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L'Occident et la Pologne 

LA révolte polonaise, commencée dans le cou- 
rant de l'année 1980 par la grève des chan-

tiers navals de Gdansk (l'ex-Dantzig), et à la 
suite d'un incident relativement minime, a po-
sé, en se développant, une série de questions, 
dont certaines touchent la politique française. 
C'est pourquoi, sans vouloir reprendre le dé-
tail des faits, suivis au jour le jour par l'en-
semble des moyens de communication du 
monde entier comme de la France, il peut 
être utile de dégager quelques leçons avec un 
peu plus de recul. 

LA FRAGILITÉ DU RÉGIME 

Le premier se rapporte à la fragilité du 
régime communiste dans ce pays dont l'histoi-
re a été aussi glorieuse que tragique au cours 
d'un millénaire. En l'espace de quelques semai- 

nes, sans émeute, sans durs affrontements, le 
Parti s'est, en quelque sorte, désintégré, ce qui 
en dit long sur la solidité des mobiles des 
Polonais qui y sont enregimentés. On avait as-
sisté à un phénomène analogue dans la Hon-
grie de Rakosi en 1956, et l'affaire de Pologne 
de 1980 montre que rien n'est changé, sinon 
en pire. A cet égard, le sondage fait il y a 
quelques mois et publié par Paris-Match du 21 
novembre 1980 qui indiquait qu'en cas d'élec-
tions libres, le Parti communiste polonais re-
cueillerait 3 % des voix, est plus éloquent que 
toutes les démonstrations et que toutes les po-
lémiques. 

Dans ce sens, la disparition du premier 
secrétaire E. Gierek, est très significative. On 
croyait, dans les cercles politiques et diploma-
tiques du monde que le remplaçant de Gomul-
ka, ancien ouvrier mineur (et il est stupéfiant 
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qu'on ait tant insisté sur sa qualité d'ex-tra-
vailleur manuel, dans un régime qui prétend 
être celui de ces travailleurs même) que ce 
remplaçant était solide, et que son influence 
s'étendait même jusqu'à Moscou, du moins 
dans certains cas. Comment ce Polono-Fran-
çais qui avait travaillé dans les mines de char-
bon du nord de la France aurait-il pu être 
chose qu'un lien entre l'Europe occidentale 
et l'U.R.S.S. ? Que ce fût un communiste avant 
tout on ne voulait pas s'en souvenir, ou l'on 
n'en comprenait pas la portée. 

On peut avancer sans risque de se trom-
per que le Président de la République françai-
se attachait tant de prix à ses liens personnels 
avec Ed. Gierek que parce qu'il pensait lui-
même ainsi. La diplomatie française croyait 
donc qu'elle pouvait influencer celle de l'U.R. 
S.S., au moins sur certains points, par Gierek 
interposé. Et inversement, elle pensait que la 
confiance de Moscou (mais qui a jamais su 
jusqu'où elle allait ? lui permettrait de faire 
mieux connaître et comprendre ce que voulait 
l'Union soviétique. Sa chute. L'abandon total 
de Moscou. Le silence de ceux qui l'entou-
raient. Tout cela aura-t-il fait comprendre le 
peu de poids d'un homme, quel que soit son 
rang dans l'implacable bureaucratie qui gou-
verne le monde communiste ? On voudrait l'es-
pérer, en ajoutant que les illusions exposées 
ici s'appliquent aux autres chefs politiques ou 
diplomates chevronnés à la Couve de Murvil-
le, parce que tous avaient les mêmes. A cet 
égard, on peut tenir pour assuré que ni M. Mit-
terrand, ni M. Chirac n'auraient pensé ni agi 
autrement, et c'est un aspect de la diplomatie 
présidentielle qu'ils n'ont pas de titre à criti-
quer aujourd'hui. La critique qui aurait eu de 
la valeur, aurait dû être faite depuis des an-
nées. On ne peut que constater qu'elle ne l'a 
jamais été. Il serait à ce sujet bien intéressant 
de pouvoir consulter les archives du Quai 
d'Orsay, pour savoir si nos diplomates en pos-
te à Varsovie se rendaient compte des limites 
de l'influence de Gierek et de la précarité du 
régime qu'il dirigeait. 

De ce point de vue, les événements de Po-
logne pourraient apprendre beaucoup à nos 
dirigeants sur ce qu'est véritablement le méca-
nisme du pouvoir en système communiste. 

LA RÉCIPROCITÉ DE LA « DETENTE » 

Un autre fait mis en évidence par la crise 
de régime en Pologne porte sur l'état d'esprit 
véritable dans les démocraties populaires 
comme en U.R.S.S., et sur ses conséquences. 

La révolution de Pologne n'a été soudaine 
qu'en apparence. En fait, elle se prépare de- 
puis plus de trente ans, c'est-à-dire depuis le 
moment où le communisme s'y est installé. 
Il est significatif qu'elle se soit déroulée sans 
que les intellectuels contestataires y jouent le 

premier rôle, comme on a toujours tendance 
à le croire en France, où, depuis le 18e siècle 
la révolution politique est inséparable de la 
révolution des intellectuels qui la préparent. 
On peut rappeler à ce sujet 1789, 1830 et 1848 
et même 1940 et 1945. 

Or, le mouvement polonais de 1980 est né 
d'une manière différente. Il est né de l'échec 
économique dramatique du communisme, en-
traînant une véritable révolte de la faim. On 
vit aujourd'hui sur l'idée, en partie exacte, que 
les révolutions éclatent souvent dans des pays 
prospères (la France de l'Ancien Régime). 
Cela est vrai dans certains cas. Mais à l'époque 
actuelle, c'est la misère qui est le creuset où 
fermente la révolte. La Pologne est peut-être 
le meilleur exemple qu'on puisse donner que 
l'un des reproches fondamentaux à faire au 
régime communiste, c'est son incapacité à maî-
triser l'économie, et ses échecs constants dans 
ce domaine, quels que soient ceux qui le diri-
gent. 

Il serait temps de dire crûment que le 
communisme, c'est la misère. L'exemple de la 
Pologne en est l'illustration la plus actuelle. 
Il est bien dommage que les commentaires sur 
ce point soient si rares, et qu'on mette en 
cause la politique de Gierek (comme avant 
celle de Gomulka), au lieu de faire le procès 
d'ensemble des méthodes économiques du 
communisme marxiste. 

Les hommes d'Etat occidentaux qui se ré-
crient à l'idée qu'ils pourraient avoir l'air de 
soutenir la révolte polonaise, pour ne pas 
faire de peine à l'U.R.S.S. sans doute, pour-
raient au moins tirer toutes les conclusions 
des causes de la misère polonaise, pour met-
tre en accusation l'inefficacité de ce régime. 
Les Russes ne pourraient rien dire, eux qui 
ont toujours annoncé que ce qu'on appelle la 
« détente » ne signifie pas le désarmement 
idéologique. Il serait temps d'appliquer aux 
Soviétiques, sur ce point, le principe de réci-
procité, devant lequel l'Occident a toujours 
reculé. Est-ce qu'on peut espérer que la nou-
velle administration américaine le pratiquera 
pour elle-même, et qu'elle saura convaincre 
ses alliés de l'imiter ? Ce faisant, elle ne se 
montrerait pas dominatrice, comme toute une 
campagne politique et de presse s'emploie 
à le montrer en Europe (à la grande satisfac-
tion de l'U.R.S.S.), mais simplement plus clair-
voyante et décidée que ses alliés. 

L'OCCIDENT ET LA POLOGNE 

Ce qui est peut-être le plus important à 
mettre en évidence, dans la crise polonaise, 
c'est le comportement de l'Occident. 

Ce qu'on appelle communément « l'accord 
de Yalta », qui aurait laissé l'Europe de l'Est 
aux Russes, et celle de l'Ouest aux Occiden- 
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taux, chacun s'abstenant d'intervenir dans la 
zone de l'autre, n'a jamais existé. On en parle 
comme d'une évidence. Et pourtant il n'existe 
pas. Par conséquent, tous les arguments qui 
font référence à ce soi-disant accord, ou mieux 
à un lâche partage tacite, n'a aucune valeur. 
On ne peut donc abriter son absence de réac-
tion derrière le respect d'un accord de droit 
ou de fait. L'Europe orientale n'est sous la 
domination russe que par la force. Et ce qui 
restera une tâche indélébile sur les accords 
d'Helsinki de 1975, c'est qu'ils ont reconnu 
en droit les conquêtes de la Russie (les Pays 
baltes, un lambeau de Pologne, et tout le res-
te). La communauté internationale avec cette 
monstrueuse reconnaissance voulue par les 
Soviétiques depuis trois décennies, a capitulé. 
Toutes les discussions sur les fameuses « cor-
beilles » de l'accord apparaissent ainsi soit 
comme futiles, soit comme funestes. 

Or, et malheureusement, la crise polonaise 
l'a révélé plus nettement que tout autre évé-
nement, l'Occident accepte que l'Europe de 
l'Est soit, légalement, une sorte de protectorat 
de l'Est soit, légalement, une sorte de protec-
torat de l'U.R.S.S. Non seulement personne n'a 
officiellement approuvé le mouvement « Soli-
darité », mais encore on a entendu des voix 
autorisées prendre des positions très regretta-
bles. Restons en France. Il serait complète-
ment irresponsable de pousser les Polonais à 
la révolte, et de risquer un conflit majeur avec 
l'U.R.S.S., sur un fait de ce genre, par des 
prises de position agressives et provocatrices. 
Personne, à notre connaissance, ne l'a deman-
dé. 

Mais de là à se livrer à des considérations 
géopolitiques, qui, à propos de cette crise, 
aboutissent à reconnaître les droits privilégiés 
de l'U.R.S.S. dans cette zone, il y a plus qu'un 
pas, et il a été largement franchi. Personne 
ne doute que, de coeur, MM. Giscard d'Estaing 
et Jacques Chirac, soient plus proches de Lech 
Walesa que de M. Brejnev. Mais il faut bien 
constater que dans de récentes prises de posi-
tion, faites devant la Télévision, l'un comme 
l'autre ont : d'une part condamné toute inter-
vention armée russe en Pologne, et d'autre 
part indiqué qu'il fallait se souvenir que la 
Pologne était incluse dans une sorte d'espace 
vital de l'U.R.S.S., et que cela devait être pris 
en considération. 

M. Chirac a été jusqu'à dire, en substance, 
que rien ne saurait justifier une intervention 
armée, sauf si les intérêts soviétiques étaient 
en danger. Même si l'on n'accorde pas plus 
d'importance qu'il ne faut à une déclaration 
télévisée, où sous le feu des questions on n'est 
pas toujours maître de faire les réponses pe-
sées qui s'imposeraient, il faut avouer qu'une 
position de ce genre ne peut, ni de près ni de 
loin, dissuader les Soviétiques d'intervenir s'ils 
étaient décidés à le faire. 

En d'autres termes et enfin, la crise polo-
naise a montré que l'Occident ne pesait pas 
grand chose pour infléchir les décisions sovié-
tiques. Si les Soviétiques ne sont pas interve-
nus, l'Europe n'y est pour rien, car les commu-
nications plus ou moins officielles ne valent 
rien à Moscou en des circonstances de ce gen-
re. L'occupation de la Tchécoslovaquie en 1968 
était aussi grave que celle de la Pologne (déjà 
truffée de divisions soviétiques) car, stratégi-
quement, la maîtrise complète de la Bohême 
n'est pas moins importante, l'histoire l'a mon-
tré, que celle de la Vistule. Or 1968 a eu lieu 
sans réaction de l'Occident avec lequel aussi 
les relations se sont « normalisées ». Qui peut 
croire, en l'état actuel des milieux dirigeants 
européens, que la « normalisation » des liens 
entre ladite Europe et la Pologne occupée se-
rait plus dificile qu'avec Prague treize ans 
plus tôt ? Là où il y a la volonté, il y a un 
chemin. Mais où est la volonté ? Il faut vou-
loir, vouloir, a dit une célèbre candidate à 
l'élection présidentielle. Mais qui veut à ce 
point ? (1). 

OU VA LA POLOGNE ? 

Il n'est pas nécessaire de suivre ici les der-
niers événements polonais, mais peut-être pas 
inutile de réfléchir à ce qui peut se passer. 

Si, pour le moment, on laisse de côté 
l'Eglise catholique, dont l'attitude a été aussi 
intelligente que bien contrôlée dans l'intérêt 
de tous les Polonais, la situation se présente 
ainsi : 

L'accession du Général Jaruzelski au poste 
de Premier ministre a plusieurs significations. 
La première, c'est que ce militaire d'appareil 
est moins usé que la plupart de ses collègues 
du Comité central, et qu'il peut être mieux ac-
cepté par le peuple, afin de ne plus laisser le 
monopole du sentiment national à l'Eglise, à 
Solidarité, aux autres dissidents. Il représente 
évidemment une des dernières cartes de 
Stanislas Kania, le secrétaire du Parti. 

Celui-ci, en effet, est attaqué de deux cô-
tés. Les éléments les plus modérés de la di-
rection lui reprochent de ne pas avoir frappé 
assez durement les collaborateurs de Gierek, 
corrompus et impopulaires. Au contraire, ceux 
qui suivent Stefan Olszowski et Tades Grabski 
voudraient qu'il adopte une attitude plus dure 
à l'égard de Solidarité, et ne paraissent pas ef-
frayés par une occupation soviétique plus den-
se. En somme, le destin de Gustav Husak en 

(1) D'après des sources sérieuses, il semble pour-
tant que le Président de la République ait fait con-
naître à Moscou qu'en cas d'invasion de la Pologne, 
des sanctions sévères seraient appliquées par la Fran-
ce à l'U.R.S.S., sur les plans diplomatiques et écono-
miques (l'affaire du contrat de fournitures de gaz 
notamment). C'est une évolution qu'il faut suivre. La 
position allemande est nettement plus réservée. 
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Tchécoslovaquie, au lendemain des événements 
de 1968, tenterait assez Olszowski. Mais le 
pouvoir n'irait à lui que si une grève générale 
éclatait, avec l'état d'urgence et l'intervention 
de l'armée. 

Dans ce rôle-là il a un concurrent sérieux 
en la personne du Général Moczar, l'ancien 
ministre de l'Intérieur de Gomulka, avant 1970, 
et plus ou moins mis à l'écart par Gierek. Il 
semble hostile à une invasion soviétique, à 
l'inverse d'Olszowski, mais si elle se produi-
sait il voudrait remplacer Kania. Il agirait 
comme un national-communiste implacable, ce 
qui correspond à bien des traits de son passé. 

Qui l'emportera ? Le communisme modéré 
de Kania, ou le pro-soviétisme d'Olszowski ? 
Personne ne peut le dire, car personne ne sait 
ce que veulent les Russes. 

La logique serait qu'ils interviennent, car 
une continuation des succès de Walesa en di-
rection des paysans, des intellectuels, minerait 
à tel point, à terme, le communisme polonais 
qu'il pourrait menacer le système. Et certains 
indices montrent même que des voisins, ceux 
d'Allemagne de l'Est, dont l'économie est me-  

menacée par l'effondrement de la Pologne (ap-
provisionnement en charbon par exemple) res-
sentiraient durement des événements polonais 
de ce genre. Garder la Pologne au communis-
me est devenu un impératif pour l'U.R.S.S. 

Mais elle connaît les risques. Pas ceux 
ceux dont l'Occident pourrait la menacer. 
Ceux qui existent dans la Pologne même, où 
une résistance armée paraît presque certaine 
aux yeux des spécialistes. Or, dans des cas 
de ce genre, la prudence des Soviétiques est 
connue. Même si la comparaison paraît ris-
quée, on peut rappeler que Staline n'a pas en-
vahi la Yougoslavie de Tito notamment parce 
qu'il était sûr que les Yougoslaves se bat-
traient, et se battraient bien. 

C'est pourquoi il est plus difficile de sa-
voir ce que les Soviétiques feront finalement, 
que de mettre en évidence les faiblesses et les 
incompréhensions de l'Occident, notamment 
de l'Europe, devant cet affrontement d'un gen-
re nouveau. Entre un colonisateur sans scru-
pule et un vrai mouvement de libération na-
tionale. 

Georges ALBERTINI. 

Comment les communistes 
exploitent la bonne foi des honnêtes gens : 

Monsieur Marchais à Orsay 

LE 15 janvier 1981, l'Humanité annonçait que, 
 dans un département, l'Essonne — « où l'al- 

liance des travailleurs manuels et intellectuels 
se pose en termes concrets et quotidiens », M. 
Marchais serait l'hôte du. Centre universitaire 
d'Orsay. 

Il devait être reçu à 10 heures par le prési-
dent Omnes de l'Université Paris X, dont dépend 
le Centre, assisté de ses vice-présidents, s'entre-
tenir avec des représentants des différentes ca-
tégories de travailleurs du campus d'Orsay, visi-
ter le laboratoire de l'accélérateur linéaire, puis 
à 17 heures, au restaurant situé sur le campus, 
s'adresser aux chercheurs, ingénieurs et cadres 
de toute l'Essonne à qui il devait présenter une 
communication sur le thème « Science et socié-
té ». 

En annonçant cette visite — non sans l'ac-
cord de la direction du Parti, la rédaction de 
l'Humanité commettait un premier abus de con-
fiance. 

En effet, le président Omnes avait accédé au 
désir de M. Marchais de visiter le Centre scien-
tifique d'Orsay sous certaines conditions, c'était 
son prédécesseur, E. Kahane, membre de longue 
date du P.C.F. qui avait servi d'intermédiaire. 

Sans doute était-il difficile au président Omnes 
de ne pas acquiescer à cette demande. Au de-
meurant si cet universitaire ne s'est jamais livré 
à une étude du comportement des communistes, 
il pensait certainement pouvoir compter sur la 
discrétion de M. Marchais. Il fut seulement con-
venu que la visite conserverait un caractère privé, 
M. Kahane s'y étant engagé au nom de M. Mar-
chais, lequel ferait d'ailleurs sa visite non en 
tant que secrétaire général du P.C.F., mais en 
tant que parlementaire. 

L'article de l'Humanité du 15 janvier était 
déja une entorse aux conventions, et le président 
Omnes aurait été en droit de retirer son accord. 
Sans doute a-t-il eu peur de soulever un tollé 
contre lui. D'ailleurs, Pierre Juquin lui a pré-
senté des excuses : il s'agissait d'une erreur de 
la rédaction du quotidien communiste. 

Le 16 janvier, l'Humanité annonça à nouveau 
la visite de M. Marchais, lequel, après avoir ren-
contré le président Omnes et les vice-présidents 
et s'être entretenu avec eux pendant une heure, 
commença sa visite « privée » accompagné de 
journalistes et de photographes, du député com-
muniste de la circonscription, et du secrétaire 
fédéral du P.C.F. 
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Le président Omnes n'avait évidemment pas 
été avisé de leur venue. Il est même possible 
qu'il n'ait pas eu connaissance tout de suite de 
leur présence dans le campus. Au demeurant, 
il lui était difficile de les faire expulser sans 
provoquer un esclandre. 

Il ne lui restait plus qu'à espérer que les 
choses n'iraient pas plus loin et que le P.C. mon-
trerait une certaine réserve dans l'exploitation 
de cette visite. 

Hélas ! l'Humanité du 17 janvier consacrait 
une page entière à cette visite. Celle-ci prenait le 
caractère d'une manifestation anti-gouvernemen-
tale organisée en accord avec le président de 
l'Université. 

On en jugera par cet extrait : 
« Tout de suite après avoir souhaité la bien-

venue à Georges Marchais, le vice-président Cou-
danne ne s'est pas fait faute de la rappeler en 
soulignant que « l'université était tenue de fonc-
tionner dans des conditions déplorables » par-
lant même « de situation scandaleuse et prémé-
ditée ». Et chacun d'y aller de son exemple. Le 
directeur par intérim de l'Institut de physique 
nucléaire s'est inquiété du vieillissement du per-
sonnel de recherche, de l'absence de créations 
de postes et du blocage des carrières. Un repré-
sentant des ingénieurs, des techniciens, des ad-
ministratifs a évoqué l'action contre la loi Sau-
vage qui vise à annihiler les acquis démocrati-
ques et la représentation pluraliste au sein des 
conseils. Un élu des chercheurs a estimé que 
« tout est toujours allé en diminuant depuis 
1969 », tandis que les responsables du SNES dé-
nonçait la suppression de 200 postes de techni-
ciens et d'administratifs dans les dix dernières 
années et la récente décision ministérielle de 
supprimer les postes d'enseignants vacants. 

« Qui sait en effet que le gouvernement par 
l'asphyxie financière, l'organisation de la préca-
rité du travail et l'absence de priorité dans le 
déroulement de carrière compromet gravement 
l'avenir de la recherche ? 

« Qui sait que dans la seule université d'Orsay, 
on fait travailler gratuitement 300 personnes 
dans les laboratoires faute de pouvoir les payer ? 

« Qui sait que l'un des établissements les 
plus prestigieux du pays a terminé l'année 1970 
avec près d'un milliard d'anciens francs de dé-
ficit ? 

« Ecoutant avec attention ses interlocuteurs, 
Georges Marchais, au côté de qui avec la délé-
gation avaient pris place Robert Vizet, le député 
communiste de la circonscription et Yvon Tri-
cart, le secrétaire fédéral du P.C.F., a souligné 
l'importance qu'il attachait à sa présence. Il a 
apporté son appui à toutes les revendications ex-
primées et a signifié le caractère délibéré de la 
politique giscardienne : « Nous ne sommes pas 
de ceux qui pensent que le président de la Répu-
blique et sa majorité ont échoué. Ils ont réussi 
une politique qui avait un objectif précis : ac-
croître les profits de gens bien choisis ». 

