 
celui du communisme en France. Elle a mené 
contre ces deux dangers un combat qui vaut 
mieux que ce qu'on dit. Les hommes dont il 
s'agit, et quelque jugement qu'on puisse por-
ter sur tel ou tel aspect de leur politique, ont 
compris, dans leurs dix ans de pouvoir, que 
l'impérialisme soviétique était une réalité et 
certains ont su lui résister. 

L'INFLÉCHISSEMENT 

Le général de Gaulle a rendu d'immenses 
services à la France. Sa gloire posthume est 
telle qu'au fur et à mesure que passent les 
années, et qu'il apparaît comme l'un des plus 
grands acteurs de l'histoire de France, il 
semble un peu sacrilège ou présomptueux 
de soumettre à la critique objective tel ou tel 
aspect de son action. Et pourtant il le faut, 
en particulier à propos des questions qui mo-
tivent la rédaction de cet article, et même si 
l'on partage pour l'essentiel le jugement de 
l'ambassadeur François Seydoux de Clausson-
ne, écrit pour la Revue des Deux Mondes, que 
la politique du général de Gaulle doit être 
poursuivie parce qu'elle est la politique de la 
France. Encore qu'il en ferait peut-être une 
autre aujourd'hui et justement sur ce dont 
nous parlons. 

Risquons-nous donc dans cette analyse 
historiquement difficile, et politiquement dé-
licate. 

Il est certes exact qu'en revenant au pou-
voir en 1958, le Général héritait une situation 
qui exigeait d'abord qu'il remette de l'ordre 
dans la maison. Le régime s'étant effondré, il 
fallait en rebâtir un autre. La guerre d'Algérie 
se poursuivant et sans issue, malgré ce que 
pensaient bien des patriotes français, il fallut 
y mettre fin, ce qui provoqua les conspira-
tions que l'on sait. Et c'est ainsi que le gou-
vernement du Général avait des excuses de ne 
pas mettre au centre de son action les problè-
mes soviétiques à l'extérieur et communistes 
à l'intérieur. Les dirigeants du P.C.F. qui 
avaient eu très peur et avaient transporté en 
Italie leurs plus importantes archives, et l'U.R. 
S.S. dans l'espoir — déjà — de diviser l'Occi-
dent multiplièrent ensuite les attitudes conci-
liantes à cause, devait dire le P.C.F., des « as-
pects positifs » de la politique extérieure qui 
prenait forme peu à peu. 

Quelle était cette politique ? 
Elle reposait sur une idée fondamentale- 
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ment juste, mais qui avait, me semble-t-il, le 
défaut de se tromper sur les dates. 

Le Général était fondamentalement un na-
tionaliste. Non pas au sens politique que l'ex-
pression pouvait avoir autour de 1900, mais 
dans la certitude qui était la sienne que, de-
puis Richelieu, et en tout cas depuis le XIXe 
siècle, le fait national était le fait politique le 
plus important — et de loin — et tout mon-
tre qu'il avait raison. Peu porté à la réflexion 
idéologique à cause de son pragmatisme fon-
cier, il avait la certitude que la Nation l'em-
porterait finalement, et que même le commu-
nisme serait vaincu par elle. Il avait assuré-
ment raison pour l'avenir, mais il se trompait 
sur le temps nécessaire pour y parvenir. Il 
était persuadé que la Russie — comme il di-
sait — vaincrait l'U.R.S.S., que la Bohême 
était plus forte que la dictature communiste 
d'un Gottwald ou d'un Novotny, que la Hon-
grie redeviendrait l'Etat démocratique du 
temps du dualisme austro-hongrois et non ce-
lui des disciples de Kadar, que Ceausescu 
n'était qu'un moment de l'histoire roumaine, 
et que la Pologne s'affranchirait à cause de la 
vigueur de son sentiment national et religieux. 

Et il croyait qu'il pourrait aider ces na-
tions à desserrer l'étau, ce qui postulait des 
relations suffisamment bonnes avec l'U.R.S.S. 
pour que cet effort puisse être tenté. Là est 
l'explication des formules sur « la détente, 
l'entente et la coopération », ou sur « l'Eu-
rope de l'Atlantique à l'Oural ». Ceux qui ont 
pris cela pour une complaisance à l'égard de 
l'U.R.S.S. — et il est arrivé que la critique aille 
plus loin encore — et donc du communisme, 
se sont trompés (leur erreur s'explique par 
leur méfiance justifiée de la politique de 
Moscou). Mais ceux qui ont cru que ces efforts 
pourraient être assez vite couronnés de succès 
ne connaissaient pas vraiment la réalité so-
viétique, et la comprenaient moins encore. On 
dira que c'est bien osé d'écrire que le Général 
a mal apprécié cet ensemble de phénomènes. 
Mais la critique qui est faite ici n'est ni polé-
mique, encore bien moins hostile : elle naît 
seulement de l'observation des faits. 

On dit aujourd'hui que le Général, après 
les événements de Prague en 1968, avait mo-
difié son point de vue, et sentait que son ef-
fort généreux se heurtait au cynisme impéria-
liste des dirigeants soviétiques. Il était trop 
intelligent pour n'avoir pas réfléchi sur ce 
qui devait être pour lui un tragique réexamen. 
Mais sauf erreur, cela n'apparaît ni dans ses 
discours ni dans ses papiers connus. On peut 
parfaitement penser que si le temps ne lui 
avait pas manqué, il aurait peut-être infléchi 
sa politique de reconstitution d'une Europe 
civilisée. Cela ne rend que plus lourde la res-
ponsabilité de ceux qui l'ont renversé sur une 
affaire mineure, et qui ont, peut-être sans le 
vouloir, obéré l'avenir de la France. 

CE QUI A SUIVI 

Le président Pompidou, dans sa solidité 
paysanne, avait probablement mieux compris 
les vrais mécanismes de la politique soviéti-
que, et la résistance qu'il a opposée, presque 
agonisant, aux entreprises soviétiques en té-
moigne. 

Mais ce qui demeure encore obscur, c'est 
pourquoi l'impérialisme soviétique n'a pas été 
dénoncé explicitement beaucoup plus tôt. Le 
président Pompidou ne s'y trompait certaine-
ment pas. Pourtant il ne l'a pas mis en accu-
sation comme il aurait pu le faire, étant le té-
moin comme Premier ministre des manifesta-
tions de l'impérialisme soviétique tant en Asie 
qu'en Afrique. Bien plus révélateur encore ce 
qui a suivi. Qu'on se souvienne de la poussée 
soviétique renouvelée qui s'est fait sentir de-
puis 1974 notamment au Moyen-Orient, en Afri-
que, en Asie, en Amérique centrale. Elle a per-
mis une mainmise plus ou moins complète sur 
d'immenses territoires comme l'Angola et 
l'Ethiopie, sur des points vitaux pour la sé-
curité du monde libre, comme Aden, ou Ma-
dagascar, demain peut-être sur la Syrie ou la 
Libye. Elle a enfin culminé avec l'invasion de 
l'Afghanistan il y a près d'un an, mais déjà 
en 1978 l'U.R.S.S. avait poussé au renverse-
ment du régime non-aligné de Daoud pour le 
remplacer par un démocrate populaire à sa 
solde. Qui alors avait parlé d'impérialisme, 
alors que c'était bien de cela qu'il s'agissait ? 
Et telle réaction efficace, mais isolée de la 
France au Zaïre par exemple, était loin de 
suffire malgré sa grande utilité. 

J'entends bien que la faiblesse des nations 
occidentales devant cette occupation d'un 
pays comme l'Afghanistan, petit par sa popu-
lation et ses ressources, mais d'une importan-
ce stratégique considérable, a ouvert bien des 
yeux. Et dans un combat contre l'hégémonie 
soviétique, il est réconfortant de constater que 
des combattants prenant un telle conscience 
du danger, souhaitent qu'il devienne le test 
majeur pour juger non seulement la politique 
de la France, mais celle de tout l'Occident 
(l'Angleterre de Mme Thatcher est à peu près 
la seule à avoir montré de la lucidité, et affir-
mé suffisamment haut sa volonté de résistan-
ce). 

Mais il restera toujours à trouver la raison 
profonde pour laquelle se disent en 1980, des 
paroles qu'on aurait pu prononcer en 1960, en 
1970, ou en 1975. Bien sûr, la peur (légitime) 
s'est aggravée devant les incertitudes améri-
caines d'abord, européennes ensuite. Bien sûr, 
on a compris que l'impérialisme soviétique 
avait deux aspects. Le premier : conquérir 
tout ce qu'il est possible sans trop de risques. 
C'est essentiellement hors d'Europe. Le second, 
c'est la volonté de neutraliser l'Europe en spé-
culant sur les divergences existant entre elle 
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et les Etats-Unis. Mais le spectacle qu'offrent 
trop d'hommes politiques qui qualifient d'inad-
missible la conquête de l'Afghanistan par les 
armes (ce qui n'a aucune signification politi-
que) sans essayer d'alerter l'opinion sur les 
risques graves d'une neutralisation en cours 
de l'Europe occidentale — ce spectacle prouve 
qu'on est loin d'avoir en face de l'U.R.S.S. 
l'attitude qui convient. 

Quoi qu'on en dise, et par exemple le Chan-
celier Schmidt, les années que nous vivons ne 
peuvent pas ne pas rappeler, à ceux qui les 
ont vécues, les années qui ont précédé la Se-
conde Guerre mondiale. L'Angleterre, cette 
fois, y donnait le spectacle déplorable d'un at-
tachement fondamentalement erroné à la po-
litique d'apaisement. (J'y ai cru aussi, je puis 
donc en parler sans passion, mais non sans 
regret). Le Premier ministre, Neville Cham-
berlain, appuyé par le trio que formaient Sir 
John Simon, Sir Samuel Hoare et Lord Hali-
fax, était le champion naïf et désintéressé de 
cette politique. Il l'a menée jusqu'aux extrê-
mes de la patience et de la conciliation. Du  

moins, au lendemain de l'annexion de la 
Tchécoslovaquie entière par Hitler, le 15 mars 
1939, a-t-il dit « assez », et il a clairement 
averti — (mais non sans maladresse car il re-
mettait entre les mains du colonel Beck le 
soin d'ouvrir les portes de la guerre que cher-
chait Hitler) — il a clairement dit en tout cas 
que cette agression serait la dernière. Il a tenu 
parole (comme Daladier) avec de profonds et 
légitimes regrets, sans doute, mais il a fait 
ce qu'il avait dit, et dont il connaissait les ris-
ques immenses. 

Ceux qui aujourd'hui se font les cham-
pions d'un nouvel apaisement, et qui ont la 
même incompréhension de Brejnev et de ses 
camarades du Politburo que Chamberlain pou-
vait avoir d'Adolf Hitler et de ceux qui l'entou-
raient, vont-ils enfin, comme le vieil homme 
d'Etat britannique, dire un jour : « C'est as-
sez » ? Et le dire avant qu'il soit trop tard. 
C'est-à-dire non pas pour conduire à la guerre, 
mais comme le moyen le plus sûr de l'éviter ? 

GEORGES ALBERTINI. 

La Nomenklatura 
I -ES discussions et les révélations concernant 
«I  la nouvelle classe dirigeante en U.R.S.S. 
sont aussi vieilles que la Russie soviétique 
elle-même. Les adversaires du bolchevisme, à 
commencer par des théoriciens marxistes-so-
cialistes, tels que Karl Kautsky, avaient dé-
tecté dès le début de la Révolution d'octobre 
l'importance de l'élite du Parti qui accaparait 
la totalité des postes responsables dans le nou-
vel Etat. Les bolcheviks eux-mêmes ne tardè-
rent pas à en prendre conscience et ils le pro-
clamèrent urbi et orbi. Au début de 1921, 
Alexandra Kollontai (première femme minis-
tre dans le gouvernement de Lénine), porte-
parole de l'Opposition ouvrière, fit rédiger et 
circuler une brochure où l'on pouvait déjà 
lire : « L'ouvrier soviétique voit comment vi-
vent les fonctionnaires et les gens qui se dé-
brouillent, et comment il vit, lui... Selon 
Trotski, les communistes (sont) nommés par 
le Parti pour occuper des positions adminis-
tratives responsables à l'intérieur des syndi-
cats pour des raisons qui n'ont souvent rien à 
voir avèc des .considérations relatives aux pro-
blèmes industriels et économiques de_s syn-
dicats. Trotski est franc. Il ne croit pas les ou-
vriers prêts à créer le communisme, capables 
à travers les peines et les souffrances, de cher-
cher, de. se tromper et pourtant, de créer les 
nouvelles formes de production. Cela, Trotski 
l'a exprimé franchement et ouvertement » (1). 

(1) Alexandra Kollontai : « L'opposition ouvrière ». 
Ed. « Socialisme ou Barbarie », 1964. 

Bien entendu, en 1921, Trotski ne pouvait 
prévoir que moins de dix ans plus tard, il 
reprendrait cette critique contre la bureau-
cratie stalinienne en tant que classe dirigeante 
en U.R.S.S. 

DJILAS ET LA NOUVELLE CLASSE 

Ce n'est que plus tard, lorsque Milovan 
bjilas fit paraître en 1957 La Nouvelle classe 
que le problème fut abordé ouvertement. 
L'analyse de cette nouvelle classe, faite du 
point de vue marxiste — car Djilas, au mo-
ment où il écrivait, n'était plus communiste, 
mais restait encore marxiste — n'était pas 
exposée, certes, pour la première fois dans 
la littérature politique, mais elle était faite 
d'une manière globale. Elle faisait bien res-
sortir les spécificités de cette classe qui dé-
tient un triple pouvoir : économique, politi-
que et spirituel (idéologique). Pourtant, Dji-
las ayant observé ce phénomène en premier 
lieu en Yougoslavie, il manquait une descrip-
tion de la vie réelle de cette classe en U.R. 
S.S. Il y avait deux raisons à cela ; d'abord 
le" poids du secret, imposé par le stalinisme 
dans ce domaine comme dans beaucoup d'au-
tres, ce que Eugène Varga, qui faisait partie 
de cette classe, devait constater : « C'est, sem-
ble-t-il, au début des années trente qu'est née, 
au sein de la couche dominante, la nécessité 
d'instituer un certain secret ». Ensuite, le man-
que de témoignages vécus : sur des millions 
de victimes du Goulag, des dizaines de res- 
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capés arrivèrent à porter leur témoignage sur 
le système concentrationnaire, mais sur les 
centaines de milliers d'individus appartenant 
à la classe dirigeante soviétique, il ne s'en 
trouva que quelques-uns pour rompre avec 
cette élite restreinte, appelée du nom mysté-
rieux de « nomenklatura ». 

VARGA ET SAKHAROV 

Ce n'est qu'en de rares occasions, et par 
les écrits de ceux qui avaient appartenu à ce 
cercle fermé qu'on put trouver une allusion 
à ce phénomène, mais cela, plusieurs années 
seulement après la mort de Staline. Deux cas 
méritent d'être cités. Le premier, c'est celui 
d'Eugène Varga, qui fut en 1919 commissaire 
du peuple dans la République soviétique de 
Hongrie, dirigée par Bela Kun. En 1920, il 
s'installa définitivement à Moscou, devint 
membre du P.C. bolchévik et dirigea dès 1927 
l'Institut d'économie et de politique mondiales. 
Il survécut au stalinisme au prix de quelques 
autocritiques et séjourna en U.R.S.S. jusqu'à 
sa mort en 1964. Dans son « Testament » qui 
circulait en Samizdat, en U.R.S.S. (avant d'être 
publié, en 1970, chez Grasset), Varga écrivait 
dans un chapitre consacré à « l'aristocratie » 
bureaucratique : « Ce statut privilégié de la 
couche dominante a trouvé son expression 
dans le retour au système tsariste de la nomen-
klatura, c'est-à-dire dans l'établissement de 
listes d'individus privilégiés, investis de la 
confiance suprême du Parti, à qui l'on peut 
confier un travail responsable dans le cadre 
du Parti ou de l'Etat. Les membres de la no-
menklatura ont été placés de cette manière 
dans une situation privilégiée par rapport à.  
la masse de la population laborieuse... Il est 
tout naturel que cette aristocratie au pouvoir 
se soit efforcée d'affermir ses privilèges juri-
diques inavoués, et même ses privilèges maté-
riels : l'utilisation par une loi tacite des dif-
férents biens, essentiellement ceux apparte-
nant à l'administration. On peut ranger parmi 
ces avantages un salaire élevé, des « envelop-
pes » de la main à la main, l'attribution de 
vivres introuvables dans le commerce, des 
cantines privées, de grands appartements par-
fois luxueusement aménagés, ainsi que des 
datchas avec jardins, fleurs, courts de tennis, 
piscines, voitures et chauffeurs personnels, 
des maisons de repos de grand standing ». 

Dix ans après la mort de Varga, en juin 
1975, le professeur André Sakharov reprenait 
la même observation dans « Mon pays et le 
monde » (Edit. du Seuil) : « Malgré l'absence 
ou la mise sous le boisseau d'enquêtes socio-
logiques indispensables, on peut affirmer que 
dès les années vingt - trente — et ce phénomè-
ne s'est définitivement cristallisé dans l'après-
guerre — s'est formée et dégagée une couche 
sociale particulière : la bureaucratie du Par-
ti, « la Nomenklatura » comme ils la dési-
gnent eux-mêmes, ou la « nouvelle classe »,  

comme Djilas les a qualifiés. Cette couche so-
ciale a son propre mode de vie, une position 
spécifique, soigneusement délimitée, dans la 
société — « les patrons », « les têtes » — leur 
propre langue et leur propre mode de pensée. 
L'appartenance à la nomenklatura est en fait 
inaliénable et, ces derniers temps, elle devient 
héréditaire ». 

LA « NOMENKLATURA » 

Le caractère parcimonieux de ces rensei-
gnements de source soviétique ne pouvait guè-
re être compensé par les recherches des so-
viétologues occidentaux qui, bien entendu, 
manquaient de sources d'informations. C'est 
ainsi que dans un livre récent (Marvyn Mat-
thews : « Privilege in the Soviet Union », Lon-
don 1978), on ne trouve qu'une seule page sur 
la nomenklatura, avec cette excuse de l'au-
teur : « Malheureusement, nous. n'en savons 
pas assez sur les postes et les personnes qui 
en font partie pour pouvoir en faire une ana-
lyse détaillée ». Et l'auteur ne cite qu'un seul 
article sur ce sujet, publié en 1969, dans Ca-
nadian Journal of Political Science (ri° 4). 

On allait devoir attendre plus d'un demi-
siècle pour en savoir davantage, grâce au li-
vre de Michael Voslensky « La Nomenkla-
tura; les privilégiés en U.R.S.S. » (Edit. Bel-
fond, 463 pages). L'auteur était doublement 
Compétent pour s'attaquer à ce sujet : il a 
gravité, durant une vingtaine d'années autour 
de ce monde fermé de la classe dirigeante so-
viétique et, ayant une formation universitai-
re, il a pu observer ce phénomène de façon 
scientifique et accumuler une vaste documen-
tation. Désormais, de même qu'il y a l'ouvra-
ge de Robert Conquest pour la grande purge, 
il y aura le livre de Voslensky sur la nomen-
klatura, indispensable pour comprendre non 
seulement la vie de la classe dirigeante sovié-
tique, mais aussi sa manière de penser et 
d'agir. 

Pour commencer, l'auteur a trouvé la seu-
le définition de la Nomenklatura qui ait été 
publiée jusqu'ici en Union soviétique dans un 
manuel, L'Edification du Parti (Moscéu 1978, 
p. 280/81) : « La Nomenklatura constitue la 
liste des postes les plus importants ; les can-
didats sont préalablement examinés, recom-
mandés et sélectionnés par un comité du Parti 
d'arrondissement, de ville, de région, etc. Il 
faut également l'accord du comité du Parti 
pour que soient libérées de leur fonction les 
personnes admises à faire partie de la No-
menklatura dudit comité. La Nomenklatura 
comprend des personnes occupant des postes 
clefs ». Mais en public, dans la littérature so-
viétique, ce mot est introuvable : la Nomen-
klatura existe pour ceux qui en font partie, 
mais pour les autres, elle doit rester invisi-
ble : « Toute information sur les postes de la 
Nomenklatura est strictement secrète. Les lis- 
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tes de la Nomenklatura font partie des docu-
ments les plus confidentiels. Seul un cercle 
très restreint de personnes pourra recevoir les 
« listes des fonctionnaires chargés de la di-
rection » publiés en petits fascicules... On cher-
chera vainement la trace du mot Nomenkla-
tura dans les encyclopédies et autres publica-
tions soviétiques ». 

FONDEMENT DE LA NOUVELLE CLASSE 

Peut-on comparer la classe dirigeante de 
la société socialiste « réelle » avec celle des 
sociétés capitaliste et féodale ? Selon l'au-
teur, elle est le contraire de la classe bour-
geoise capitaliste : « A la différence de la 
bourgeoisie, la propriété privée n'est pas le 
signe distinctif essentiel de la Nomenklatura... 
Le plus important pour la Nomenklatura n'est 
pas la propriété, mais le pouvoir. La bourgeoi-
sie est la classe des possédants et pour cette 
raison la classe dirigeante. Inversement, la 
Nomenklatura est la classe dirigeante et de ce 
fait la classe possédante ». Au contraire, la 
comparaison avec la féodalité est plus proche 
de la réalité : « La Nomenklatura est une es-
pèce bâtarde de féodalité : chaque nomenkla-
turiste se voit confier un fief tout comme 
chaque vassal recevait un fief de son suze-
rain... Le fief de la Nomenklatura, c'est le pou-
voir ». Dans ce système, bien entendu, l'écono-
mie est subordonnée à la politique. L'objectif 
économique de la Nomenklatura n'est pas le 
bien-être du peuple, ni la croissance économi-
que en elle même : « La loi économique fon-
damentale du « socialisme réel » oblige la No-
menklatura, classe dominante, à garantir par 
des mesures économiques la sécurité et l'ex-
tension maximale de son propre pouvoir ». Il 
suffit de jeter un coup d'oeil sur l'économie 
kolkhozienne soviétique : sur le plan de l'ef-
ficacité économique, elle n'est pas rentable, 
sur le plan de l'efficacité politique, elle est po-
sitive, car elle assure le contrôle total de la 
paysannerie. Mieux vaut avoir une économie 
déficiente, mais surveillée, qu'une économie 
prospère, mais qui échappe à la surveillance de 
la Nomenklatura. D'où ce paradoxe que plus 
un pays est « socialisé », moins il est prospère. 
La Yougoslavie est moins socialisée que les 
pays du Pacte de Varsovie, c'est pourquoi elle 
connaît moins de pénurie. Dans les pays du 
Pacte de Varsovie, la Hongrie est moins sou-
mise aux « lois du socialisme » que ses voisins, 
d'où sa situation économique relativement 
moins mauvaise. De tous les pays socialistes, 
la Russie est le premier pays socialiste dans 
l'histoire et le seul déjà engagé sur la voie 
du passage du socialisme au communisme, 
d'où la pénurie plus forte que chez ses voisins. 

Quand il s'agit de décrire la Nomenklatu-
ra en tant que classe des exploiteurs de la so-
ciété soviétique, l'auteur consacre un chapitre 
entier, long de 70 pages, à une analyse qui  

s'appuie sur la méthode de Marx pour dis-
séquer le capitalisme, comme les sous-cha-
pitres le donnent facilement à comprendre : 
la « propriété socialiste » est la propriété col-
lective de la Nomenklatura ; la Nomenklatura 
est la plus-value (le transfert de la plus-va-
lue) ; l'expropriation première ; l'économie 
planifiée et l'ultra-monopole ; la tendance à 
la réduction du développement des forces 
productives ; la crise constante de sous-pro-
duction et le primat de l'industrie lourde ; l'ex-
ploitation sur une base marxiste ; l'allonge-
ment du temps de travail ; l'accélération des 
cadences ; les bas salaires ; le travail des fem-
mes et des enfants ; le degré d'exploitation ; 
le caractère forcé du travail ; l'aliénation dans 
le socialisme réel. 

PRIVILÈGES 

Le chapitre suivant est consacré aux pri-
vilèges de la Nomenklatura : l'auteur fait très 
bien ressortir qu'en U.R.S.S. les privilèges 
commencent là précisément où l'égalité est 
à peu près réalisée en Occident. Exemples : 
les denrées alimentaires, la fameuse « Krem-
liovka » : « Il s'agit de bons donnant droit à 
un « panier de la ménagère », rempli de vic-
tuailles de premier choix qu'il est normale-
ment impossible de se procurer à Moscou, et 
à plus forte raison en province ». Un autre 
exemple : les vacances. Ce qui est droit en 
France (4 semaines) est privilège en U.R.S.S., 
où le salarié moyen n'a droit qu'à deux se-
maines de congé par an, alors que le membre 
de la Nomenklatura a droit à un congé de 
trente jours, plus le temps nécessaire au trajet 
aller et retour. Mais ce n'est pas l'unique pri-
vilège : l'auteur précise en plus que son congé 
ne coûte rien à un membre de la Nomenkla-
tura, parce qu'il est pris en charge pour un 
mois par une maison de cure du Comité cen-
tral ou du Conseil des ministres. Un autre pri-
vilège pour la Nomenklatura, et. en fait une 
injustice pour la population toute entière : 
le calcul des impôts : « Un chef de secteur du 
Comité central gagne dix fois plus qu'un So-
viétique moyen. Or, il ne paie pas dix fois plus 
d'impôts sur le revenu. En effet, le taux d'im-
position maximum est de 13 %. Ces 13 % sont 
perçus mensuellement à la source, dès que le 
salaire atteint ou dépasse 200 roubles : ce 
qui veut dire qu'à partir d'un salaire mensuel 
de 200 roubles, on n'applique plus en U.R.S.S. 
le principe de l'impôt progressif... Notre chef 
de secteur verse dont 13 % de son salaire au 
titre de l'impôt sur le revenu, ces 13 % étant 
d'ailleurs calculés sur son salaire de base, soit 
450 roubles » (alors qu'il gagne trois fois plus). 

L'auteur passe ensuite en revue d'autres 
privilèges de la vie quotidienne. Les restau-
rants, certains donnant des repas gratuits, 
le logement dans les immeubles du Parti. « Le 
chef de secteur ignore les listes d'attente pour 
un logement, il n'aura pas affaire au Soviet 
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de district, car on lui attribue un logement 
dans un immeuble appartenant au Comité cen-
tral ». Passons l'information sur l'attribution 
des datchas, fait connu depuis longtemps, mais 
signalons l'importance du téléphone : « Il est 
pour un nomenklaturiste le symbole de sa po-
sition sociale... Spécialement deux lignes gou-
vernementales ». Les transports n'ont pas été 
oubliés : les meilleures places vont à ce qu'on 
appelle « la réserve gouvernementale » (« bro-
nia ») et les billets correspondants ne sont mis 
en vente que trente minutes avant le départ. 
Par contre, dans les hôtels, les chambres ainsi 
réservées ne sont jamais attribuées : l'hôtel, 
lui, ne part pas et le nomenklaturiste peut 
surgir n'importe quand ». Dans l'ouvrage de 
Hendrick Smith : « Les Russes » (Ed. Belfond), 
le récit sur les privilégiés apportait une masse 
d'informations ; mais M. Voslensky va plus 
loin encore. 

La conséquence de tous ces privilèges : la 
classe dirigeante représente non seulement une 
catégorie spéciale, mais aussi un monde spé-
cial, comme le souligne l'auteur : « Le citoyen 
ordinaire est soigneusement tenu à l'écart de 
cet autre pays, de même que l'on tient à 
l'écart des pays étrangers ». Et comme la No-
menklatura pense à son propre avenir, les 
enfants ne sont pas oubliés : « Les enfants 
de la Nomenklatura s'inscrivent de nos jours 
dans des écoles spéciales où l'enseignement 
est donné dans une langue étrangère (anglais, 
français ou allemand) ; les enfants de diplo-
mates ou d'autres responsables importants 
en poste à l'étranger vont, eux, dans des in-
ternats spéciaux ». 

IMPORTANCE NUMÉRIQUE 

Combien sont-ils qui se veulent les héri-
tiers des « damnés de la terre » et qui com-
posent la Nomenklatura en U.R.S.S. L'auteur 
distingue trois catégories : ceux qui sont dans 
l'appareil du Parti, dans l'appareil d'Etat (y 
compris la police, l'armée et la diplomatie) et 
dans les services économiques, culturels, ar-
tistiques, etc. En totalisant, il arrive au chif-
fre de 750.000 personnes actives, ce qui fait ap-
proximativement (épouses et enfants compris) 
environ 3 millions de citoyens soviétiques, 
donc moins de 1,5 % de la population du pays. 
Au sommet de cette pyramide se situe le se-
crétaire général du Parti, et l'auteur expose 
en deux phrases denses le rôle et les membres 
du « clan de Dniepropetrovsk et de Moldavie » 
qui entoure Brejnev, qui a fait précisément 
carrière dans ces deux endroits. 

En quoi croit-elle cette classe dirigeante ? 
Dans quel système de raisonnement politi-
que opère-t-elle ? L'auteur est tenté de dire 
que la Nomenklatura n'est pas marxiste, mais 
qu'elle reste léniniste, au sens précis du ter-
me : « A l'inverse du marxisme, le léninisme 
n'est pas une théorie, ni même une hypothèse, 
c'est une stratégie et une tactique de la prise  

du pouvoir affublés de mots d'ordre marxis-
tes. Le léninisme est plus familier à la classe 
des nomenklaturistes que le marxisme... Le lé-
ninisme ne saurait être d'actualité qu'en poli-
tique étrangère, la conquête du pouvoir dans 
d'autres pays figurant en effet à l'ordre du 
jour de la Nomenklatura » . 

L'HÉGÉMONIE MONDIALE 

L'avant-dernier chapitre du livre porte le 
titre : « Une classe qui aspire à l'hégémonie 
mondiale ». Cet ex-citoyen soviétique est caté-
gorique sur ce point : « De par sa nature, la 
Nomenklatura est une classe expansionniste » ; 
il écrit quelques pages plus loin : « Il y a in-
compatibilité entre les deux systèmes exis-
tant actuellement dans le monde : ils ne peu-
vent converger car ils diffèrent fondamenta-
lement et leur coexistence ne saurait être, 
dans une perspective historique, qu'un phé-
nomène passager ». 

Dès qu'on met en doute la coexistence 
pacifique et la détente, la réponse de ses dé-
fenseurs et adeptes est de dire qu'il n'y a pas 
d'autre alternative que la guerre, atomique de 
surcroît. Telle n'est pas l'opinion de l'auteur : 
« La Nomenklatura ne veut pas la guerre, elle 
veut la victoire ; elle s'est fixée pour tâche de 
vaincre sans combattre dans le conflit qui op-
pose les deux systèmes ; à cet effet, elle essaie 
de faire croire aux Occidentaux qu'elle est 
décidée à se battre pour leur suggérer que le 
communisme est somme toute préférable à 
un cataclysme, et qu'il vaut mieux être rouge 
que mort ». Les dirigeants actuels du Kremlin 
ne poussent pas à la confrontation militaire 
décisive avec l'Ouest pour deux raisons évi-
dentes : ils ont tous vécu la Deuxième Guerre 
mondiale et de leurs positions de cadres 
moyens du Parti, ils ont pu se rendre compte 
à quel point l'existence même du système so-
viétique était fragile, non pas seulement à cau-
se de l'agression allemande, mais en raison 
aussi de l'attitude de la population soviéti-
que. Une autre raison : la guerre nucléaire ne 
permet à personne d'être sûr de survivre, 
même pas aux dirigeants d'une superpuissance, 
danger qui n'existait pas dans la guerre de 
1941-1945. Et l'auteur remarque à ce sujet : 
« Il ne faut pas perdre de vue que, si la No-
menklatura craint la guerre, ce n'est qu'en 
raison du rapport de force actuel ; si elle par-
venait à modifier ce rapport à son profit, de 
façon à ce qu'une attaque ne comporte pas 
de risques, elle perdrait toute appréhension et 
passerait à l'attaque sans hésiter ». 

Or, la thèse officielle soviétique depuis le 
début des années 70 affirme que le rapport 
des forces s'est modifié au profit du bloc so-
cialiste, d'où précisément les nombreuses in-
terventions militaires des Soviétiques (ou par 
satellites interposés) en Asie, au Proche-Orient, 
en Afrique. BRAN» LAZITCH. 
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Il y a trente ans : 
les Chinois envahissaient la Corée 

ri  ANS son « Journal personnel », qui vient 
juste d'être accessible au public, le trente-

troisième président des U.S.A., Harry S. Truman, 
note à la date du 27 janvier 1952 : « La bonne 
approche maintenant serait un ultimatum pour 
impressionner Moscou que nous avons l'intention 
de bloquer les ports de Chine... Cela signifie la 
guerre complète. Cela signifie que Moscou, Lé-
ningrad, Vladivostok, Pékin, Shanghaï, Port-
Arthur, Dairen, Odessa et Stalingrad, de même 
que toutes les usines en Chine et en Union so-
viétique seront détruites... ». 

Cette « guerre totale » — qu'il envisagea à 
deux reprises en 1952 — contre la Chine popu-
laire et l'U.R.S.S. —, le président Truman ne 
précise pas si elle sera nucléaire bien qu'il n'en 
écarte pas moins la possibilité d'infliger aux 
deux grands Etats communistes d'alors de mas-
sives destructions pour les inciter à mettre fin à 
l'invasion de la Corée du Sud par les armées du 
régime nord-coréen du communiste Kim Il-sung. 

UN PEUPLE, DEUX 'ÉTATS 

Non sans raison, la Corée — Pays du matin 
calme — est parfois appelée « Pologne de l'Ex-
trême-Orient ». C'est qu'en effet, durant de 
longs siècles, elle dut subir la suzeraineté de 
l'Empire chinois voisin. A peine reconnue son 
indépendance par le traité de Shimonoseki 
(avril 1895), retirant à la Chine tout droit de 
regard sur - les affaires coréennes, la Corée est 
annexée par le Japon en août 1910. Après trente-
cinq années d'occupation japonaise, les trois 
Grands (Roosevelt, Churchill, Staline) décident, 
à la Conférence de Moscou (décembre 1945), que 
la Corée sera administrée par une Commission 
américano-soviétique destinée à mettre en place 
un « gouvernement démocratique ». 

Dans l'esprit de ses promoteurs, cette Com-
mission mixte- ne devait avoir qu'une existence 
provisoire. Ce « provisoire » va durer cinq ans ! 
Mais, pendant ce temps, la situation s'est consi-
dérablement modifiée. En vertu d'un accord 
américano-soviétique conclu à Yalta (février 
1945), donc "avant la reddition inconditionnelle 
du Japon, l'Armée rouge était chargée de désar-
mer les troupes japonaises au nord d'une ligne 
de démarcation — fixée lors de la Conférence 
de Potsdam (juillet 1945) par les chefs d'état-
major américains et soviétiques sur le 38e pa-
rallèle -- et l'armée américaine assumait une 
semblable' responsabilité au sud de cette même 
ligne. 

Ce partage du pays en deux zones allait 
rapidement entraîner de graves répercussions  

politiques et économiques : chacune d'elles se 
trouvant alors placée dans la dépendance de son 
« protecteur » respectif. La ligne de démarca-
tion militaire devient — comme en Allemagne —
une frontière infranchissable. Sur le 38e parallèle 
se confrontent désormais deux conceptions du 
monde : entre le bloc communiste et le bloc 
occidental, il n'est pas uniquement question de 
savoir qui dictera demain ses décisions politi-
ques, mais aussi qui imposera ses valeurs 

En effet, l'exécution des décisions envisa-
gées, en dépit de nombreuses rencontres entre 
Américains et Soviétiques, tant au nord (à Pyon-
gyang) qu'au sud (à Séoul), ayant conduit à 
l'impasse, le gouvernement des U.S.A. porte la 
question coréenne devant l'Assemblée générale 
des Nations Unies (septembre 1947) qui adopte 
une proposition américaine prévoyant une con-
sultation générale destinée à permettre la for-
mation d'un gouvernement central. 

Le 12 juillet 1948, une Commission tempo-
raire de l'O.N.U. est chargée de contrôler la ré-
gularité des élections ainsi prévues. L'U.R.S.S., 
ayant, entre temps, créé dans le nord un « Co-
mité national populaire », refuse (février 1948) 
que des élections générales aient lieu dans cette 
zone. Les élections ne purent ainsi se dérouler 
qu'en zone sud. 

Conformément aux résultats de cette consul-
tation, un gouvernement dit de la « République 
de Corée » est installé à Séoul, le 15 août 1948, 
avec pour président Syngman Rhee (Li Seng-
man) , vétéran de la résistance anti-japonaise. Le 
mois suivant, au nord de la péninsule, est créé, 
sous la présidence de Kim Il-sung (réfugié en 
Sibérie depuis 1941), un gouvernement dit de la 
« République populaire de Corée », établi à 
Pyongyang, et il va prendre officiellement le 
nom de République démocratique populaire de 
Corée, soutenue financièrement, économique-
ment et militairement par l'U.R.S.S. 

Kim 11-sung s'entoure de communistes co-
réens ayant lutté dans les rangs de l'armée sovié-
tique et entièrement liés à l'U.R.S.S. Les pro-
soviétiques du Parti communiste nord-coréen 
vont s'employer à maintenir hors des organismes 
dirigeants les 12 à 15.000 communistes coréens 
qui ont servi dans les rangs de l'armée chinoise 
de Mao contre les troupes de Chiang Kai-shek, 
et dont l'activisme leur paraît aventureux. (Il 
n'empêche cependant que cette « équipe » pro-
chinoise va prendre un ascendant tel, au sein de 
l'état-major nord-coréen, qu'elle réussira à im-
poser à l'armée une articulation nettement offen-
sive, au point même que la 5° Division de Kim 
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Mu-chong s'installera sur le 38e parallèle en mai 
1950). 

Les jeux sont désormais faits. La consécra-
tion du partage de la Corée est consommée Les 
germes de la guerre civile viennent d'être se-
més : plus que jamais les deux Corées devien-
nent des soeurs ennemies. La haine s'implante 
des deux côtés du 38° parallèle. Seul un coup de 
force pourrait permettre la réunification politi-
que du pays. 

LA « GUERRE-CROISADE » 
DU NORD CONTRE LE SUD 

Alors que la Chine vient de basculer dans le 
communisme, le deuxième personnage du nouvel 
Etat, Liu Shao-chi, propose, le 16 novembre 
1949, à tous les pays d'Asie, la lutte armée et la 
politique de Front uni pour abattre l' « impé-
rialisme ». Pékin reconnaît, le 18 janvier 1950, 
la République démocratique du Vietnam (que 
dirige Ho Chi-Minh), en guerre contre la France. 
Pour ne pas demeurer en reste, l'U.R.S.S. re-
connaît à son tour Ho Chi-minh douze jours plus 
tard. 

En ce même mois de janvier 1950, le 12, le 
secrétaire d'Etat américain Dean Acheson, qui 
a déjà fait entreprendre le rapatriement aux 
U.S.A. des soldats américains stationnés en Co-
rée du Sud, s'abstient, dans un discours célèbre, 
de mentionner la Corée au nombre des positions 
stratégiques qui, selon lui, forment le « péri-
mètre défensif » des U.S.A. dans le Pacifique : 
« il longe les Aléoutiennes jusqu'au . Japon pour 
se diriger vers les Ryu Kyu. Des Ryu Kyu, il 
descend vers le sud jusqu'aux Philippines. Quant 
à la sécurité des autres secteurs du Pacifique, il 
est évident que personne ne peut la garantir 
contre une attaque militaire ». 

Cette omission de la Corée qu'accompagne le 
désengagement des troupes américaines ne passe 
pas inaperçue des Nord-Coréens dont les prépa-
ratifs d'une agression contre le Sud sont, à ce 
point manifestes, que le gouvernement de Séoul 
avertit les Américains et la Commission de 
l'O.N.U. de l'imminence du danger. Le secrétai-
re d'Etat Dean Acheson reconnaîtra d'ailleurs 
officiellement qu'il n'ignorait rien des prépara-
tifs nord-coréens d'invasion du Sud (1). 

(1) Le 24 octobre 1952, devant la Commission po-
litique des Nations Unies, Dean Acheson expliqua : 
En 1948, les forces de la Corée du nord - représen-
taient 50 à 60.000 hommes et elles étaient équipées 
avec des armes données par l'Union soviétique. En 
1949, les unités de la Corée du nord furent doublées... 
10.000 recrues revinrent d'Union soviétique où elles 
avaient été formées à l'emploi des chars et des 
avions. A ce moment-là, également, partirent de Chi-
ne communiste, deux divisions constituées d'anciens 
groupes de volontaires coréens... qui, versés dans 
l'armée chinoise, furent amenés en Corée du nord... 
A la fin de l'été 1949... le parti communiste nord-
coréen fut épuré, il absorba secrètement le parti 
communiste sud-coréen et finalement, fin 1949, des 
exercices d'entraînement à l'échelon divisionnaire fu-
rent entrepris 'en Corée du nord. Dans les premiers 
mois de 1950, des mesures furent prises pour réaliser 
la mobilisation de la Corée du nord... 

Contrairement à ce qu'affirme le professeur 
Philippe Devillers dans son livre « Guerre ou 
Paix : une interprétation de la politique exté-
rieure soviétique depuis 1944 » (2), l'invasion 
de la Corée du Sud par le Nord n'a pas été une 
initiative inattendue et intempestive des éléments 
pro-chinois de la République populaire de Co-
rée désireux d'imiter Mao Tsé-toung (p. 103). 

En effet, Staline a donné son accord à Kim 
Il-sung, ainsi que l'a confirmé N.S. Khroucht-
chev dans ses « Souvenirs » où il déclare, sans 
détour, que les Nord-Coréens sont responsables 
de la guerre, il n'accuse même pas les Sud-
Coréens de provocation ! Il précise notamment : 
« A l'époque où je fus muté d'Ukraine à Mos-
cou, à la fin de 1949, Kim Il Soung arriva avec 
une délégation nord-coréenne pour des conver-
sations avec Staline. Les Nord-Coréens vou-
laient aiguillonner la Corée du Sud à la pointe 
des baïonnettes. Kim Il Soung affirmait que la 
première piqûre déclencherait une explosion en 
Corée du Sud et que le pouvoir régnant en Corée 
du Nord l'emporterait. Naturellement, Staline 
ne pouvait guère s'opposer à une telle initiative, 
elle souriait d'autant plus à ses convictions de 
communiste que la lutte resterait une affaire in-
térieure réglée entre eux par les Coréens, Les 
Nord-Coréens voulaient tendre une main favo-
rable à leurs frères qui se trouvaient sous la 
botte de Syngman Rhee. Staline persuada Kim 
Il Soung d'y réfléchir encore, d'aligner des chif-
fres et de revenir avec un plan concret. Kim ren-
tra chez lui puis revint à Moscou lorsqu'il eut 
tout combiné. Il dit à Staline qu'il était absolu, 
ment certain du succès. Je me souviens que 
Staline en doutait quelque peu. Ils craignaient 
que les Américains n'interviennent ; mais nous 
avions tendance à penser que si la guerre était 
menée tambour battant — et Kim Il Soung était 
sûr de vaincre vite —, l'intervention , américaine 
pourrait être évitée. Néanmoins, Staline deman-
da l'avis de Mao Tsé-toung. Je dois insister sur 
le fait que l'idée de déclencher la guerre n'était 
pas de Staline mais de Kim Il Soung qui en 
avait pris l'initiative. Staline, bien sûr, n'essaya 
pas de détourner Kim Il Soung de son désir 
de libérer la Corée du Sud de Syngman Rhee et 
de l'influence américaine réactionnaire. Le faire 
eût été se mettre en contradiction avec la concep-
tion communiste du monde. Je ne condamne pas 
Staline pour avoir encouragé Kim. Au contraire, 
à sa place, j'aurais  pris la même décision » (3) . 