Ces propos sont proprement injurieux. Ils 
passeraient sans qu'on les remarque trop ni s'en 
irrite, s'il s'agissait seulement de polémique poli-
tique : celle-ci est tombée en France à un niveau  

si bas qu'on ne se scandalise plus de rien, ou 
presque. 

Mais ces propos ont été tenus dans une Uni-
versité, établissement public qui jusqu'à nouvel 
ordre, en présence de hauts fonctionnaires, et 
donnés ou presque comme s'ils exprimaient la 
pensée de ceux-ci et qu'ils étaient publiés avec 
leur consentement. On dirait à lire ce compte 
rendu qu'il s'agissait d'une manifestation de pro-
testation à laquelle s'associaient les universi-
taires d'Orsay. 

On n'abuse pas plus cyniquement de la con-
fiance des gens. 

Le président Omnes ne pouvait faire autre-
ment que protester. Il l'a fait par une lettre 
adressée le 20 janvier à M. Marchais, lettre à 
laquelle il s'est explicitement réservé le droit 
de donner une large diffusion. 

C'est ainsi que le texte en est parvenu jus-
qu'à nous. 

Il faut de cet incident — plus grave qu'il 
n'y paraît — tirer quelques conclusions. 

La première, c'est que dans ce pays les 
hommes responsables en quelque secteur que ce 
soit de la vie nationale sont parfaitement igno-
rants de ce que c'est que le communisme. Ils 
discuteront à la rigueur sur le matérialisme his-
torique, le collectivisme et autres aspects théori-
ques de ce genre : ils n'ont aucune idée de ce 
qu'est la politique communiste (et, bien entendu, 
ils n'ont jamais fait la théorie de cette pratique). 
Ils pensent qu'on peut traiter les communistes 
comme on traite les gens avec qui on est en 
désaccord : en respectant les règles de la cour-
toisie et du jeu loyal. Ils ne savent pas que le 
parti communiste n'est pas un parti comme un 
autre et que tout militant communiste est 
d'abord au service de son parti, même dans 
l'exercice de son métier ou de sa fonction fut-
elle celle de professeur, de magistrat, de mili-
taire, de policier. 

Une pareille ignorance est affligeante et elle 
est dangereuse. Elle est aussi, hélas ! quasi 
universelle. 

La seconde conclusion, c'est qu'effectivement 
le Parti communiste n'est pas un parti comme 
les autres. Il dissimule sous le nom de parti une 
réalité d'une tout autre nature, incompatible 
avec l'existence de la démocratie, non seulement 
dans son fonctionnement intérieur, mais à l'ex-
térieur, dans l'ensemble de la société ; et alors 
même qu'il n'a pas réussi à s'emparer du pou-
voir. Quant au militant communiste, il est, ré-
pétons-le, tout dévoué à son parti, et c'est, si 
l'on peut dire lui rendre hommage que de le 
considérer comme tel. Il n'est plus un homme 
comme les autres. On ne doit attendre de lui ni 
honnêteté, ni franchise, ni loyauté. Les meil-
leurs d'entre les communistes sont même prêts 
à aller très loin dans l'abjection. Leur règle mo-
rale n'est plus la notre. Pour eux l'intérêt du 
parti est la règle du parti. C'est lui qui déter-
mine le vrai, le beau et le bien. 

C. H. 
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UN1VERSITE DE PARIS- SUD 

Le Président 	 Le 20 Jan. 1981 

Monsieur le Député, 
Vous avez exprimé le désir de visiter le 

16 janvier le centre scientifique d'Orsay, ap-
partenant à l'Université de PARIS-SUD. J'ai 
été heureux de pouvoir vous y accueillir car 
notre Université accorde la plus grande im-
portance à pouvoir présenter aux élus de la 
nation ce grand complexe scientifique établi 
par l'Etat, soutenu bien qu'insuffisamment 
par le Gouvernement et animé par un grand 
nombre d'enseignants, de chercheurs et de 
personnels de toute catégorie. 

En rencontrant les Vice-Présidents de 
l'Université et en visitant le laboratoire de 
l'Accélérateur Linéaire, vous avez pu prendre 
connaissance à la fois des réalisations scien-
tifiques obtenues ici par l'Université et le 
C.N.R.S. et des difficultés que connaissent ac-
tuellement de nombreux établissements com-
me le nôtre. J'espère que cette visite vous 
aura paru profitable et je vous en remercie 
car je formule le voeu d'avoir souvent l'occa-
sion d'accueillir, dans de semblables condi-
tions, le plus grand nombre de responsables 
politiques de toute appartenance. 

Il m'est malheureusement impossible, ce-
pendant de ne pas relever un désaccord fla-
grant entre les conditions dans lesquelles cet-
te visite avait été envisagée et la manière dont 
elle a été réalisée de la part du Parti Com-
muniste ou, tout au moins de l'Humanité qui 
est son organe. C'est par l'intermédiaire de 
mon prédécesseur, le Président Kahane, que 
cette demande de visite avait été présentée. 
Monsieur Kahane m'avait bien spécifié en vo-
tre nom que celle-ci garderait un caractère pri-
vé. Il avait été prévu que la cellule du Parti 
Communiste du centre scientifique d'Orsay 
(organisme déclaré à l'Université) organise-
rait une réception dans un local de l'Univer-
sité sur invitation de sa part. Me fondant sur 
ces engagements, j'avais donc gardé un ca-
ractère confidentiel à cette journée, n'en aver-
tissant que le Cabinet du. Préfet puisqu'en ma 
qualité de responsable de l'ordre, je me consi-
dérais comme chargé d'assurer en l'occurrence 
toute la sécurité. 

Je dois constater que ces engagements 
n'ont aucunement été tenus : le jeudi 15 jan-
vier, l'Humanité annonçait votre visite et la 
rappelait le 16 janvier. 'Ce jour-là vous étiez 
accompagné dans l'Université, après que nous 
nous fussions rencontrés, par plusieurs jour-
nalistes et photographes de l'Humanité. Le 
samedi 17 janvier l'Humanité publiait un ar-
ticle d'une page annoncé par une importante 
rubrique en première page, faisant état de 
votre visite, où j'ai cherché en vain quelque 
référence que ce soit à son caractère privé. 

Peu avant que vous n'arriviez, Monsieur Ju- 
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quin m'a présenté des excuses pour l'article 
de la veille. Il s'agissait à l'entendre d'une 
erreur d'organisation. Je ne saurais considérer 
comme une erreur les articles du samedi 17 
où j'ai de plus relevé un certain nombre 
d'inexactitudes. Je dois d'ailleurs noter à ce 
propos que, si la présentation que je vous ai 
faite de l'Université comportait des nuances, 
les informations publiées par les journalis-
tes de l'Humanité n'en comportent aucune. 

Je pense que la sincérité du Président 
Kahane n'est pas à mettre en cause lorsqu'il 
m'a présenté les conditions de cette journée. 
Je pense aussi que la volonté de lui donner 
une répercussion politique tout au moins au 
niveau de la rédaction de l'Humanité n'est pas 
moins évidente. C'est donc mon prédécesseur 
et moi-même qui avons été abusés. C"est donc 
l'Université de PARIS-SUD qui l'a été. Croyez 
que je le regrette profondément car cela ne 
correspond pas à l'idée que je me fais des 
relations entre le monde politique et la science 
et je m'interroge pour savoir si cela corres-
pond au fond même de votre discours. 

En accordant à cet incident d'un jour son 
caractère occasionnel mais qui ne peut immé-
diatement s'oublier, j'espère que vous com-
prendrez mon souhait d'éviter la venue de 
personnalités représentant le Parti commu-
niste à l'Université de PARIS-SUD pendant les 
mois qui viennent afin d'éviter d'aviver une 
regrettable affaire. 

Je vous serais reconnaissant de me faire 
connaître par quel mécanisme les intentions 
que vous aviez exprimées sur le caractère de 
cette journée ont pu être à tel point transfor-
mées à un niveau différent. 

Je pense que vous comprendrez que ma 
responsabilité vis-à-vis de l'Université, de mon 
Ministre de tutelle et de l'ensemble des Uni-
versités que je représente en tant que premier 
vice-président de la Conférence des Prési-
dents (puisque cette qualité est rapportée par 
l'Humanité) se trouve engagée et que cela 
m'oblige à donner à la présente lettre une 
large diffusion. 

En vous exprimant mes regrets des con-
séquences d'une situation où je ne porte pour 
ma part aucune responsabilité, je vous prie 
de recevoir, Monsieur le Député, l'expression 
de mes sentiments les plus distingués. 

Roland OMNES. 

Monsieur Georges Marchais (1) 
Député du Val-de-Marne 
Assemblée Nationale, 
Palais Bourbon 
126, avenue de l'Université 
75007 Paris. 

(1) On remarquera que le président Omnès s'adres-
sait au député du Val-de-Marne, non au secrétaire gé-
néral du P.C.F. C'est le député qui avait sollicité une 
invitation, c'est le député qui avait reçu cette invita-
tion, mais c'est le chef de parti qui est venu. 
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Au Nicaragua, mise au pas de la culture 
un article de Bayardo Arce 

LE ministère de la Culture au Nicaragua 
publie une revue bimestrielle, Nicaravac, 

qui, dans son numéro de mai et juin 1980 a 
consacré un article au rôle de la politique 
culturelle dans la révolution. Titre : « Le dif-
ficile terrain de la lutte. : le parti idéologi-
que ». Cet article, signé Bayardo Arce, fait 
état des travaux de diverses sessions de tra-
vail auxquelles ont participé des membres de 
la direction nationale du Front sandiniste 
(Arce est de ceux-là), des camarades du mi-
nistère de la culture, et des intellectuels, des 
artistes qui ont été liés « aux forces de notre 
peuple au moment de la prise du pouvoir », 
et qui, maintenant « ont sept mois de vie 
sous la Révolution sandiniste ». 

UNE ACTIVITÉ IDÉOLOGIQUE 

B. Arce assure qu'il n'est pas difficile 
d'établir « une politique culturelle révolu-
tionnaire ». 

Pourquoi ? 
Parce que « l'activité culturelle est, par 

nature, une activité idéologique : elle « re-
cueille, reproduit, développe, transmet les va-
leurs, les idées, les coutumes d'une société ». 
Or, cette société, dans le cas du Nicaragua « a 
clairement défini ses voies ». Elle « comprend 
(?) sa situation sociale, économique et politi-
que ». Elle a « réussi à saisir les causes histo-
riques qui déterminent ses valeurs idéologi-
ques » et « à partir de cette compréhension », 
elle assume une position claire face à ces va-
leurs. 

On a reconnu la détermination marxiste 
mais singulièrement rabougrie et fortement 
compromise par l'intrusion de l'entité société 
considérée comme un individu pesant. En réa-
lité, c'est le Parti qui prétend avoir découvert 
les causes historiques dont découlent les va-
leurs idéologiques. 

L'auteur le dit d'ailleurs à peu près expli-
citement un peu plus loin : 

« Maintenant, nous, Nicaragua et en par-
ticulier nous les Sandinistes, nous connais-
sons très bien ce qu'est le processus histori-
que que notre peuple a vécu. Nous savons par-
faitement quels facteurs internes et externes 
ont fait que notre société s'est comportée com-
me elle l'a fait. Ce fut précisément grâce à la 
compréhension de ces phénomènes que nous 
sommes parvenus à déduire la stratégie et la 
tactique correctes pour vaincre nos ennemis 
immédiats, prendre le pouvoir et imposer le 
processus révolutionnaire ». 

Ce qu'enseignait le marxisme aux sandi-
nistes, c'est que « la principale et première 
forme d'oppression » qu'ils avaient à « met-
tre en déroute » c'était l'oppression économi-
que. Mais il leur enseignait aussi que « sur 
cette oppression économique se dressait tout 
un édifice de valeurs idéologiques qui, au tra-
vers du système éducatif, au travers des 
moyens de communication, au travers de la 
culture, se chargeait de développer, de main-
tenir et de reproduire les critères qui se dé-
gageaient de l'injustice économique. Toute 
l'activité culturelle du système était destinée 
à justifier devant notre peuple cette injustice 
économique. A tenir notre peuple éloigné de 
l'analyse de la problématique économique qu'il 
endurait ». 

LA BATAILLE IDÉOLOGIQUE 
LORS DE LA LUTTE POUR LE POUVOIR 

Cette importance de l'idéologie explique 
que, dans la lutte pour conquérir le pouvoir, 
les sandinistes n'ont pas cherché seulement à 
« améliorer les conditions de vie des travail-
leurs », à soutenir leurs revendications et, « de 
cette manière, à créer les conditions matériel-
les qui facilitèrent leur incorporation dans la 
lutte pour la libération totale ». Ils ont aussi 
mené la lutte sur le front idéologique. 

« Nous opposions la musique populaire, 
témoignage de protestation à la musique 
« disco », et la musique déformante que l'on 
donnait à notre paysan. 

« Nous nous opposions à la poésie fade 
qui se complait à mélanger les mots pour les 
présenter agréablement, nous y opposions une 
poésie de contenu révolutionnaire. 

« Nous opposions au théâtre boursouflé, 
le sketch qui reflète la réalité nationale. 

« Nous opposions dans ce champ de ba-
taille idéologique aux théories arriérées, anti-
populaires, de l'Eglise, ces théories dégagées 
au Concile du Vatican et qui parlaient d'une 
nouvelle mentalité de l'Eglise. 

« Nous opposions au mensonge historique 
la vérité historique; nous opposions au jour-
nalisme aliénant les mots d'ordre martelés qui 
disent la vérité de notre processus révolution-
naire ». 

Soulignons le passage qui concerne l'Egli-
se et son Concile du Vatican. Il confirme ce 
qu'écrivait ici même André Laforge sur « la 
récupération de l'Eglise par la révolution au 
Nicaragua » (Est et Ouest, mai 1980). 
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Ainsi; la lutte fut menée sur quatre faits : 
le militaire, l'économique, le politique, l'idéo 
logique et les sandinistes se sont rendu comp-
te que « l'obstacle le plus difficile qu'ils 
avaient à vaincre dans la grande lutte pour un 
nouveau Nicaragua et pour un homme nou-
veau c'était l'idéologie bourgeoise qui a péné-
tré tout le peuple ». 

Ils se découvraient ainsi « une vérité his-
torique universelle ». 

PRENDRE LE POUVOIR IDÉOLOGIQUE 

Il est relativement facile pour des révo-
lutionnaires de s'emparer du pouvoir écono-
mique et du pouvoir politique, mais, selon 
Bayardo Arce, « le plus difficile, ce qui néces-
site des années, c'est le prix du pouvoir idéo-
logique dans la société ». 

Les révolutionnaires ont à lutter « contre 
cent cinquante ans de domination étrangère ». 
Contre « les idées, les valeurs, les coutumes 
qui nous furent imposées par la conquête es-
pagnole, qui écrasèrent nos valeurs autochto-
nes indigènes ». Contre les effets de la domi-
nation idéologique des Etats-Unis. 

« Nous avons à engager la lutte contre 
toute une injection de millions et de millions 
de dollars dans des moyens technologiques 
pour la transmission d'une idéologie qui main-
tient les peuples sous le joug. 

« Nous avons à engager la lutte contre 
les techniques du cinéma, de la télévision, de 
la musique ; contre toutes les techniques mo-
dernes qui ont rendu possible qu'une série 
de valeurs idéologiques incompatibles avec no-
tre réalité, incompatibles avec nos intérêts, 
incompatibles avec notre idiosyncrasie, se 
soient introduites et soient considérées com-
me normales dans notre pays. dans notre so-
ciété ». 

UNE CULTURE RÉVOLUTIONNAIRE 

L'objectif c'est de forger un nouveau Ni-
caraguayen à l'image de Sandino : « l'hom-
me qui pense d'abord aux autres avant de 
penser à soi », « l'homme qui repousse l'égoïs-
me, l'individualisme qui se sent une partie 
de la collectivité... l'homme qui ressent l'or-
gueil de provenir des humbles, d'avoir des 
idéaux ancrés dans le plus large internationa-
lisme... qui marche nu-pieds et vit en guenil-
les, mais dont la dignité s'exprime dans le 
fusil qu'il tient pour défendre la souveraineté 
et la dignité de sa patrie ». 

Pour construire ce nouveau Nicaraguayen, 
il faut développer une culture révolution-
naire anti-impérialiste, chargée d'un nouveau 
contenu national. Une culture démocratique, 
c'est-à-dire une culture à laquelle « tout le 
peuple doit avoir accès », non seulement en 
tant que consommateur de culture, mais en  
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tant que producteur. Une culture allant en di-
rection des ouvriers et des paysans « qui pro-
duisent les richesses et par conséquent créent 
les conditions pour produire la culture ». 

On voit à quel niveau est tombée la pen-
sée marxiste! Sans doute si les paysans ne 
produisaient plus de quoi nourrir les hommes, 
il n'y aurait pas de culture, puisqu'il n'y au-
rait pas d'hommes. Mais est-ce là créer les 
conditions de la culture ? En tout cas, entre 
ces conditions économiques de base, qui sont 
conditions de toutes choses, et la production de 
la culture bien d'autres facteurs intervien-
nent. Et puis, ne pourrait-on pas tout aussi 
bien dire que la culture est au moins aussi 
ancienne que la production économique et 
que le travail productif le plus élémentaire 
relève déjà de la culture. 

LE DEVOIR DES ARTISTES : 
CONCRÈTISER LA LIGNE 

Bien que le peuple tout entier soit appelé 
à participer à la production de la culture, 
Bayardo Arce ne se dissimule pas que le pro- 
blême est de savoir « comment l'écrivain, le 
poète, l'artiste vont exprimer cette culture 
révolutionnaire, contribuer au développement 
des nouvelles valeurs idéologiques de la so-
ciété ». 

( Il aurait fallu dire : aider le parti qui 
détient le pouvoir à imposer aux individus de 
nouvelles valeurs idéologiques propres à leur 
faire accepter les transformations auxquelles 
les révolutionnaires prétendent soumettre 
brutalement l'ordre social). 

« Nous avons vu entrer bien des intel-
lectuels » écrit M. Arce « et ils y sont enco-
re » même si « les meilleurs sont tombés en 
accomplissant plus leur devoir de combat-
tant que leur devoir d'intellectuel ». 

POURQUOI LES MEILLEURS ? 

De quelle manière, les intellectuels et les 
artistes doivent-ils assumer leur fonction, le 
front sandiniste n'est pas en ce moment ca-
pable de le dire. « Cette tâche revient à l'ar-
tiste conscient qui s'oriente en fonction de la 
nouvelle réalité politique, économique et 
culturelle que vit le Nicaragua et qui met ses 
dons, ses connaissances, son art au service de 
cette réalité nouvelle ». 

D'où les réunions d'intellectuels et d'ar-
tistes que le ministère de la Culture a orga-
nisées à la demande du Front Sandiniste. 
Dans ces réunions, les révolutionnaires ont 
exposé et exposeront leurs principes, défi-
niront des critères. Ce sera ensuite à ces in-
tellectuels et à ces artistes de se réunir en-
tre eux et chercher « comment par exemple ta 
peinture peut contribuer à forger un homme 
nouveau, comment la poésie peut contribuer 
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à faire un homme nouveau, comment nous 
pouvons sortir notre peuple du mensonge 
dans lequel l'ont maintenu tant d'années de 
domination coloniale et impérialiste, tant 
d'années de pression dictatoriale ». 

Bien entendu, ces discussions ou ces dé-
cisions de congrès ne régleront pas tout. Ce 
sera « la pratique révolutionnaire de l'art », 
« l'activité artistique à contenu révolution-
naire » qui créeront la culture qui convient à 
la nouvelle société, à l'homme nouveau. 

DANGER 

B. Arce est très conscient de ce que de 
telles directives peuvent avoir de dangereux 
en conduisant à « sacrifier le côté artistique, 
cérémonial, esthétique qu'il y, a dans toute 
activité culturelle ». 

Peindre des camarades le fusil à la main, 
ou des enfants pieds nus dans les faubourgs, 
composer des poèmes qui parlent de com-
bats et de luttes, ce n'est pas forcément créer 
une culture nouvelle, bien que ces sujets par-
lent de la révolution. 

On doit éviter de « tomber dans une po-
litisation excessive qui risque de sacrifier 
l'art, de même qu'il faut fuir les créations 
artistiques qui ne sont que divertissements 
propres à éloigner de la réalité politique so-
ciale et économique de la révolution ». 

La navigation n'est pas facile entre ces 
deux écueils. 

EXALTER LES NOUVELLES VALEURS 

Voici les conseils, les consignes plutôt que 
donne Bayardo Arce : 

« Rechercher la manière dont toute ma-
nifestation artistique et culturelle contribue 
à éliminer les valeurs idéologiques négatives » 
(qu'est-ce qu'une valeur idéologique négati-
ve ?) « héritées de la domination », dont elle 
contribue aussi « à exalter, à développer, à 
pondérer les valeurs nouvelles surgies de la 
Révolution ». 

— « Ne pas voir tout le passé comme né-
gatif » car l'esprit scientifique nous « enseigne 
qu'il y a beaucoup de choses du passé qu'Il 
faut récupérer. Il s'agit de s'écarter du ma-
niement mécanique des héritages culturels du 
passé, de savoir les analyser avec un sens cri-
tique et de voir ceux d'entre eux qui, au-delà 
des apports artistiques, ont été d'extraordinai-
res instruments de manipulations idéologi-
ques ». 

— « Ne pas se prêter consciemment ou 
inconsciemment aux manifestations idéologi-
ques » (on croit rêver, car c'est précisément 
de manipulation idéologique qu'on nous 
parle !). « L'artiste ne peut cesser d'aider les 
ouvriers et les paysans, qui prirent si hére  

quement les armes et nous débarrassèrent de 
l'oppression dictatoriale, de les aider à déga-
ger leur propre identité, leur propre valeur, 
leur identité d'hommes nouveaux. Il doit s'ef-
forcer de trouver la forme qui mette en relief 
les valeurs que nous a apportées le geste de 
Sandino, que nous transmet la lutte de notre 
peuple, que nous transmettent les héros et les 
martyrs sandinistes, les valeurs qui se déga-
gent de la réalité, du travail du paysan et de 
l'ouvrier, de l'esprit des jeunes qui s'apprêtent 
aujourd'hui à faire de l'alphabétisation ». 

LES ANNÉES DE DÉCADENCE 

« Avant le début de la réunion, nous 
parlions avec quelques camaradees des an-
nées noires, de la noire décennie des années 
1960. Jamais, je crois, notre culture n'a at-
teint un niveau aussi décadent qu'en 1968 et 
1969, quand nos intellectuels ne cherchaient 
même pas à combler leur pauvreté intellec-
tuelle et se bornaient à la lecture et à la dis-
cussion de revues du type Vanidades ou Cos-
mopolitan. Ils dialoguaient sur les faits inter-
nationaux pour sentir qu'ils étaient des intel-
lectuels et qu'ils se distinguaient du commun 
des Nicaraguayens... Epoque très précieuse en 
tant qu'expérience : elle nous montre dans 
quoi il ne faut plus jamais tomber. 

Or, si l'on en croit notre auteur, il n'est 
pas inutile de rappeler ces temps de décaden-
ce, car déjà certains ne cherchent plus qu'à 
se distinguer et à s'éloigner du peuple, et 
« tentent de se réfugier dans des centres noc-
turnes (boîtes de nuit ?) récemment inaugu-
rés où l'influence sud-américaine s'exerce à 
cent pour cent, par exemple ces discothèques 
aux couleurs multicolores qui fournissent de 
la poésie aux jeunes imberbes de la bourgeoi-
sie et de la petite bourgeoisie,... futurs exploi-
teurs de notre peuple ». 

Ainsi, Arce laisse entendre que la lutte 
des classes n'est pas finie, et que les classes 
exploiteuses s'efforcent à renaître. 

Au moyen de disques, de cassettes et de 
films ! 

LES VOEUX DES RÉVOLUTIONNAIRES 

« Nous souhaitons les valeurs idéologi-
ques de Sandino, et non la culture de la Tor-
tue violette. 

« Nous souhaitons que la qualité artisti-
que soit maintenue, mais que l'on se souvien-
ne que l'art ne sert à rien si les ouvriers et les 
paysans ne le comprennent pas. 

(Picasso n'a qu'a bien se tenir et plu-
sieurs avec lui!). 

« Nous souhaitons que celui qui peint ou 
écrit un poème, édite un ouvrage, prépare une 
chanson pense jusqu'où on peut aider notre 
peuple à se transformer ». 
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Dans la France de Jean-Paul. Sartre et 
des philosophes de sa façon, on se souvient 
avec regret de Malherbe qui, si on lui de-
mandait son avis sur un mot, renvoyait aux 
crocheteurs du Port au Foin, disant qu'ils 
étaient ses maîtres pour le langage. 

11 n'empêche que si des écrivains et ar-
tistes n'avaient jamais eu l'audace de présen-
ter des oeuvres qui hantaient la sensibilité de 
la masse, la littérature ne se serait jamais 
élevée au dessus de Malbrough s'en-va-t-en-
guerre. 

Les exploitations individuelles, 
planche de salut 

de l'agriculture soviétique 
« A une étape déterminée, l'économie collec-

tive des kolkhozes atteindra un tel niveau de 
développement que ses ressources permettront 
de satisfaire entièrement les besoins des kol-
khoziens. Dès lors, les exploitations individuel-
les deviendront peu à peu économiquement inu-
tiles. Quand l'économie collective des kolkhozes 
sera en mesure de remplacer complètement les 
exploitations auxiliaires individuelles des kol-
khoziens, quand les kolkhoziens auront constaté 
eux-mêmes qu'il est désavantageux d'avoir une 
exploitation auxiliaire, ils y renonceront de 
plein gré. » 

Programme du P.C.U.S. 
adopté au Amr Congrès du P.C.U.S. 

(octobre 1961) 

L E 21 octobre 1980, s'est tenu à Moscou le 
-Li traditionnel Plenum d'automne du Comité 
central du P.C.U.S. consacré à l'examen du plan 
d'Etat pour 1981. 

Les chiffres fournis à cette occasion, bien 
que très parcimonieusement, indiquent une dé-
gradation accélérée de l'économie du pays. Cette 
dégringolade avait déjà été remarquée au cours 
des dernières années. Au début de 1980, le mi-
nistre des Finances Garbouzov avait reconnu 
que le revenu national n'avait augmenté, en 1979, 
que de 9 milliards de roubles, alors qu'en 1978, 
le chiffre correspondant avait été de 16 milliards. 
En 1980, l'augmentation du revenu national a 
été de 3,8 % au lieu des 4 % prévus par le plan. 
Pour l'année en cours, l'augmentation fixée n'est 
plus que de 3,4 %. Il y a tout lieu de penser 
qu'elle ne sera pas atteinte. 

On constate d'ailleurs une chute équivalente 
de l'augmentation des revenus réels par tête 
d'habitant. Elle était de 3 % selon les prévi-
sions pour 1980, alors qu'en 1981, le plan ne 
prévoit plus que 2,9 %. 

Brejnev a reconnu explicitement ce déra-
page économique. 

« Nous devons reconnaître franchement », 
a-t-il déclaré au Plenum du Comité central du 
21 octobre 1980, « que nous n'avons pas encore 
réussi ù faire remonter jusqu'au niveau des exi- 
gences actuelles ni le mécanisme d'administra- 

tion et de planification, ni les méthodes de di-
rection, ni la discipline d'exécution ». 

Contrairement aux années précédentes, 
l'automne 1980 n'a apporté aucune précision sur 
l'état de l'économie rurale. Ni Brejnev dans son 
discours au Plenum, ni Baïbakov à la dernière 
session du Soviet suprême, ni Tikhonov dans 
son solennel discours à la veille des festivités 
du 7 novembre n'ont mentionné le chiffre réel 
de la dernière récolte de céréales. Selon des 
informations officieuses, elle serait de 182 mil-
lions de tonnes, c'est-à-dire inférieure de 22 % 
aux prévisions. 

Guère meilleur est l'état des choses en ce 
qui concerne les autres produits ruraux. Léonid 
Brejnev a déclaré à ce propos : 

« Il existe de multiples exploitations, mê-
me des régions tout entières, où les investisse-
ments augmentent, alors que la production stagne 
depuis de nombreuses années... ». 

On sait que l'agriculture soviétique se sub-
divise en deux secteurs très inégaux : d'une part, 
les kolkhozes et les sovkhozes, disposant de 549 
millions d'hectares de terres cultivables et, d'au-
tre part, les petites exploitations individuelles 
comprenant dans l'ensemble 7,9 millions d'hec-
tares. Or, cette soixante-dixième partie des terres 
cultivables constitue la planche de salut de l'éco-
nomie rurale soviétique. U suffit de préciser que 
selon le très officiel ouvrage « U.R.S.S. 75 », pu-
blié par l'agence de presse Novosti, de Moscou, le 
tiers du cheptel de vaches, soit 14.600.000 têtes, 
appartenait, en 1974, exclusivement aux petites 
exploitations privées. En outre, celles-ci éle-
vaient 37.400.000 moutons (c'est-à-dire 1/4 du 
chiffre total) et 13,500.000 porcs (soit 1/5 du 
nombre total). 

Ainsi, 57 ans après la révolution, la popu-
lation dépendait toujours dans une importante 
mesure de l'économie privée. 

Ce fait n'est pas nouveau. Tout au long de 
son histoire, lorsque les difficultés économiques 
surgissaient, le régime s'est adressé au « secteur 
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privé ». Même la fameuse N.E.P. pourrait être 
considérée à certains égards, comme une forme 
particulière « d'exploitation individuelle ». Au 
cours des dernières années, Léonid Brejnev a 
évoqué à maintes reprises les « lopins de terre 
individuels ». Ainsi, traitant du problème de 
l'augmentation de la production agricole, il dé-
clara dans son discours au Plenum de novembre 
1976 : 

« Il faut souligner que la réduction de la 
production agricole sur les lopins de terre indi-
viduels est prématurée... Il faut accorder plus 
d'attention aux exploitations individuelles et 
prendre soin d'elles ». 

Deux ans plus tard, Brejnev prit une fois 
de plus la défense des lopins de terre person-
nels dans le rapport sur le développement de 
l'agriculture soviétique qu'il présenta au Plenum 
du Comité central du 3 juillet 1978 : 

« En examinant les mesures de développe-
ment de l'élevage, je veux souligner également 
la nécessité de prendre soin des exploitations 
individuelles des kolkhoziens, des ouvriers et 
des employés. C'est une source importante per-
mettant de compléter nos ressources alimentai-
res ». 

Par la suite, à mesure qu'empirait la situa-
tion économique du pays, les petites exploita-
tions privées prenaient une importance vérita-
blement nationale. 

Pourtant, du temps de Staline, elles étaient 
pratiquement inexistantes. Ce ne fut qu'après 
la mort du dictateur qu'une première mesure, 
prise en 1953, facilita quelque peu leur existence 
et libéra les kolkhoziens de certaines livraisons 
obligatoires à l'Etat. Le résultat fut immédiat. 
Si insignifiantes qu'aient été les mesures gouver-
nementales, elles contribuèrent à développer ra-
pidement les modestes exploitations privées, tan-
dis que les kolkhozes et les sovkhozes conti-
nuaient à se débattre dans leurs perpétuelles 
contradictions. 

Alarmé par ce succès qui mettait en péril le 
principe même de l'économie collective, le Con-
seil des ministres décida de freiner l'essor du 
« secteur privé » en prenant une série de me-
sures de lutte contre l'utilisation du pain et 
d'autres denrées pour l'alimentation du bétail. 
On espérait ainsi contraindre les paysans, ou-
vriers et employés à vendre aux kolkhozes et 
aux sovkhozes notamment les porcs qu'ils éle-
vaient à titre privé. 

Simultanément, le Soviet suprême adopta 
une loi frappant d'un énorme impôt tous les 
citadins élevant du bétail sur leurs lopins de 
terre. Il fallait ainsi payer 40 roubles pour une 
brebis ou une chèvre, 150 roubles pour un 
porc, 500 roubles pour une vache et 1.500 rou-
bles pour un cheval de trait. L'impôt doublait 
pour chaque tête supplémentaire. 

Pourtant, malgré ces mesures draconiennes, 
le cheptel privé continua à se multiplier. Ainsi,  

si en 1955 le nombre des têtes de gros bétail 
élevé par les kolkhoziens, ouvriers et employés 
était de 24,8 millions, au ler  janvier 1959 le 
chiffre correspondant était déjà de 29 millions. 
L'augmentation du troupeau de vaches était par-
ticulièrement caractéristique : de 15 millions 
en 1955, il était monté à 18,3 millions en 1959. 
Seul le nombre de porcs avait diminué en pas-
sant de 15,6 millions en 1955 à 14 millions quatre 
ans plus tard. En effet, la nourriture essentielle 
des porcs était le pain. Particulièrement rapide 
durant la même période a été l'augmentation 
du troupeau de moutons, qui comptait 17,9 mil-
lions de têtes en 1955 et 28,6 millions en 1959. 

Ainsi, l'esprit d'initiative et la fermeté dont 
firent preuve les citoyens soviétiques leur ont 
permis de réduire à néant les mesures dracon-
niennes de Khrouchtchev, qui s'était posé pour 
but de contraindre les paysans à se consacrer 
entièrement aux kolkhozes et aux sovkhozes. 
Pourtant, les difficultés qui leur ont été créées 
étaient immenses. Il suffit de préciser que les 
paysans n'avaient même pas le droit de faucher 
de l'herbe sur les prés kolkhoziens laissés en 
friche. On fauchait la nuit sur la bordure des 
routes et sur les clairières abandonnées dans les 
bois environnants. Bizarrement, les diverses me-
sures prises par Khrouchtchev n'augmentèrent 
nullement la production des kolkhozes dans leur 
ensemble. Seuls quelques-uns d'entre eux, dont 
la superficie avait été augmentée par la fusion de 
plusieurs exploitations collectives voisines et aux-
quels des facilités fiscales furent accordées par 
l'Etat, purent améliorer leurs rendements. 

Devant l'état de crise permanent dans le-
quel se trouvaient plongées les exploitations 
d'Etat, qui ne parvenaient jamais à réaliser les 
plans et les étonnants résultats obtenus à l'éche-
lon national par les petites exploitations privées, 
les dirigeants soviétiques commencèrent à jeter 
du lest. 

Le 5 juillet 1957, le Conseil des ministres 
abrogea les fournitures obligatoires en nature 
que devaient verser les exploitations individuel-
les. Le 20 juin 1958, le Plenum du Comité central 
abrogea en outre le système des livraisons obli-
gatoires de produits agricoles par les kolkho-
ziens à l'Etat. Une nouvelle forme d'achats et 
de stockages planifiés fut mise en vigueur. Par 
ailleurs, les kolkhoziens ayant fini par gagner 
plus que les ouvriers de la même région, le 
Plenum du Comité central prit, en décembre 
1959, une mesure destinée à pallier cet état de 
fait. Les normes de production des kolkhoziens 
furent tout simplement augmentées en consé-
quence. 

LE LAIT 

Une grande partie du lait consommé par les 
citoyens soviétiques (quand ils ont la possibilité 
de s'en procurer !) provient de vaches appar-
tenant personnellement aux kolkhoziens. 

Ainsi, le grand quotidien Sovietskda Rossia 
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du 17 août 1971 publiait la lettre d'un certain 
Kostenko, inspecteur principal des achats et 
de la qualité des produits agricoles pour le 
district Goussev de la région de Kaliningrad 
(ex-Kiinigsberg). 

En voici quelques extraits éloquents : 
« Voilà huit ans que Praskovia Jouravléva 

achète des excédents de lait dans les entreprises 
individuelles de la bourgade de Fourmanovo. 
Praskovia Jouravléva est une retraitée, mais elle 
continue à travailler... En 1970, elle avait ainsi 
collecté 208 tonnes de lait, ce qui fait en moyen-
ne 1.432 kilos par vache... Je me suis intéressé 
de savoir combien de lait fournissent les diffé-
rents foyers. « Je possède une bonne vache », 
me confia Vassilissa Paltchik. « Elle me donne 
25 litres de lait par jour. C'est beaucoup trop 
pour moi. Aussi, je revends à l'Etat 17 à 18 
litres. L'année dernière, f ai ainsi livré 2.500 li-
tres de lait... ». Comment sont payés les collec-
teurs ? Praskovia Jouravléva gagne bien sa vie. 
La direction du kolkhoze lui verse 20 roubles par 
tonne pour le ramassage et la livraison du lait 
à la fabrique. L'Etat paie le lait 18 kopecks le 
litre aux kolkhoziens. Ainsi, pour les 2.500 li-
tres de lait livrés annuellement à l'Etat, le 
meilleur fournisseur de lait, Vassilissa Paltchik, 
a perçu 450 roubles. Or, la collectrice de lait 
Praskovia Jouravleva a perçu pour les 208 tonnes 
de lait récupérés en 1970, 4 160 roubles... ». 

En règle générale, les vaches appartenant 
personnellement aux kolkhoziens fournissent 
plus de lait que les vaches kolkhoziennes. A 
cet égard, le correspondant de Sovietskaïa Ros-
sia a demandé à V. Timochkine, membre du 
collège ministériel du ministère des Stockages 
de la R.S.F.S.R., de commenter la lettre écrite 
par un certain Kostenko, précisément à propos 
de la qualité et de la quantité de lait livré par 
les petits exploitants privés. 

Voici quelques extraits de ces commentai-
res : 

« C'est un fait connu que plus du tiers de 
tout le lait produit en R.S.F.S.R. provient an-
nuellement des exploitations privées... Une im-
mense armée de réceptionnaires, dont le nombre 
dépasse 45.000, est occupée à la collecte du 
lait... ». 

Telle était donc la situation en 1970. Au-
jourd'hui, le nombre des réceptionnaires a en-
core augmenté, car il y dix ans, dans de nom-
breuses régions, le lait n'était pas collecté chez 
les particuliers. 

Ainsi, l'élevage privé permet à l'Etat de 
compenser les graves insuffisances des exploita-
tions collectives. 

LA VIANDE 

En ce qui concerne la viande, la situation 
est encore pire. Dans les magasins d'Etat de la 
majorité des villes soviétiques, la viande ne 
fait que des apparitions épisodiques. Les con- 

sommateurs doivent généralement se contenter 
de deux ou trois qualités différentes de sau-
cisson, qu'ils ne peuvent d'ailleurs pas trouver 
tous les jours. 

Les seules catégories de citoyens disposant de 
possibilités d'achat pratiquement illimitées sont 
les privilégiés appartenant à la « nomenklatou-
ra », ainsi que quelques catégories spéciales, 
telles que les familles des cosmonautes, les sa-
vants travaillant dans les laboratoires secrets, etc. 
Le reste de la population, dans la mesure où il 
dispose de ressources, doit s'alimenter grâce aux 
marchés kolkhoziens. 

Les paysans ne sont d'ailleurs pas les seuls 
à élever du bétail à titre privé. Certaines caté-
gories de citadins, dont les maîtres d'école, les 
médecins, les directeurs de jardins d'enfants 
et divers ouvriers en font autant. 

La Pravda Oukrainy (Pravda d'Ukraine) du 
24 mai 1978 a publié à ce propos un édifiant 
article intitulé « Que doit-on planter dans un 
jardin potager ». Les faits se déroulent dans 
la région de Tcherkassy : 

« En ce qui concerne Alexeï Tchmyrenko 
et son épouse Tatiana, une telle question ne se 
pose pas... La moitié de leur jardin potager in-
dividuel est ensemencée par de l'avoine destinée 
à la nourriture du bétail. Dès que l'avoine sera 
fauchée, on sèmera du maïs. Cela suffira pour 
le bétail presque jusqu'à l'hiver. Dans leur ex-
ploitation individuelle, les époux Tchmyrenko 
engraissent du gros bétail. Une partie du fourra-
ge leur est fournie par leur lopin de terre per-
sonnel. Ils ne font pas partie du kolkhoze. Ta-
tiana dirige le jardin d'enfants. Son époux Alexeï 
est chauffeur dans une entreprise d'Etat... Ils 
achètent des veaux de 3 à 4 mois, que la famille 
Tchmyrenko engraisse jusqu'à un poids de 400 
kilos pour les revendre ensuite au kolkhoze. 
Ainsi, grâce au lopin de terre individuel, le 
couple dispose de tous les produits indispen-
sables à sa nourriture, et livre en outre annuel-
lement au kolkhoze 800 à 850 kilos de viande... 
Il y a de nombreux cas analogues au village de 
Bélozerié dans la région de Tcherkassy. Ainsi, 
I. Koutchérenko, l'administrateur de la ferme, 
s'est spécialisé dans l'élevage des lapins, qu'il 
nourrit en partie avec de l'herbe poussant sur 
son lopin individuel. L'année passée, Ivan Kout-
chérenko a vendu à l'Etat 250 kilos de viande 
et 150 peaux... ». 

Au cours des dernières années, n'arrivant 
pas à réaliser les normes par leurs propres 
moyens, de nombreux kolkhozes ont recouru à 
l'aide des kolkhoziens pour l'engraissement des 
veaux, des porcelets, des oies, etc. 

En voici une preuve éloquente fournie par 
la Komsomolkaïa Pravda du 16 février 1980 : 

« Au village de Béloléssié, faisant partie du 
kolkhoze « Koutouzov », en deux mois, les 
paysans ont engraissé 12.000 oies, dont 8.100 ont 
été livrées au kolkhoze. Le reste a été laissé 
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à leur propre disposition... Tous les 280 cultiva-
teurs ayant accepté d'engraisser des oies l'an-
née précédente ont signé un contrat-type avec le 
kolkhoze... ». 

Selon les termes de cet accord, le kolkho-
zien s'engage à engraisser au moins 50 oies, dont 
70 %, d'un poids minimum de 4 kg., doivent 
être livrés au kolkhoze au prix de 0,50 rouble 
le kilo. Les 30 % restants sont laissés à la dis-
position du cultivateur, qui assume en outre la 
mortalité des volatiles. De son côté, le kolkhoze 
s'engage à livrer les jeunes oies, ainsi que leur 
nourriture et à emporter les oiseaux engraissés. 

L'article précise que dans la ferme collec-
tive, la dépense en aliments par kilogramme 
d'augmentation en poids est de 5 à 6 kilos. Or, 
les éleveurs particuliers n'obtenaient de la part 
du kolkhoze que 2, puis 3 kilos. On a constaté, 
en outre, que si dans les fermes kolkhoziennes, 
la mortalité de la volaille dépasse 30 %, elle 
n'est que de 3 % dans les petites exploitations 
privées. Ainsi, les 30 % de volailles laissés par 
contrat à l'éleveur correspondent en réalité au 
nombre d'oies qui seraient mortes dans le kol-
khoze par manque de soins ! 