En fait, Staline ne voyait dans une inter-
vention , des Nord-Coréens contre le Sud qu'une 

(2) Cet ouvrage, publié aux éditions Balland en 
1979, est une version complétée d'un texte paru peu 
auparavant sans mention d'éditeur ni d'imprimeur, 
sous le titre La politique soviétique de dissuasion 
1944-1978: une interprétation française, qui aurait dit 
être édité sous les auspices de la Fondation pour 
les études de Défense nationale qui, après lecture, 
refusa d'en endosser la responsabilité. 

(3) N.S. Khrouchtchev, Souvenirs, Laffont éditeur, 
Paris, 1971 (pp. 350-351). 
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opération à objectifs limités, purement asiati-
ques, mais obligeant les Américains à consacrer 
des moyens importants en Asie, destinés à les 
fixer en Extrême-Orient pour les détourner du 
théâtre principal, l'Europe. D'autre part, avec 
cette guerre-croisade du Nord contre le Sud, la 
Chine populaire, déjà largement assistée par 
l'U.R.S.S., en dépendrait plus encore. Mais ce 
conflit local devait aussi permettre aux Sovié-
tiques de contraindre Mao Tsé-toung (que Sta-
line ne tenait guère en grande estime) à céder 
la place à Kao Kang que le Kremlin venait 
d'installer comme « dictateur de Mandchourie ». 
(Après la disparition de Staline, les Chinois ont 
obtenu confirmation du rôle secret dévolu à 
Kao Kang qui se suicidera dans sa prison peu 
après son arrestation et sera ainsi condamné à 
titre posthume, le 10 février 1954, avec un 
autre important dirigeant, Jao Shu-shih, par le 
Comité central du Parti communiste chinois 
réuni en session plénière). 

UN « MOMENT » DE L'HISTOIRE 

Les hostilités éclatent donc le dimanche 25 
juin 1950 et les armées du Nord s'emparent 
en trois jours de la capitale du Sud. Comme 
il ne saurait s'agir ici de raconter les opérations 
militaires — ce qu'a excellemment fait le pro-
fesseur Kim Chum-kon (4) — rappelons ce-
pendant que, forçant leur avance, les troupes 
communistes prennent Tadjon (25 juillet), puis 
Yongdong le lendemein, et approchent de Djind-
ju (fin juillet). 

La réaction américaine se manifeste tout de 
suite avec vigueur. Saisissant l'occasion de rab-
sence au Conseil de sécurité des Nations-Unies 
du délégué soviétique, J. Malik, qui boycotte 
l'Organisation depuis le 10 janvier 1950 parce 
que le représentant de Chiang Kai-shek n'en a 
pas été écarté au profit du délégué de Mao, 
ledit Conseil crée, le 27 juin 1950, un Comman-
dement des Nations Unies en Corée, poste auquel 
cst nommé, le lendemain., le général Mac Arthur 

dont le Quartier général se trouve à Tokyo —
et qui va commander des contingents de 16 
pays (5). C'est la première fois dans l'histoire 
qu'un organisme international prend une telle 
décision d'ordre militaire. 

Comprenant, mais un peu tard, sa bévue, le 
Kremlin fait alors reprendre au délégué sovié-
tique sa place au Conseil de sécurité où il 
pense aussitôt user du droit de veto. Mais, pour 
empêcher le représentant de l'U.R.S.S. d'utiliser 
le veto, les U.S.A. — avec l'appui de la Grande-
Bretagne, de la France et du Canada, notam-
ment — vont légitiMer l'entorse qu'ils font ainsi 

(4) Kim C-h-um-kon : The Karean .War (1950-53), 
Kwangrnyong Publishing Company, Séoul, 1980. 

(5) Notamment : Afrique du sud, Australie, Bel-
Figue, Canada, Colombie, Ethiopie, France, Grande-
Bretagne, Grèce, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Pays-
Bas, Philippines, Thaïlande, Turquie et U.S.A.  

subir au droit international, en votant une Ré-
solution en vertu de laquelle l'Assemblée géné-
rale de l'O.N.U. (à qui la Charte de San Fran-
cisco ne donne aucun pouvoir de décision), en 
cas de carence du Conseil de sécurité, examine-
rait immédiatement la question afin de faire aux 
membres les recommandations appropriées sur 
les mesures collectives à prendre. La Résolution 
étendant les pouvoirs de l'Assemblée — donc 
malmenant la Charte — se trouve finalement 
votée. 

Surpris par la rapidité de la réaction de 
l'O.N.U. et des Américains, le Kremlin va s'ef-
forcer de la circonscrire en tentant de diviser 
les Occidentaux, et de parvenir à une négocia-
tion d'ensemble dans laquelle l'U.R.S.S. — selon 
la vieille tradition tsariste — retirera quelque 
avantage territorial pour prix de sa médiation. 
Et c'est ainsi qu'après avoir conseillé la pru-
dence aux Chinois, le Kremlin accepte les pro-
positions présentées par l'indien Nehru : un 
règlement pacifique du conflit coréen dans le 
cadre de l'O.N.U., le remplacement au Conseil 
de sécurité de l'O.N.U. du délégué nationaliste 
chinois de Formose par celui du gouvernement 
communiste de Pékin, permettant ainsi à l'U.R. 
S.S. de reprendre sa place dans ledit Conseil ; 
enfin, une négociation collective en vue d'un 
règlement extrême-oriental. 

Les Américains rejettent, le 18 juillet 1950, 
ces propositions qu'ils qualifient de solution so-
viétique et prime à l'agression. Devant l'essouf-
flement, fin juillet, de l'offensive communiste 
nord-coréenne et la menace de l'effondrement 
du régime communiste de Kim Il-sung, le Pre-
mier ministre chinois Chou En-lai, le 20 août 
1950, envoie un message à l'O.N.U. pour l'infor-
mer que Pékin n'assistera pas indifférent à des 
événements portant préjudice au peuple coréen. 
Cette mise en garde chinoise sera négligée par 
l'O.N.U. et par les Américains ! 

Pour l'U.R.S.S., la situation devient alors 
très claire : l'intervention des Chinois apparaît 
inéluctable. Or, par le jeu du Traité d'assistance 
mutuelle pour trente ans avec la Chine que Mao 
et Chou sont venus signer à Moscou (14 février 
1950), l'U.R.S.S. risque de se trouver entraînée 
dans un conflit avec les U.S.A. 

Après le débarquement d'Inchon et la fou-
droyante contre-offensive de Mac Arthur qui le 
conduit, en quelques jours, à Séoul (réoccupée 
le 28 septembre), puis sur le 38e parallèle (fran-
chi le 7 octobre), les armées communistes nord-
coréennes refluent en désordre. Le 19 octobre 
1950, tombe la capitale du Nord, Pyongyang. 
La VI° Division sudiste atteint le Yalu après 
avoir parcouru plus de 500 km. en un mois ! 
Il ne reste plus au corps expéditionnaire am& 
ricain, renforcé par les troupes de l'O.N.U., qu'à 
conquérir le nord-est de la péninsule jusqu'au 
fleuve Tuman... Les Américains sont en passe de 
réunifier la Corée à leur profit et de s'installer 
à quelques encâblures de Vladivostok ! 
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UNE « NOUVELLE » GUERRE DE CORÉE 

Mais voilà l'issue de la lutte brusquement 
remise en question, le 25 octobre 1950, avec 
l'intervention, sous l'égide du « Mouvement 
de résistance à l'Amérique et d'aide à la Corée », 
des « Volontaires du peuple chinois ». En réali-
té, il s'agit d'unités — 56 divisions — provenant 
en majorité de la IV' Armée communiste chi-
noise de campagne, aux ordres du général Lin 
Piao (6), cependant que 500.000 autres « volon-
taires » sont, l'arme au pied, en Mandchourie 
prêts à intervenir. C'est seulement le 5 novembre 
1950 que Pékin annonce l'intervention de ses 
« volontaires » par une note officielle décla-
rant : A travers tout le pays, des volontaires 
s'engagent avec enthousiasme pour aider les Co-
réens à résister à l'agression des U.S.A. 

Ainsi, à l'aube du 25 octobre 1950, une 
« nouvelle » guerre de Corée commence : la 
Chine populaire entreprend de réaliser par la 
force la réunification du pays rendue impossi-
ble par l'intransigeance soviétique cinq ans plus 
tôt. A la stratégie communiste occidentale (re-
prise de la manoeuvre offensive que les Sovié-
tiques ont menée en Europe de l'Est de 1943 à 
1945), mise en œuvre par les généraux soviéti-
ques sous le commandement suprême du général 
Devervanko, et qui vient d'échouer, les généraux 
chinois substituent une stratégie extrême-orien-
tale qui, au lendemain de l'offensive générale 
ordonnée par Mac Arthur (24 novembre 1950), 
permet aux Chinois d'enfoncer l'aile droite de la 
8° Armée aux ordres du général Matthew Ridg-
way, contraignant Mac Arthur à décider aussi-
tôt un repli général. 

Sous les coups des forces chinoises alimen-
tées massivement en matériels militaires soviéti-
ques (fournitures que Pékin devra, quelques an-
nées plus tard, payer intégralement), l'ensemble 
du dispositif américain est menacé d'encercle-
ment ; les troupes américaines reculent dans un 
désordre indescriptible, sous la protection du 
contingent turc qui se fera tailler en pièces 
pour leur éviter un désastre. 

Devant le risque d'un revers militaire ma-
jeur, le général Mac Arthur réclame le « lan-
cement de trente à cinquante bombes atomiques 
sur les bases aériennes et sur les autres points 
névralgiques en Mandchourie ». Pour la pre-
mière fois depuis Hiroshima et Nagasaki, la 
« bombe » entre dans les hypothèses stratégi-
ques et les calculs diplomatiques (7). Le Pre- 

(6) Alors qu'il vient de mener ses troupes à la 
victoire, le général Lin Piao se trouve, pour des rai-
sons qui ne sont toujours pas éclaircies, rappelé à 
Pékin, le 15 janvier 1951, et remplacé dans son com-
mandement en Corée par le général Peng Teh-huai. 
Lire à ce sujet : J.-P. Brulé, Demain... l'armée chi-
noise, Ed. Balland, Paris, 1974. 

(7) Cf. Herbert Goldhamer : Convnunist Reaction 
in Korea to Annerican Possession of the A-Bomb and 
its Significance for Political and Psychological War-
fore, The Rand Corporation, RM 903, ter août 1952.  

mier ministre britannique, Attlee, après avoir 
conféré avec le ministre français Robert Schu-
man, se rend à Washington pour insister, au-
près du président Harry S. Truman, en faveur 
d'un politique de prudence. 

Le général Mac Arthur, qui pratiquait sa 
propre politique sans trop se soucier des inquié-
tudes des gouvernements européens, sera finale-
ment révoqué (10 avril 1951) par le président 
Truman, et remplacé par le général Ridgway, 
commandant les troupes de Corée (8°  Armée). 

Si le limogeage du général Mac Arthur dé-
tend quelque peu l'atmosphère internationale 
— car un élargissement du conflit coréen aurait 
déclenché la Troisième Guerre mondiale (8) —, 
sur le théâtre des opérations, les inépuisables 
ressources en hommes des Chinois armés par 
l'U.R.S.S. sont tenues en échec par la puissance 
de feu américaine. Après le succès initial de 
l'offensive nordiste, suivi de la contre-offensive 
victorieuse des Américains, puis de leur retraite 
consécutive à l'intervention chinoise, la guerre 
de Corée entre dans sa quatrième phase : la 
stabilisation du front autour du 38° parallèle. 

Deux jours après le premier anniversaire de 
l'invasion du Sud par le Nord, le délégué sovié-
tique à PO.N.U. propose une négociation géné-
rale que tous les belligérants acceptent. Et c'est 
ainsi que s'ouvre, le 10 juillet 1951, la conférence 
d'armistice réunissant l'amiral Turner Joy, re-
présentant le général Ridgway ; le général Nam 
Il, pour les Nord-Coréens, et le général Tung 
Hua, pour les « volontaires » chinois. 

L'incompatibilité entre les Occidentaux et 
les communistes fait traîner les négociations en 
longueur. C'est seulement après la mort de Sta-
line que toutes les questions en suspens seront 
finalement réglées au cours de l'été 1953. L'ac-
cord du 27 juillet 1953 rétablit, à peu de choses 
près, la frontière antérieure à la guerre : Nord 
et Sud se sont ainsi battus pour rien... 

LA PRÉSENCE AMÉRICAINE 
GARANTIT LA SOUVERAINETÉ DU SUD 

Trente ans ont passé depuis l'intervention 
chinoise en Corée, et vingt-sept années se sont 
écoulées depuis l'armistice — sans paix — de 
Panmunjon, mais le problème coréen reste blo-
qué. Il n'empêche cependant que, depuis 1967, 
les violations des accords d'armistice par les 
Nord-Coréens, le long du 38° parallèle ou au 
large des côtes, ont pris un caractère systéma-
tique. De nombreux incidents (tentative de coup 
de main par un commando nord-coréen contre 
la résidence du président de la Corée du Sud, 
arraisonnement en haute mer du navire amé- 

(8) Devant la Commission d'enquête du Congrès 
américain après la déposition du général Mac Arthur, 
le général Bradley fera une déclaration devenue célè-
bre : Une guerre avec la Chine eût été la mauvaise 
guerre, au mauvais endroit, au mauvais moment et 
contre le mauvais ennemi 
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ricain « Pueblo » par des patrouilleurs- nord- 
coréens, etc.) viennent replacer périodiquement 
la Corée au centre de l'actualité internationale. 

Lè sort qui' fut celui du Sud-Vietnam en 
1975 ne fait que renforcer les 'craintes de la 
Corée du Sud, alors qu'au Nord, - le maréchal-
président Kim Il-sung — dont le culte (« Soleil 
de la Corée », « Héros national constamment 
victorieux », etc.) éclipse celui rendu à Mao par-
les Chinois, de l'autre côté du Yalu — continue 
de poursuivre son rêve d'hégémonie sur le Sud. 

La dissymétrie des forces militaires qui, en 
ce mois d'octobre 1980, se font face de part et 
d'autre du 38° parallèle est singulièrement in-
quiétante : l'armée communiste du Nord s'est 
considérablement renforcée depuis deux ans, au 
point d'être aujourd'hui la cinquième du monde 
(après l'armée de l'U.R.S.S., de la Chine popu-
laire, des U.S.A. et de l'Inde). Les effectifs des 
unités de combat s'élèvent à 632.000. hommes 
(contre 450.000 hommes il y a deux ans), ré-
partis ainsi : Terre, 560.000 h. ; Mer, 27.000 h. ; 
Air, 4.500 h., et auxquels il convient d'ajouter 
40.000 hommes des troupes de sécurité qu'as-
sistent 2,500.000 hommes des milices civiles, 
soit au total plus de 3 millions d'hommes en ar-
mes pour une population de 17.580.000 habitants. 

-Au Sud, il y.  a, sous les drapeaux, seule-
ment. 619.000 hommes (Terre, 520.000 h. ; Mer, 
47.000 h. ; . Air, 32.000 h. ; « . Marines », 20.000 
hommes) pour une population de 37.760.000 
habitants. Les forces sud-coréennes sont toute-
fois soutenues par 38.000 soldats américains dis-
posant de toute une gamme d'armements so-
phistiqués, y. compris des armes nucléaires tac-
tiques. C'est donc avec raison que le député .S. 
Stratton,- président de la Sous-commission d'en 
quête de la . Chambre des représentants à Wa-
shington, a pu remarquer dans son rapport : 
a Sans la présence de la deuxième division d'in-
fanterie américaine, les Nord-Coréens pourraient 
lancer une offensive contre Séoul avant qu'une 
intervention militaire américaine puisse avoir 
un impact sur l'issue de la bataille ». 

La découverte inopinée de tunnels creusés 
par l'armée nord-coréenne sous la zone démili-
tarisée du 38° parallèle, portant témoignage de 
l'évidente intention du Nord d'infiltrer au. Sud 
des éléments en vue d'une future invasion, a 

conduit le président Jimmy Carter à venir réaf-
firmer à Séoul (30 juin - 1" juillet 1979) les 
engagements militaires des U.S.A. à l'égard de la 
Corée du Sud. Le président américain revient 
ainsi sur les engagements qu'il avait pris durant 
la campagne présidentielle de rapatrier les trou-
pes américaines cantonnées au Sud. 

Ce n'est pas uniquement dans le domaine 
militaire que le Nord cherche à déstabiliser le 
Sud . ; il en va de même au plan politique puis-
qiie le gouvernement nordiste aide l'opposition 
contre le régime sudiste — quel qu'en soit le 
chef par exemple, le président Park Chung-
hee (jusqu'à son assassinat en octobre 1979), puis  

le président Choi Kyu-hoh, son successeur (dé-
missionnaire en août 1980) et, maintenant, le 
président Chon Too-hwan (9). Il est évidemment 
facile, d'Europe, de condamner les tendances 
qualifiées « autoritaires » du régime de Séoul !... 

LA RÉUNIFICATION : UN RÊVE LOINTAIN 

Point focal de l'Extrême-Orient, la pénin-
sule coréenne ressemble étrangement à ces vol 
cens quelque temps endormis et qui, brusque-
ment, grondent et crachent du feu... Dans la 
région, en effet, sent confrontés les intérêts 
américains, soviétiques, japonais et chinois. 

La politique américaine envers la Corée du 
Sud vice moins à trouver une solution au pro-
blème de la réunification du pays qu'à assurer 
le maintien de l'équilibre des forces dans la ré-
gion. C'est donc en termes purement géopoliti-
ques que les Américains considèrent le problè-
me coréen. Le Rapport annuel sur la Défense 
nationale •de l'administration Carter pour 1980 
précise que les U.S.A. demeurent une puissance 
du Pacifique grâce à leur alliance avec le Ja 
pon, leurs liens avec' les forces militaires natio-
nales (10) de la Corée du Sud et leurs bases aux 
Philippines, qui' permettent ainsi aux Améri-
cains d'être présents dans le Pacifique-Sud et 
dans l'océan Indien. 

Les Américains préfèrent donc une Corée du 
Sud alliée, à une péninsule coréenne réunifiée 
sous le contrôle du Nord communiste (réédition 
des événements du Vietnam): Aussi, à court et 
moyen termes, leur objectif est-il le maintien du 
statu quo actuel, c'est-à-dire le soutien militaire 
à la Corée du Sud face à la Corée du Nord, et 
matérialisé par la présence de 38.000 GI's. 

La politique japonaise tend pareillement 
au maintien du statu quo. Depuis 1977, le Ja-
pon participe activement, financièrement et 
technologiquement, au développement d'une in-
dustrie sud-coréenne d'armements. Malgré l'ab-
sence d'alliance militaire entre Séoul et Tokyo, 
l'armée de la Corée du Sud fait, avec l'armée 
japonaise, partie d'une même structure militaire, 
les bases japonaises servant d'arrières à la zone 
d'opérations coréenne. 

Le Japon, qui surveille étroitement la cons-
truction des bases soviétiques dans les îles Kou-
riles du Sud qu'il ne cesse de revendiquer, suit 
aussi de très près la situation en Corée. (C'est 

(9) Sur le sujet, lire notamment : The Truth About 
the Attempted Insurrection by Kim Dae-jung and his 
Followers, Korean Overseas Information Service, 
Séoul, 1980. 	 - 

(10) On notera la distinction très nette ainsi faite, 
au plan de l'importance stratégique, entre la Corée 
du sud — dont les forces militaires sont qualifiées 
« nationales » — et le Japon et les Philippines. Pour 
mémoire, rappelons que divers actes diplomatiques 
unissent entre eux U.S.A., Japon et Corée du sud, 
par exemple, le Traité de sécurité américano-japonais 
conclu en 1951 et révisé en 1960, le Pacte de défense 
mutuelle américano-sud-coréen d'octobre 1953 et l'Ac-
cord nippo-sud-coréen de décembre 1965. 
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à partir d'une base coréenne que le célèbre 
Koubilaï Khan entreprit l'invasion du Japon). 
Tokyo estime la Corée du Nord capable de dé-
clencher une guerre-éclair contre la Corée du 
Sud, une fois retirées les troupes américaines. 
Mais les Japonais redoutent aussi un effondre-
ment du régime sud-coréen à la suite de troubles 
incontrôlables provoqués par des Nord-Coréens 
infiltrés au Sud, et qui_ permettraient aux Nor-
distes de porter le coup de grâce à la Corée du 
Sud. 

En faisant du . Japon le pivot de leur « stra-
tégie des péninsules » (11), les Américains le 
poussent à s'engager dans la défense de la. Corée 
du Sud, tout en escomptant qu'ainsi il ne bascu-
lera pas dans le neutralisme : Ralph Clough, 
expert de la Brookings Institution, note à ce su-
jet dans « Deterrence and Defense in Korea » , : 
« La principale justification de l'engagement mi-
litaire des U.S.A. en Corée du Sud... est de pré-
venir les dommages éventuels qui pourraient 
être causés aux relations américano-japonaises 
par la conquête militaire de la Corée du Sud 
par la Corée du Nord ». 

La Chine populaire, dont l'intervention 
avait été décisive, voilà trente ans, est, elle aussi, 
favorable aujourd'hui au maintien du statu quo 
en Corée.- Dans l'actuel contexte politique chi-
nois, Pékin ne pourrait qu'être alarmé par l'ir-
ruption, demain, en Corée, de l'U.R.S.S. (comme 
la Chine le fut, voilà trente ans, par l'interven-
tion des Américains en Corée du Nord). 

L'échec de la « leçon » que la Chine popu-
laire entendait donner, en février 1979, au . Viet-
nam pour le punir d'avoir envahi le Cambodge,  

a mis' trop en relief les graves faiblesses de l'ap-
pareil militaire chinois poùr que Pékin sou-
-tienne une intervention militaire du Nord contre 
le Sud (bien que le président Hua Guo-feng, 
installé au pouvoir à Pékin, ait choisi- là Corée 
du Nord pour sa première visite à l'étranger 
comme chef de l'Etat chinois). En effet, une 
victoire de la Corée du Nord, assurée par les 
-armements soviétiques sophistiqués, la rendrait 

, trop dépendante de l'U.R.S.S. qui s'installerait 
ainsi à 500 km. de la capitale chinoise et pren-
drait pied sur la façade occidentale de la pé-
ninsule coréenne face à la mer Jaune.:. 

Quant à elle, l'U.R.S.S. est aussi en faveur 
du statu quo actuel car l'aventurisme militaire 
du maréchal-président Kim Il-sung risquerait 
de l'engluer dans un conflit en Asie, alors qu'elle 
a déjà fort à faire avec l'Afghanistan. D'autre 
part, dans le contexte actuel des relations sine- 
soviétiques, ru.R.s.s. est opposée à une réuni- 
fication qui se ferait sous les auspices de la 
Corée du Sud alliée des U.S.A., amenant un ré-
gime défavorable aux- intérêts communistes à 
150 km. de 'la base navale soviétique de Vladi-
vostok. Pour les mêmes raisons, le Kremlin ne 
peut pas prendre le risque de pousser la Corée 
du Nord à un conflit .avec le Sud tant que les 
forces américaines y seront 'stationnées. 

Ainsi donc, compte tenu de l'importance 
capitale de la péninsule coréenne, l'équilibre des 
forces qui se font face en Mie conduit à une 
seule situation acceptable : celle qui existe pré-
sentement !' L' « unification » des deux 'Cotées 
demeure un rêve lointain. 

JEAN-PIERRE BRULÉ . 

U.R.S.S. : la critique des kolkhozes 
L ES perpétuels déboires de l'agriculture en 

U.R.S.S. ne font pas seulement l'objet d'ar-
ticles désabusés dans la presse soviétique ; 
ils ont donné naissance à un important cou-
rant littéraire, qui, au cours des dernières 
décennies a d'ailleurs largement débordé les 
cadres de l'économie rurale. 

Dès «la fin de la Seconde guerre mondiale, 
certains écrivains soviétiques avaient reçu 
-poùr mission de remonter lé moral de la po-
pulatiôn en décrivant dans les termes les plus 
élogieux la situation et les perspectives d'ave-
nir en agriculture. Conime ie note V. Prot-
chenko dans « ProbèMes de la littérature rus- 

(11) Cf. La Corée du sud et la stratégie des pénin-
sules, conférence du général d'armée aerienne Pierre 
Gallois, à l'Académie diplomatique internationale de 
Paris, le 25 juin 1980.  

se soviétique des années 50-70 ». (Editions 
Naouka - Leningrad 1976) : 

« Dans de nombreux ouvrages de la secon-
de moitié des années quarante, il n'est pas dif-
ficile de déceler une similitude de contenu 
allant jusqu'à la monotonie, ainsi qu'une pro-
fusion d'images de ce que l'on pouvait souhai-
ter; et de ce qui, dans l'esprit des auteurs cor-
respondants,-  devait se passer réellement dans 
les ,  campagnes soviétiques, au-  détriment d'une 
scrupuleuse représentation de la réalité... L'in-
fluence exercée par la théorie bien connue 
des: romans sans conflits (théorie littéraire 
selon - laquelle dans la réalité soviétique les 
seuls conflits susceptibles d'être évoqués dans 
des romans étaient ceux du « bon » avec le 
«. -Parfait ». M.S.) s'est fait sentir de manière 
notable même sur le contenu des œuvres .  les 
plus importantes consacrées aux campagnes... 
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Il est par conséquent parfaitement naturel que 
même des défauts et des phénomènes négatifs 
dans la vie des kolhkozes, que les hommes 
de lettres connaissaient pourtant très bien, 
leur parussent absolument fortuits. Ils en ren-
daient responsables des individus isolés ou bien 
un concours de circonstances défavorable et 
ne les considéraient pas comme caractéristi-
ques pour .les nouvelles campagnes soviéti-
ques ». 

En 1952, donc encore du temps de Staline, 
l'écrivain Valentin Ovétchkine renversa coura-
geusement la vapeur en publiant sous le titre 
« La vie quotidienne d'un district » une série 
de nouvelles qui reflètaient le triste état de 
choses régnant dans les campagnes. Pour com-
pléter le tableau de la situation, Ovétchkine 
déclara au Second congrès des hommes de 
lettres, en 1954 : 

« En littérature, beaucoup de grisaille, 
de médiocrité et d'archaïsme s'est frayé un 
chemin au cours des dernières années. Non 
content de s'être ouvert un passage, tout cela 
s'insinua, s'infiltra sur le flanc droit, dans lés 
rangs, si l'on peut dire, des premiers chan-
teurs de choeur, ou, pour s'exprimer plus em-
phatiquement, des porte-drapeau de notre lit-
térature... ». 

Les « porte-drapeau » n'oublièrent pas les 
courageux propos d'Ovétchkine. Ils le pous-
sèrent par deux fois au suicide et contribuè-
rent à le priver complètement de ressources 
à la fin de sa vie. 

Pourtant, malgré les efforts de ces gardes-
chiourme littéraires, un certain nombre d'hom-
mes de lettres réussirent à publier à la 
faveur du « dégel » des oeuvres décrivant avec 
beaucoup de réalisme le tragique état de 
choses régnant dans les kolkhozes. Des récits 
tels que « Les leviers » d'Alexandre Yachine, 
complètement proscrit par la suite, montrent 
le rôle néfaste du parti dans l'organisation de 
la vie rurale. Non moins éloquents furent les 
« Carnets de campagne » de Efim Doroch, dont 
la publication ne fut rendue possible que 
grâce à la revue libérale « Novy Mir ». 

Durant sa période de cristallisation, en 
tant que courant littéraire bien distinct, la 
« prose paysanne » était entièrement consa-
crée aux problèmes pratiques des paysans, 
liés pieds et poings par les directives contra-
dictoires et absurdes du parti. Comme le re-
marque V. Protchenko dans le même ouvrage, 
l'écrivain Valentin Ovétchkine « se persuada 
par sa propre expérience de l'existence de 
causes objectives se trouvant à l'origine du 
« cercle vicieux ». Les retards de l'économie 
résultent du fait que les kolkhoziens travail-
lent mal. Mais ceux-ci, à leur tour, travaillent 
mal parce que le kolkhoze ne leur verse pas 
une élémentaire rétribution pour leur la-
beur...». 

Peu à peu, les hommes de lettres com-
mencent à rechercher les causes profondes des 
déboires. On observe dans les oeuvres litté-
raires une tendance à défendre la paysannerie 
non plus seulement sur le plan de son com-
bat contre les difficultés quotidiennes, mais 
également comme creuset de l'âme populaire. 

Dès le début des années soixante, on ob-
serve ainsi de la part de certains écrivains, des 
tentatives de plus en plus hardies pour re-
chercher la solution des difficultés en s'ini-
tiant au secret des coutumes et des traditions 
séculaires, foncièrement empreintes d'esprit 
chrétien. 

Or, c'est dans une toute autre direction 
que les premiers dirigeants post-staliniens, 
Khrouchtchev en tête, décidèrent de chercher 
la clé du succès et de l'abondance. Des cen-
taines de milliers de jeunes gens et de jeunes 
filles furent envoyés de gré ou de force cul-
tiver les « terres vierges ». Cette « grandiose 
entreprise » se solda, à longue échéance, par 
un cinglant échec. Comme le remarque Anato-
li Stréliang dans le recueil « Strada » (Edi-
tions Moladaya Gvandia Moscou 1976), simul-
tanément tombaient en friche des millions 
d'hectares de terres labourables en Russie 
d'Europe, dans la zone dépourvue de tcherno-
ziom : 

« Alors même que les jeunes défricheurs 
de terres vierges, sur des milliers de nou-
veaux tracteurs, traçaient les premiers sillons 
dans les steppes du Kazakhstan septentrional, 
de la Sibérie occidentale et du bassin de la 
Volga, l'écrivain Vladimir Solooukhine mit son 
sac sur le dos et se rendit à pied d'un village 
à l'autre de sa région natale de Vladimir... Les 
zones dépourvues de terre noire représentent 
cent cinquante mille villages et bourgades, 
en majorité très petits, disséminés comme des 
champions au sein des forêts et des maréca-
ges... Ce sont plus de vingt millions d'hectares 
de prairies et quinze millions d'hectares de 
champs labourables... ». 

Ces régions parfaitement productives mais 
complètement délaissées par les nouveaux 
maîtres de l'U.R.S.S. représentent en réalité le 
coeur du pays, le berceau de la Russie, de 
sa culture et de sa religion. 

Et A. Stréliany ajoute : 
« C'est avec l'espoir à la fois circonspect 

et désintéressé d'accroître parmi nous le dé-
bordement d'amour et d'attention active à 
l'égard du paysage natal que des hommes de 
lettres tels que Abramov, Astafiev, Bélov, Do-
rock, Mossov, Ovétchkine, Yachine ont écrit 
leurs récits et leurs nouvelles. Ceux-ci sont 
moins imposants que les camions-remorques 
chargés de panneaux et de bulldozers, qui 
mugissent aujourd'hui tout au long du tracé 
de la Russie dépourvue de tchernoziom. Mais 
eux aussi on ne peut pas s'en passer... ». 
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A la suite de ces recherches inlassables et 
obtinées, la « littérature paysanne » des an-
nées soixante et soixante-dix s'est sensible-
ment rapprochée d'une interprétation correc-
te de nombreux fondements essentiels de la 
vie populaire, en étendant aussi extraordinai-
rement le cercle de ses lecteurs. 

Les raisons de la chute brutale d'intérêt 
des paysans à l'égard du travail kolkhozien 
furent scrupuleusement étudiées dans des 
oeuvres telles que « Tergiversations » de Fio-
dor Abramov. Comme le souligne Chamil Ga-
milov dans sa postface au recueil de nouvelles 
de cet écrivain (Lenizdat 1979) : « Dans cette 
oeuvre ont été courageusement dévoilés les 
nombreux embarras survenus dans l'édifica-
tion des kolhozes de cette époque, entravant 
leur développement ultérieur. Ces difficultés 
découlaient des enfreintes au principe de l'in-
térêt matériel des kolkhoziens et d'erreurs 
dans le système de planification, ainsi que des 
méthodes formalistes et bureaucratiques de 
direction locale... Malheureusement, la nouvel-
le d'Abramov n'a pas été correctement com-
prise à l'époque. L'écrivain fut accusé d'igno-
rance et d'hostilité à l'égard des campagnes. 
Dans l'appréciation négative de l'oeuvre se sont 
incontestablement manifestées des tendances 
subjectivistes et volontaristes... ». 

Une oeuvre tout aussi révélatrice de la si-
tuation lamentable régnant dans les campa-
gnes soviétiques est la nouvelle de Boris Mo-
jaev « Episodes de la vie de Fédor Kottzki-
ne » (voir « Est et Ouest », n°' 397, 567 et 615). 
Cette oeuvre fait, aujour'hui encore, l'objet de 
vives controverses. 

En effet, à l'exclusion, peut-être, d'Alexan-
dre Yachine dans « Les leviers », nul n'avait 
encore osé mettre ouvertement en doute la 
nécessité de l'existence des kolkhozes, en tant 
qu'institution. Or, non seulement Boris Mojaev 
l'a fait, mais il osa même donner une ré-
ponse catégorique : seule la décision de quit-
ter le kolkhoze finit par permettre à Kouzki-
ne de mener une vie normale et décente. 

On comprend le désarroi des responsables 
du parti ! 

De son côté Serguéi Zalyguine, dans sa 
nouvelle « Sur les bords de l'Y rtych », décrit, 
lui aussi, l'inhumanité et l'injustice profonde 
qui régnait dans les kolkhozes à l'époque de 
la collectivisation. Dès le début, la monstrueu-
se tentative pour transformer le paysan en 
prolétaire anonyme se solda par des déporta-
tions en masses et un véritable génocide. 

Dans un récit inédit, dont le texte n'a 
jamais été publié en U.R.S.S. (« La première 
mission » — La Table ronde 1980) (1). Vladi- 

(1) La traduction est de Michel Slavinsky (Est et 
Ouest).  

mir Solooukhine relate, lui aussi, la dramati-
que implantation forcée d'un kolkhoze dans 
une lointaine campagne russe. 

Une analyse attentive de toutes ces oeu-
vres permet non seulement de mettre en évi-
dence un constant perfectionnement du point 
de vue des qualités strictement littéraires, 
mais également et surtout une tendance très 
nette à mettre en relief les valeurs spirituel-
les. En outre, la plupart des hommes de let-
tres appartenant à ce courant cherchent à fai-
re ressortir les liens existant entre la morale 
traditionelle et la culture russe, dont les ra-
cines s'enfoncent dans un passé séculaire. Ce 
sont ces mêmes richesses spirituelles du passé 
qui alimentaient la sagesse populaire, dont la 
paysannerie était une gardienne fidèle. 

Au cours d'une rencontre entre écrivains 
soviétiques et roumains, Fédor Abramov décla-
rait en 1962 : 

« La vieille campagne traditionnelle russe 
disparaît. Son aspect change, de même que le 
train de vie quotidien, les habitudes, la culture 
et l'aspect même des paysans. Mais avec les 
campagnes disparaît également tout ce qu'elles 
ont engendré... ». 

De son côté, commentant la dépersonni-
fication rapide et la prolétarisation de la vie 
rurale, Efim Doroch écrivait dans ses « Car-
nets de campagne » : 

« C'est surtout de loin que les églises se 
contemplent le mieux, lorsqu'elles se déta-
chent nettement sur le fond du ciel. C'est pré-
cisément pour cette raison que l'on édifiait 
les églises de village sur les hauteurs, d'une 
manière élégante et avantageuse. 

« Bien entendu, la majorité des églises 
sont aujourd'hui fermées. Elles servent de dé-
pôts, d'ateliers ou restent tout bonnement vi-
des. Les églises sont saccagées. Par ci, par là 
elles ont été abattues ou sont en cours de dé-
molition pour la récupération des briques. 
Mais en réalité celles-ci ne serviront guère, 
quant aux matériaux des toitures, ils sont com-
plètement rouillés... 

« Avec la disparition des églises, les pay-
sages russes resteront appauvris... ». 

Le principal défenseur des valeurs cultu-
relles et des monuments architecturaux du 
passé, Vladimir Solooukhine, ajoutait à ce pro-
pos (« Rodnaia krasota », Moscou) : 

« Pour ma part, j'estime que lorsque tou-
tes les églises et tous les clochers auront dis-
paru, les paysages russes auront été tellement 
privés de leur beauté que les générations fu-
tures ne pourront même pas se représenter en 
quoi consistait leur charme particulier... ». 

Et Solooukhine concluait 

« Les monuments du passé engendrent 
peut-être ce qu'il y a de plus précieux et de 
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meilleur, à savoir l'amour envers la Patrie, 
envers le pays natal, envers son peuple, son 
histoire, sa culture, envers tout ce que nous 
qualifions d'un mot bien significatif : le pa-
triotisme » (2). 

Et combien pitoyable est la réponse des 
critiques officiels : 

« On oublie que dans notre pays la défen-
se de la nature se trouve entre les mains du 
pouvoir d'Etat. Or, celui-ci défend les intérêts 
du peuple tout entier. Donc, il n'existe chez 
nous aucune contradiction fondamentale entre 
la société et la nature... » (M. Minokine —
« Prosvéchtchénié », Moscou 1977). 

Toutes les œuvres de la « prose paysan-
ne » témoignent précisément du contraire. 

De son côté, l'éminent écrivain sibérien 
Valentin Raspoutine déclarait récemment à ce 
propos à l'hebdomadaire « Litératournaya Ga-
zeta » (26 mars 1980) : 

« // ne faut pas se leurrer d'illusions. Nous 
ne sommes plus en mesure de faire revivre 
de nombreuses bonnes anciennes traditions. 
Il s'agit aujourd'hui de préserver au moins 
celles qui nous restent encore, de ne pas re-
noncer à elles avec la même légèreté et la 
même désinvolture que ce fut le cas jusqu'à 
présent... Il n'est plus possible de faire renaî-
tre ce qui est irrémédiablement perdu. Ce n'est 
pas un avion que l'on pourrait faire virer de 
bord pour retourner chercher un bagage ou-
blié. Or, avec notre esprit pratique et notre 
emploi du temps surchargé nous ne sommes 
même plus capables de cela... Nous avons sou-
mis • notre psychologie à l'idée que seul im-
porte le mouvement en avant... ». 

Si la prose paysanne des années 50 et du 
début des années 60 était centrée sur les pro-
blèmes économiques et sociaux qui entravaient 
l'essor de la vie rurale, les oeuvres ultérieures 
évoquent avec toujours plus d'insistance l'as-
pect spirituel du développement de la société. 
Désormais les auteurs concentrent de moins 
en moins leur attention sur l'aspect extérieur, 
matériel des phénomènes pour se consacrer 
essentiellement à leur signification interne, 
notamment au problème du développement 
spirituel de la société. 

C'est ainsi que le même Raspoutine souli-
gne particulièrement dans ses nouvelles les 
déplorables résultats du rapide abandon par 
le prolétariat rural soviétique moderne des tra-
ditions ancestrales qui faisaient toute la va-
leur de l'ancienne paysannerie russe. 

Un autre homme de lettres soviétique de 
grande classe, Vassili .Bélov, consacre lui aus- 

(2) Le deuxième récit du recueil de W. Soloou-
khine : « La première mission et autres récits » est 
intitulée « Le pillage » et a trait à la situation la-
mentable d'une église abandonnée (Est et Ouest).  

si le meilleur de ses oeuvres au sort et aux 
préoccupations des plus simples paysans, en-
core attachés aux valeurs traditionnelles. Ce 
qui préoccupe notamment l'écrivain c'est la 
signification et le but de l'existence humaine. 
Dans les « Récits de charpentier », le vieil 
Oliocha pose directement la question : « Bon, 
dans la terre le corps tombera en pourriture. 
La terre l'a engendré et elle le reprendra. Donc 
en ce qui concerne le corps tout est clair. 
Mais l'âme ? L'intelligence, en un mot ce qui 
constitue ce que je suis, qu'en advient-il 
donc ? ». 

Et les responsables politiques ne savent 
que répondre à une telle question. 

Dans une autre œuvre du même écrivain, 
« Les veilles », un vieux prêtre, condamné à 
la déportation, agonise dans la chambre d'une 
isba délabrée dont il vient d'être dépossédé : 

« On lisait déjà la prière pour la consé-
cration des saintes huiles. Les gens arrivaient. 
Nombreux étaient ceux qui tenaient des cier-
ges allumés. Le mourant ressentit son der-
nier étonnement : c'est lui qui était en train 
de trépasser et que l'on allait oindre. Mais il 
n'était plus celui qui avait lui-même procédé 
des centaines de fois à cette cérémonie. Qui 
était-il donc ? ». 

Ainsi, peu à peu, l'intérêt accru pour la vie 
de la campagne commence à dépasser les 
cadres strictement économiques et poser des 
problèmes spirituels auxquels seules les vieil-
les traditions peuvent donner des réponses. 
C'est la raison pour laquelle, sans doute, les 
hommes de lettres qui consacrent leurs oeu-
vres à l'existence des paysans accordent un tel 
intérêt aux fondements historiques et culturels 
sur lesquels cette paysannerie s'est consituée. 

Comme l'a très justement déclaré Vladi-
mir Solooukhine, « c'est le problème de la 
Russie dans son ensemble qui est posé, celui 
de son existence présente et de son avenir... ». 

Il est aisé de se rendre compte que cet 
avenir n'a rien de commun avec les vues du 
parti. 

Michel SLAVINSKY. 
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Étude documentaire 

La «voie pacifique» vers le socialisme 
et la «guerre révolutionnaire» 

dans le marxisme-léninisme 
MILOVAN DJILAS avait déjà relaté ses 

« Conversations avec Staline ». Il les 
évoque à nouveau dans « Une guerre dans la 
guerre », qui constitue en fait le troisième 
tome de ses « Mémoires » (1), et ceci nous 
fournit un prétexte pour revenir sur deux su- 
jets, souvent traités dans ce bulletin, mais à 
propos desqùels il ne faut pas craindre de se 

répéter, non seulement parce que la montée 
des générations fait entrer dans la classe po-
litique des militants qui risquent de ne con-
naître qu'un aspect de la réalité communiste, 
mais aussi parce que les hommes politiques, à 
peu près de tous les bords, ont une fâcheuse 
tendance à l'oubli (l'expérience le prouve) dès 
qu'il s'agit du parti communiste. 

I. - La « voie pacifique » vers le socialisme 

I,es deux réflexions qui provoquent les 
présents commentaires furent formulées par 
Staline lors de la visite que la direction du 
parti communiste yougoslave lui fit en avril 
1945. 

La première a trait à ce qui désormais 
s'appelle la théorie de la « voie pacifique ». 

Citons Djilas : 

« Il [Tito] affirma que de nos jours 
le socialisme progressait d'une façon diffé-
rente de celle du passé. Ce qui donna à 
Staline l'occasion de lancer : « Aujour-
d'hui, le socialisme est même possible sous 
la monarchie anglaise. La révolution n'est 
plus nécessaire partout. Nous avons eu ici 
tout récemment une délégation de travail-
listes britanniques et nous avons parlé de 
ce problème en particulier. Oui, le socia-
lisme est possible même sous un roi an-
glais ». (« Une guerre dans l'autre », p. 
433) (2). 

(1) Le premier tome des Mémoires de Milovan 
Djlas a paru en français chez Robert Laffont, en 
1959, sous le titre « Mémoires I - Pays sans justice » 
(version française de Suzanne Desternes ; introduction 
de William Jovanovich). Le deuxième tome, paru 
à New York sous le titre « Memotrs .of a Revolution-
nary », n'a pas été traduit en français. La traduction 
du troisième tome. due à Béatrice Vierne et revue 
par Kosta Christich, est parue aussi chez Robert Laf-
font (1979) sous le titre : « Une guerre dans la guer-
re. Yougoslavie, 1941-1945 ». . 