« Voyons donc ce qui se cache derrière les 
chiffres figurant dans le contrat », poursuit le 
correspondant de la Komsomolskaïa Pravda. 
« Pourquoi le kolkhoze a-t-il décidé de laisser 
30 % aux propriétaires des petites exploitations 
privées ? C'est très simple : parce que la morta-
lité des jeunes oies à la ferme à volaille dépasse 
légèrement 30 %. En les abandonnant aux éle-
veurs, le kolkhoze ne perd rien. Dans les petites 
fermes individuelles, la mortalité est beaucoup 
plus faible, ce qui est normal. En effet, la vo-
laille dispose de plus d'espace. Les oies peuvent 
se promener et même descendre sur le bord de 
la rivière... En ce qui concerne l'alimentation, 
le kolkhoze livrait l'année dernière, conformé-
ment au contrat, deux kilos de graines par kilo 
d'augmentation de poids. Cette année, il en four-
nira trois... A la ferme kolkhozienne, la dépense 
correspondante est de 5 à 6 kilos. Il n'y a rien 
d'étonnant à cela. En effet, le particulier utilise 
en supplément tous ses déchets alimentaires, 
ainsi que les produits de son lopin de terre 
individuel... En recourant au secteur privé, le 
kolkhoze trouve sans difficulté la moitié des 
aliments dont il a besoin... Ainsi, à la ferme à 
volaille, le prix de revient du quintal de viande 
d'oie est de 162 roubles, alors que le quintal 
obtenu grâce aux contrats passés avec les kol-
khoziens revient au kolkhoze à 66 roubles... ». 

Ainsi, conclut le journaliste, « c'est le sec-
teur privé qui continue à tirer le char de l'ex-
ploitation, mais le fait que le kolkhoze escompte 
obtenir de manière certaine un cinquième de sa 
volaille dans les petites exploitations indivi-
duelles montre l'importance de la place occu-
pée par celle-ci dans l'économie générale... ». 

La même Komsomolskaïa Pravda citait une 
lettre en provenance de Tomsk, en Sibérie oc- 

cidentale, relatant le cas d'une jeune sovkho-
zienne qui réclamait en vain un tracteur pour 
labourer son lopin de terre individuel. 

« On me hait », écrivait-elle au directeur 
« Pourquoi appelle-t-on dans les jour-

naux à renforcer les exploitations privées ? En 
quoi consiste donc ce renforcement ? Je possède 
deux vaches et trois jeunes taureaux. Essayez 
donc de les nourrir ! ». 

Interrogé, le directeur d'école a aussitôt pré-
tendu que cette femme ne travaillait pas dans 
le kolkhoze. Mais l'intéressée lui rétorqua qu'elle 
avait des enfants et qu'en outre le bétail exige 
des soins. 

Poursuivant ses considérations, le directeur 
d'école déclara : 

« On manque de main-d'oeuvre. Or, simul-
tanément, on peut observer comment certains 
habitants des campagnes, en pleine période de 
pointe, vaquent tranquillement aux besoins de 
leur exploitation privée, qui se développe à 
vue d'oeil, ramassent des baies, des champi-
gnons, passent des journées entières aux mar-
chés kolkhoziens... ». 

Il évoque à ce propos le cas suivant : 
« Un jour, au marché, un ancien collègue 

arrêta près de moi sa voiture personnelle, une 
« Lada » flambant neuve. Il proposa de me 
conduire au village et nous engageâmes la con-
versation en cours de route. « Cela fait plus d'un 
an que j'ai lâché l'école », me raconta-t-il. « Je 
suis un cultivateur de souche. C'est pour cela 
que je me suis mis à l'agriculture et je ne m'en 
repens pas. Au cours de la seule journée d'au-
jourd'hui, j'ai gagné plus que toi en un mois ». 
J'ai établi également qu'en plus de la voiture, 
il possédait deux chevaux, une moissonneuse 
personnelle, trois vaches, des jeunes taureaux et 
une serre. Il est secondé par sa femme qui, elle 
aussi, a abandonné l'école... ». 

En ce qui concerne son activité au kolkho-
ze, elle se limite à la direction du club. 

Et le journaliste ajoute : 
« Au marché, des centaines et des centaines 

de jeunes cultivateurs vendent au prix fort les 
produits de leurs lopins individuels... ». 

Ces quelques illustrations prouvent éloquem-
ment qu'au n'oindre signe de libéralisation, de 
nombreux ex-paysans retourneraient à leur oc-
cupation préférée, ce qui contribuerait incontes-
tablement à résoudre bien des problèmes agro-
alimentaires. 

LES LEGUMES 

Les légumes représentent, eux aussi, en 
U.R.S.S., une denrée rare. 

Cueillis souvent trop tard, mal conservés, 
transportés dans de mauvaises conditions, ils font 
très souvent défaut, comme les fruits frais, dans 
les magasins d'Etat. 
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Ce sont, une fois de plus, les lopins indivi-
duels qui sauvent la situation. On peut se rendre 
compte du mécanisme de ce fructueux commerce 
à la sauvette d'après un édifiant reportage sur 
le ramassage des pastèques publié dans la Kom-
somolskaïa Pravda du 20 septembre 1979. 

Les faits se déroulent dans la région de 
Stavrapol, en Russie méridionale, où un groupe 
de parents s'indignait du fait que leurs enfants 
étaient embauchés dans des entreprises privées 
de ramassage des pastèques, ce qui leur pro-
curait des gains considérables. Bien entendu, ces 
pastèques étaient cultivées sur des lopins de 
terre individuels. 

« L'été passé, dans le village d'Otchéroulak... 
les écoliers récoltaient des pastèques. Ils les 
chargeaient sur des camions et percevaient 2 
kopecks par pièce... Tout cela serait parfait si, 
d'une part, les écoliers ne travaillaient pas pour 
des entreprises n'ayant rien de commun avec le 
sovkhoze et si, au bout de la journée, les 2 ko-
pecks ne se transformaient en 25 roubles. C'est 
ce que gagnaient les plus dégourdis et les plus 
costauds d'entre eux qui, en dix heures, arri-
vaient à charger 1200 pastèques. En dix jours, 
cette somme se montait à 250 roubles. Elle s'éle-
vait à 500 roubles en vingt jours. En trente 
jours... 

« Or, à proximité de cette entreprise, dans 
l'école locale, était disposé un « camp de travail 
et de repos » qui groupait, lui aussi, des écoliers. 
Ceux-ci gagnaient, eux aussi, de l'argent, les 
mêmes 25 roubles, mais seulement... par mois ! 

« Ainsi, les écoliers gagnaient des sommes 
équivalentes à six mois de salaire de leurs ins-
tituteurs ! ». 

On peut se rendre compte de l'importance 
prise, ces derniers temps, par les exploitations 
individuelles grâce à un article publié dans la 
Pravda du 4 février 1980. Les faits relatés se 
déroulent dans le district de Kamensk-Dnev-
strovsk, en Ukraine. 

« Récemment, une commission spéciale 
vient d'étudier la situation des exploitations 
auxiliaires du district. Voici les résultats de cet 
examen. Sans autorisation correspondante, en 
enfreignant les normes de construction en vi-
gueur, plus de 5.000 grosses serres, équipées de 
chaudières et de calorifères électriques pour le 
chauffage, ont été édifiées dans le district. Par 
ailleurs, des serres légères et des abris printa-
niers s'étendent sur une superficie totale de 
1.300 hectares. Plus de 8.000 trous d'arrosage ont 
été forés... Du matin au soir, résonnent les pom-
pes, dont certaines sont d'une grande puissan-
ce... La raison principale est l'appât du gain. En 
effet, les bénéfices réalisés s'avèrent très impor-
tants, car les produits sont vendus non aux prix 
d'Etat, mais à ceux en cours sur les marchés 
kolkhoziens. Dans les seules serres légères de 
printemps, les maraîchers ont produit et vendu 
pour 68 millions de roubles de primeurs. Cette 
somme est quatre fois supérieure à la totalité  
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des salaires versés à l'ensemble des kolkhoziens 
employés aux travaux agricoles dans le district... 
Près de cinq mille personnes parfaitement va-
lides ne participent pas aux activités du kol-
khoze... ». 

Pourtant, au lieu de se réjouir d'un tel ap-
point dans les périodes difficiles, les autorités 
soviétiques s'indignent, et l'auteur du reportage 
exige des mesures exemplaires pour « réfréner 
la cupidité » ! 

MICHEL SLAVINSKY. 

■ 
DOCUMENT : 

UN ARTICLE DE LA PRAVDA 

La question des exploitations individuelles 
est à l'ordre du jour en U.R.S.S. Comme cela est 
arrivé à deux ou trois reprises depuis la collecti-
visation des terres (on vient de le voir ci-dessus), 
les dirigeants soviétiques se proposent d'encoura-
ger le développement de ces exploitations afin de 
pallier le déficit de la production agricole. Il en 
sera certainement question au Congrès. Des arti-
cles de presse ont préparé les décisions qui se-
ront prises. 

C'est ainsi que la Pravda a publié, le 18 fé-
vrier 1981, sous la signature de A. Smirnov, un 
article dont voici quelques extraits significatifs. 

« Dans la réalisation du programme alimen-
taire élaboré dans le projet du Comité Central 
du P.C.U.S., une place importante revient aux ex-
ploitations indviduelles des citoyens. Plus de 34 
millions de familles de kolkhoziens, d'ouvriers 
employés dans les sovkhozes et de citadins sont 
occupés à la production de divers produits dans 
de telles entreprises. L'immense potager auxiliaire 
du pays dispose de près de 8 millions d'hectares 
de terres et fournit aujourd'hui près de la moi-
tié de la production brute de pommes de terres, 
de fruits et de baies, près de 30 % de la produc-
tion d'oeufs, de viande, de légumes [...]. 

« Pour que ce supplément soit encore plus ap-
préciable, il est indispensable de réaliser une sé-
rie de mesures destinées à augmenter la produc-
tion de produits de l'élevage et de l'agriculture 
dans les petites exploitations individuelles. A no-
tre avis, il faut prévoir dans le document final 
l'attribution aux coopératives de consommateurs 
(organismes officiels chargés des contacts avec les 
petites exploitations individuelles. M.S.) de terrains 
(comme dans le cas des kolkhozes) pour la cul-
ture des plantes fourragères, ainsi que la vente de 
tracteurs, de machines remorquées et d'outillage... 

« Au cours du 10° quinquennat, le volume des 
achats coopératifs auprès de la population a at-
teint 13,7 milliards de roubles, ce qui représente 
une augmentation de 36,8 % par comparaison 
avec le 9* quinquennat. 

« Le 11° plan quinquennal prévoit une aug-
mentation des stockages de viande de 3,2 mil-
lions de tonnes à 5 mitions de tonnes. Les stocka-
ges de légumes augmenteront de 1,5 à 2,1 millions 
de tonnes, ceux de fruits s'élèveront de 1,1 à 
1,56 millions de tonnes et le nombre d'oeufs aug-
mentera de 2,1 miliards à 4,8 miliards de pièces. 

(Suite page 32) 
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ETUDE DOCUMENTAIRE : 

Le Parti communiste français 
et les Congrès du Parti communiste soviétique 

de 1952 à 1981 

L E 16 février 1981, l'Humanité faisait connaî-
tre la composition de la délégation qui re- 

présenterait le P.C.F. au 26e Congrès du Parti 
communiste de l'Union soviétique, du 23 février 
au 3 mars : Gaston Plissonnier, membre du 
Bureau politique ; Lucien Sève, Marie-Claude 
Vaillant-Couturier, Josiane Voyant, membres du 
Comité central. 

Le communiqué précisait que le Bureau 
politique avait décidé que « dès le moment où 
le camarade Georges Marchais, secrétaire géné-
ral du Parti, a été désigné comme candidat à 
l'élection présidentielle, il ne participerait à 
aucun congrès de parti frère ayant lieu durant 
cette période. Il consacrerait exclusivement son 
activité à la préparation de cette élection ». 

Il serait assez vain d'épiloguer sur cette 
absence de M. Marchais au congrès du P.C. 
soviétique. Qu'il n'ait pas l'envie de s'absenter 
durant une période où manifestement il tient 
à affirmer sa présence de façon quasi obses-
sionnelle à l'opinion française s'admet assez 
bien. Il est aussi très probable qu'il ne veuille 
pas donner prétexte à des photographies mon-
trant « Marchais à Moscou » : cela compromet-
trait son « image de marque » électorale. 

Cela dit, tout en montrant qu'il est inter-
venu certaines nouveautés dans le style des rap-
ports entre les deux partis, l'absence de M. 
Marchais à Moscou ne traduit assurément au-
cune brouille nouvelle entre le P.C.F. et le 
P.C.U.S. L'entente reste aussi bonne que quand, 
le 11 janvier 1980, M. G. Marchais prenait à 
Moscou la défense de l'intervention soviétique en 
Afghanistan. 

Au demeurant, pour « préparer le con-
grès », si l'on peut dire, l'Humanité a publié, 
le 19 février 1981, des interviews de six délégués 
au congrès ; le 18 et le 20, deux articles de 
Francis Cohen sur « quelques questions en dé-
bat » avant le congrès, lequel débat se serait 
montré « d'une extrême richesse ». (Il admet 
toutefois que « les analyses ne se font pas di-
rectement en termes de liberté d'expression ou 
de pluralisme : ce sont des voies propres qu'em-
prunte le perfectionnement de la démocratie 
socialiste » (20-2-1981). Ce « perfectionnement 
de la démocratie socialiste » qui ne connaît tou-
jours pas « la liberté d'expression » ni le « plu-
ralisme » a de quoi laisser rêveur). 

Au reste, les « voies propres qu'emprunte 
le perfectionnement de la démocratie socialis- 

te » sont déjà connues et même familières : 
d'après ce qui ressort des articles de F. Cohen, le 
débat dans les différentes organisations du parti 
ne s'est pas fait selon le mot d'ordre « Que les 
bouches s'ouvrent » ou, pour user d'un autre sty-
le : « Que cent fleurs s'épanouissent ». La direc-
tion du parti a fait émettre par la base du parti 
les critiques qu'elle-même avait envie d'entendre 
afin de justifier les mesures qu'elle a envie de 
prendre. Cohen souligne que c'est surtout dans la 
dernière phase de la discussion, quand on en 
est arrivé aux « assises régionales et de répu-
blique » que les critiques ont abondé. Mais, 
à ce niveau, on est tout prêt du sommet, du 
saint des saints. Ainsi, écrit Cohen, « la pra-
tique qui consiste à replacer ailleurs un diri-
geant sanctionné est sévèrement condamnée : 
assez de ce carrousel des dirigeants, dit l'un ; 
il faut sanctionner ceux qui font « roquer » les 
dirigeants incapables, dit un vice-président du 
conseil ». 

Un vice-président du conseil ? La base se 
situe à un bon niveau, n'est-il pas vrai ? (1). 

* * 
Quelle a été, depuis la guerre, l'attitude du 

P.C. français à l'égard des congrès du grand-
frère soviétique ? Une revue, même rapide, de 
l'accueil réservé à chacun d'eux ne manque pas 
d'intérêt. 

Le schéma général est le suivant : 
— Articles annonçant le congrès dans l'Hu-

manité. En principe, un bilan triomphal des 
réalisations soviétiques. 

- Envoi d'une délégation du P.C.F. au 
congrès. 

— La délégation salue le congrès. 
— Compte rendu du congrès dans l'Huma-

nité. 
-- Réunion du Comité central du P.C.F. 

pour étudier les documents émanant du congrès 
et publication d'un communiqué pour en souli-
gner l'importance. 

— Meeting pour rendre compte du congrès 
aux militants de la région parisienne. 

— Publication dans Cahiers du communis-
me des documents du congrès. 

(1) Est-il besoin d'ajouter que ledit président n'in-
novait nullement en avançant cette critique ? Voilà des 
dizaines d'années que le pouvoir soviétique fait ainsi 
dénoncer cette plaie du système, pratiquement ingué-
rissable, en vertu de cet axiome que les loups ne se 
mangent pas entre eux. 
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XIXe Congrès (5-14 octobre 1952) 
Le Congrès du culte de la personnalité 

Le Parti communiste (bolchevik) de l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques — il s'ap-
pelait encore ainsi quand s'ouvrirent ses assises 
— tint son XIXe Congrès à Moscou du 5 au 14 
octobre 1952. Le XVIII' s'était réuni en mars 
1939, treize ans plus tôt. Certes, il y avait eu 
la guerre, mais plus de sept ans s'écoulèrent 
après la fin des hostilités. La direction du parti 
aurait donc pu convoquer ce congrès bien plus 
tôt. Qu'on n'invoque pas pour l'excuser les dif-
ficultés de l'après-guerre Ce serait avouer que 
la direction n'a pas besoin de connaître l'avis 
du parti dans les périodes difficiles. 

Le retard s'explique d'un mot : on était en 
pleine « démocratie » stalinienne. Le congrès 
devait d'ailleurs donner lieu à des manifesta-
tions quasi hystériques du culte de la personna-
lité. 

La délégation française était conduite par 
Maurice Thorez, qui poursuivait alors sa con-
valescence en U.R.S.S. Il ne rentrera en France 
que le 10 avril 1953. 

La délégation comprenait, en outre, Augus-
te Lecceur, Raymond Guyot, Jeannette Ver-
meersch, Georges Cogniot, Roger Garaudy. 

AU MUSÉE DES CADEAUX 

L'avant-veille de l'ouverture du Congrès, la 
délégation avait visité le musée des cadeaux à 
Staline. Le correspondant de l'Humanité, Jean 
Loin, l'avait accompagné. 

Dans la salle française, il trouva Thorez, 
e jeune dans son costume clair, le visage re-
posé, épanoui, ... visage riant pour un travail 
riant, le calme et la puissance de la rai-
son, l'énergie et l'optimisme des vainqueurs, la 
sensibilité et la douceur de la fraternité ou-
vrière ». 

Ce fut Thorez qui dirigea la visite de 
« cette maison où s'exprime l'amour de l'hu-
manité progressiste pour Staline ». Il la commen-
ça par la salle « où se trouve ce qui vient des 
villes et des villages de chez nous, de la Fran-
ce ». 

Ici, notre homme devient lyrique. Car le 
culte de la personnalité ne s'adresse pas seule-
ment à « celui du monde que nous aimons le 
plus », mais aussi à « celui de France que nous 
aimons le plus ». 

« La France... Comme Maurice Thorez 
qui, par son internationalisme, est devenu le 
meilleur défenseur du patrimoine national, 
en parle dans cette salle qui est le musée de 
l'histoire du combat de son peuple, l'histoire 
de tout ce qui est grand et noble et haut 
dans le passé et dans le présent français. 

Et ce qu'il en dit sonne clair, au travers de 
quelques remarques, comme les sources de 
nos montagnes, simples et riches comme le 
coeur des ouvriers ». 

Jean Loin note soigneusement les propos 
tenus par le grand homme devant les cadeaux 
multiples qui viennent de France, et il conclut : 

« A ces milles choses qui expriment ici 
toutes les raisons de reconnaissance de notre 
classe ouvrière, de notre peuple, de notre 
France envers l'Union soviétique et Staline, 
s'ajoute encore une nouvelle : Maurice Tho-
rez est là, avec sa force, sa puissance, sa lu-
cidité, sauvées par les conditions morales, 
matérielles, médicales qu'il ne pouvait trou-
ver qu'ici ». 

Les nombreux médecins alors inscrits au 
Parti communiste n'ont peut-être pas appré-
cié beaucoup ce brevet d'incompétence qui leur 
était décerné, sans parler de la suspicion qu'on 
semblait faire porter sur eux (« morale »). Tho-
rez n'aurait-il donc pas été en sécurité s'il avait 
été confié à leurs soins ? 

Aucun, bien sûr, ne protesta. Ils n'allaient 
d'ailleurs pas tarder de donner une autre preu-
ve de leur déshonorante fidélité au parti (2). 

THOREZ PARLE 

Au congrès, Thorez prononça une allocu-
tion dont voici quelques passages : 

« Notre Parti et les travailleurs de Fran-
ce saluent, le coeur plein d'amour et de con-
fiance, le guide et l'éducateur des commu-
nistes du monde entier, l'architecte du com-
munisme, le champion de la paix, de l'in-
dépendance et de la souveraineté des peu-
ples, le camarade Staline. 

« Des millions de travailleurs de France 
tournent leur regard vers cette salle du 
Kremlin où vous êtes assemblés parce qu'ils 
savent que la sagesse et l'ampleur de vues 
de la politique du Parti communiste (bol- 

(2) Toujours égal à lui-même en fait de courti-
sanerie, Aragon confirma cette supériorité de la méde-
cine soviétique 

(« On avait beau se dire : au pays de Staline, 
le miracle n'est plus un miracle aujourd'hui ») 

dans le poème(!) qu'il consacra au retour de Thorez : 
« Mais voici qu'on apprend que dans le Krerrol sine  

Aux asises d'un peuple il est venu debout 
Dire au milieu de ce bilan d'apothéose 
Comme au Ver d'Hiv' alors qu'il était parmi 

Ce qu'il disait naguère et nous disons encore 
Jamais, non jamais, le Peuple de France, non 
Jamais nous ne ferons la guerre à cette aurore, 
Nous saurons museler l'atome et le canon. » 

(L'Humanité, 8-4-1953) 
Ce pauvre Aragon aura le châtiment qu'il mérite 

si ce poème reste attaché à sa mémoire. 
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chevik) de l'U.R.S.S., force vitale du régime 
socialiste, ont rendu possible pour la pre-
mière fois dans le monde la construction 
victorieuse de la société socialiste, stade gra-
duel du socialisme au communisme, ce qui 
suscite l'admiration enthousiaste des fils des 
Communards de 1871 et de toute l'humanité 
progressiste. 

« Les travailleurs de France se souvien-
nent des paroles historiques du camarade 
Staline affirmant au XVIII' Congrès du Par-
ti communiste (bolchévik) : « Si le succès de 
la classe ouvrière de notre pays, si la lutte 
et sa victoire contribuent à relever le moral 
de la classe ouvrière des pays capitalistes 
et à consolider sa foi en ses propres forces, 
la foi en sa victoire, notre Parti pourra dire 
qu'il ne travaille pas en vain... ». 