Les « Conversations avec Staline » parurent en 
français en 1961 chez Gallimard. 

(2) Le texte des « Conversations avec Staline » est 
à peu près le même, compte tenu de la différence 
des traducteurs. A peu près seulement, car il compor-
te une variante, due certainement à un contre sens 
dans la traduction. 

« A un moment donné, Tito fit observer qu'un 
phénomène nouveau s'était produit dans la doctrine 

Staline ne commettait aucune hérésie en 
parlant de la sorte. Il aurait pu se référer aux 
textes sacrés, invoquer Marx, invoquer Engels 
— et il y a fort à penser qu'il avait ces cita-
tions en mémoire. 

CE QUE DISAIENT MARX ET ENGELS 

Marx parlait ainsi au dernier congrès de 
l'Internationale, à Amsterdam en 1872 : 

« Nous ne prétendons pas que les 
moyens pour atteindre ce but [= l'éman-
cipation des travailleurs] seront les mêmes 
partout. Nous savons qu'il faut tenir comp-
te des institutions, des coutumes et des 
traditions des divers pays, et nous ne con-
testons pas qu'il y ait des pays comme 
l'Amérique, l'Angleterre et, si je connais-
sais mieux vos institutions, j'ajouterais 
peut-être la Hollande où les travailleurs 
pourront réaliser leurs buts par des moyens 

socialisme, que le socialisme se réalisait aujourd'hui 
d'une autre manière que celui d'autrefois. « [On at-
tendrait seulement : qu'autrefois. C.H.]. Ce qui four-
nit à Staline l'occasion de déclarer : 

— Aujourd'hui, le socialisme est possible, même 
sous le régime monarchique anglais. La révolution 
n'est plus nécessaire, nulle part. Tout récemment, une 
délégation travailliste se trouvait ici, et nous avons 
ensemble évoqué cette question. Oui, il y a du nou-
veau à cet égard. Oui, le• socialisme est possible, 
même sous le règne d'un souverain anglais » (o. c., 
p. 126)• 

Nous avons souligné la phrase qui nous paraît 
fautive : « La révolution n'est plus nécessaire, nulle 
part », c'est très différent de « La révolution n'est 
plus nécessaire partout ». Ici, Staline déclare que, 
dans certains pays, on peut se passer de la révolution, 
le passage au socialisme pouvant s'y faire sans révo-
lution. Là, il aurait affirmé que le passage au socialis-
me pouvait ce faire partout sans révolution. 

Ce n'était assurément pas là sa pensée. 
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pacifiques. Mais ce n'est pas le cas dans 
tous les pays ». 

Engels, rédigeant en 1895, une introduc-
tion pour une édition des articles de K. Marx 
sur « La lutte des classes en France » reprenait 
la même idée : 

« Si les conditions ont changé pour la 
guerre des peuples, elles n'ont pas moins 
changé pour la lutte des classes. Les temps 
des coups de main, des révolutions exécu-
tées par de petites minorités conscientes à 
la tête des masses inconscientes est passé. 
Là où il s'agit d'une transformation com-
plète des organisations sociales, il faut 
que les masses elles-mêmes y coopèrent, 
qu'elles aient déjà compris elles-mêmes de 
quoi il s'agit, pour quoi elles interviennent 
(avec leur corps et avec leur vie). Voilà ce 
que nous a appris l'histoire des cinquante 
dernières années. Mais pour que les masses 
comprennent ce qu'il y a à faire, un travail 
long, persévérant est nécessaire. C'est préci-
sément ce travail que nous faisons actuel-
lement, et cela avec un succès qui plonge 
dans le désespoir nos adversaires. 

« Dans les pays romans aussi on com-
prend de plus en plus qu'il faut réviser l'an-
cienne tactique. Partout, le déclenchement 
sans préparation de l'attaque est mis à 
l'arrière-plan. Partout on a imité l'exemple 
allemand de l'utilisation du droit de vote, 
de la conquête de tous les postes qui nous 
sont accessibles, sauf si les gouvernements 
nous provoquent ouvertement à la lutte. En 
France, où pourtant le terrain est ruiné de-
puis plus de cent ans par des révolutions 
successives, où il n'y a pas de parti qui 
n'ait eu sa part de conspirations, d'insur-
rections ou d'autres actions révolutionnaires 
de toutes sortes, en France où, par consé-
quent, l'armée n'est pas sûre du tout pour 
le gouvernement et où en général les cir-
constances sont beaucoup plus favorables 
pour un coup de main insurrectionnel qu'en 
Allemagne, même en France les socialistes 
comprennent de plus en plus qu'il n'y a 
pas pour eux de victoire durable possible, 
à moins de gagner auparavant la grande 
masse du peuple, c'est-à-dire ici les paysans. 
Le travail lent de propagande et l'activité 
parlementaire sont reconnus là aussi com-
me la tâche immédiate du Parti. Les suc-
cès n'ont pas manqué. Non seulement on a 
conquis toute une série de conseils muni-
cipaux. Aux Chambres siègent cinquante 
socialistes et ceux-ci ont déjà renversé 
trois ministères et un président de la Ré-
publique... ». 

Lucien Laurat nous avait appris à voir, 
dans ce qu'il appelait le testament d'Engels 
(Engels l'écrivit quelques mois avant sa mort), 
une adhésion d'un des pères de la doctrine 
au réformisme social-démocrate et donc une 
consécration de ce réformisme (3). Nous n'en 
n'en- sommes plus aussi persuadés aujourd'hui, 
et nous sommes frappés de ce qu'Engels con- 

tinuait en maintenant non seulement le droit 
à la révolution, mais, nous semble-t-il aussi, 
l'inévitabilité d'un recours à cette révolution. 

ENGELS AVAIT-IL RENONCE 
A LA VIOLENCE ? 

Il écrivait : 

« Il est bien évident que nos camara-
des étrangers [= en dehors de l'Allema-
gne. C. H.] ne renoncent nullement pour 
cela à leur droit à la révolution. Le droit à 
la révolution n'est-il pas après tout le seul 
« droit historique » réel, le seul sur lequel 
reposent tous les Etats modernes sans ex-
ception »... 

Et plus loin, après avoir évoqué les gains 
électoraux de la social-démocratie allemande, 
sa croissance tranquille et continue comme 
« un processus naturel ». 

« Il n'y a qu'un moyen qui pourrait 
contenir momentanément le grossissement 
continue des forces combattantes socialis-
tes en Allemagen et même le rejeter en ar-
rière pour quelque temps, c'est une col-
lision de grande envergure avec les trou-
pes, une saignée comme en 1871 à Paris. 
A la longue, on surmonterait bien cette 
chose aussi [...]. Mais le développement 
normal serait paralysé (le « tas de vio-
lents » ne serait peut-être pas disponible 
au moment critique), le combat décisif se-
rait retardé, prolongé, et s'accompagnerait 
de sacrifices plus lourds. 

« L'ironie de l'histoire mondiale met 
tout sens dessus dessous. Nous, les « révo-
lutionnaires », les « chambardeurs », nous 
prospérons beaucoup mieux par les moyens 
légaux que par les moyens illégaux et le 
chambardement [...]. Et si nous ne sommes 
pas assez insensés pour nous laisser pous-
ser au combat de rue pour leur faire plaisir, 
il ne leur restera finalement rien d'autre à 
faire qu'à briser eux-mêmes cette légalité 
qui leur est devenue si fatale ». 

Le « moment critique », le « combat déci-
sif », il semble bien qu'Engels pensait encore 
qu'il y aurait à un moment donné un affron-
tement violent, même s'il souhaitait atten-
dre que le pouvoir en place prît la responsa-
bilité de le déclencher. Ne protestait-il, le 3 
avril 1895, dans une lettre à Paul Lafargue 
contre le « joli tour » que lui avait joué Liebk-
necht en ne publiant qu'une partie du texte 
d'Engels dans le Vorwaerts : « Il a pris de 
mon introduction... tout ce qui a pu lui servir 

(3) Voir notamment son ouvrage de 1939: « Le 
marxisme en faillite ? Du marxisme de Marx au marxis-
me d'aujourd'hui n. Voir aussi plus récemment : « Fré-
déric Engels, père du réformisme », dans Est et Ouest, 
n° 459, ler-15 janvier 1971. 
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pour soutenir la tactique à tout prix paisible 
et anti-violente qu'il lui plait de prêcher de-
puis quelque temps, surtout en ce moment où 
on prépare des lois coercitives à Berlin (4). 
Mais cette tactique, je ne la prêche que pour 
l'Allemagne d'aujourd'hui, et encore sous bon-
ne réserve. Pour la France, la Belgique, l'Ita-
lie, l'Autriche, cette tactique ne saurait être 
suivie dans son ensemble et, pour l'Allemagne, 
elle pourra devenir inapplicable demain » (5). 

Il est clair que la conversion d'Engels 
à la voie pacifique restait superficielle, qu'elle 
demeurait du domaine de la tactique. Il de-
meurait convaincu au fond de lui-même (il 
est difficile de dépouiller le vieil homme) 
qu'un jour ou l'autre (et ce jour-là, il le pa-
raît de toutes sortes de beautés), il faudrait 
bien avoir recours à la violence pour accou-
cher la vieille société en travail. Ce n'était que 
partie remise. On ne retardait l'heure de l'as-
saut que pour le lancer dans des conditions 
plus propices, avec des forces suffisamment 
nombreuses et aguerries pour que la victoire 
soit certaine. 

(4) Engels n'avait pas la méchanceté qui était déjà 
celle de Marx, qui sera celle de Lénine (ne parlons pas 
de Staline). Mais marxisme oblige. Il ne peut pas 
supposer pour lui-même et suggérer à autrui que 
si Liebknecht ne pense pas tout à fait comme lui 
quant à l'utilisation de la violence. C'est parce qu'il 
songe aux intérêts du parti et de la classe ouvrière. 
Non, c'est parce qu'il a peur de la répression. 

(5) E. Engels. P. et L. Lafargue. Correspondan-
ce, t. III, Paris. Editions sociales 1959, p. 404. Les 
coupures auxquelles s'étaient livrées Liebknecht ont 
donné lieu à une polémique dont Laurat se faisait 
l'écho dans son article sur Engels, père du réformis-
me (voir note 3). Les communistes en effet ont ac-
cusé les sociaux-démocrates d'avoir falsifié le texte 
d'Engels pour les besoins de leur mauvaise cause. 

En réalité, il semble bien qu'il y eût deux sortes 
de coupures • les unes qui furent opérées par Engels 
lui-même, à la demande des Allemands, 

C' 
 et cela don- 

na le texte publié en tête du volume. est ce qu'ex-
pliquait Engels le 28 mars 1895 dans une lettre à Laura 
Lafargne : « Les Berlinois rééditent les articles pu-
bliés par Mohr [= surnom de Marx] sur la France en 
1848-50... et, j'ai écrit une introduction qui paraîtra 
probablement d'abord dans la Neue Zeit. Elle a quel-
que peu souffert du désir, excessif à mon sens, 
qu'éprouvent nos amis de Berlin de ne rien dire qui 
puisse être utilisé comme prétexte pour faire pas-
ser au Reichstag l'Umsturzvorlage la loi sur les 
menées subversives]. Etant donné les circonstances, 
j'ai dû céder » (o.c., p. 400). Les autres, plus abondan-
tes, furent effectuées pour permettre la parution dans 
le journal du parti. On comprendra Liebknecht quand 
on lira tel paragraphe retranché : 

« Cela veut-il dire qu'à l'avenir le combat de 
rues ne jouera plus aucun rôle? Pas du tout. Cela 
veut dire seulement que les conditions depuis 1848 
sont devenues beaucoup moins favorables pour les 
combattants civils et beaucoup phis favorables pour 
les troupes. tin combat de rues ne peut donc à l'ave-
nir être victorieux que si cet inconvénient de la situa-
tion est compensé par d'autres facteurs. Ainsi se 
produira-t-il plus rarement au début d'une grande 
révolution qu au cours ultérieur de celle-ci et il fau-
dra l'entreprendre avec des forces plus grandes. Mais 
alors celles-ci, comme dans la grande Révolution fran-
çaise, le 4 septembre et le 31 octobre 1870 à Paris, pré-
fèrent sans doute l'attaque ouverte à la tactique pas-
sive de la barricade ». 

N'est-il pas évident — ici aussi — qu'Engels 
n'avait pas renoncé à l'hypothèse révolutionnaire ? 

L'ÉVOLUTION SOCIAL-DÉMOCRATE 

Si Engels s'engageait alors incontestable-
ment dans la voie du réformisme, et s'il ai-
dait ainsi la social-démocratie allemande à s'y 
engager plus encore, c'était à son insu, sans 
le vouloir, et sans le savoir. Par la force des 
choses. il  était amené à scinder en deux, chro-
nologiquement, le programme du socialisme. 
Puisque la révolution n'était pas immédiate-
ment possible, on allait se livrer à des tâches 
immédiates qui permettraient non seulement 
de conserver les militants en haleine en at-
tendant le grand soir, mais de réunir les con-
ditions de la réussite : l'entrée au parlement, 
la pénétration dans tous les rouages de la vieil-
le société, la revendication de réformes pro-
pres à éveiller l'espérance des masses et à ga-
gner leur sympathie (ces réformes dont, au 
lieu de les condamner, on commençait à pré-
tendre qu'elles élèveraient la « température 
révolutionnaire » des masses). 

Ceux qui s'engageaient dans cette voie 
croyaient certainement en toute sincérité 
qu'ils ne renonçaient pas à leurs conceptions 
révolutionnaires. Seulement, par la force des 
choses, le programme révolutionnaire, le pro-
gramme à long terme allait être reporté tou-
jours plus loin, tandis que le programme à 
court terme, le programme réformiste s'étoffe-
rait chaque jour davantage, absorberait cha-
que jour davantage les énergies socialistes, 
éclipsant chaque jour un peu plus le program-
me révolutionnaire, jusqu'au moment où celui-
ci serait jeté par dessus bord, — la social-dé-
mocratie devenant alors, de révolutionnaire 
qu'elle était, la social-démocratie que nous 
connaissons aujourd'hui, non plus parti de 
révolution, mais parti de gouvernement. 

Répétons-le : Engels n'en savait rien, mais 
la force des choses le voulait ainsi. Et, tout 
bien pesé, c'est pour s'opposer à cette force 
des choses que Lénine a bàti tout son sys-
tème : avoir un parti d'un type nouveau doté 
d'une discipline et d'un esprit tels qu'il pour-
rait demander et imposer des réformes sans 
devenir réformiste, entrer au Parlement sans 
sombrer dans le « crétinisme parlementaire », 
pénétrer tous les rouages de la société, voire 
de son appareil d'Etat, sans pour autant ces-
ser d'être lui-même, cesser d'être partout, en 
tout milieu, en toute organisation, en toute 
fonction un corps étranger n'agissant que pour 
son compte, pour le compte de la révolu-
tion (6). 

(6) Je ne me reproche pas trop de me laisser 
aller à cette digression. Le problème est d'actualité. 
Depuis l'échec de la « gauche .0 en mars 1878, la 
C.F.D.T. se trouve assez exactement dans la situation 
de la social-démocratie en 1895 : elle ne renonce 
pas à la révolution, mais, l'échéance étant remise 
à plus tard, elle se livre a une action de style ré-
formiste dont elle espère qu'en plus des satisfactions 
immédiates qu'elle procure aux travailleurs, elle pré-
parera les voies de la révolution. Son fameux recen-
trage n'est pas autre chose. 
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PAS DE RÉVOLUTION 
SANS UN PARTI COMMUNISTE 

Bien entendu, Staline ne donnait aucune-
ment dans le réformisme quand il déclarait 
que la révolution n'était plus nécessaire par-
tout. Au demeurant, comme le souligne Djilas, 
les travaillistes, parvenus peu après au pou-
voir, eurent beau nationaliser plus de vingt 
pour cent de la production industrielle, Sta-
line ne reconnut jamais que c'était là des me-
sures socialistes, ni que les travaillistes fussent 
vraiment des socialistes (« Conversations..., p. 
126). 

Djilas attribue cette incompréhension à 
l'hostilité suscitée par de graves divergences 
en matière de politique internationale. Il pa-
raît plus exacte de l'attribuer à la conviction 
intime de. Staline qu'on ne fait pas une révo-
lution socialiste si l'on refuse de se donner 
« un parti de type nouveau », comme l'ensei-
gnait Lénine, un parti de type bolchevik, ca-
pable d'imposer le socialisme à un peuple 
malgré sa répulsion bientôt quasi-unanime, ca-
pable de résister à la force des choses. « Il 
n'y a pas de révolution sans une organisation 
solide et valable », répète lui-même Djilas. 
(Une guerre dans la guerre, p. 270). 

Le parti travailliste n'était assurément pas 
capable de forcer la nature, de contraindre 
toute une population à subir un régime dont 
une partie ne voulait absolument pas et dont 
l'autre partie ne voulait que sous bénéfice d'ex-
périence. Ces malheureux travaillistes n'accep-
taient-ils pas « l'alternance » au pouvoir, com-
me de vulgaires parlementaires bourgeois. 

On se souvient peut-être que M. Marchais 
dénonçait cette attitude comme une tare, 
quand commencèrent les négociations entre 
communistes et socialistes pour l'élaboration 
du programme commun. « Le Parti socialis-
te est très soucieux de s'affirmer prêt à re-
noncer au pouvoir en cas d'un renversement 
de majorité », disait-il. « Pour notre part, nous 
ne pensons pas que le combat pour le socia-
lisme doive s'inspirer de cette politique de 
« l'alternance » qui, comme en Angleterre, voit 
se relayer au pouvoir travaillistes et conserva-
teurs, pour le plus grand dommage des tra-
vailleurs » (l'Humanité, 23-12-1970). 

Un peu plus tard, M. Marchais fit sur ce 
point des concessions qui n'étaient qu'appa-
rentes et accompagnées d'ailleurs des plus for-
tes restrictions mentales. 

Quand on est au pouvoir, on y reste. 

THOREZ A LA REMORQUE DE STALINE 

Djilas affirme que « Staline n'a jamais ex-
primé publiquement ce point de vue », que la 
révolution n'était plus nécessaire partout. Il 
faudrait trop de recherches pour vérifier cette  

affirmation, mais le témoignage de l'ancien 
communiste yougoslave est là pour assurer 
que cette idée n'était pas étrangère à Staline. 

Voilà qui suffit pour remettre à sa véri-
table place la déclaration que Maurice Thorez 
fit au Times le 18 novembre 1946, et dont on 
nous a rabattu les oreilles. 

« Les progrès de la démocratie à travers 
le monde en dépit de rares exceptions qui 
confirment la règle permettent d'envisager 
pour la marche au socialisme d'autres che-
mins que celui suivi par les communistes 
russes. De toute façon, le chemin est né-
cessairement différent pour chaque pays. 
Nous avons toujours pensé et déclaré que 
le peuple de France, riche d'une glorieuse 
tradition, trouverait lui-même sa voie vers 
plus de démocratie, de progrès et de justice 
sociale... ». (M. Thorez, Œuvres, V., 23, pp, 
14-15). 

Le « nous avons toujours pensé et décla 
é » constituait une de ces affirmations in. 

trépides par lesquelles les communistes bra• 
vent la vérité et élèvent leur tactique du mo, 
ment à la hauteur d'un principe politique 
muable. 

Quoiqu'il en soit, Thorez n'avait pas fait 
oeuvre originale en parlant à l'envoyé du Ti-
mes. Il n'avait pas « enrichi » la doctrine 
« marxiste-léniniste » d'une notion nouvelle. 
Il s'était borné à répèter ce que Staline avait 
énoncé dix-huit mois plus tôt devant Tito et 
Djilas, à qui il n'avait certainement pas réser-
vé le privilège de cette révélation. 

Au demeurant, Thorez n'était pas le pre-
mier à reprendre sur ce point les propos de 
Staline : Gottwald, Dimitrov, Gomulka, Ra-
kosi l'avaient fait avant lui (7). Son rôle n'avait 
été, une fois de plus, que celui d'un phono-
graphe. Le présenter en théoricien, en nova-
teur, et presqu'en rebelle contre la ligne fixée 
à Moscou était une imposture nécessaire au 
succès de la tactique du moment bien sûr, 
mais relevant aussi pour une bonne part de 
ce qu'on pourrait appeler « le culte de la sous-
personnalité ». Qu'on oublie n'a pas les deux 
formules savamment graduées qui avaient 
cours à l'époque : « L'homme, au monde, que 
nous aimons le plus » (c'était Staline). « Celui 
de France, que nous aimons le plus » (c'était 
Thorez). 

Est-il nécessaire de souligner que cette 
forme hypocrite de la révolution exigeait pour 
sa mise en oeuvre une capacité à ruser, à men-
tir, à tromper dont ni Lénine ni Thorez ni 
aucun des hommes connus du mouvement 
communiste n'était dépourvu, mais dont assu- 

(7) On trouvera un choix de leurs déclarations 
dans Branko Lazitch : « L'échec permanent : l'allian-
ce communiste - socialiste », Paris, Robert Laffont 
1978, pp. 25-26. 
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rément la nature avait doté Staline avec une 
particulière générosité. 

KHROUCHTCHEV AUSSI RÉPÈTE 

Si Thorez n'innovait pas quand il évo-
quait en novembre 1946 la possibilité d'em-
prunter pour marcher au socialisme d'autres 
chemins que celui de Lénine, à plus forte rai-
son ne gratifiera-t-on pas des mérites de l'in-
venteur — imagination et audace — le Khrou-
chtchev de 1956 qui, dans son rapport en séan-
ce publique au XXe Congrès du P.C.U.S., lança 
aux partis frères le mot d'ordre de la « voie 
pacifique ». 

Il ne faisait que développer la thèse énon-
cée par Staline devant les dirigeants commu-
nistes yougoslaves et reprise en choeur par 
tous les disciples. 

Il disait : 

« Il est fort probable que les formes du 
passage au socialisme seront de plus en 
plus variées. Et il n'est pas obligatoire que 
la réalisation de ces formes entraîne, en 
toutes circonstances, la guerre civile. Nos 
ennemis aiment à nous représenter, nous, 
les léninistes, comme des partisans de la 
violence toujours et en toutes occasions. 
Il est vrai que nous reconnaissons la né-
cessité de la transformation révolutionnaire 
dé là société capitaliste en société socialis-
te. C'est ce qui distingue les marxistes ré-
volutionnaires des réformistes, des opportu-
nistes. Il est hors de doute que, pour 
maints pays capitalistes, le renversement 
par la violence de la dictature bourgeoise 
et l'aggravation brutale de la lutte de clas-
se qui l'accompagne sont inévitableS". Mais 
les formes de la révolution sociale sont dif-
férentes. Quand on prétend que nous 
voyons dans -la violence et la guerre civile 
l'unique moyen de transformer la société, 
cela ne correspond pas à la réalité ». (Ca-
hiers du communisme, mars 1956. Supplé-
ment, pp. 45-46). 

N'est-ce pas l'exact commentaire de la 
phrase de Staline « La révolution (au sens 
de recours à la violence ouverte et à la guerre 
civile. C.H.) n'est plus nécessaire partout » ? 
Khrouchtchev observe d'ailleurs la même pru-
dence que Staline : il ne dit pas que la 
guerre civile n'est plus nécessaire nulle part. 
Il réserve aux communistes de tous les pays 
le droit d'y recourir si cette méthode leur pa-
rait la meilleure. Pas plus que Staline, il n'a 
commis la maladresse de taxer d'illégitimité le 
recours à la violence et à la guerre civile pour 
assurer le passage du capitalisme au socialis-
me. 

Il s'est borné à rejeter sur les capitalis-
tes la responsabilité de la guerre civile, pour 
le cas où les communistes seraient obligés d'y 
recourir : 

« Le léninisme nous enseigne que les 
classes dominantes ne cèdent pas le pou-
voir de leur propre gré. Mais une acuité 
plus ou moins grande de la lutte, l'emploi 
ou le non-emploi de la violence pour passer 
au socialisme dépendent moins du proléta-
riat que de la résistance opposée par les ex-
ploiteurs, que de l'emploi de la violence 
par la classe exploiteuse elle-même » (o. c., 
p. 46). 

Pour qui n'est pas imprégné de marxisme, 
ce propos paraît ahurissant. C'est à peu près 
comme si l'on disait que le responsable d'une 
guerre n'est pas l'agresseur, mais le pays qui 
résiste à l'agression. Mais placez-vous dans 
l'optique du marxisme (d'un marxisme qui 
simplifie sans doute la pensée de Marx et la 
déforme, voire même la trahit, mais pas plus 
que ne le faisait Marx lui-même en ces mo-
ments — nombreux — où il oubliait qu'il 
voulait faire oeuvre scientifique). Admettez 
avec ce marxisme-là que le passage au socialis-
me est inscrit dans les faits, qu'il est dicté par 
les lois de l'histoire, qu'il est aussi inéluctable 
que le glissement de l'eau du fleuve de sa 
source vers l'océan. Vous comprendrez mieux 
qu'avec ce schéma de pensée en tête, on puis-
se penser que le responsable de la guerre ci-
vile ce soit l'agressé et non pas l'agresseur. 

Barrez le fleuve. Si l'eau se répand sur les 
terres, le responsable de l'inondation, ce n'est 
pas le fleuve, c'est le constructeur du barrage 
qui a voulu s'opposer à la marche naturelle 
des eaux. 

LA LIGNE DU P.C. DE 1965 A 1977 

Khrouchtchev n'avait pas évoqué, comme 
Staline, le cas particulier de l'Angleterre, de-
venant socialiste tout en gardant son roi. Il 
avait généralisé, étendant l'hypothèse stalinien-
ne (qui était, on l'a vu, celle de Marx à Ams-
terdam) à toutes les démocraties parlemen-
taires : 

L'organisation communiste ne peut agir 
ni survivre sans sa presse. Influencer le 
peuple est une chose secondaire ; l'essen-
tiel est de relier et de diriger les membres 
du Parti. La vie exige sans cesse des expli-
cations en accord avec les dogmes de base, 
sans quoi les membres du Parti seront dé-
sorientés et leur foi dans le dogme en souf-
frira. La presse clandestine, tout en opérant 
au niveau technique et littéraire le plus bas, 
semble posséder un pouvoir miraculeux, 
presque mystique sur les communistes : 
elle les enferme dans leur monde invincible 
et leur révèle que leur foi est inextinguible 
et indomptable. 

Milovan DJILAS 
Une guerre dans la guerre, p. 83. 
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« Dans les conditions actuelles, la clas-
se ouvrière de différents pays capitalistes 
a la possibilité réelle d'unir sous sa direc-
tion l'immense majorité du peuple et d'as-
surer le passage des principaux moyens de 
production aux mains du peuple. Les partis 
bourgeois de droite et les gouvernements 
qu'ils forment font de plus en plus souvent 
faillite. Dès lors, la classe ouvrière, ralliant 
autour d'elle la paysannerie travailleuse, les 
intellectuels. toutes les forces patriotiques 
et infligeant une riposte décisive aux élé-
ments opportunistes incapables de renoncer 
à la politique d'entente avec les capitalistes 
et les grands propriétaires fonciers, est en 
mesure d'infliger une défaite aux forces ré-
volutionnaires et antipopulaires, de conqué-
rir une solide majorité au Parlement et de 
transformer cet organe de la démocratie 
bourgeoise en instrument de la véritable 
volonté populaire... 

« La conquête d'une solide majorité 
parlementaire s'appuyant sur le mouvement 
révolutionnaire de masse du prolétariat et 
des travailleurs créerait, pour la classe ou-
vrière de différents pays capitalistes et 
d'anciens pays coloniaux, des conditions as-
surant des transformations sociales radi-
cales » (o.c., pp. 46-47). 

On a reconnu la « ligne » suivie par le 
Parti communiste français de 1965 (et même 
un peu auparavant) à la fin de 1977. M. Mar-
chais n'a donc pas fait preuve d'originalité, 
pas plus que Thorez en novembre 1946. Si, 
dans cette équipée de l'union de la gauche, un 
communiste a eu quelque « mérite », fait 
preuve d'un certain esprit de nouveauté et 
d'indépendance, ce fut Waldeck Rochet, qui, 
en 1965, réussit à convaincre les Soviétiques 
qu'on pouvait prendre le risque de jouer le 
jeu de l'union de la gauche avec M. François 
Mitterrand. 

Après tout, il se faisait peut-être une idée 
plus juste que les Soviétiques de la person-
nalité de celui qui deviendrait quelques an-
nées plus tard le premier secrétaire du Parti 
socialiste. 

D'ABORD, ASSERVIR LES SOCIALISTES 

On pourrait presque dire que le texte de 
Khrouchtchev explique et justifie aussi la 
décision de M. Marchais de rompre l'union 
de la gauche. Pour que la classe ouvrière fût 
en mesure d'accomplir un pas vers le socia-
lisme en conquérant une solide majorité par-
lementaire, il fallait qu'elle eût d'abord « in-
fligé une riposte décisive aux éléments oppor-
tunistes incapables de renoncer à la politique 
d'entente avec les capitalistes et les proprié-
taires fonciers ». 

Ces « éléments opportunistes », il n'est 
pas besoin d'être grand clerc en communis- 

me pour les identifier à coup sûr : il s'agit 
des socialistes. Or, M. Marchais pourrait dire 
qu'il n'a rompu l'union de la gauche que par-
ce qu'une des conditions essentielles à la réus-
site de la tactique n'avait pas été créée : le 
riposte infligée au P.S. n'avait pas été décisive. 
Le P.C. avait enchainé le P.S. à son char ; il 
lui avait ravi un certain nombre de municipa-
lités. Il n'avait pu l'empêcher de devenir, élec-
toralement, le premier parti de la gauche ni 
de disposer, grâce à la C.F.D.T., d'une certaine 
« base ouvrière » 

A la vérité, il n'est pas du tout certain que 
ce soit cette considération qui ait conduit M. 
Marchais (ou ses inspirateurs) à l'idée de rom-
pre l'union de la gauche : la raison doit vrai-
semblablement en être cherchée dans les exi-
gences de la stratégie mondiale du communis-
me. Toujours est-il que le texte de Khroucht-
chev offrait une justification à l'abandon de 
la tactique qu'il préconisait. 

NÉCESSITÉ DU PARTI 

Khrouchtchev terminait son exposé par 
un rappel, très sobre, de la condition essen-
tielle à la mise en train de quelque tactique 
que ce soit : 

« Pour toutes les formes de passage au 
socialisme, la direction politique de la 
classe ouvrière avec son avant garde à sa 
tête est la condition expresse, la condition 
décisive. Sinon, il est impossible de pas-
ser au socialisme » p. 47). 

Voilà l'alpha et l'omega du marxisme-lé-
niniste : la révolution n'est pas possible, quel-
le que soit la méthode employée, sans l'exis-
tence d'un parti communiste (« l'avant garde 
de la classe ouvrière ») capable de conserver 
la direction des opérations. 

CONTINUITÉ 

Pourquoi tous ces rappels ? 

Mais pour montrer — une fois de plus —
que la ligne de la voie pacifique ou parlemen-
taire figure dans l'arsenal du marxisme-léninis-
me depuis toujours ; il en a même trouvé 
l'amorce et plus dans les derniers textes des 
pères de la doctrine, de Marx et d'Engels. 

Aussi ceux qui ont le plus de penchant à 
devenir les dupes du P.C.F. devront-ils se gar-
der de croire que « les communistes ont chan-
gé », qu'on se trouve en présence de « nou-
veaux communistes », quand un beau jour, les 
calculs de M. Marchais ou de ses maîtres mos-
covites n'étant plus les mêmes, le Parti com-
muniste lancera à nouveau la tactique de 
l'Union de la gauche. 
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Il. - La guerre révolutionnaire 
dans le marxisme-léninisme 

De la rencontre que Tito et lui eurent 
en avril 1945, à Moscou, avec les grands du 
régime soviétique, Milovan Djilas a aussi rap-
porté deux déclarations de Staline sur la 
guerre. 

« Cette guerre n'est pas comme la der-
nière, Quiconque occupe un territoire lui 
impose de ce fait son propre système social. 
Tout le monde impose son propre système 
partout où arrive son armée ». (Une guerre 
dans la guerre, p. 434). 

Puis, un peu plus tard : 

« A un moment, il rajusta son pantalon 
et il s'écria : « Cette guerre sera bientôt fi-
nie. Nous aurons récupéré d'ici quinze ou 
vingt ans et alors nous ferons une nouvelle 
tentative » (id.). 

Dans les « Conversations avec Staline », 
Djilas accompagnait ce dernier propos de cette 
présentation : 

« Il se leva soudain, remonta ses pan-
talons comme s'il se préparait à une partie 
de lutte ou de boxe, et s'écrie preque avec 
passion ». (Suivent les paroles rapportées ci-
dessus) (o.c., p. 128). 

Au début de son récit, Djilas avait livré 
son sentiment personnel dans ce commentaire, 
dont le ton polémique ne doit pas faire sus-
pecter la vérité : 

« Ce nabot disgracieux traversait les 
halls impériaux décorés d'or et de marbre. 
On s'écartait pour lui faire un chemin, tan-
dis que des regards admiratifs et radieux le 
suivaient et que les oreilles des courtisans 
se tendaient pour saisir le moindre de ses 
propos. Et lui, sûr de lui-même et de son 
oeuvre, n'accordait aucune attention à ce 
spectacle. Son pays était en ruines, affamé, 
exténué. Mais ses armées et ses maréchaux, 
tout chargés de graisse et de médailles, 
ivres de vodka et de victoires, avaient déjà 
foulé aux pieds la moitié de l'Europe, et 
il était convaincu qu'ils fouleraient l'autre 
moitié lors du prochain round s (o.c., p. 
118). 

Ces déclarations de Staline dont l'authen-
ticité n'est pas douteuse, posent un certain 
nombre de problèmes. 

L'EXPORTATION DE LA RÉVOLUTION 

Que Staline ait cru à la « guerre révolu-
tionnaire », entendue en un sens très parti-
culier : la possibilité d'exporter le communis-
me par les armes, de l'imposer aux pays vain- 

cus par l'Armée rouge ou « libérés » par elle 
(les deux mots en l'occurrence ont à peu près 
la même signification), on n'avait pas besoin 
du témoignage de Djilas pour en être con-
vaincu. La politique menée par l'U.R.S.S. et 
« son » Parti communiste au lendemain de 
la guerre dans l'Europe de l'Est parlait assez 
clair pour que le doute ne fût pas permis. 
Elle ne faisait d'ailleurs que confirmer ce 
que nous avait déjà appris « la politique des 
nationalités » menée par Lénine et son suc-
cesseur dans le cadre de l'ancien empire russe. 

Si la guerre permet ainsi d'exporter le com-
munisme, il est tentant pour un communiste 
de souhaiter une nouvelle guerre qui permet-
trait d'élargir encore l'empire du communis-
me. Staline y a songé, Djilas en témoigne et 
il existe d'autres preuves de la présence de 
cette hypothèse dans sa pensée. 

Le rapport que présenta Malenkov, en 
présence de Staline, au XIX° Congrès du P.C. 
(b) de l'U.R.S.S. (5-14 octobre 1952) contient 
ce passage significatif : 

« L'Union soviétique n'a pas peur des 
menaces des fauteurs de guerre. Notre peu-
ple a l'expérience de la lutte contre les 
agresseurs et il est accoutumé à les battre. 
Il a déjà battu les agresseurs lors de la 
guerre civile, lorsque l'Etat des Soviets était 
jeune et relativement faible ; il les a battus 
dans la deuxième guerre mondiale et il les 
battra à l'avenir s'ils osent attaquer notre 
patrie » (Applaudissements enthousiastes et 
prolongés). 

Veut-on une preuve de plus de ce que 
l'U.R.S.S. n'est pas la Russie, de ce que le 
« patriotisme » soviétique n'est pas le patrio-
tisme russe ? Puisque Malenkov parlait de 
« notre peuple », — ce qui nous fait penser 
à la Russie de toujours — il aurait pu évoquer 
d'autres victoires contre les agresseurs, et 
tout d'abord la victoire russe contre les ar-
mées de Napoléon I. Mais non. Pour lui, 
l'histoire de son « peuple » ne commence 
qu'en 1917, et il ne pouvait admettre qu'un 
autre régime et un autre gouvernement que 
ceux des communistes avaient pu conduire 
le peuple russe à la victoire, auraient pu le 
faire à nouveau. 

Pendant la guerre, on avait abondam-
ment fait appel aux souvenirs de 1812 pour 
exalter le courage, réveiller le patriotisme 
russe, bien plus apte à galvaniser les énergies 
que le patriotisme soviétique qui n'animait 
véritablement qu'une faible partie de la po-
pulation. Ce n'était là qu'une ruse tactique, 
comme la réouverture des églises, comme la 
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promesse faite aux paysans de dissoudre les 
kolkhozes et de rendre les terres. La guerre 
finie, la patrie russe était oubliée. On ne con-
naissait plus que la patrie soviétique. 

Malenkov continuait : 

« Il est impossible de ne pas tenir 
compte des faits du passé. Or, ces faits 
montrent qu'à la suite de la première guer-
re mondiale, ce fut le détachement de la 
Russie du système du capitalisme. A la 
suite de la deuxième guerre mondiale, c'est 
déjà toute une série de pays d'Europe et 
d'Asie qui se sont détachés du système du 
capitalisme. Il y a tout lieu de présumer 
qu'une troisème guerre mondiale aboutirait 
à la débâcle du système capitaliste mon-
dial » (Applaudissements prolongés) (Ca- 

hiers du communisme, novembre 1952, p. 
103). 

On pourrait sans doute ne voir là qu'un 
avertissement à l'intention de l'Occident, sup-
posé belliqueux et agressif : s'il veut faire 
la guerre à l'U.R.S.S. pour extirper le com-
munisme, il risque fort de voir le communis-
me gagner définitivement la bataille contre 
le capitalisme. 

N'est-il pas toutefois évident qu'une pa-
reille idée est de nature à rendre moins horri-
ble, voire à rendre presque sympathique l'hy-
pothèse d'une troisième guerre mondiale à 
des hommes qui estiment qu'on ne payera 
jamais trop cher la réalisation du communis-
me ? 

LE TESTAMENT DE STALINE 

Au demeurant, il est certain que Staline 
conservait la certitude qu'une guerre éclate-
rait à nouveau entre les pays capitalistes et 
que, de cette guerre, l'U.R.S.S. et le commu-
nisme tireraient profit. 

L'exemple de 1939 ne lui avait pas servi, 
ou, peut-être même, l'avait ancré dans sa con-
viction. Il avait fait tout ce qu'il avait pu 
pour jeter les uns contre les autres les peuples 
de l'Europe occidentale et il y était parvenu, 
avec la certitude que la guerre serait longue, 
comme en 1914-1918, et que, comme en 1914-
1918, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Fran-
ce en sortiraient épuisées, ouvrant ainsi à 
nouveau à la révolution un champ d'action 
que la trahison des sociaux-démocrates n'avait 
pas permis d'exploiter après la Grande Guer-
re. 

Le trop rapide effondrement de la France, 
en mai et juin 1940, avait déjoué son calcul, 
et cela avait failli lui coûter cher. Mais, fina-
lement, il s'était, si l'on peut dire, rattrapé 
et les événements lui avaient donné raison, 
bien qu'assez différemment de ce qu'il avait 
imaginé. 

Pourquoi n'en serait-il pas de même au 
cas où la guerre éclaterait à nouveau ? 

« DE L'INÉVITABILITÉ DES GUERRES 
ENTRE LES PAYS CAPITALISTES » 

Quelques mois avant le XIXe Congrès du 
P.C. (b) de l'U.R.S.S., avait paru un nouvel 

ouvrage » du camarade Staline : « Les pro-
blèmes économiques du socialisme en U.R. 
S.S. », qui fut aussitôt salué comme l'oeuvre 
du siècle par les communistes du monde en-
tier, et aussi hélas ! par quelques autres. 

Un chapitre y a pour titre : « De Viné- 

vitabilité des guerres entre les pays capita-
listes » (8). 

En voici l'essentiel 

• Certains camarades affirment qu'étant 
donné les nouvelles conditions internationa-
les, après -la deuxième guerre mondiale, les 
guerres entre pays capitalistes ne sont plus 
inévitables. Ils estiment que les contradic-
tions entre le camp du socialisme et celui 
du capitalisme sont plus fortes que les 
contradictions entre pays capitalistes ; que 
les Etats-Unis d'Amérique ont suffisam-
ment mis les autres pays capitalistes sous 
leurs ordres pour les empêcher de se faire 
la guerre et de s'affaiblir mutuellement ; 
que les hommes avancés du' capitalisme 
sont trop instruits par l'expérience des 
deux guerres mondiales, qui ont porté un 
sérieux préjudice à l'ensemble du monde ca-
pitaliste dans une guerre entre eux ; que 
de ce fait, les guerres entre capitalistes ne 
sont plus inévitables o. 

(On reconnaît le style de Staline et ses 
répétitions inlassables). 

« Ces camarades se trompent. Ils voient 
les phénomènes extérieurs qui affluent à la 
surface, mais ils n'aperçoivent pas les for-
ces profondes qui, bien qu'agissant momen-
tanément de façon invisible, n'en détermi-
neront pas moins le cours des événements. 

« En apparence, la « sérénité » règne 

(8) L' « ouvrage » de Staline parut (en français) 
d'abord dans le numéro spécial (novembre 1952) de 
Cahiers du Communisme. Il est constitué de plu-
sieurs « essais », dont le plus important, qui vient 
en tête, a pour titre (modestement) : « Remarques sur 
les questions économiques relatives à la discussion de 
novembre 1951 o. (Il s'agissait d'une- discussion au 
sujet d'un manuel d'économie politique, dont un pre-
mier projet avait été rédigé, mais qui ne parut qu'en 
juillet 1954. II était destiné, Staline dixit, « à servir 
de livre de chevet à la jeunesse révolutionnaire, non 
seulement à l'intérieur du pays, mais aussi atkdelà 
des frontières »). Le chapitre sur l'inévitabilité des 
guerres est le sixième du premier essai. 
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partout : les Etats-Unis d'Amérique ont ré-
duit à la portion congrue l'Europe occiden-
tale, le Japon et autres pays capitalistes ; 
l'Allemagne (de l'Ouest), la Grande-Bretagne, 
la France, l'Italie, le Japon, tombés dans 
les griffes des Etats-Unis exécutent docile-
ment leurs injonctions. Mais on aurait tort 
de croire que cette « sérénité » puisse se 
maintenir « pour l'éternité », que ces pays 
supporteront sans fin la domination et le 
joug des Etats-Unis d'Amérique ; qu'ils n'es-
saieront pas de s'arracher du joug améri-
cain pour s'engager sur le chemin de l'indé-
pendance ». 

Le mot d'ordre d'indépendance nationale 
que les partis communistes, et notamment 
le Parti communiste français, lancent avec 
persévérance, prend toute sa signification à 
la lumière de ce texte : il a pour objet la dis-
location de l'ensemble occidental afin de ren-
dre à nouveau possible et même inévitable la 
guerre entre les pays « capitalistes ». 

Dans sa brève allocution au XIXe Con-
grès du P.C. soviétique, le 14 octobre 1952, 
Staline avait insisté sur ce mot d'ordre, en 
montrant aux partis frères « qui n'ont pas 
encore accédé au pouvoir » les possibilités 
qui s'offraient à eux pour vaincre : 

« Autrefois, la bourgeoisie était consi-
dérée comme la tête de la nation. Elle dé-
fendait les droits et l'indépendance de la 
nation, les plaçant « au-dessus de tout ». 
Maintenant, il ne reste plus trace du « prin-
cipe national ». Maintenant, la bourgeoisie 
troque les droits et l'indépendance de la 
nation contre des dollars. Le drapeau de 
l'indépendance nationale et de la souverai-
neté nationale est jeté par dessus bord. 
Sans aucun doute, c'est à vous, représen-
tants des partis communistes et démocra-
tiques, de relever ce drapeau et de le por-
ter en avant, si vous voulez être des pa-
triotes, si vous voulez devenir les dirigeants 
de la nation. Nul autre que vous ne peut le 
relever » (Cahiers du communisme, novem-
bre 1952, pp. 71-72). 