« Ces paroles se sont brilllamment vé-
rifiées. L'Union soviétique apparaît avec une 
éclatante valeur d'exemple aux yeux de la 
classe ouvrière de France [...] Les travail-
leurs de France savent que votre patrie so-
cialiste, de par sa structure économique et 
sociale, est foncièrement étrangère à toute 
agressivité, qu'elle constitue le ferme rem-
part de la paix en Europe et dans le mon-
de [...]. 

« C'est pour cette raison que des millions 
et des millions de nos compatriotes ont fait 
leur ce serment solennel : « Le peuple de 
France ne fera pas, il ne fera jamais la guerre à 
l'Union soviétique. » (Applaudissements en-
thousiastes se transformant en ovation. Tout 
le monde se lève) [...] 

« ... Le Parti communiste français est 
profondément reconnaissant au Parti de Lé-
nine et de Staline pour son apport excep-
tionnel dans le développement et l'enrichisse-
ment des principes de la théorie marxiste-
léniniste-stalinienne. Les conseils du cama-
rade Staline ont contribué, dans une mesure 
décisive, à la formation du Parti communiste 
français, parti ouvrier de type nouveau 
s'identifiant avec la nation [...] 

« La publication de l'ouvrage génial du 
camarade Staline sur les problèmes écono-
miques du socialisme en U.R.S.S., générali-
sation grandiose de l'expérience de la cons-
truction du socialisme en U.R.S.S. et du mou-
vement révolutionnaire international, consti-
tue un élément capital dans la vie idéologi-
que de tous les partis communistes. Cet ou-
vrage aidera puissamment les communistes 
français à bien comprendre les lois du dé-
veloppement de la société, à mieux s'orienter 
dans leur combat pour la paix, pour l'indé-
pendance nationale, pour le socialisme... 

« Gloire au grand Parti de Lénine et de 
Staline ! Gloire à l'éducateur et au guide des 
communistes de tous les pays, à l'ami et 
au frère des travailleurs du monde entier, à 
notre cher et grand Staline » (pp. 263-266, 
passim). 

LES CONSIGNES DE STALINE 

Staline avait consacré l'essentiel de son al-
locution aux « partis communistes, démocrati- 

ques ou ouvriers et paysans qui n'ont pas en-
core accédé au pouvoir », aux partis frères. 

Tout en admettant qu'ils rencontraient de 
grandes difficultés, il soulignait qu'il ne leur 
était pas aussi difficile de travailler qu'il ne 
l'avait été « à nous, les communistes russes », 
dans la période du tsarisme. En effet, ces partis 
ont devant les yeux les exemples à la fois en-
courageant et instructif de l'U.R.S.S. et des dé-
mocraties populaires. D'autre part, la bourgeoi-
sie à laquelle ils menaient la guerre se trouvait 
affaiblie, privée de l'appui populaire parce qu'el-
le avait rompu avec le libéralisme et le patrio-
tisme qui, jadis, lui avaient conquis la sym-
pathie des masses. 

« Le drapeau des libertés démocratiques 
bourgeoises est jeté par dessus bord. Je 
pense que ce drapeau, c'est à vous, re-
présentants des partis communistes et dé-
mocratiques de le relever et de le porter en 
avant si vous voulez rassembler autour de 
vous la majorité du peuple [...] 

« Le drapeau de l'indépendance natio-
nale et de la souveraineté nationale est jeté 
par dessus bord. Sans aucun doute, c'est à 
vous, représentants des partis communsites 
et démocratiques, de relever ce drapeau et 
de le porter en avant si vous voulez être 
des patriotes, si vous voulez devenir la force 
dirigeante de la nation [...] 

« On conçoit que toutes ces circonstan-
ces doivent faciliter le travail des partis com-
munistes démocratiques qui n'ont pas encore 
accédé au pouvoir. 

« Par conséquent, il y a tout lieu de 
compter sur les succès et sur la victoire des 
partis frères dans les pays où domine le ca-
pital ». 

A vrai dire, ces mots d'ordre n'étaient pas 
tout à fait nouveaux, mais ils prenaient, du 
fait des circonstances, un relief saisissant. 

LA... MODESTIE DE STALINE 

Auguste Lecteur devait le souligner, onze 
ans plus tard, en 1963, quand il publia « Le 
partisan », récit de sa carrière politique. 

Il faisait partie, on l'a vu plus haut, de la dé-
légation du P.C.F. « Participer à un congrès du 
parti bolchevik c'est, pour un communiste étran-
ger, la consécration de tout un idéal », écrit-il. 
« Je ne crois pas que le catholique recevant au 
Vatican la bénédiction du Pape ou le musulman 
se rendant à la Mecque éprouvent l'émotion et 
la ferveur du militant communiste pénétrant 
pour la première fois dans la salle du congrès 
de ce que nous appelions en ce temps-là « le 
parti de Staline » (p. 261) . 

Ce qui mit le comble à son émotion, ce 
fut... la modestie de Staline. Une modestie très 
spectaculaire : 

« Le 5 octobre, vers 19 heures, j'atten-
dais... de voir apparaître celui auquel allait 
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toute ma reconnaissance. C'est par une pe-
tite porte, cachée par les tentures qui dra-
paient la tribune que devait venir le prési-
dium ; je pensais que Staline apparaitrait en 
tête, comme cela se faisait en France où 
Thorez précédait tous les autres. Mais ce 
fut en file indienne et à des intervalles très 
espacés que parurent les seize dirigeants so-
viétiques. Chacun, isolément, gagnait sa pla-
ce sous les applaudissements de la salle. Je 
compris bientôt que c'était l'ordre alphabé-
tique qui présidait à l'ordre de ce défilé au 
ralenti. 

« Staline vint l'avant-dernier. Les « hour-
ra » éclatèrent, reprenant par vagues, ac-
compagnés de trépignements de pieds. Il 
était vêtu de son austère vareuse grise. Il 
vint s'asseoir au deuxième rang, derrière les 
autres. Cela me paraissait la preuve de la 
plus grande modestie et ajoutait encore à 
mon admiration. Et plus encore quand je 
revis Staline, au banquet que présidait Vo-
rochilov, assis tout au bout, à un petit coin 
de table » (p. 262). 

Quand la parole fut donnée à Staline, ce 
fut « du délire pendant plus de dix minutes ». 
Son discours surprit, si l'on en croit Lecceur, car 
il s'adressa essentiellement aux partis communis-
tes opérant en pays capitalistes : 

« A vrai dire, il n'y avait là rien de 
bien différent des idées exposées déjà par 
Jdanov en 1947... mais quand on a vu depuis 
les événements qui se sont succédés en Amé-
rique latine, en Afrique, au Proche-Orient et 
en Asie, on s'aperçoit rétrospectivement 
qu'ils trouvent leur origine dans cette sorte 
de testament que fut ce dernier discours de 
Staline » (pp. 265-266). 

THOREZ, COURTISAN 

Le trait de la fin ne déparerait pas les 
« Histoires » de Tacite : 

« A la fin de la séance, Thorez, qui avait 
pris place à la tribune, vint nous trouver, 
fort mécontent. 

— Après un tel discours, la délégation 
française aurait dû prendre l'initiative de 
chanter l'Internationale » (p. 260). 

Abjecte courtisanerie. 

LE XIXe CONGRES DANS L'HUMANITÉ 

L'Humanité « couvrit » largement le con- 
grès. 

Les jours précédents, le quotidien commu-
niste avait publié des « saluts enthousiastes au 
P.C. (b) de l'U.R.S.S. » émanant d'organisa-
tions diverses du parti, ainsi qu'un article à la 
gloire des travailleurs soviétiques : « Les cons-
tructeurs du plus grand canal du monde [le ca-
nal Volka - Atkoubal ont rempli avec quatre 
mois d'avance leur plan annuel ». 

Le 3 octobre, une photographie de Staline 
en première page annonçait au monde un des 
plus grands moments de l'histoire de la pensée. 
Le Bolchevik venait de publier les réponses de 
Staline à dix questions sur les problèmes éco-
nomiques du socialisme en U.R.S.S. Le lende-
main, le quotidien du P.C.F. reproduisait l'édi-
torial de la Pravda, soulignant la portée histo-
rique de cet événement. Une dépêche de Mos-
cou signalait qu'à Moscou, les acheteurs assié-
geaient en foule les kiosques à journaux et les 
librairies. 

Du 6 au 16 octobre, l'Humanité consacra 
chaque jour au moins une page au congrès 
soviétique. Les commentaires étaient faits par 
Roger Garaudy. Il écrivait le 6 octobre, mon-
trant les dirigeants prenant place à la tribune : 

« Et nous avons la joie, nous Français, 
de voir Staline, de son pas paisible, se diri-
ger vers notre Maurice, lui serrer la main 
et s'entretenir affectueusement avec lui ». 

Le 9, Garaudy soulignera « le souci stali-
nien de l'homme ». 

On voit le ton. 
Le 28 octobre, meeting à la Mutualité pour 

tirer les enseignements du XIXe Congrès « du 
parti de Lénine et de Staline », lequel, dira A. 
Lecceur, principal orateur, « prépare de nou-
velles et grandes victoires de l'U.R.S.S. et éclaire 
les voies de notre propre lutte ». 

ETUDIER LE CONGRÈS 

Le 31 octobre, le Bureau politique se féli-
cita dans un communiqué « de l'accueil enthou-
siaste réservé par le parti et les populations » 
aux comptes rendus du congrès du P.C.U.S. 

Les orgagnisations du parti étaient invitées : 
— à organiser des comptes rendus publics 

du congrès 
— à mettre à l'ordre du jour des réunions 

de cellules, sans exception, les travaux du XIXe 
Congrès ; 

— à préparer la diffusion massive des rap-
ports et matériaux du congrès. 

Déjà, les militants avaient à leur disposition 
un certain nombre de documents. 

Un numéro spécial des Cahiers du commu-
nisme était annoncé qui les rassemblerait tous. 

Les Cahiers du communisme consacrèrent 
à ce XIXe Congrès du P.C.U.S. un numéro spé-
cial, daté de novembre 1952, inaugurant une 
série qui devait se poursuivre jusqu'en 1971. Le 
volume (288 pages) comprend deux parties : 
d'abord « L'ouvrage de J. Staline : Les pro-
blèmes économiques du socialisme en U.R.S.S. » 
(pp. 1 à 68), ouvrage que, dans son allocution au 
congrès, Maurice Thorez avait qualifié de « gé-
nial », tout simplement ; ensuite, des docu-
ments du congrès, présentés dans cet ordre : 
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— Discours de clôture du camarade J. Staline 
(pp. 69-73). 

— Discours d'ouverture du camarade V. Mo-
lotov (pp. 74-78). 

(« Tout le monde se lève. Applaudisements 
enthousiastes et prolongés se transformant en 
ovation. On entend les acclamations : « Vive le 
camarade Staline! », « Pour le camarade Staline, 
hourra 1 », « Vive le grand guide des travailleurs 
du monde, le camarade Staline », « Pour le 
grand Staline, hourra! », « Vive la paix entre 
les peuples ! ». Acclamations : « Hourra ! », p. 
73). 

— Discours d'ouverture du camarade V. Mo-
lotov (pp. 74-78). 

(En voici la fin : « Le nom du guide de notre 
Parti, le nom de Stailne exprime les meilleurs 
espoirs et aspirations de toute l'humanité pro-
gressiste » (Puissante ovation très prolongée. Tout 
le monde se lève) « Vive le parti de Lénine et de 
Staline ! Vive le XIX* Congrès du parti ! » (Ap-
plaudissements enthousiastes) « Longues années 
de vie et de santé à notre cher grand STALI-
NE ! » (Vive et très longue ovation. Tout le mon-
de se lève. On entend des acclamations : « Vive 
le grand Staline! », « Hourra au camarade Sta-
line », « Gloire au grand guide du parti et du 
peuple, le camarade Staline! », « Vive notre cher 
Staline ! »). « Au nom du Comité central, je 
proclame ouvert le XIX• Congrès. (Tout le mon-
de se lève. Tempête d'applaudissements prolon-
gés. Les délégués au congrès chantent l'hymne du 
parti, « l'Internationale ») (p. 781). 

— Rapport d'activité du C.C. du P.C. (b) de 
l'U.R.S.S., présenté par le camarade G. Malenkov, 
secrétaire du Comité central (pp. 79-167). 

(« A la fin du rapport, tous les délégués se 
lèvent et saluent chaleureusement le camarade 
Staline par une longue ovation enthousiaste. De 
tous les coins de la salle partent des exclama-
tions : « Hourra ! Vive le grand Staline ! », 
« Hourra à notre cher Staline! », « Vive notre 
guide et éducateur bien aimé, le camarade Stali-
ne ! », p. 167). 

— Discours du camarade L. Béria (pp. 168-
184). 

— Directives du XIX• Congrès au sujet du 
V• Plan quinquennal de développement de l'U.R. 
S.S. pour 1951-1955. Résolution du XIX" Congrès 
du Parti communiste de l'Union soviétique sur  

le rapport du camarade M. Sabourov, président 
du Plan d'Etat (adoptée à l'unanimité) (pp. 185-
206) (3). 

— Discours du camarade N. Boulganine (pp. 
207-220). 

(En voici la fin : « Notre parti est arrivé 
à son XIX' Congrès uni et étroitement groupé 
autour du Comité central léniniste-stalinien, au-
tour du camarade Staline ! » (Vifs applaudisse-
ments), « Vive le grand et invincible drapeau de 
notre parti, le drapeau de Lénine et de Stali-
ne ! » (Applaudissements prolongés) « Vive notre 
guide et éducateur, le grand Staline ! » (Ton-
nerre d'applaudissements prolongés. Tout le mon-
de se lève. Acclamations, « Pour le grand Staline, 
Hourra ! ») ( p. 220). 

— Discours du camarade M. Mikoian (pp. 
221-235). 

— A propos des modifications aux statuts du 
Parti. Résolution du XIX* Congrès sur le rap-
port du camarade N. Khrouchtchev, secrétaire 
du Comité central (adoptée à l'unanimité » (pp. 
236-252) (4). 

— Discours du camarade M. Souslov (pp. 
253-259). 

— Discours du camarade L. Kaganovitch 
(pp. 260-262). 

— Maurice Thorez : Salut au XIX* Congrès 
du Parti communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S. 
(pp. 263-266). 

— Discours du camarade K. Vorochilov (pp. 
267-271). 

(En voici la fin : « Je déclare clos le XIX° 
Congrès du Parti communiste de l'Union soviéti-
que » (Vifs applaudissements. Tout le monde se 
lève. On entend les acclamations : « Pour le ca-
marade Staline, hourra ! », « Gloire au grand 
Staline ». Les délégués au congrès et les invités 
chantent avec un grand enthousiasme l'hymne du 
parti, « l'Internationale ». A nouveau éclate une 
impétueuse ovation en l'honneur du grand Staline. 
De tous les coins de la salle, on entend en de 
nombreuses langues des salutations pour le gui-
de et l'éducateur bien-aimé, le grand Staline). 

— Chronique du XIX* Congrès (p. 272-281). 
— Résolutions du XIX' Congrès (adoptées à 

l'unanimité, pp. 282-283) (5). 
— Composition du Comité central. Organis-

mes exécutif du Comité central (pp. 284-286). 

XXe Congrès (14.15 

Le Congrès de la « 

février 1956) 

déstalinisation » 

Il serait trop long de relater même succinc-
tement l'attitude des communistes français de-
vant le XXe Congrès. Il faudrait refaire l'histoi-
re, maintenant connue pour l'essentiel, de l'ac-
cueil fait par Thorez et les dirigeants du P.C.F. 
au fameux rapport sur « le culte de la person-
nalité », c'est-à-dire sur les crimes ou quelques-
uns des crimes de Staline que Khrouchtchev lut 
à huis-clos devant le congrès. Les délégations 
étrangères n'avaient pas été admises à la séance, 
mais les plus importantes d'entre elles s'étaient  

vu confier un exemplaire du rapport et avaient 
pu en prendre connaissance. 

(3) Une note indique que le rapport de Sabourov 
sera publié dans le n' 70 des Etudes économiques. 

(4) Le rapport de Khrouchtchev n'est pas reproduit. 
On le trouvera dans l'Humanité du 14 et 15 octobre 
1952. 

(5) Dont celle stipulant que « le Parti communiste 
(bolchévik) de l'U.R.S.S. (P.C. (b) de l'U.R.S.S.) s'ap-
pellera désormais... Parti communiste de l'Union so-
viétique (P.C.U.S.) ». 
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Tel avait été le cas de la délégation du 
P.C.F. (6). 

THOREZ ET LA PAUPÉRISATION 

Elle était constituée de Maurice Thorez, 
Jacques Duclos, Georges Cogniot et Pierre Doize. 

Thorez prit la parole, après Tchou Deh, 
qui représentait le P.C. chinois, mais avant To-
gliatti. 

Il célébra l'U.R.S.S. et dénigra la France : 

« L'exemple exaltant de l'Union soviéti-
que fournit la preuve que l'épanouissement 
régulier et continu des forces productives 
d'un pays et le changement radical de la 
situation des travailleurs, la satisfaction vé-
ritable de leurs besoins matériels et cultu-
rels, la réduction de la durée du travail, la 
protection effective des invalides et des vieux 
sont liés à la prise du pouvoir par la classe 
ouvrière. 

« Dans la France capitaliste, on assiste 
au contraire à l'enrichissement constant des 
monopoles et, en même temps, à l'abaisse-
ment du niveau de vie des travailleurs, à la 
paupérisation de la classe ouvrière. Les pro-
létaires éprouvent dans leur vie quotidienne 
toute la rigueur de cette loi objective du 
système capitaliste ». 

En juillet 1954 était paru à Moscou un 
Manuel d'économie politique où, entre autres 
choses, on relevait la remise à l'honneur de 
« la théorie de la paupérisation absolue aban-
donnée par les marxistes eux-mêmes depuis la 
fin du siècle dernier », comme l'écrivait Lucien 
Laurat (B.E.I.P.I., n° 119, 16-30 novembre 1954). 

Aussitôt, Thorez avait rendu obligatoire 
l'affirmation de cette loi. La paupérisation abso-
lue devint le thème central de la propagande 
communiste. La C.G.T. elle-même dut accepter 
ce dogme, ce qui n'alla d'ailleurs pas sans sus-
citer quelques remous parmi les non-commu-
nistes de son bureau confédéral. 

Au congrès du P.C.U.S., Thorez tint à mon-
trer qu'il était « dans la ligne », à un moment 
où, justement, la ligne venait de changer (7). 

LES CONSIGNES DU P.C.U.S. 

Dans son rapport public au congrès, 
Khrouchtchev avait formulé de nouvelles di-
rectives à l'usage des partis communistes opérant 
en pays capitalistes : c'est la ligne dite de « la 

(6) Voir, à ce sujet (souvent traité dans notre bul-
letin), l'utile petit livre de Branko Lazitch : Le rapport 
Khrouchtchev et son histoire. Le Seuil, Paris, 1976, 
192 pages. 

(7) Les articles de Thorez sur ce sujet ont été re-
cueillis dans un livre : « La paupérisation des travail-
leurs français. Une tragique réalité », avec, pour étof-
fer l'ouvrage, une étude de Henri Claude : « Les arti-
cles de Maurice Thonez sur la paupérisation et leurs 
enseignements ». Editions Sociales, Paris, 1961, 160 
pages.  

voie pacifique » ou de « la voie parlementai-
re ». 

« Dans les conditions actuelles, la classe 
ouvrière [...] ralliant autour d'elle la paysan-
nerie travailleuse, les intellectuels, toutes les 
forces patriotiques et infligeant une riposte 
décisive aux éléments opportunistes incapa-
bles de renoncer à la politique d'entente avec 
les capitalistes et les grands propriétaires 
fonciers, est en mesure d'infliger une défaite 
aux forces réactionnaires et antipopulaires, 
de conquérir une solide majorité au Parle-
ment et de transformer cet organe de la 
démocratie bourgeoise en instrument de la 
véritable volonté populaire. En ce cas, cette 
institution, traditionnelle dans de nombreux 
pays socialistes hautement développés, peut 
devenir l'organe d'une véritable démocratie, 
d'une démocratie pour les travailleurs. 

« La conquête d'une solide majorité par-
lementaire, s'appuyant sur le mouvement ré-
volutionnaire de masse du prolétariat et des 
travailleurs, créerait, pour la classe ouvrière 
de différents pays capitalistes et d'anciens 
pays coloniaux, des conditions assurant des 
transformations sociales radicales » (Cahiers 
du communisme, supplément, mars 1956, pp. 
46-47). 

Le P.C.F., comme d'autres. avait déjà reçu 
des directives concernant « la voie parlemen-
taire », ce qui, « entre autres choses » impliquait 
l'alliance avec les socialistes, et il s'efforçait 
de les mettre en application. Le discours de 
Khrouchtchev les officialisait. Thorez ne pou-
vait que déclarer son accord : 

« Afin d'empêcher les manoeuvres des 
adversaires de la détente internationale, de 
briser les tentatives des fascistes qui relèvent 
la tête, d'assurer le progrès social, il est né-
cessaire de continuer et de renforcer la lutte 
pour l'unité de la classe ouvrière de France. 

« Sur beaucoup de points, les positions 
des socialistes et des communistes se sont 
rapprochés dans la dernière période. 

« Il faut relever, par exemple, le fait que 
les députés socialistes ayant participé à la 
délégation des parlementaires français en 
Union soviétique se sont déclarés, à leur re-
tour, fermement convaincus de la volonté 
de paix qui anime aussi bien ses dirigeants 
que le peuple de l'Union soviétique » (o.c., p. 
443). 

Après quoi, Thorez citait l'interview que 
« le représentant du Parti communiste fran-
çais » (ainsi se désignait-il lui-même en son 
ineffable modestie) avait donné au journal an-
glais Times le 18 novembre 1946, interview 
qu'on voit resurgir à chaque fois que le P.C.F. 
revient à la politique de la voie pacifique. 