La lutte des communistes contre l'alliance 
de la France et des Etats-Unis, contre le rap-
prochement franco-allemand, contre la cons-
truction européenne se situe dans le droit 
fil de la consigne donnée ou réitérée par Sta-
line quelques mois avant sa mort. Elle est 
par contre à l'exact opposé de la tradition la 
plus authentique en la matière de la gauche 
socialiste en France. 

LE RELÈVEMENT DES VAINCUS 

Revenons à l'écrit « théorique » de Staline. 
L'Angleterre et la France sont des « pays 

impérialistes », qui ont besoin « de matières 
premières à bon marché et de débouchés 
assurés ». Elles seront donc obligées « de 
s'arracher à l'étreinte des Etats-Unis et d'en- 

trer en conflit avec eux pour s'assurer une si-
tuation indépendante et, bien entendu, des 
profits élevés ». 

Plus encore que sur la France et la Gran-
de-Bretagne, Staline paraissait compter sur 
les « principaux pays vaincus », l'Allemagne 
et le Japon. 

« Ces pays mènent aujourd'hui une exis-
tence lamentable sous la botte de l'impé-
rialisme américain ». 

(La « botte » impérialiste ne paraît pas 
les avoir empêchés de connaître la prospé-
rité économique : Staline a été mauvais pro-
phète). 

« Leur industrie et leur agriculture, 
leur commerce, leur politique extérieure et 
intérieure, toute leur existence sont enchaî-
nés par le « régime » d'occupation améri-
cain. 

« Pourtant, hier encore, c'étaient de 
grandes puissances impérialistes qui ébran-
laient les assises de la domination de la 
Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de la Fran-
ce en Europe et en Asie. Penser que ces 
pays n'essaieront pas de se relever, de bri-
ser le « régime » des Etats-Unis et de s'en-
gager sur la voie de l'indépendance, c'est 
croire aux miracles ». 

Plus loin, Staline revient sur la situation 
de ces deux pays vaincus : 

« Au lendemain de la première guerre 
mondiale, on considérait aussi que l'Alle-
magne avait été définitivement mise hors 
de combat, de même que le sont aujour-
d'hui, selon certains camarades, le Japon et 
l'Allemagne. A ce moment, on disait aussi et 
on clamait dans la presse que les Etats-Unis 
d'Amérique avaient réduit l'Europe à la por-
tion congrue, que l'Allemagne ne pourrait 
plus se relever, qu'il ne devait plus y avoir 
de guerre entre pays capitalistes. Mais, mal-
gré cela, l'Allemagne s'est remise debout 
comme une grande puissance quinze à 
vingt ans après sa défaite ; elle s'est arra-
chée à la servitude et engagée sur le chemin 
de l'indépendance. Fait caractéristique : ce 
sont la Grande-Bretagne et les Etats-Unis 
d'Amérique eux-mêmes qui ont aidé l'Alle-
magne à se relever économiquement et à 
rétablir son potentiel économique et mili-
taire. Sans doute qu'en aidant l'Allemagne 
à se relever économiquement, les Etats-Unis 
et la Grande-Bretagne entendaient diriger 
l'Allemagne, une fois relevée, contre l'Union 
soviétique, l'utiliser contre le pays du so-
cialisme. L'Allemagne, cependant, a dirigé 
ses forces, en premier lieu, contre le bloc 
anglo-franco-américain. Et, lorsque l'Alle-
magne hitlérienne eut déclaré la guerre à 
l'Union soviétique, le bloc anglo-franco-amé-
ricain, loin de se rallier à l'Allemagne hitlé-
rienne, fut obligé, au contraire, de se coali-
ser avec l'U.R.S.S. contre l'Allemagne hitlé-
rienne. 

« Par conséquent, la lutte des pays 
capitalistes pour la possession des marchés 
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et le désir de couler leurs concurrents se 
sont pratiquement révélés plus forts que 
les contradictions entre le camp du capita-
lisme et celui du socialisme. 

« On se demande : où est la garantie 
que l'Allemagne et le Japon ne se relèveront 
pas et ne tenteront pas de s'arracher à la 
servitude américaine pour commencer leur 
vie propre, indépendante ? 

« Je pense que cette garantie n'existe 
pas. 

« Il s'ensuit donc que l'inévitablité des 
guerres entre pays capitalistes reste entiè-
re ». 

Que de commentaires n'appellerait pas 
ce texte, ne serait-ce que pour la pauvreté de 
la pensée ? 

L'U.R.S.S. AUSSI A AIDÉ 
L'ALLEMAGNE A SE RELEVER 

Notons d'abord que la Grande-Bretagne 
et les Etats-Unis n'ont pas été les seules à 
aider l'Allemagne à se relever économique. 
ment et militairement, après 1918. L'Union 
soviétique n'y fut pas pour peu. Rapallo de-
vrait être présent à toutes les mémoires, et 
plus encore l'aide accordée à l'armée alle-
mande par le gouvernement de l'U.R.S.S. pour 
qu'elle puisse procéder à ses exercices d'en-
traînement d'unités blindées hors du contrôle 
des alliés, en territoire soviétique. Et ne par-
lons pas de la politique imposée par Staline 
aux communistes allemands, politique de 
« désunion de la gauche », comme on dirait 
aujourd'hui qui au moins facilita et sans 
doute permit l'arrivée de Hitler au pouvoir 
par la voie légale. 

Notons aussi que le bloc anglo-franco-
américain ne se constitua qu'à la fin de 1941, 
après l'agression hitlérienne contre l'Union 
soviétique et qu'il fallut que Hitler, par fi-
délité à son alliance avec le Japon, déclarât 
la guerre aux Etats-Unis pour que ledit bloc 
se constitue vraiment 

Toutefois, on est frappé surtout par l'in-
térêt que Staline portait au relèvement des 
vaincus. Il comptait sur eux beaucoup plus 
que sur la France et la Grande-Bretagne pour 
briser la solidarité du monde occidental. 

UN FIL DIRECTEUR 

Qu'on prenne cette indication comme fil 
directeur, et sa politique à l'égard de l'Alle-
magne s'éclaire aussitôt, celle aussi de ses 
successeurs (dans une moindre mesure peut-
être, mais ce n'est pas certain). 

Comme ce fut le cas de 1934 à 1939, 
quand ils font mine de cajoler la France, d'en-
tretenir avec elle des relations relativement 
privilégiées, les hommes du Kremlin cher-
chent à obtenir la rupture de l'entente franco-
allemande, à exciter la jalousie et la crainte  

de l'Allemagne en ayant l'air d'attacher plus 
d'importance aux rapports avec Paris qu'aux 
rapports avec Bonn. Ce qui ne les empêche 
pas, bien au contraire, de se donner l'air de 
flirter avec l'Allemagne pour réveiller les res-
sentiments des Français contre les Allemands. 

En 1940, alors qu'il venait de « choisir la 
liberté » (comme on ne disait pas encore), 
l'ex-général Krivitsky écrivait : 

« La politique internationale de Staline 
durant ces six dernières années n'a été 
qu'une série de manoeuvres destinées à le 
mettre dans une position favorable pour 
traiter avec Hitler. Quand Staline adhéra 
à la Société des Nations, quand il proposa 
un système de sécurité collective, quand 
il rechercha l'amitié de la France, flirta avec 
la Pologne, courtisa la Grande-Bretagne, il 
calculait tous ses mouvements en gardant 
les yeux fixés sur Berlin. Son espoir était 
d'obtenir une position telle que Hitler pût 
trouver avantageux d'accepter ses avances » 
(« Agent de Staline », par le Général W.-G. 
Krivitsky, ancien chef des services de ren-
seignements soviétiques en Europe Occiden-
tale. (Traduit de l'anglais par André Pier-
re, Paris, Coopération 1940, p. 18) (9). 

Au lendemain de la guerre, Staline a re-
pris la même politique. Sans doute devait-il 
tenir compte des sentiments anti-allemands 
suscités dans les populations russes par les 
abominations d'une guerre qu'Hitler et ses 
conseillers eurent la stupidité de faire, non au 
régime communiste, mais aussi aux peuples 
russes, aux Russes proprement dits, mais éga-
lement aux autres peuples de l'ancien empire 
des tsars, aux Ukrainiens notamment. Ces sen-
timents, Staline les cultivait avec soin. Il n'a 
pas cessé cependant, avant même la fin de la 
guerre, de chercher à reprendre avec l'Alle-
magne une politique dont l'idée maîtresse 
était qu'il fallait l'amener dans le camp de 
l'U.R.S.S., en faisant au besoin appel à son 
orgueil national (10). 

LE BILAN A ÉTÉ POSITIF 

Sans doute s'étonnera-t-on que Staline ait 
songé après la guerre à reprendre une politi-
que qui avait conduit à la catastrophe. Mais ce 
serait-là considérer les choses sous un au-
tre aspect qu'un communiste. Pour celui-ci, la 
politique suivie par Staline a conduit à l'af-
faiblissement durable du monde capitaliste, 
au renforcement du régime communiste im- 

(9) Le général Krivitsky rompit avec Moscou en 
août-septembre 1937, au moment de l'assassinat d'Igna-
ce Reiss. Il était alors en France, où les Soviétiques 
essayèrent de le faire assassiner. Il se réfugia aux 
Etats-Unis (où il publia son livre), mais il ne put 
échapper aux assassins du Kremlin. 

(10) Le général de Gaulle fit l'amère expérience de 
ce « pro-germanisme » de Staline lors de son voyage 
à Moscou en novembre-décembre 1944, sans d'ailleurs 
que cette expérience le convainquît pleinement. 
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posé à la Russie, à l'extension de ce régime 
aux pays de l'Europe de l'Est. 

Aux yeux de Staline, le bilan était posi-
tif. Il l'est aussi aux yeux des communistes 
du monde entier. 

Alors, pourquoi ne pas recommencer ce 
qui a donné des résultats fort appréciables ? 

Est-ce faire de la littérature que de pen-
ser que Staline prenait un plaisir tout parti-
culier à mener cette politique machiavélique 
et de surprendre un certain ton sardonique 
dans le passage où il souligne qu'on avait cru 
que la guerre commencerait entre l'Allema-
gne et l'U.R.S.S., et qu'elle avait au contraire 
éclaté d'abord à l'Ouest ? 

L'idée lui était si chère qu'il l'avait déjà 
exprimée dans un paragraphe précédent, que 
nous reproduisons maintenant, car il apporte 
la conclusion à la « démonstration » : 

« On dit que les contradictions entre 
capitalisme et socialisme sont plus fortes 
que celles existant entre les pays capitalis-
tes. Théoriquement, c'est juste, bien sûr. 
Ce n'est pas seulement juste aujourd'hui. 
Cela l'était aussi avant la deuxième guerre 
mondiale. C'est ce que comprenaient plus 
ou moins les dirigeants des pays capitalis-
tes. Et cependant, la deuxième guerre mon-
diale n'a pas commencé par la guerre con-
tre l'U.R.S.S. niais par une guerre entre 
pays capitalistes. Pourquoi ? Parce que, pre-
mièrement, la guerre contre l'U.R.S.S. pays 
du socialisme, est plus dangereuse pour le 
capitalisme que la guerre entre pays capi-
talistes, car si la guerre entre pays capitalis-
tes pose seulement le problème de la prédo-
minance de tels pays capitalistes sur tels 
autres, la guerre contre l'U.R.S.S. doit né-
cessairement poser la question de l'existen-
ce même du capitalisme. Parce que, deuxiè-
mement, bien que les capitalistes, aux fins de 
« propagande » fassent du bruit autour de 
l'agressivité de l'Union soviétique, ils n'y 
croient pas eux-mêmes, puisqu'ils tiennent 
compte de la politique de paix de l'Union 
soviétique et savent que l'U.R.S.S. n'attaque-
ra pas d'elle-même les pays capitalistes ». 
(Les italiques sont de nous, C. H.). 

RÉVÉLER SES INTENTIONS EN EN PRÊTANT 
DE SEMBLABLES AUX AUTRES 

Cette insistance à souligner que la Se-
conde Guerre mondiale a commencé comme 
guerre entre pays capitalistes ramène à la 
mémoire un texte qui devrait être fameux, 
mais qui est généralement méconnu et qui, 
même au moment où il parut, n'éveilla l'atten-
tion que d'un petit nombre d'observateurs 
avertis et lucides. 

Il s'agit d'un passage du rapport kilomé-
trique que Staline lut au XVIIIe Congrès du 
P.C. (b) de l'U.R.S.S., le 10 mars 1939. 

Staline constatait qu'une nouvelle guerre 
impérialiste était en cours, bien qu'elle ne 
fût pas encore devenue mondiale. On assistait 
à « un repartage déclaré du monde et des zo-
nes d'influence aux dépens des intérêts des 
Etats non agresseurs » (France, Grande-Bre-
tagne, Etats-Unis), « sans aucune tentative 
de leur part et même avec une certaine com-
plaisance ». Comment expliquer les conces-
sions des Etats non-agresseurs, alors que 
« pris ensemble » ils étaient incontestable-
ment plus forts que les Etats fascistes ? 

« On pourrait expliquer cela, par exem 
ple, par la crainte de la Révolution, qui peut 
éclater si les Etats non-agresseurs entrent 
en guerre, et si la guerre prend un caractère 
mondial, les politiques bourgeois savent que 
la première guerre impérialiste mondiale 
a abouti à la révolution dans un des plus 
grands pays. Ils craignent que la deuxième 
guerre impérialiste mondiale ne conduise 
également à la révolution dans un ou plu-
sieurs pays ». 

(Voilà une première formulation de 
l'idée évoquée plus haut. On voit qu'elle 
hante depuis longtemps les esprits commu-
nistes). 

Toutefois, aux yeux de Staline, ce n'était 
pas là l'unique motif. Les pays non-agresseurs, 
en premier lieu l'Angleterre et la France, 
avaient renoncé à la politique de sécurité col-
lective, et pratiquaient une politique de non-
intervention qui traduisait une complaisance 
à l'égard des agresseurs. 

« La politique de non-intervention tra-
duit la volonté de ne pas gêner les agres-
seurs dans leur sombre besogne, de ne pas 
empêcher, par exemple le Japon de s'em-
pêtrer dans une guerre avec la Chine ou 
mieux encore avec l'Union Soviétique, de ne 
pas empêcher, disons l'Allemagne, de s'em-
pêtrer dans une guerre avec l'Union sovié-
tique ; de laisser les pays belligérants s'en-
liser profondément dans le marais fangeux 
de la guerre, de les encourager en sous-
main, de les laisser s'affaiblir et s'épuiser 
mutuellement et puis, quand ils seront suf-
fisamment affaiblis, d'entrer en scène avec 
des forces fraiches, d'intervenir naturelle-
ment dans « l'intérêt de la paix » et de 
dicter leurs conditions aux pays belligérants 
affaiblis. 

« Et, ce n'est pas plus difficile que ce-
la ! » (La Correspondance Internationale, 22 
mars 1939). 

Ce projet que Staline prêtait à ceux que, 
par ailleurs, il invitait à faire « la ronde des 
démocraties » autour des dictatures fascistes, 
comme disait un féal serviteur de l'U.R.S.S., 
Romain Rolland, il le nourrissait lui-même, 
et son discours n'avait pas d'autre objet que 
de le faire comprendre à Hitler. Il lui lais-
serait les mains libres à l'Ouest s'il consentait 
à s'entendre avec l'U.R.S.S. 
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L'U.R.S.S. NE SE LAISSERA PAS 
ENTRAINER DANS LE CONFLIT 

On sait depuis longtemps que ce discours 
convainquit Hitler que Staline était prêt à ef-
fectuer un renversement des alliances (expres-
sion qui convient assez mal car il n'avait ja-
mais considéré comme une véritable alliance 
les accords passés avec l'Angleterre et la 
France, et ce n'était pas non plus une alliance 
véritable qu'il entendait sceller avec Hitler : 
ces alliances étaient tout à fait de la même 
nature que celles que le P.C.F. conclut de 
temps à autre avec le P.S., opérations tacti-
ques dictées par les circonstances et dont les 
communistes se dégagent cyniquement dès 
qu'ils trouvent profit à le faire). 

Alors que d'aucuns annonçaient que l'Al-
lemagne cherchait à s'entendre avec la Polo-
gne, qu'elle était prête à l'aider dans quelque 
opération en direction de l'Ukraine en échan-
ge d'un règlement à l'amiable (au profit de  

l'Allemagne) du problème de Dantzig, alors 
que l'Internationale communiste menait cam-
pagne contre ces projets criminels, voilà que 
Staline assurait que l'Allemagne n'avait aucune 
intention de ce genre, et que pour sa part, il 
était résolu à « ne pas permettre aux provo-
cateurs de guerre, habitués à faire tirer les 
marrons du feu par les autres, d'entraîner 
notre pays dans des conflits » (11). 

Les marrons, il entendait les faire tirer 
du feu par d'autres à son profit. La politique 
qu'il prêtait aux démocraties occidentales, il 
était décidé à la mener de son côté, mais en 
sens inverse, à son profit et à leur détriment. 
Il allait, en libérant Hitler de toutes craintes 
à l'Est, lui donner les moyens d'agir à l'Ouest, 
tout en amenant les démocraties occidentales 
à hausser sans cesse le ton à l'égard de l'Alle-
magne hitlérienne, pour mériter son alliance, 
à lui, Staline, ce qui fera qu'elles prendront 
sur elles la responsabilité de la déclaration de 
la guerre. 

COMMUNISTES ET PACIFISME 

La fin du chapitre sur « l'inévitabilité des 
guerres entre les pays capitalistes » n'est ni 
moins étonnante, ni moins révélatrice. On y dé-
cèle la véritable pensée de Staline et des com-
munistes à l'égard de ceux qui, par amour de 
la paix, par pacifisme, acceptent d'être les 
compagnons de route des communistes. 

LE MOUVEMENT DE LA PAIX 

Staline y parle du rôle du Mouvement de 
la paix (sans toutefois le nommer expressé-
ment) : tout en lui accordant des mérites, il 
professe à son endroit un mépris évident : 

(11) Citons d'autres passages de ce discours capi-
tal qui n'est plus guère connu que des spécialistes. 

« Prenons l'Allemagne. On lui a cédé l'Autriche 
malgré l'engagement pris de défendre son indépendan-
ce. On lui a cédé la région des Sudetes. On a aban-
donné à son sort la Tchécoslovaquie en violant toute 
espèce d'engagements. Ensuite, on s'est mis à mentir 
tapageusement dans la presse au sujet de la « fai-
blesse de l'armée russe », des « désordres en Union 
soviétique », en poussant les Allemands plus loin vers 
l'Est, en leur promettant une proie facile et en leur 
disant. Amorcez la guerre avec les bolcheviks et pour 
le reste tout ira bien. Il faut reconnaître que cela 
aussi ressemble beaucoup à une excitation, à un en-
couragement à l'agression... 

« Fait 'encore plus caractéristique : certains poli-
tiques et représentants de la presse d'Europe et des 
Etats-Unis ayant perdu patience à attendre la cam-
pagne contre l'Ukraine soviétique, commencèrent eux-
mentes à dévoiler les dessous véritables de la politique 
de non-intervention. Ils parlent ouvertement et ils 
êcritient ouvertement que les Allemands les ont cruel-
lement déçus, car au lieu de pousser constamment 
vers l'Est, vers l'Union soviétique, ils se sont retour-
nés vers l'Ouest, voyez-vous ça ! et réclament des co-
lonies. On pourrait penser qu'on a cédé aux Alle-
mands les régions de la Tchécoslovaquie pour les 
payer de l'engagement qu'ils avaient pris de com-
mencer la guerre contre l'Union Sovietique et qte 

« On dit qu'il faut considérer comme 
périmée la thèse de Lénine selon laquelle 
l'impérialisme engendre inévitablement les 
guerres, puisque de puissantes forces popu-
laires ont surgi maintenant qui défendent 
la paix contre une nouvelle guerre mondia-
le. 

« Cela est faux. 
« Le mouvement actuel pour la paix se 

propose d'entraîner les masses populaires 
dans la lutte pour conjurer une nouvelle 
guerre mondiale. Par conséquent, il ne vise 
pas à renverser le capitalisme et à instaurer 
le socialisme. Il se borne à des buts démo-
cratiques de lutte pour le maintien de la 

les Allemands refusent maintenant de payer la traite 
et envoient promener les tireurs de cette traite. 

« Le grand et périlleux jeu commencé par les 
partisans de la politique d non-intervention pour-
rait bien finir pour eux par un sérieux échec... ». 

Lors du procès des criminels de guerre à Nu-
remberg, Ribbentrop confirma que le discours de 
Staline le 10 mars avait bien été compris comme une 
invitation au Reich, ainsi que le voulait son 
auteur. 

« Accusé Ribbentrop : « Le maréchal Staline, en 
mars 1939, avait prononcé un discours dans leqmel il 
exprimait le désir d'entretenir de meilleures relaations 
avec l'Allemagne. J'en fis part à Adolf Hitler et je 
le priai de me dire s'il fallait prendre ces propositions 
au sérieux. Adolf Hitler s'y montra d'abord peu dis-
posé. Puis il se fit à cette idée. On ouvrit des négo-
ciations commerciales et, au cours de ces négociations; 
avec la permission du Führer, je tentai de savoir 
auprès de Moscou s'il n'était pas possible de trou-
vers un commun dénominateur au national-socialisme 
et eut bolchevisme ou tout au moins de faire coïnci-
der les intérêts des deux pays... 

« Les négociations... me firent connaître au bout 
de peu de temps, que Staline n'avait pas prononcé 
cette phrase à la légère. Nous eûmes alors un échan-
ge de télégrammes avec Moscou, et vers la mi-août, 
Adolf Hitler adressa un télégramme à Staline qui, en 
réponse, invita un plénipotentiaire à Moscou » (Pro-
cès des grands criminels de guerre, X, p. 279). 
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paix. A cet égard, le mouvement actuel 
pour le maintien de la paix se distingue de 
celui qui existait dans la période de la pre-
mière guerre mondiale et qui, visant de 
transformer la guerre impérialiste en 
guerre civile, allait plus loin et poursuivait 
des buts socialistes. 

« Il se peut que, les circonstances ai-
dant, la lutte pour la paix évolue ici et là 
vers la lutte pour le socialisme, mais ce ne 
sera plus le mouvement actuel en faveur 
de la paix, mais un mouvement pour ren-
verser le capitalisme. 

« Le plus probable, c'est que le mouve-
ment actuel en faveur de la paix, en tant 
que mouvement pour le maintien de la 
paix contribuera en cas de succès, à conju-
rer une guerre donnée, à l'ajourner tempo-
rairement, à maintenir temporairement une 
paix donnée, à faire démissionner le gouver-
nement belliciste et à y substituer un au-
tre gouvernement disposé à maintenir pro-
visoirement la paix. Cela est bien naturelle-
ment. C'est même très bien ». 

Quelle condescendance ! 

« Mais cela ne suffit cependant pas 
pour supprimer l'inévitabilité des guerres, 
en général, entre pays capitalistes. Cela ne 
suffit pas, car malgré tous ces succès du 
mouvement de la paix, l'impérialisme de-
meure debout, reste en vigueur. Par consé-
quent, l'inévitabilité des guerres reste égale-
ment entière. 

« Pour supprimer l'inévitabilité des 
guerres, il faut détruire l'impérialisme ». 

Staline n'a jamais eu beaucoup de consi-
dération pour ceux qui acceptaient le rôle de 
compagnons de route. Il s'est toujours servi 
d'eux, mais sans estimer qu'il leur dût quoi 
que ce fût en échange, tout juste ce qu'il con-
venait pour les maintenir en état de rendre à 
la politique communiste de nouveaux services. 
Ainsi le veut la morale communiste : 

... Vous leur fîtes, Seigneur, 
En les croquant, beaucoup d'honneur. 

Il n'est donc pas surprenant qu'il parlât 
avec ce dédain du Mouvement de la paix. Il 
se peut qu'il entrât aussi dans ce dédain une 
certaine irritation, car le Mouvement de la 
paix s'était acquis alors un grand prestige 
grâce à sa campagne contre la bombe atomi-
que (« l'Appel de Stockholm »), et ce prestige 
aurait pu éveiller chez ses dirigeants — mê-
me communistes — un certain désir d'indé-
pendance, le goût de mener eux-mêmes leur 
politique, tandis que, autre danger, des mili-
tants communistes auraient pu être conduits, 
par amour sincère de la paix ou parce que la 
lutte pour la paix élargissait leurs relations 
politiques, à se dévouer au service du Mouve-
ment plus qu'à celui du Parti. Il convenait 
donc de le remettre en place, d'autant plus 
qu'il avait remplit l'essentiel de la tâche qu'à 
Moscou on lui avait fixée : mener contre l'ar-
me atomique une propagande acharnée qui ai- 

derait les Soviétiques à dissimuler qu'ils 
étaient en train de fabriquer leur première 
bombe A. 

LES COMMUNISTES 
NE SONT PAS DES PACIFISTES 

Au reste, ce dédain des pacifistes n'était 
pas une lubie personnelle de Staline. Il ne lui 
venait pas non plus du goût qu'il aurait pris 
durant la guerre pour le métier des armes. 
Ce dédain du pacifisme fait partie intégrante 
depuis toujours de la doctrine et de la sen-
sibilité « marxistes-léninistes ». Staline lui-
même a donné de cette attitude une définition 
longtemps classique et que les communistes 
de tous les pays ont ressassée à l'infini. 

En effet, dans l'Histoire du Parti commu-
niste (bolchevik) de l'U.R.S.S., composée sous 
son contrôle direct, il a consacré tout un dé-
veloppement, bien dans son style, à « la théo-
rie et la tactique du parti bolchevik dans les 
questions de la guerre, de la paix et de la ré-
volution » (pp. 157-163 de l'édition française 
de 1939). 

La guerre de 1914-1918 sert de prétexte 
à cet exposé doctrinal. 

En voici les principaux passages : 

« Les bolchéviks n'étaient pas de sim-
ples pacifistes soupirant après la paix et se 
bornant à faire de la propagande en sa fa-
veur, comme la majorité des social-démo-
crates de gauche ». 

Leur politique à eux, c'était « la trans-
formation de la guerre impérialiste en guerre 
civile », et, « contre la politique menchévik et 
socialiste-révolutionnaire de défense de la pa-
trie bourgeoise », ils préconisent le défaitis-
me révolutionnaire, la « défaite de son pro-
pre gouvernement dans la guerre impéria-
liste ». 

« Cela voulait dire que l'on devait vo-
ter contre les crédits de guerre, créer des 
organisations révolutionnaires 	illégales 
dans l'armée, encourager la fraternisation 
des soldats sur le front et organiser l'ac-
tion révolutionnaire des ouvriers et des 
paysans contre la guerre, en transformant 
cette action en insurrection contre son 
gouvernement impérialiste ». 

II n'est pas inutile de rappeler que Mau-
rice Thorez tenait très exactement les mêmes 
propos à la Chambre des députés, le 15 mars 
1935, encore. Et il y a de fortes chances que 
les communistes français se livrèrent pendant 
la drôle de guerre aux menées défaitistes re-
commandées par Lénine et Staline (sauf tou-
tefois qu'ils votèrent les crédits militaires, les 
directives n'étant arrivées qu'avec un certain 
retard). 

Staline poursuivait ainsi son exposé : 
« Les bolchéviks n'étaient pas contre 

toute guerre. Ils étaient seulement contre 
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la guerre de conquête, contre la guerre im-
périaliste. Les bolchéviks estimaient qu'il 
y a deux genres de guerre : 

a) La guerre juste, non annexionniste, 
émancipatrice, ayant pour but soit de dé-
fendre le peuple contre une agression du 
dehors et contre les tentatives de l'asservir, 
soit d'affranchir le peuple de l'esclavage 
capitaliste, soit enfin de libérer les colonies 
et les pays dépendant du joug des impé-
rialistes ; 

b) La guerre injuste, annexionniste, 
ayant pour but de conquérir et d'asservir 
les autres pays, les autres peuples. 

Les bolchéviks soutenaient la guerre 
du premier genre. En ce qui concerne l'au- 

tre guerre, les bolchéviks estimaient qu'on 
devait diriger contre elle une lutte réso-
lue, allant jusqu'à la révolution et au ren-
versement du gouvernement impérialis

-te » (p. 158). 

Et Staline de conclure que ce qui fait la 
valeur « inappréciable » de la théorie de Lé-
nine, c'est qu' « elle donne une perspective 
révolutionnaire aux prolétaires des différents 
pays » et qu' « elle leur apprend à utiliser les 
circonstances de guerre pour organiser l'as-
saut contre leur bourgeoisie nationale et af-
fermir leur foi en la victoire de la révolution 
prolétarienne ». 

DE LA « GUERRE FROIDE ) A LA « DÉTENTE » 

On peut donc assurer qu'à aucun moment 
Staline, dans ses supputations sur la guerre 
et la paix, n'a réagi en fonction de sentiments 
pacifistes. Il s'est seulement demandé si la 
guerre était profitable ou non au communis-
me. Et l'on a vu que, d'après lui, une nouvelle 
guerre mondiale tournerait en fin de compte 
au bénéfice du communisme. 

De là à conclure qu'il ait souhaité cette 
Troisième Guerre mondiale, il n'y a qu'un pas, 
mais ce pas, nous semble-t-il, ne doit pas être 
franchi. 

LA CRAINTE DE L'AGRESSION A PERMIS 
D'ORGANISER LA RÉSISTANCE 

Au lendemain de la Libération, quand il 
fallut provoquer en France et dans le monde 
libre le sursaut qui arracha les volontés à 
l'espèce d'envoûtement que le communisme 
exerçait sur elles depuis la guerre, ceux qui 
organisèrent le réveil des énergies et la résis-
tance au totalitarisme coururent au plus pres-
sé. Ils ne négligèrent pas de montrer que 
l'arme principale de l'impérialisme communis-
te, c'était le mouvement communiste interna-
tional et ses organisations de masse, c'était 
les partis communistes, ex-sections de l'Inter-
nationaliste communiste, à l'ceuvre, comme 
une cinquième colonne, dans les différents 
pays du monde libre. 

Toutefois, si évident que cela fût, si peu 
nouvelle que fût l'analyse, les esprits ni dans 
le monde politique ni dans les cercles mili-
taires n'étaient prêts à recevoir cette explica-
tion. Plus exactement, on diminuait aux yeux 
de bien des militaires ou des diplomates le 
danger contre lequel on voulait les alerter si 
on le présentait sous un aspect qui semblait 
le ramener à n'être qu'un problème de poli-
tique intérieure. Il fallut une dizaine d'an-
nées pour qu'on assistât à des changements 
d'attitude dans certains milieux dirigeants. 
Le mot « subversion » fit alors son appari-
tion, preuve que d'aucuns commençaient à être 
sensibles à l'un des aspects de l'activité com- 

muniste. Celle-ci, grâce à ce mot, entrait par-
tiellement au moins dans les schémas de pen-
sée des hommes qui ont traditionnellement 
la charge de maintenir l'ordre intérieur et l'in-
dépendance nationale. 

Il ne serait pas trop difficile de montrer 
que cette idée de la subversion, tout en orien-
tant mieux l'action de résistance au commu-
nisme, n'a pas conduit très loin dans la com-
préhension des méthodes que les communistes 
utilisent et des moyens dont ils disposent. Il 
se peut même qu'elle ait égaré la réflexion, 
sans doute même servi d'alibi inconscient 
pour ne pas s'aventurer dans un chemin 
qu'interdit le conformisme intellectuel de no-
tre temps : on risquait de ne voir dans l'ac-
tion communiste baptisée subversion pas 
beaucoup plus que ce que l'on devait enten-
dre quelques années plus tard en parlant de 
contestation. 

Revenons à la situation politique des an-
nées 1947 et suivantes. Alors, il apparut né-
cessaire, quitte à commettre des faux-sens, 
voire des contre-sens, de placer l'accent sur 
la politique d'armements et de conquêtes ap-
paremment militaires de l'U.R.S.S. Ainsi, l'ac-
tion communiste en faveur de la révolution 
mondiale entrait dans des cadres familiers de 
pensée. Elle se ramenait à du connu, du déjà 
vu. La réaction contre elle devenait possible, 
et elle eut lieu. Pendant plus d'une dizaine 
d'années, gouvernements et opinions se gen-
darmèrent contre le communisme et on mit 
sur pied un appareil contentif, essentielle-
ment militaire et diplomatique, mais qui ne 
manqua pas d'efficacité. 

Faut-il dire que non seulement cet appa-
reil n'était pas apte à refouler le communis-
me (il se bornait à le contenir), mais que, re-
posant sur une analyse sinon fausse, du 
moins partielle, du phénomène communiste, il 
allait paraître caduc et risquer l'abandon à 
partir du moment où les stratèges du mou-
vement communiste international déplace-
raient leurs batteries, feraient appel à des 
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méthodes et des moyens n'entrant pas dans le 
même schéma de pensée ? De même que ceux 
qui résistaient au communisme au nom de la 
lutte contre la subversion se sont trouvés à 
peu près sans voix quand les communistes 
déclarèrent qu'ils n'iraient au pouvoir que par 
la voie légale et que leur apparente conver-
sion à la légalité démocratique fut cautionnée 
par des formations politiques honorables et 
incontestablement démocrates comme le P.S. 
et le M.R.G., de même ceux qui agitaient la 
menace d'une agression militaire soviétique 
perdirent le principal de leur crédibilité quand 
les Soviétiques réussirent à faire succéder 
« la détente » à la « guerre froide ». 

Mais ce danger d'une agression militaire 
de l'U.R.S.S. contre l'Occident a-t-il vraiment 
existé et dans quelle mesure ? 

FATALITÉ DE LA 3" GUERRE MONDIALE 

Au témoignage de Djilas, Staline, avant 
même que la Deuxième Guerre mondiale fût 
parvenue à son terme, croyait à la proximité 
d'un troisième conflit. L'ancien chef du gou-
vernement communiste hongrois, Andras He-
gedus, assure de son côté que « tous les poli-
ticiens de l'Europe de l'Est ayant un poste 
élevé dans la structure du pouvoir pensaient 
en fonction de la prédiction stalinienne selon 
laquelle une confrontation militaire pouvait 
avoir lieu dès 1953 ou 1954 » (Le Monde, 3-8-
1980). 

Il n'est pas impossible que Staline ait 
pensé de la sorte : au lendemain de la guerre, 
on trouvait partout cette idée qu'un nouveau 
conflit ne tarderait pas à éclater. Après 1918, 
on avait cru que la paix régnerait désormais 
dans le monde. Vingt ans plus tard, c'était à 
nouveau la guerre. D'où cette vue pessimiste 
des choses, selon laquelle il ne s'écoulerait pas 
cette fois vingt ans avant le déclenchement de 
la Troisième Guerre mondiale. 

Que Staline ait sincèrement partagé cette 
conviction n'est peut-être pas impossible. On 
peut même admettre qu'il ait cru à une agres-
sion américaine. 

CROYANCE EN UNE AGRESSION 

Certes, on trouvera de prime abord incon-
cevable que Staline ait pu déceler une volonté 
d'agression du côté de l'Occident après 1945. 
Les nations d'Europe, sauf la Grande-Bretagne,  

étaient sans armes (et la Grande-Bretagne était 
épuisée, incapable de maintenir son empire, 
sa présence aux quatre coins du monde). Les 
Etats-Unis n'avaient qu'une hâte : rapatrier 
les « boys », reconvertir leur industrie de 
guerre en industrie civile. Staline ne pouvait 
pas ignorer que ce sont les Européens, les 
Français surtout, qui, éclairés par les deux 
guerres précédentes sur la lenteur des Etats-
Unis à leur venir en aide, ont exigé que les 
troupes américaines demeurent sur le vieux 
continent, afin qu'en cas de guerre, les Etats-
Unis fussent engagés dès le premier jour. 
Vraiment, alors que Staline persévérait dans 
sa politique d'armement, les Américains ne 
rêvaient que de course au désarmement. 
C'était si évident qu'on imagine difficilement 
qu'on ne s'en soit pas rendu compte au Krem-
lin. 

Toutefois, il faut compter avec l'étroi-
tesse de pensée de Staline, avec le caractère 
rudimentaire de sa formation marxiste. On 
peut dire qu'il n'a jamais compris que les 
Etats-Unis soient venus en aide à l'Union so-
viétique, et, jusqu'à la dernière minute, il a 
craint un renversement des alliances. A ses 
yeux, les Américains auraient dû se sentir 
plus proches de l'Allemagne, même hitlérien-
ne, que de l'Union soviétique, et il a dû croire 
soit à un aveuglement qui ne pourrait pas 
durer, soit à une ruse qui dissimulerait jus-
qu'au moment adéquat leurs véritables inten-
tions. S'ils ont maintenu jusqu'au bout leur 
alliance avec l'U.R.S.S., c'est vraisemblable-
ment parce qu'ils n'ont pas trouvé l'occasion 
favorable de la rompre avant l'écrasement fi-
nal de l'Allemagne. 

Seulement, même s'il a vraiment cru à 
une agression américaine, directe ou par per-
sonne interposée, Staline n'a certainement ja-
mais songé à déclencher la Troisième Guerre 
mondiale, — à prendre les devants, à prévenir 
l'agression en attaquant soi-même pour se 
donner les avantages de l'offensive. Ce n'était 
pas dans sa manière. 

Ce n'est pas non plus dans celle de ses 
successeurs. 

Staline affirmait, — on l'a vu plus haut —
que « l'U.R.S.S. n'attaquerait pas d'elle-même 
les pays capitalistes ». 

Il était vraisemblablement sincère en 
parlant ainsi, et Brejnev ne doit pas penser 
autrement. 

DU BON USAGE (COMMUNISTE) DE LA GUERRE 

Les communistes ne sont pas des mili-
taires, encore moins des guerriers, et, si ama-
teurs qu'ils soient de médailles (y compris 
militaires), ils n'ont guère de considération 
pour les vertus guerrières. Peut-être ne les 
méprisent-ils pas, mais c'est parce qu'ils les 
craignent. 

LES ALÉAS D'UNE TROISIÈME GUERRE 

Bien qu'ils aient aujourd'hui la supériorité 
en fait d'armements et de troupes, une Troi-
sième Guerre mondiale offrirait trop d'aléas 
pour qu'ils en prennent l'initiative. On disait de 
Staline que, même s'il se trouvait seul à seul 
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avec son ennemi, lui-même armé d'un revolver 
et l'autre muni seulement d'un couteau, il at-
tendrait encore que cet ennemi fût endormi 
pour tirer sur lui. Ses successeurs montrent 
une prudence analogue : ils n'agissent qu'à 
coup sûr. Or, malgré la supériorité précitée, 
nul ne peut savoir si l'issue de ce nouveau 
conflit mondial leur serait favorable. 

Mieux vaut donc s'abstenir. 
Ajoutez à cette incertitude les destruc-

tions de la guerre, qui rendraient plus diffi-
ciles la construction du « socialisme », les 
réactions populaires qui ne seraient peut-être 
pas les mêmes qu'en 1941, à partir du moment 
où les armées allemandes ont cessé d'appa-
raître comme libératrices, le danger que re-
présentent toujours des militaires victorieux, 
de si près qu'on les surveille. 

L'ultirna ratio des communistes ne sera 
jamais le canon. C'est le mouvement de masse, 
c'est l'action révolutionnaire qui jouent pour 
eux ce rôle. Ils ne renonceront jamais à éten-
dre le communisme à toute la planète, mais ce 
qu'ils veulent, c'est la conquête, ce n'est pas la 
conquête, ce n'est pas la guerre. Partout où 
ils peuvent progresser par les moyens de l'ac-
tion révolutionnaire (y compris, s'il le faut, 
la guerre civile), ils ne chercheront pas à faire 
intervenir la guerre internationale, ou ils ne 
le feront que dans des conditions telles que 
la limitation de ce conflit demeurera possible, 

Car ils ne renoncent pas à toute utilisation 
de la guerre. La guerre est juste, on l'a vu, 
quand elle sert le communisme, et certaines 
guerres peuvent servir le communisme. 

D'abord, le surarmement du bloc commu-
niste en prévision d'une Troisième Guerre 
mondiale qui dirait son nom n'a pas seule-
ment pour effet pour objet de décourager 
une agression plus que problématique : il 
constitue un élément important de la Troisiè-
me Guerre mondiale larvée ou rampante dont 
on pourrait grossièrement situer le début au 
commencement de la détente. La supériorité 
militaire des Soviétiques fait si peur que nul 
n'ose plus élever la voix contre leurs pires en-
treprises. L'armée française est mieux armée 
aujourd'hui qu'elle ne l'était sous la IVe Ré-
publique, mais nos gouvernants n'oseraient 
plus tenir tête à Moscou comme l'ont fait à 
plusieurs reprises leurs prédécesseurs. La 
France était même tombée si bas dans la com-
plaisance à l'égard de l'U.R.S.S. qu'il faut te-
nir pour un acte de courage et le signe d'un 
certain redressement la protestation pourtant 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
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bien platonique que le gouvernement fran-
çais maintien contre l'intervention soviétique 
en Afghanistan. 

RECOURS AUX CONFLITS LIMITÉS 

D'autre part, partout où l'appui des trou-
pes soviétiques (ou, ce qui est mieux, alleman-
des ou cubaines) peut apporter un con-
cours utile aux communistes en lutte pour la 
prise du pouvoir, les dirigeants soviétiques 
ne s'interdisent pas d'intervenir. Leur premiè-
re préoccupation alors est de s'assurer que le 
conflit ne se généralisera pas. Cela acquis, ils 
s'emploient à camoufler leur intervention 
sous les formes les plus diverses : on l'a vu 
dans la guerre qu'ils ont menée au Vietnam ; 
ils ont réussi à faire croire au monde entier 
qu'il s'agissait soit d'une guerre civile, soit 
même d'une guerre nationale contre l'agresseur 
américain ! Et si le camouflage ne réussit pas, 
ils y vont quand même — comme c'est le cas 
en Afghanistan — dès qu'ils sont assurés que 
les Occidentaux n'auront pas d'autres réac-
tions que diplomatiques. 

« DESTABILISER » L'OCCIDENT 

Enfin, nul ne pourrait affirmer que Brej-
nev et ses collègues ont renoncé au rêve de 
Staline : provoquer la guerre entre les pays 
« capitalistes », les amener à se battre entre 
eux. En tout cas, s'ils ne pensent pas que les 
choses puissent aller jusque là, du moins s'em-
ploient-ils à rompre la bonne entente que 
les principales puissances occidentales s'ef-
forcent de maintenir entre elles. 

Peut-être est-il un peu désuet de donner 
encore la première place aux relations fran-
co-allemandes dans la politique internationale. 
Mais on peut difficilement oublier que les 
deux guerres mondiales ont commencé (ou 
presque pour la seconde) par un conflit fran-
co-allemand, et la concorde entre la France et 
l'Allemagne apparaît toujours à ceux qui se 
souviennent comme la garantie du maintien 
de la paix en Europe, la garantie que, si elle 
éclatait à nouveau, la guerre mondiale ne com-
mencerait pas par une guerre entre la France 
et l'Allemagne. 

Or, il est patent que les Soviétiques n'ont 
pas cessé de considérer d'un mauvais oeil le 
rapprochement franco-allemand, qu'ils cher-
chent toutes les occasions de le rompre et que 
M. Giscard d'Estaing doit multiplier par ail-
leurs ses amabilités et ses complaisances pour 
qu'ils se résignent à l'entente cordiale entre 
les deux pays autrefois ennemis, pierre an-
gulaire aujourd'hui de la politique internatio-
nale de la France. 

CLAUDE HARMEL. 
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