RECONNAISSANCE A STALINE 

Thorez avait achevé son allocution par un 
renouvellement de son serment d'allégeance : 
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« Le Parti communiste français s'inspire 
de la riche expérience du glorieux Parti com-
muniste de l'Union soviétique qui indique le 
but à atteindre aux prolétaires du monde 
entier et dont l'aide a été inappréciable pour 
les communistes français tout au long de 
l'histoire de leur Parti. Le Parti communiste 
de l'Union soviétique a sans cesse fourni un 
modèle de la fermeté de principe, de la fidé-
lité sans défaillance aux grandes idées de 
Marx, Engels, Lénine et Staline. 

« A son exemple, le Parti communiste 
français s'est efforcé et s'efforcera de pré-
server avec intransigeance la pureté de la 
doctrine scientifique du marxisme-léninisme. 
A son exemple, il a veillé et veillera sur 
l'unité de ses rangs, sur l'application des 
principes léninistes dans la vie intérieure du 
Parti, sur la poursuite de la lutte contre les 
ennemis du marxisme et contre les éléments 
opportunistes dans le mouvement ouvrier » 
(o.c., p. 444). 

Au moment où parlait Thorez, citer comme 
il l'a fait le nom de Staline pourrait apparaître 
comme la première manifestation de l'opposi-
tion larvée qu'il fit à la « déstalinisation ». Il 
s'agit vraisemblablement de tout autre chose : 
il n'avait pas encore pris le vent. 

Car, si, comme il aimait à le dire dans sa 
jeunesse, il était comme le chat qui retombe 
toujours sur ses pattes, il lui arrivait d'être 
long à comprendre, pour peu qu'on lui parlât à 
demi-mots seulement : ses mésaventures du 
printemps de 1934 ont mis en relief ce trait 
de son caractère (8). 

LE MAGISTÈRE DU P.C.U.S. 

Comme en 1952, l'Humanité couvrit lar-
gement les travaux du congrès, sous la respon-
sabilité de Pierre Heutgès. Le 27 février, un 
grand article de François Billoux tirait les le-
çons du congrès. 

Le 11 mars, le P.C.F. réunit ses militants 
salle Wagram pour entendre le compte rendu 
des travaux du congrès : orateur, Jacques Du-
clos. 

Le 22 mars 1956, le Comité central du P.C.F. 
se réunit à Saint-Ouen. Thorez n'y assistait pas : 
il craignait sans doute d'avoir à répondre à 
des questions embarrassantes. Il préférait voir 
venir. 

Ce fut Jacques Duclos qui, non sans s'être 
concerté avec lui, présenta un rapport sur le 
XXe Congrès du P.C. soviétique. Les thèses es-
sentielles en furent reprises dans une résolution 
adoptée à l'unanimité : 

(8) Dans son rapport devant le C.C. du P.C.F., le 
23 mars, voir plus loin dans le texte, J. Duclos déclara 
que les communistes français étaient « fidèles aux 
grandes idées de Marx - Engels - Lénine - Staline » 
(o.c., P. 7). 

« Le Comité central du Parti commu-
niste français souligne l'importance excep-
tionnelle des travaux et des décisions du 
XX' Congrès du Parti communiste de l'Union 
soviétique pour les communistes de tous les 
pays, pour le mouvement ouvrier interna-
tional, pour les peuples du monde entier [...] 

« S'appuyant sur la théorie marxiste-lé-
niniste, enrichissant cette théorie par l'étu-
de des lois de l'évolution sociale dans les 
conditions de notre époque, soumettant à la 
critique un certain nombre de thèses erro-
nées formulées dans le passé, le XX• Congrès 
a dressé le tableau complet et vivant de la 
situation présente du monde, des forces po-
litiques et sociales qui s'y affrontent. Il en a 
dégagé des conclusions capitales touchant 
notamment la lutte pour la paix et la diver-
sité des chemins du socialisme pour les dif-
férentes nations. 

« Le XX• Congrès a donné une analyse 
profonde des questions actuelles de l'unité 
de la classe ouvrière. Les appréciations rela-
tives à l'activité, à l'organisation et à la di-
rection du parti, basées sur les principes 
léninistes, constituent un enseignement pré-
cieux, valable pour tous les partis commu-
nistes. 

« Le XX' Congrès du Parti communiste 
de l'Union soviétique apporte ainsi une aide 
inestimable à notre propre Parti pour l'éla-
boration et la conduite de sa politique indé-
pendante, pour l'amélioration de tout son 
travail » (o.c., pp. 477-478). 

Le chapitre final de cette résolution con-
cernait le parti. Le Comité central « exprimait 
son accord avec les critiques du XXe Congrès sur 
certaines thèses avancées par Staline, ainsi que 
sur les méthodes de direction qui ont eu cours 
pendant toute une période ». 

« La lutte du XX• Congrès [...] contre le 
culte de la personnalité et contre toute vio-
lation du principe de la direction collective 
doit nous inciter à développer nous-mêmes 
au Comité central du parti, dans les comités 
fédéraux et de section, dans chaque cellule, 
le caractère collectif de la direction, la dis-
cussion libre et approfondie des questions 
à l'ordre du jour, l'encouragement à la cri-
tique féconde des défauts et des insuffisan-
ces, en veillant seulement à ne pas laisser 
confondre la liberté de critique avec la li-
berté d'introduire les idées de la bourgeoisie 
dans les rangs du Parti de la classe ouvriè-
re » (o,c., p. 484). 

Précédemment. le C.C. avait tenu à souli-
gner que « la franche critique du XXe Congrès » 
(il s'agissait de celle qui avait été faite dans les 
séances publiques) ne supprimait nullement 

« le rôle et les mérites de Staline, comme 
théoricien et comme dirigeant, dans la for-
mation des partis communistes et ouvriers, 
dans la lutte idéologique et politique intran-
sigeante contre les ennemis de la Révolution 
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d'octobre (trotskistes, boukhariniens et na-
tionalistes bourgeois), dans l'édification du 
communisme, dans l'écrasement du fascisme 
allemand » (p. 484). 

La résolution se terminait par la recom-
mandation faite aux communistes français de 
s'inspirer de l'exemple du P.C.U.S., notamment 
« dans leur politique d'unité de la classe ouvriè-
re et d'union des forces démocratiques ». 

Les communistes soviétiques ont pourtant eu 
une singulière façon de réaliser l'unité de la 
classe ouvrière et l'union (les forces démocra-
tiques. 

ETUDE DU XXe CONGRÈS 

Le Comité central du P.C.F. avait recom-
mandé aux militants « l'étude des rapports, tra-
vaux et résolutions du XXe Congrès lui-même,  

qui constitue un apport précieux et vivant à la 
science marxiste-léniniste ». 

Pour faciliter cette étude, la direction du 
P.C.F. fit éditer par les Cahiers du communisme, 
en supplément à leur numéro de mars 1956, un 
« recueil de documents » de 488 pages. 

« Avec le texte intégral des rapports et des 
principales interventions », les lecteurs y trou-
veront, nous dit la note de présentation, « les 
extraits des discours de simples délégués au con-
grès. Ils y verront le reflet de discussions ani-
mées, franches et libres, l'image d'une liberté 
d'opinion de type nouveau, qui tend à perfec-
tionner sans cesse le régime socialiste » (o.c., 
page 9). 

En réalité, on ne trouvera nulle discussion 
dans ce recueil, pour la bonne raison qu'il n'y 
en avait pas eu au congrès, mais une suite de 
monologues d'ailleurs parfaitement coordonnés. 

XXIe Congrès (25 janvier - 5 février 1959) 

Le Congrès du passage au communisme 

Le XXP Congrès du P.C.U.S. fut un con-
grès « extraordinaire » : il n'y fut pas procédé 
au renouvellement des organes centraux du par-
ti. Son objet était « d'examiner » et d'approu-
ver le plan septennal (1959.1965), lequel devait 
jeter les bases de la construction en grand du 
communisme. « Ayant édifié le socialisme, le 
peuple soviétique est entré dans une étape nou-
velle de son développement historique où le 
socialisme se transforme en communisme », dé-
clara Khrouchtchev (Cahiers du communisme. 
Supplément au numéro de février 1959, p. 85). 
« Notre pays est maintenant entré dans la pé-
riode d'édification intense du communisme, au 
cours de laquelle seront créées toutes les condi-
tions matérielles et spirituelles » (p. 86). Déjà, 
on voyait « se réaliser les rêves les plus auda-
cieux de l'humanité » (p. 107). 

LA QUESTION CHINOISE 

Bien que l'objet du congrès fût s d'exa-
miner les chiffres de contrôle du développement 
de l'économie nationale de l'U.R.S.S. (p. 13), 
dans cette « étape décisive » (p. 107), Khroucht-
chev aborda dans son rapport des problèmes 
d'un autre type. 

En particulier — fort indirectement, mais 
de façon très claire pour les esprits avertis —
il rejeta, sans y faire d'allusion directe, la pro-
position chinoise de reconstituter l'Internatio-
nale communiste avec, à sa tête, le P.C. de 
l'Union soviétique. Si cette reconstitution avait 
eu lieu, les Soviétiques auraient été obligés de 
soumettre leur politique à la discussion des 
partis-frères. Ils préféraient conserver le systè-
me des relations bilatérales de parti à parti  

qui leur permettait de garder la supériorité 
dans tous les cas, ou presque. 

Khrouchtchev évita le piège. Il exprima sa 
« gratitude sincère aux partis frères » qui, en 
disant que l'U.R.S.S. était à la tête des pays so-
cialistes, reconnaissaient le rôle historique de 
l'U.R.S.S. et du P.C.U.S., mais il assura que tous 
les partis communistes étaient égaux et indépen-
dants, qu'il n'y avait pas de partis supérieurs 
et de partis subordonnés. Le P.C.U.S. se consi-
dérait seulement comme « l'un des détachements 
d'avant-garde du mouvement communiste mon-
dial qui monte le premier à l'assaut des cimes 
du communisme » (p. 84). 

Khrouchtchev alla même jusqu'à critiquer 
(oh, de façon fort discrète !) la déclaration adop-
tée à la conférence des partis communistes à 
Moscou en octobre 1957, disant que ceux qui 
prétendaient que les partis communistes étaient 
dépendants de Moscou se référaient pour cela 
« au passage connu de la déclaration... qui in-
dique que « l'Union soviétique est à la tête du 
camp des pays socialistes » » (p. 83). 

THOREZ ABSENT 

La délégation française était composée de 
Jacques Duclos, qui la conduisait, Raymond 
Guyot, Gustave Ansart, Roland Leroy et aussi 
de Georges Marchais, dont la présence à ce 
congrès consacrait l'ascension dans les orgagnes 
directeurs du P.C.F. Il était entré au Comité 
central en juillet 1956. Il allait entrer au Bu-
reau politique lors du XV8  Congrès du P.C.F., 
en juin 1959. 

L'absence de Thorez n'était assurément pas 
le fait du hasard. 
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On était alors en effet au plein de cette 
lutte feutrée qui se poursuivait au sein du mou-
vement communiste international et qui dres-
sait contre Khrouchtchev et sa nouvelle poli-
tique tous ceux qui étaient hostiles à la désta-
linisation. Thorez était du nombre, tout comme 
Mao Tsé-toung et, assurément, il était, de tous 
les contestataires, celui qui, après le dirigeant 
chinois, jouissait du plus de renom et d'auto-
rité dans l'Internationale. Dans son rapport 
au XVe Congrès du P.C.F., en juin 1959, 
cinq mois à peine après le XXP Congrès du 
P.C.U.S., Thorez faisait longuement l'éloge de 
la déclaration de Moscou de 1947, celle-là même 
que Khrouchtchev avait pratiquement désa-
vouée, alors qu'il n'approuvait que du bout 
des lèvres la dénonciation du culte de la person-
nalité. 

Il trouvait même le moyen de la dénoncer 
en feignant de l'approuver puisque, s'il la dé-
clarait « nécessaire », il n'en parlait que pour 
évoquer les dangers qu'elle avait fait courir au 
parti : 

« Assurément, notre XV° Congrès se réu-
nit dans une situation bien différente de 
celle où se sont tenues nos assises de 1956. 
A ce moment-là, les révisionnistes spécu-
laient sur certains aspects du XX• Congrès 
du P.C.U.S., sur la critique nécessaire du 
culte de la personnalité, et ils essayaient par 
ce biais de faire dévier notre Parti de sa 
ligne, de lui faire abandonner les principes 
du marxisme-léninisme. Ces espoirs ont été 
déçus, le XIV° Congrès les a dissipés » 
(Cahiers du communisme, juillet-août 1959, 
p. 66). 

Pour nécessaire qu'elle fût, la « critique du 
culte de la personnalité » n'en présentait pas 
moins l'inconvénient majeur d'avoir risqué 
d'entraîner le parti dans la voie de la dévia-
tion (9). 

DUCLOS DÉNONCE LA FRANCE 

Ce fut donc à Jacques Duclos que revint 
l'honneur de saluer le congrès du grand parti 

(9) Ce conflit entre Thorez et Khrouchtchev n'a pas 
encore été éclairé à fond, mais il a déjà fait l'objet 
de fortes analyses. Voir en particulier Philippe Ro-
brieux : Maurice Thorez, vie secrète et vie publique, 
Paris 1975, notamment le chapitre intitulé « Le der-
nier combat »; Pierre Daix : Les hérétiques du P.C.F., 
Paris 1980. 

La querelle ne portait pas seulement sur la déstali-
nisation. Toujours en retard d'une manoeuvre, Thorez 
était heurté par l'accélération que Khrouchtchev don-
nait à la politique de la détente, faisant aux Etats-
Unis un voyage spectaculaire, adressant au général de 
Gaulle des offres de rapprochement, on pourrait pres-
que dire des offres de service (à propos de l'Algérie) 
qui devaient donner de grands résultats. Alors s'amor-
çait par d'apparentes concessions soviétiques ce nou-
veau système de relations internationales qui devait 
aboutir à la semi-finlandisation de la France que nous 
connaissons aujourd'hui. 

Thorez n'avait pas assez d'audace dans l'esprit 
pour accepter qu'on poussât si loin la politique de 
coexistence pacifique.  

frère selon la tradition, et, selon la tradition 
aussi, il dénonça vigoureusement la France. 

Alors qu'en Union soviétique, on admirait 
« un magnifique épanouissement de la démo-
cratie socialiste, le niveau de vie des masses 
ne cessant de s'élever », en France on assistait 
« au renforcement de l'exploitation des travail-
leurs qui voient se traduire de plus en plus 
brutalement dans les faits la réalité de leur 
paupérisation » (p. 338), tandis que « les colo-
nialistes et les fascistes rassemblés sous la ban-
nière du gaullisme ont abouti à l'instauration 
en France [...] d'un système vidé de tout conte-
nu démocratique et portant en lui la menace 
du fascisme » (p. 341). 

Qui plus est : « les hommes qui gouvernent 
la France » (lisez : le général de Gaulle) « ou-
blient les leçons de l'histoire et, revenant aux 
prétextes antisoviétiques qui favorisèrent les hi-
tlériens, font pratiquement le jeu du militaris-
me de l'Allemagne occidentale resurgi de ses 
cendres », ce qui « constitue un danger pour la 
paix de l'Europe et du monde » (p. 340). 

LE MODÈLE SOVIÉTIQUE 

Bien entendu, la direction du P.C.F. fit 
publier par les Cahiers du communisme, en sup-
plément au numéro de février 1959, un « recueil 
de documents » de 392 pages. 

Dans sa préface, Jacques Duclos insista sur 
deux aspects. 

D'abord, le caractère hautement démocrati-
que de ce congrès : 

« Après la session de novembre du Co-
mité central du P.C.U.S., les thèses relatives 
au développement de l'économie soviétique... 
furent l'objet de discussions dans plus de 
968.000 réunions... Plus de 70 millions de per-
sonnes participèrent à ces réunions, ce qui 
donne une idée de ce qu'est la démocratie 
socialiste, où les intérêts de tous sont l'af-
faire de chacun. 

« Au cours de ces réunions, 4.672.000 ca-
marades présentèrent leurs remarques, 
amendements ou propositions... Les organis-
mes du Parti et des Soviets, ainsi que les 
journaux, la radio et la télévision reçurent 
plus de 650.000 lettres... Plus de 300.000 de 
ces lettres furent publiées. 

« C'est ainsi qu'en Union soviétique, le 
peuple détermine lui-même les objectifs 
qu'il entend fixer à la politique du pays » 
(pp. 9 et 10). 

Ensuite, le pas décisif qui allait être fait 
« vers la création de la base matérielle et 
technique du communisme » (p. 10) : 

« Pendant longtemps, les capitalistes et 
leurs idéologues ont fait état de la supé-
riorité du niveau de vie dans les pays ca-
pitalistes d'Occident, sans d'ailleurs parler 
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à ce sujet des profits résultant du pillage des 
peuples coloniaux. 

« Mais bientôt, le moment va venir où, 
grâce à l'Union soviétique, le communisme, 
aboutissement naturel et indispensable du 
socialisme, va ouvrir aux peuples la perspec-
tive d'une vie de bien-être et d'épanouisse-
ment humain, laissant loin en arrière la 
triste destinée d'exploitation et de misère 
que le capitalisme impose à ses victimes... 
La supériorité éclatante du système socia-
liste et communiste sur le système capita- 

XXIIe Congrès 

liste apparaît et apparaîtra avec toujours 
plus d'éclat. 

« Du XXI° Congrès... s'est dégagée la 
certitude de la victoire du communisme 
dans un avenir qui est à portée de main 
d'homme... Lors du centenaire de la Com-
mune de Paris, en 1971, ... les rêves des 
communards parisiens seront devenus une 
réalité triomphante » (pp. 11 et 12). 

Comment n'en pas éprouver une « gratitu-
de affectueuse » à l'égard du Parti de Lénine ? 

(17-31 octobre 1961) 
Le Congrès du « Manifeste communiste » du XXe siècle 

et de « la construction en grand du communisme » 

Le XXII° Congrès du P.C.U.S. qui se tint à 
Moscou du 17 au 31 octobre 1961 fut l'apogée 
de Khrouchtchev. Il voulut y poser en théori-
cien, après Staline, après Lénine, après Marx 
et Engels eux-mêmes. Il proposa au P.C.U.S. un 
nouveau programme, lequel fut aussitôt, par 
ses soins ou par ceux de ses thuriféraires, pré-
senté comme le Manifeste communiste du XXe 
siècle. 

Pas moins. 

Lui-même le déclara sans modestie au dé-
but de son rapport : 

« Le XX' siècle est l'âge des victoires 
triomphales du communisme. La première 
moitié de ce siècle a vu le socialisme s'éta-
blir fermement sur notre planète, la deuxiè-
me moitié du siècle y verra s'établir le com-
munisme. Le nouveau Programme de notre 
parti en montre le chemin, et c'est avec rai-
son qu'on l'appelle le Manifeste communiste 
de l'époque actuelle » (Cahiers du commu-
nisme, décembre 1961, p. 130). 

Ce congrès fut aussi celui de la rupture 
officielle des relations entre le P.C. soviétique 
et le P.C. chinois, la délégation chinoise ayant 
quitté la salle à la suite des attaques lancées par 
Khrouchtchev contre le Parti du travail albanais. 

LA COURONNNE A LÉNINE ET A STALINE 

La délégation française fut conduite cette 
fois par Maurice Thorez. Elle comprenait, en 
outre, Waldeck Rochet, Raymond Guyot, Jean-
nette Vermeersch, Georges Séguy, Georges Co-
gniot et Serge Paganelli. 

Une photographie la montre au grand com-
plet allant déposer une gerbe au Mausolée de 
Lénine. La gerbe est portée par G. Séguy et 
Serge Paganelli (?) Elle porte, nous dit la lé-
gende : « Gloire au léninisme », mais autant 
qu'on le puisse voir, d'autres mots figurent sur 
la banderole qui enrubanne la couronne. 

En réalité, on le verra tout à l'heure, Thorez 
était déjà rallié aux positions soviétiques, mais  

il ne connaissait pas le dernier épisode de la 
lutte contre le culte de la personnalité. Le len-
demain de la visite de la délégation française, 
Khrouchtchev fit retirer le corps de Staline du 
Mausolée. Mais Thorez ne le savait pas. Et, puis-
que Staline reposait encore dans le Mausolée 
aux côtés de Lénine, c'est aux deux morts que 
le P.C.F. rendait hommage. 

Il y a quelques années, Séguy a vendu la 
mèche. Il avait fait plusieurs voyages en U.R. 
S.S. avant d'assister au congrès de 1961, le pre-
mier remontant au r mai 1951. Cette fois-là 
et d'autres, il fit le pèlerinage du Mausolée, sans, 
dit-il, avoir « jamais retiré les sensations que 
d'autres assurent avoir eues ». Et il ajoute : 

« J'ai même refait cette visite avec une 
délégation du Parti communiste français qui 
assistait au XXII* Congrès du Parti commu-
niste de l'Union soviétique. Nous étions al-
lés déposer une gerbe au Mausolée de Lé-
nine au moment où la dépouille mortelle 
de Staline reposait encore à côté de celle 
de Lénine, la veille du jour où, pendant le 
XXII• Congrès, le corps de Staline a été 
retiré du Mausolée. Personne, bien sûr, ne 
nous avait prévenu de ce qui allait se passer 
le lendemain, de sorte que notre gerbe « A 
Lénine et Staline » est seulement restée 
vingt-quatre heures » (G. Séguy, Lutter, Pa-
ris 1975, p. 242). 

Thorez n'en fit pas moins publier la photo-
graphie. On omit simplement de donner dans 
la légende sous la photographie le contenu in-
tégral de l'inscription figurant sur la couronne. 

Thorez était homme, quand il le fallait, à 
avaler tous les affronts. 

THOREZ SE RALLIE 

Quand s'ouvrit le congrès, Thorez avait dé-
jà pris son parti depuis longtemps. Abandonnant 
Mao Tsé-toung et le « groupe anti-parti Molo-
tov - Malenkov - Kaganovitch », il s'était rallié 
à Khrouchtchev. 
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Depuis 1960 et la deuxième conférence mon-
diale des partis communistes, il était aligné à 
nouveau pleinement sur les positions soviétiques. 
Il avait même accepté la mission de se rendre en 
Albanie pour tenter de détacher Enver Hodja 
de Mao Tsé-toung. Publiquement, il avait parlé 
des « crimes » de Staline, donnant ainsi son 
approbation (tardive) au rapport Khrouchtchev. 

Dans son salut au congrès soviétique, Thorez 
fit, sans le dire ouvertement, amende honorable 
et reconnut l'autorité de Khrouchtchev : 

« La critique courageuse des fautes et 
des erreurs qui découlaient du culte de la 
personnalité a permis de pousser plus avant 
l'effort de construction dans l'épanouisse-
ment de la démocratie socialiste, d'assurer 
dans tous les domaines l'application d'une 
politique audacieuse et juste. Elle a souli-
gné la force et l'autorité encore accrue du 
Parti communiste de l'Union soviétique, de 
son Comité central léniniste, de son premier 
secrétaire le camarade Khrouchtchev. 

« Lourde fut l'erreur des opportunistes 
et révisionnistes qui feignaient de décou-
vrir dans les décisions du XXe Congrès un 
prétexte à l'abandon des principes et qui 
allèrent même jusqu'à mettre en cause le 
système soviétique. Les spéculations sur un 
prétendu affaiblissement de l'Union soviéti-
que et des autres pays socialistes ont été 
impitoyablement démenties. L'expérience a 
montré avec éclat qu'à partir du XX° Con-
grès tous les problèmes venus à maturité 

LES CONGRÈS 
du Parti social-démocrate russe 

du Parti communiste (b) de l'U.R.S.S. 
du Parti communiste de l'Union soviétique 

I. — Mars 1898 - Minsk. 
II. — Août 1903 - Bruxelles, puis Londres. 
III. — Avril 1905 - Londres. 
IV. — Avril 1906 - Stockholm. 
V. — Mai 1907 - Londres. 
VI. — Juillet-Août 1917 - Pétrograd. 
VII. — Mars 1918 - Pétrograd. 
VIII. — Mars 1919 - Moscou. 
IX. — Avril 1920 - Moscou. 
X. — Mars 1921 - Moscou. 
XI. — Mars-Avril 1922 - Moscou.  
XII. — Avril 1923 - Moscou. 
XIII. — Mai 1924 - Moscou. 
XI V. — Décembre 1925 - Moscou. 
XV. — Décembre 1927 - Moscou. 
XVI. — Juillet 1930 - Moscou. 
XVII. — Janvier-Février 1934 - Moscou. 
XVIII.— Mars 1939 - Moscou. 
XIX. — Octobre 1952 - Moscou. 
XX. — Février 1956 - Moscou. 
XXI. — Janvier-Février 1959 - Moscou. 
XXII. — Octobre 1961 - Moscou. 
XXIII. — Mars-Avril 1966 - Moscou. 
XXIV.— Mars-Avril 1971 - Moscou. 
XXV. — Février-Mars 1976 - Moscou. 
XXVI.— Février-Mars 1981 - Moscou. 

en U.R.S.S. et dans le mouvement ouvrier 
international trouvaient leur solution, et que 
le socialisme allait de succès en succès, tan-
dis que les partis communistes se renfor-
çaient dans la double lutte contre l'opportu-
nisme et le dogmatisme. 

« Il faut dire qu'ici encore l'exemple fut 
donné par le Comité central de votre glo-
rieux parti, lorsqu'en juillet 1957, il mit un 
terme à l'activité fractionnelle du groupe 
antiparti qui freinait l'application de la li-
gne fixée par le XX* Congrès et qui voulait 
ramener en arrière le parti et le peuple 
soviétique » (o.c., p. 529). 

On ne saurait lâcher plus cyniquement ses 
alliés de la veille. 

672 PAGES 

Le recueil de documents publié comme à 
l'accoutumée dans Cahiers du communisme (dé-
cembre 1961) fut le plus volumineux de tous : 
672 pages. 

Il s'ouvrait sur un avant-propos de Roger 
Garaudy. 

Celui-ci soulignait « les mesures prises 
pour renforcer et perfectionner la démocratie 
soviétique, à un moment où, dans le camp im-
périaliste, les monopoles limitent au maximum 
les droits et les libertés populaires et recourent 
au pouvoir personnel ». 

A ses yeux, ces mesures témoignaient de 
« l'ampleur des résultats obtenus en 44 années 
par la dictature du prolétariat », laquelle, « sa 
mission historique accomplie », se transformait, 
comme le XXIIe Congrès en donnait « la preuve 
de fait » en un Etat du peuple tout entier. 

Décidément, ce philosophe se contente de 
bien peu de choses, comme preuve de fait. 

« [La dictature du prolétariat] consti-
tuait déjà, pour les travailleurs, une démo-
cratie infiniment plus large et plus réelle 
que n'importe quelle démocratie bourgeoise 
qui est toujours une démocratie pour les 
riches et, pour les travailleurs, une démo-
cratie formelle, pour une large part illusoire. 

« Le passage de la dictature du prolé-
tariat à l'Etat de tout un peuple (10) [an-
noncé par Khrouchtchev] n'est qu'une pre-
mière étape consécutive à la disparition en 
U.R.S.S. de la résistance des anciennes clas-
ses exploiteuses à l'intérieur du pays. La 
prochaine étape, après la disparition de l'en-
tourage capitaliste et de ses menaces, sera 
celle du dépérissement de l'Etat » (11). 

(10) On dit plutôt « l'Etat du peuple tout entier ». 
(il) Garaudy n'a fait que reprendre sur ce point 

le programme du P.C.U.S. adopté par le XXII° Con-
grès : 

« Le développement historique conduit inévitable-
ment à la disparition de l'Etat. Pour la disparition 
totale de l'Etat, il est indispensable de créer aussi bien 
des conditions intérieures (édification d'une société 
communiste développée) que des conditions extérieu-
res : victoire et consolidation du communisme dans 
l'arène mondiale » (o.c., p. 650). 
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Garaudy soulignait ainsi le lien que les 
communistes ont toujours maintenu, même au 
temps où ils soutenaient qu'il était possible de 
construire le socialisme dans un seul pays, entre 
la révolution nationale et la révolution mon-
diale : il ne sera pas possible d'aller jusqu'au 
bout dans la réalisation du socialisme — la 
société sans Etat, la société autogérée — si la 
révolution demeure cantonnée dans un seul pays 
ou un groupe de pays : elle doit s'étendre au 
monde tout entier. 

En travaillant au renversement du capi-
talisme partout dans le inonde, les Soviétiques 
travaillent à la construction du communisme 
chez eux. L'un ne va pas sans l'autre (12). 

XXIIIe Congrès (29 
La liquidation du « 

Le XXIIIe Congrès du P.C.U.S., réuni à 
Moscou du 29 mars au 8 avril 1966, fut le pre-
mier qui se tint sous le principat de Brejnev. 

Khrouchtchev avait été « liquidé » politi-
quement lors de la session d'octobre 1964 du 
Comité central et, depuis, la direction du parti 
s'était employée, comme le déclara Brejnev au 
congrès, « à corriger les insuffisances relevées 
dans la construction de l'économie et du parti, 
de même que les erreurs consécutives aux bou-
leversements injustifiés des organismes du Parti, 
des Soviets et de l'économie ». Etaient ainsi 
visées, notamment, la division du parti en deux 
structures, l'une rurale, l'autre urbaine, et l'ins-
titution des sovnarkhozes (Cahiers du communis-
me, juillet 1966, supplément, p. 75). 

C'était aussi le moment où le conflit sino-
soviétique semblait parvenu à une sorte de palier. 
« La grande révolution culturelle » avait com-
mencé en Chine, et les Soviétiques paraissaient 
attendre la conclusion de cette lutte pour le pou-
voir pour orienter leur politique. Brejnev ne 
parla pratiquement pas de la Chine, et le lan-
gage qu'il tint fut celui de la conciliation : 

(12) Auguste Lecteur a rapporté des propos que lui 
tint Staline lors du banquet de clôture qui, selon 
l'usage, rassemble les délégués au XIX° Congrès 

« La délégation française se trouvait en bout de 
table, jouxtant l'estrade occupée par les dirigeants so-
viétiques. Alors que commençait la partie artistique, 
Staline, soucieux de la santé de Thorez, demanda à 
sa femme de le faire rentrer. Puis, son verre à la 
main, il chercha à trinquer avec le représentant du 
Chili et, au passage, il m'entraîna dans un coin de la 
salle, derrière l'estrade. Au cours de la conversation, 
il me fit demander si « sa référence au drapeau na-
tional nous convenait ». Je lui répondis que cela nous 
convenait parfaitement. Thorez ayant depuis longtemps 
réconcilié la classe ouvrière française avec la Marseil-
laise et le drapeau tricolore. Il hocha la tête, ébaucha 
un sourire et me dit : « C'est très bien. Le problème est 
de ne jamais perdre de vue qu'il vaut mieux atteindre 
son but avec un drapeau blanc que de le manquer 
avec un drapeau rouge. Mais c'est le rouge qui est le 
bon » (A. Lecteur, Le P.C.F. Continuité dans le chan-
gement. De Maurice Thorez à Georges Marchais, p. 
160). 

Garaudy poursuivait en assurant que le culte 
de la personnalité ne découlait « ni des prin-
cipes de la dictature du prolétariat, ni de la 
nature et du rôle du parti de type nouveau, 
léniniste, ni de la doctrine scientifique du mar-
xisme-léninisme ». Il était, selon Garaudy, « une 
tare héritée du régime capitaliste et de son indi-
vidualisme conduisant à l'exaltation de l'homme 
providentiel, du superman et du chef » (o.c.). 

On mesure à des affirmations de ce genre 
l'insigne médiocrité du « penseur » Garaudy. 
Comme si le culte de l'homme providentiel, du 
chef, du héros, etc... n'était pas de tous les 
temps ! Comme s'il n'était pas typique des so-
ciétés antérieures au capitalisme ! 

mars - 8 avril 1966) 
Khrouchtchévisme » 

« Vous savez, camarades, qu'au cours de 
ces dernières années, le mouvement commu-
niste mondial a connu de sérieuses diffi-
cultés. Les délégués... connaissent bien la 
position du P.C.U.S. sur cette question. Nous 
exprimons notre profond regret du fait que 
les divergences, qui ne profitent qu'à nos 
ennemis communs, ne soient pas encore 
surmontées. A notre avis, cela ne répond 
aux intérêts d'aucun parti frère ni à ceux de 
l'ensemble du mouvement communiste mon-
dial [...] 

« Selon le C.C. du P.C.U.S., il existe une 
bonne plate-forme marxiste-léniniste pour 
renforcer la cohésion des rangs communis-
tes. C'est la ligne générale élaborée par les 
conférences des partis frères en 1957 et 1960. 
La vie l'a soumise à la vérification la plus 
rigoureuse et elle a passé avec succès cet 
examen. Et aujourd'hui on peut dire avec 
certitude que la fidélité à cette ligne est un 
sûr garant de l'unité et des succès futurs 
du mouvement révolutionnaire. 

« Le renforcement de l'unité exige l'ob-
servation des règles fixées collectivement par 
les partis et doivent présider à leurs rap-
ports mutuels » (o.c., pp. 27-28). 

Brejnev avait beau ajouter, comme il est de 
rigueur, que la règle majeure de ces rapports 
était l'entière indépendance des partis à l'égard 
les uns des autres et leur parfaite égalité. Il 
n'en mettait pas moins l'accent sur la nécessité 
d'observer « des règles fixées collectivement », 
autrement dit une ligne commune, cette ligne 
étant établies à la fois par des conférences inter-
nationales et par des rencontres bilatérales et 
multilatérales. 

« Rien qu'au cours des dix-huit derniers 
mois„ nous avons eu des rencontres avec 
plus de 200 délégations de 60 partis frères. 
La poursuite des rencontres bilatérales et 
multilatérales, l'échange constant d'expérien-
ces, la discussion amicale des tâches d'ac-
tualité [...] constituent un bon moyen d'ac- 

26 - 90 
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croître la cohésion du mouvement commu-
niste. 

« Le C.C. du P.C.U.S. appuie et partage 
entièrement l'opinion des partis frères selon 
laquelle les conférences internationales des 
Partis communistes constituent un moyen 
important et éprouvé d'assurer l'unité inter-
nationale des communistes et d'étudier col-
lectivement les problèmes nouveaux que pose 
la vie. Nous sommes pour une nouvelle con-
férence, pour autant que les conditions 
soient mûres pour la réunir » (o.c., p. 28). 

LE P.C.F. 
POUR LA 3e CONFÉRENCE MONDIALE 

La délégation du P.C.F. était conduite par 
Waldeck Rochet et comprenait, en outre, Jean-
nette Veermersch, Raymond Guyot, Henri Kra-
sucki et Guy Besse (l'Humanité, 26-3-1966). 

Le 25 mars 1966, l'Humanité avait donné en 
première page une déclaration de G. Marchais 
à Radio-Moscou, mais elle était faite de Paris. 

Waldeck Rochet adopta en ce qui concerne 
le mouvement communiste international la mê-
me attitude que Brejnev. 

Comme lui, il ne prononça pas le nom de 
la Chine. 

Comme lui, et même avec plus de clarté 
puisqu'il employa le terme, il prôna une ligne 
commune : 

« Nous sommes partisans de l'indépen-
dance des partis communistes et ouvriers 
parce que ceux-ci doivent déterminer leur 
politique en fonction des conditions concrè-
tes de leur pays et de la diversité de leurs 
situations. 

« Mais, en même temps, nous croyons à 
la nécessité d'une ligne générale commune 
à tout le mouvement communiste mondial 
sur la base des principes du marxisme-léni-
nisme, pour une lutte victorieuse contre l'im-
périalisme, pour la paix, pour l'indépendan-
ce nationale, pour la démocratie, pour le 
socialisme et le communisme... 

« Nous apprécions d'autant plus la po-
sition sage et ferme du Parti communiste 
de l'Union soviétique, ses efforts pour dé-
fendre les principes fondamentaux affirmés 
dans les déclarations communes de 1957 et 
de 1960. 

« Nous attachons, nous aussi, un grand 
intérêt au renforcement de toutes les for-
mes de liaison entre les différents partis 
communistes et ouvriers qui permettent 
d'étudier les problèmes nouveaux qui se po-
sent et de développer l'action commune. 

« Nous croyons, en outre, que ces ren-
contres et ces échanges de vues peuvent 
contribuer, ce que nous souhaitons, à faire 
mûrir les conditions favorables à la tenue 
d'une nouvelle conférence internationale des 
partis » (o.c., p. 13). 

L'identité des vues est à peu près parfaite. 
Waldeck Rochet conçoit les relations entre les  

partis frères exactement comme Brejnev. Il res-
tait un homme de l'Internationale communiste, 
et sans doute avait-il la nostalgie du temps où 
l'I.C. existait en bonne et due forme, d'une 
existence officielle et publique. 

Le P.C.F. se montra d'ailleurs un auxiliaire 
actif et efficace dans la préparation de cette 
troisième conférence internationale des partis, 
préparation qui se heurta à de nombreuses diffi-
cultés, puisqu'il fallut trois ans pour que la 
conférence se réunisse, en 1969. 

LE RAPPROCHEMENT 
FRANCO-SOVIÉTIQUE 

En ce début de 1966 où se tenait le XXIIIe 
Congrès, les relations internationales étaient 
marquées par un événement de première gran-
deur, dont les conséquences se font toujours 
sentir : le rapprochement franco-soviétique pre-
nait un caractère spectaculaire : en juin 1966, 
le général de Gaulle se rendit en U.R.S.S. en 
voyage officiel : 

Ecoutons Waldeck Rochet : 

« Il est de l'intérêt de la France de pra-
tiquer une politique de coopération avec les 
Etats socialistes comme avec tous les autres. 

« Aujourd'hui, la modification du rap-
port des forces dans l'arène mondiale en fa-
veur du socialisme et l'aggravation des con-
tradictions inter-impérialistes ont eu pour 
conséquence d'amener le gouvernement fran-
çais à prendre des mesures qui vont dans le 
sens d'un dégagement de notre pays de la 
tutelle américaine et d'une politique de coo-
pération internationale plus réaliste. 

« C'est ainsi que, s'il affirme toujours 
sa fidélité à l'Alliance atlantique, le général 
de Gaulle a décidé le retrait de la France 
de l'organisation militaire du Pacte atlanti-
que. 

« Tout en nous prononçant résolument 
contre le régime du pouvoir personnel, nous 
soutenons toutes les mesures, quels que 
soient les motifs qui les inspirent, qui vont 
dans le sens de la paix et de l'indépendance 
nationale, et que nous n'avons cessé de ré-
clamer depuis longtemps. 

« Avec le peuple français, nous avons 
accueilli avec une grande satisfaction la nou-
velle que le président de la République fran-
çaise se rendra, au mois de juin, dans votre 
pays » (o.c., p. 11). 

De son côté, Brejnev, après avoir déclaré 
qu' « actuellement, c'est l'impérialisme ouest-
allemand qui apparaît comme l'associé principal 
des Etats-Unis en Europe dans l'aggravation de 
la tension internationale » (o.c., p. 351 et s'être 
lancé dans une longue diatribe contre la R.F.A.. 
s'était réjoui de ce que les rapports entre l'U.R. 
S.S. et la France se fussent « sensiblement amé-
liorés ». « C'est un fait positif qui repose sur 
les intérêts communs des deux Etats dans toute 
une série de questions internationales ma jeu- 
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res, sur la traditionnelle amitié qui unit nos 
peuples. Le développement continu des relations 
soviéto-françaises peut être un élément impor-
tant du renforcement de la sécurité européen-
ne ». 

Le ton est modéré. Les communistes savent 
avoir, quand il le faut, le triomphe modeste. 

UNE PUBLICATION PLUS MODESTE 

Les Cahiers du communisme publièrent en 
supplément à leur numéro de juillet 1966 les 
principaux documents du congrès. Publication 

XXIVe Congrès (30 

Le Congrès de 

Quand se tint le XXIVe Congrès du P.C.U.S., 
du 30 mars au 9 avril 1971, la crise tchécoslo-
vaque était résolue par la « normalisation », et 
la troisième conférence internationale des par-
tis communistes et ouvriers avait « normalisé » 
elle aussi, pour un temps au moins, les rela-
tions entre les partis communistes d'obédience 
soviétique. Brejnev dira qu'il s'était ainsi con-
firmé « qu'une telle forme de consultation des 
partis-frères, la plus large et la plus représen-
tative, est conforme aux besoins du mouvement 
communiste en tant que force internationale » 
et que « de tels forums internationaux des par-
tis-frères [étaient] à réunir chaque fois que le 
besoin s'en faisait sentir » (Cahiers du commu-
nisme, juin 1971, supplément, p. 30). 

La célébration du centenaire de la naissan-
ce de Lénine avait d'ailleurs elle aussi confirmé 
cette normalisation. 

UNE SOLIDARITÉ 
QUI NE SE DÉMENTIRA JAMAIS 

En France, Georges Marchais avait reçu, 
lors du XIX' Congrès du P.C.F. (4-8 février 
1970), le titre de secrétaire général-adjoint : 
il exerçait déjà ses fonctions depuis la fin de 
1968, la maladie interdisant à Waldeck Rochet, 
secrétaire en titre, toute activité. 

Ce fut donc G. Marchais qui conduisit la 
délégation française, formée, en outre, de Gaston 
Plissonnier et Madeleine Vincent, membres du 
Bureau politique ; Jean K anapa et Georges Las-
zarino, membres du Comité central (l'Humanité, 
30 mars 1971). 

Ce fut lui aussi qui salua le congrès au 
nom des communistes français. 

Il déclara que les succès remportés en U.R. 
S.S. dans la construction du socialisme « facili-
taient et encourageaient les luttes de la classe 
ouvrière, des masses populaires des pays capi-
talistes contre la domination des monopoles ». 

plus modeste que les précédentes : 302 pages 
seulement. 

Cela tient, pour une part, à la relative so-
briété oratoire de Brejnev : 83 pages contre 
104 pour le rapport de Khrouchtchev au XXI' 
Congrès, 120 au XXIIe. Des raisons d'économie 
sont certainement intervenues. 

Y a-t-il aussi des raisons politiques ? A-t-on 
considéré que les énormes « pavés » consacrés 
aux trois congrès précédents donnaient vraiment 
trop l'impression de servilité à l'égard de l'U.R. 
S.S. ? 

On ne saurait le dire. 

mars - 9 avril 1971) 

la normalisation 

« Il en est de même, « ajouta-t-il, « de 
la lutte constante que mènent le Parti com-
muniste de l'Union soviétique et l'Etat so-
viétique en faveur de l'indépendance des 
peuples opprimés ou agressés par l'impé-
rialisme, au premier chef par l'impérialisme 
américain. L'aide puissante que vous appor-
tez à ces peuples dans leur juste combat est 
un des mérites imprescriptibles du Parti 
communiste de l'Union soviétique » (o.c., p. 
224). 

La nature de l'aide apportée n'était pas pré-
cisée : tout le monde sait qu'elle n'est pas 
seulement morale et diplomatique. 

Marchais rappela l'attitude constante du 
P.C. en fait de relations internationales : 

« Nous sommes très attachés au principe 
de l'indépendance et de la souveraineté de 
chaque parti, très attachés au respect de 
ces principes dans les rapports entre partis 
frères. 

« En même temps, nous considérons 
comme un devoir sacré. comme une condi-
tion même du succès de notre combat, l'in-
ternationalisme prolétarien, l'unité d'action 
de tous les partis communistes sur la base 
du marxisme-léninisme ». 
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Il fit aussi cette déclaration solennelle : 

« Entre le Parti communiste français et 
le Parti communiste de l'Union soviétique, 
il existe depuis toujours une fraternité, une 
solidarité et une coopération qu'aucune 
épreuve n'a jamais démenties et ne démen-
tira jamais. 

« Nous sommes résolus à renforcer en-
core, à renforcer sans cesse les relations en-
tre nos deux partis qu'on appelle à bon droit 
des partis frères » (o.c., p. 228). 

Il devait reprendre ces propos sans ambi-
guïté dans le discours qu'il prononça au meeting  

réuni selon la tradition à la Mutualité, le 14 
avril 1971, pour rendre compte aux militants 
communistes des travaux du congrès du P.C. 
soviétique. 

* * 

Les documents du congrès donnèrent lieu 
cette fois encore à une publication dans les 
« Cahiers du communisme ». en supplément au 
numéro de juin 1971. Publication relativement 
modeste, plus modeste même qu'en 1966 : 256 
pages. Et, pourtant, Brejnev avait été cette fois 
plus prolixe : 106 pages. 

XXVe Congrès (24 février - 5 mars 1976) 

Quand le P.C.F. querellait le P.C.U.S. sur l'internationalisme prolétarien 

Le XXVe Congrès du P.C.U.S. (24 février -
5 mars 1976) eut lieu dans la période où se 
manifestait un refroidissement dans les relations 
entre le P.C.F. et le P.C. soviétique (13). 

Le Parti communiste français ne bouda pas 
complètement le congrès. 

L'Humanité avait confié à son envoyé spé-
cial Francis Cohen d'appeler l'attention sur lui 
par une série d'articles préparatoires : « Avant 
le XXV' Congrès du P.C.U.S. » : 

1. - Et d'abord l'économie, 17-2-1976. 

2. - Les maîtres-mots du X" Plan : effica-
cité et qualité, 18-2-1976. 

3. - Des assises qui concernent le monde, 
19-2-1976. 

4. - L'individu, un problème neuf, 20.2-
1976. 

Les débats (si l'on peut dire) du congrès 
furent « couverts » par le même Francis Cohen, 
Serge Leyrac et Max Léon (l'Humanité, 24 fé-
vrier - 2 mars 1976) avec des articles d'une 
longueur normale — c'est-à-dire analogue à ce 
qu'on pourrait trouver dans un journal politique 
comme Le Figaro ou Le Monde. 

Pourtant, la direction du P.C.F. tint à 
montrer qu'elle prenait ses distances avec le 
P.C.U.S. 

L'ABSENCE DE MARCHAIS 

D'abord, par la composition de sa déléga- 
tion. 

Elle était dirigée — comme cette année —
par Gaston Plissonnier, secrétaire du Comité 
central et membre du Bureau politique. Il était 
accompagné de Jean Kanapa, membre du Bu-
reau politique ; Marie-Claude Vaillant-Coutu- 

(13) Voir Est «t Ouest, ifs 638, mars 1980, et 639, 
mars 1981 : « La crise des relations entre le Parti 
communiste français et le Parti communiste de l'Union 
soviétique (1974-1979) ».  

rier et Guy Fernandez, membres du Comité 
central ; Théo Ronco, responsable-adjoint de la 
section de politique extérieure du Comité cen-
tral. Plissonnier fut invité à siéger à la tribune 
de la présidence. 

L'Humanité du 25 février précisait que, 
contrairement à ce que certains organes avaient 
annoncé, Paul Laurent n'en faisait pas partie. 

Georges Marchais, lui non plus, n'en faisait 
pas partie. 

Pour justifier son absence, Georges Mar-
chais aurait pu invoquer la proximité des élec-
tions cantonales du 7 mars 1976 ; il consacrait 
en effet beaucoup de temps à leur préparation. 

D'après Le Monde (29.2-1976), il aurait af-
firmé, parlant au micro d'Europe 1 le 26 fé-
vrier, qu'il n'était pas allé à Moscou à cause 
des divergences existant entre les deux partis. 

Le compte rendu donné le 28-2-1976 par 
l'Humanité de la journée passée par G. Mar-
chais à Europe 1 parle bien de ces divergences 
entre les deux partis, mais sans qu'il soit dit 
que ce sont ces divergences qui ont amené G. 
Marchais à ne pas assister au congrès du P.C. 
U.S. 

On était au temps où M. Marchais boudait 
l'U.R.S.S. Son dernier voyage en Union sovié-
tique datait de 1974. A partir de 1975, il n'y 
mit plus les pieds, même pour les vacances, 
même pour une escale aérienne, évitant soigneu-
sement de passer par Moscou quand, en 1976, 
il se rendit au Japon. Il fallut attendre le 8 
janvier 1980 pour qu'il foulât à nouveau le sol 
de la patrie socialiste, mais alors avec quelle 
emphase, si l'on peut ainsi dire ! 

CRITIQUES CONTRE LE P.C.F. 

Au cours de la journée que G. Marchais 
passa à Europe 1, on entendit l'envoyé spécial 
de cette station parler depuis Moscou des tra-
vaux du congrès. D'après lui, des critiques 
avaient été faites, qui visaient le P.C.F., notam- 
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ment celle d'un délégué déclarant que le so-
cialisme n'était pas comme un saucisson qu'on 
pourrait débiter en tranches nationales. 

Georges Marchais répondit : 

« Je fais remarquer que, dans les inter-
ventions faites au congrès, on n'a pas cité 
nommément le P.C.F. Votre envoyé spécial... 
dit que nous sommes visés. Alors je crois 
utile de préciser deux choses. 

« Notre XXII` Congrès vient de définir 
notre stratégie... Dans la définition de cette 
orientation, nous avons tenu compte de 
principes de caractère universel valables en 
tous pays et sans lesquels on ne fait pas le 
socialisme. Mais nous avons aussi tenu 
compte des particularités et traditions natio-
nales... Ces décisions que nous avons prises, 
il n'est au pouvoir de personne de les re-
mettre en cause ». 

PH. GILDAS : « Non, mais de les contes-
ter peut-être ». 

G. MARCHAIS « Oh, ça, on peut toujours 
contester ! ». 

PH. GILDAS : « Apparemment, c'est ce 
qui se passe à la tribune du XXV' Congrès ». 

G. MARCHAIS : « Nous avons défini en 
toute indépendance cette ligne politique lo 
et nous nous y tiendrons. 

« On me dit qu'on ne débite pas le so-
cialisme en tranches nationales. Moi je dis 
qu'on ne fait pas du socialisme en récitant 
d'une manière dogmatique telle ou telle ci-
tation prise il y a quinze ou vingt ans ». 

A un autre moment de cette journée avec 
Europe 1, G. Marchais revint sur ces divergen-
ces : 

« Je l'ai dit déjà ce matin. Il y a des di-
vergences entre le P.C.U.S. sur le problème 
de la démocratie socialiste. Il y a aussi une 
divergence sur la politique extérieure de M. 
Giscard d'Estaing. Mais cela ne doit pas em-
pêcher l'action commune pour la paix, la 
coexistence pacifique, la solidarité aux peu-
ples en lutte pour leur libération et leur 
indépendance ». 

LA POLITIQUE DE L'U.R.S.S. 
A L'ÉGARD DE LA FRANCE 

A plusieurs reprises, en 1975, Léonid Brej-
nev souligna l'amélioration des relations entre 
l'U.R.S.S. et la France. Certains commentateurs, 
et même M. Jacques Chirac, alors Premier 
ministre, en profitèrent pour tenter de mettre en 
opposition G. Marchais, condamnant la politi-
que menée par M. Giscard d'Estaing et Léonid 
Brejnev, qui semblait s'en féliciter. 

Le XXVe Congrès du. P.C.U.S. fournit l'oc-
casion d'une nouvelle mise au point du P.C.F. 
à ce sujet. 

Dans son rapport, Brejnev avait dit : 

« La coopération de l'Union soviétique et 
des autres pays socialistes avec la France se 
développe favorablement. Depuis nos pour-
parlers avec le président de Gaulle, les som- 

mets soviéto-français sont devenus tradition-
nels. Les rencontres, d'abord avec le pré-
sident Pompidou, puis avec le président Gis-
card d'Estaing, ont permis aux deux pays 
de rapprocher leurs positions sur divers 
points de politique extérieure, d'élargir leurs 
liens et leurs contacts. Cette tendance a 
trouvé un large appui auprès du peuple 
français et de la plupart des partis politi-
ques. Nous attachons un grand prix à nos 
rapports avec la France et nous sommes 
prêts à étendre encore la sphère d'entente 
et de coopération entre nos deux pays ». 

Le 26 février, l'Humanité publiait, sur trois 
colonnes, une note intitulée : « Le Parti com-
muniste et la politique de Giscard d'Estaing ». 
Sans hausser le ton, — le texte d'ailleurs n'était 
pas signé — la direction du P.C.F. cherchait 
à atténuer l'effet de propos lancés par Brejnev, 
favorables à la politique menée par le président 
de la République française : 

« S'exprimant en dirigeant de l'Etat so-
viétique, Léonid Brejnev s'est félicité du rap-
prochement des positions de la France et 

LES DÉLÉGATIONS DU P.C.F. 
AUX CONGRÈS 

DU P.C. SOVIÉTIQUE 

1952 
Maurice Thorez, Auguste Lecceur, Ray-

mond Guyot, Jeannette Veermersch, Georges 
Cogniot, Roger Garaudy. 

1956 
Maurice Thorez, Jacques Duclos, Georges 

Cogniot, Pierre Doize. 

1959 
Jacques Duclos, Raymond Guyot, Gustave 

Ansard, Roland Leroy, Georges Marchais. 

1961 
Maurice Thorez, Waldeck Rochet, Ray-

mond Guyot, Jeannette Veermersch, Georges 
Séguy, Georges Cogniot, Serge Paganelli. 

1966 
Waldeck Rochet, Raymond Guyot, Henri 

Krasucki et Guy Besse. 

1971 
Georges Marchais, Gaston Plissonnier, 

Madeleine Vincent, Jean Kanapa, Georges 
Lazzarino. 

1976 
Gaston Plissonnier, Jean Kanapa, Marie-

Claude Vaillant-Couturier, Guy Fernandez, 
Théo Ronco. 

1981 
Gaston Plissonnier, Lucien Sève, Marie-

Claude Vaillant-Couturier, Josiane Voyant. 
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de l'Union soviétique sur toute une série de 
problèmes et du développement des liens 
entre nos deux pays. 

« Pour sa part, le Parti communiste 
français, dans le rapport présenté par Geor-
ges Marchais au XXII° Congrès, s'est livré 
à une analyse du contenu de classe et des 
orientations principales de la politique exté-
rieure de Giscard d'Estaing ». 

Suivait une diatribe acerbe contre la poli-
tique étrangère de M. Giscard d'Estaing : elle 
« ne peut qu'enfoncer notre pays dans la crise, 
conduire à des difficultés d'existence accrues 
pour les masses laborieuses de notre pays. Elle 
représente... un péril mortel pour l'indépendan-
ce et la souveraineté de la France », diatribe 
empruntée au rapport de G. Marchais lors du 
XXIP Congrès du P.C.F., quelques semaines 
plus tôt (4-8 février 1976). 

A Europe 1, le 26 février, G. Marchais in-
sista sur les raisons qu'il avait de condamner la 
politique internationale de M. Giscard d'Es-
taing, et les raisons invoquées étaient de celles 
qui auraient dû inciter les Soviétiques à montrer 
moins de complaisance à l'égard de la France. 

« Oui, nous disons quant à nous que le 
glissement de fait de notre pays dans l'O. 
T.A.N., l'intervention des Etats-Unis et de la 
République fédérale allemande dans nos af-
faires intérieures„ la politique d'intégration 
européenne conduisant à une souveraineté li-
mitée pour la France, tout cela tourne le dos 
aux aspects positifs de la politique exté-
rieure du général de Gaulle. C'est clair ! ». 

GÉRARD CARREYROU « Oui, mais c'était 
déjà comme cela lors de l'élection présiden-
tielle, lorsque l'ambassadeur soviétique s'est 
rendu auprès de M. Giscard d'Estaing. Et 
c'est la première fois aujourd'hui que... ». 

GEORGES MARCHAIS : « Comment pouvez 
vous dire cela ! Il faut lire l'Humanité. Vous 
verrez que lorsque l'ambassadeur soviétique 
est allé voir M. Giscard d'Estaing, nous 
l'avons critiqué très sévèrement ». 

On le verra plus loin : aux yeux de M. 
Marchais, le respect de « l'internationalisme 
prolétarien » impliquait la concertation entre 
le P.C.F. et le P.C.U.S. sur la politique que le 
gouvernement soviétique devait mener à l'égard 
de la France. 

CRITIQUE DU CULTE 
DE LA PERSONNALITÉ DE BREJNEV 

Si le P.C.F. avait été visé sans être nommé 
au congrès du P.C.U.S., il semble bien que l'Hu-
manité ait rendu la pareille aux camarades so-
viétiques. 

Dans son compte rendu du quatrième jour 
du congrès, le quotidien communiste fit un sort, 
sous le titre (sur deux colonnes) : « L'éloge de 
Brejnev », aux louanges décernées au premier 
secrétaire du P.C.U.S., par E. Chevardnadzé, 
premier secrétaire du P.C. de Georgie. 

Des louanges qui rappelaient celles qu'on 
entendait du temps de Staline. 

L'Humanité adhérait-elle à ces louanges ? 
Il est permis d'en douter. 

En effet, la longue citation de l'intervention 
de Chevardnadzé était suivie de ce commentai-
re : 

« Depuis l'ouverture des travaux, la plu-
part des autres délégués qui sont intervenus 
à la tribune ont fait un éloge analogue de la 
personnalité de Léonid Brejnev. L'un d'eux, 
A. Voss, premier secrétaire du Parti com-
muniste de Lettonie, a même parlé de sa 
« sollicitude paternelle à l'égard des hommes 
du labeur » » (l'Humanité, 28-2-1976). 

La pointe est légère, niais pointe il y a. 
Alors que le culte de la personnalité reste offi-
ciellement condamné, ce n'est pas sans inten-
tion maligne qu'on souligne que les orateurs 
ont fait l'éloge non de Brejnev, mais de « la 
personnalité de Brejnev ». 

LA QUERELLE 
DE L'INTERNATIONALISME PROLÉTARIEN 

Gaston Plissonnier — dont on a vu qu'il 
avait l'honneur de siéger à la présidence du 
congrès — apporta au P.C. soviétique le salut 
du P.C. français. 

Son intervention n'est pas sans importance 
parce que, de façon incidente (mais c'est volon-
tairement que le propos n'avait pas plus de 
relief), elle évoqua le fond de la querelle qui 
divisait alors les deux partis. 

Gaston Plissonnier rappela les devoirs in-
ternationaux des partis communistes. 

Il commença par citer Georges Marchais : 

« L'internationalisme prolétarien est par 
nature indivisible. Nous ne connaissons au-
cune forme d'internationalisme qui lui soit 
supéreure, pas plus que nous ne saurions 
admettre de le voir découper en tranches 
régionales » (G. Marchais, XXII' Congrès du 
P.C.F.). 

Puis, il célébra « les relations étroites de 
fraternité et de solidarité » qui unissent le 
P.C.F. et le P.C.U.S. : 

« Forgées dans l'épreuve, elles reposent 
sur les deux principes indissolubles de l'in-
ternationalisme prolétarien et de l'indépen-
dance. 

« Nous entendons les consolider sans 
cesse, conscients de bien servir par là l'inté-
rêt de nos deux peuples, l'intérêt de la paix 
et du socialisme » (l'Humanité, ler-3-1976). 

Qui n'a pas l'habitude de ces véritables dis-
putes de théologiens que sont les conflits au 
sein des partis communistes lira ces quelques 
phrases sans y trouver rien à retenir. Et, pour-
tant, un problème de fond y était posé. 

En effet, quand il déclarait que l'interna-
tionalisme prolétarien était indivisible, qu'il ne 
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pouvait être découpé en tranches régionales, ni 
subordonné à une autre forme d'internationa-
lisme, Plissonnier rappelait discrètement le droit 
que revendiquaient les communistes français de 
dire leur mot dans la détermination de la poli-
tique de l'U.R.S.S. à l'égard de la France, la 
crainte qu'ils éprouvaient depuis qu'en 1968, 
les Soviétiques avaient parlé d' « internationa-
lisme socialiste » pour désigner la solidarité qui 
unirait spécifiquement les partis communistes 
des pays socialistes et qui serait d'un type su-
périeur aux rapports internationalistes qui unis-
sent les autres partis communistes (voir Jean 
Kanapa, France-Nouvelle, 29-3-1976). 

Autrement dit, Marchais et ses camarades 
craignaient de ne pas recevoir, le cas échéant, 
des partis frères des pays socialistes, et no-
tamment du P.C. soviétique, une aide analo-
gue à celle qu'ils avaient apportée en août 
1968 au Parti communiste tchécoslovaque quand 
il se trouvait en péril de mort. 

DEUX GESTES SYMBOLIQUES 

Pour bien marquer son désaccord, la direc-
tion du P.C.F. ajouta deux gestes symboliques 
à ceux qui avaient déjà souligné ses réserves à 
l'égard du XXVe Congrès du P.C.U.S. 

Les Cahiers du communisme ne publièrent 
pas, comme c'était de règle depuis 1952, les 
principaux documents du congrès, comme si, 
cette fois, on considérait que les militants ne 
retireraient aucun profit de leur étude. 

La direction n'organisa pas, comme c'était 
aussi de règle, un meeting public pour rendre 
compte aux militants communistes et aux sym-
pathisants de la région parisienne des travaux 
du XXVe Congrès soviétique, et pour exalter le 
pas en avant qu'au dire des orateurs commu-
nistes, de telles assises font toujours faire à la 
pensée et à l'action du mouvement communiste 
international. 

CLAUDE HARMEL. 

BIBLIOGRAPHIE 

Angelica Balabanoff : Ma vie de rebelle. 
Avec une préface de Branko Lazitch 
Balland). 

Ce sont les mémoires d'une grande militante 
du mouvement ouvrier. Russe, elle était née en 
1878. Elle mourut en Italie, qui fut finalement 
sa seconde patrie, en 1965, au terme d'une longue 
vie de foi socialiste, d'honnêteté militante, et par 
dessus tout de coeur. Elle connut des hommes 
aussi différents que Mussolini (jeune socialiste), 
Lénine, Martov, Zinoviev, Trotski, et cent autres. 
Son dernier acte de vraie socialiste, profondément 
sincère et fidèle, elle l'accomplit en 1947 en Italie, 
en se séparant de Pietro Nenni alors dans sa plei-
ne période de délire stalinien. 

La préface de Branko Lazitch, dont l'érudi-
tion dans ces matières n'a guère de bornes, la re-
place parfaitement et complètement dans les épo-
ques diverses, et la dizaine de pays où elle a vécu, 
c'est-à-dire milité avec le même attachement à 
son idéal de socialisme humanitaire, généreux et 
désintéressé. Quant aux Mémoires eux-mêmes, pa-
rus en 1938, et traduits seulement aujourd'hui, 
s'ils sont et pour cause muets sur les trente der-
nières années de sa vie, ils sont d'un intérêt et 
d'une vie constante pour le demi-siècle précédent 
où elle a vraiment vécu selon son idéal, avec une 
rigueur sans faille. Oui, une figure de militante 
droite et bonne dont le socialisme d'avant le com-
munisme, et depuis le milieu du 19° siècle a 
donné tant d'admirables exemples. Quelle diffé-
rence au fond, entre une Balabanova, et une 
Soeur de Vincent de Paul consacrant sa vie aux 
plus misérables ? 

G. A. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 7 Avril 1981 

DOCUMENT : 

UN ARTICLE DE LA PRAVDA 

(Suite de la page 14) 

« Les coopérateurs s'efforcent de favoriser 
par tous les moyens le développement des peti-
tes exploitations individuelles. Des conditions par-
ticulières sont créées à leurs propriétaires pour 
la production de surplus. (On s'efforce de cacher 
par ce terme de « surplus alimentaires » le fait 
que les exploitations individuelles bouchent en 
réalité des trous béants ! M.S.), on améliore l'ap-
provisionnement des kolkhozes en fournitures in-
dispensables pour les travaux dans les petites ex-
ploitations individuelles. Il faut reconnaitre qu'à 
ce point de vue, nous avons encore beaucoup de 
ressources inutilisées. La mauvaise organisation 
dans une série de régions et de républiques du 
système d'achat des produits, oblige les habitants 
des campagnes à se rendre dans les centres in-
dustriels pour les vendre, ce qui entraîne de gran-
des pertes de temps libre et même d'herieres ou-
vrables [...]. 

« Il n'existe qu'une seule solution : se rap-
procher au maximum des petits producteurs, per-
fectionner les bases de stockage aux points de 
vue matériel et technique [...]. Le ././* plan prévoit 
une augmentation de 4.000 à 16.000 du nombre de 
points de réception et de stockage... 

« Il est également proposé de fabriquer des 
engins de réception mobiles, susceptibles de se 
rendre dans les villages éloignés ». 

On remarquera que, tout en cherchant à en-
courager le travail dans les exploitations indivi-
duelles les dirigeants soviétiques essaient de réin-
troduire l'intervention de l'Etat en organisant des 
systèmes de ramassage et donc de vente des pro-
duits qui ont un caractère collectiviste ou, si 
l'on peut ainsi parler, « collectivisable ». 
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