
ASSOCIA TlON FRANCAISE DES 1/ AMIS DE LA lIBERTÉ" 
I 3 bis, Rue de Poissy - PARIS-V' • DAN. 32-63 

go.ut:.néea. d ~ 6ludea. 
20 JANVIER 1957 

24 FÉVRIER 1957 

24 M A R 5 1957 

5 M A 1 1957 

THÈME 

SITUATION ET BILAN 
DU MONDE COMMUNISTE 

à la lumière des évènements récents 



9 h. 45 

14 h. 30 

20 Janvier 1957 
Polois de lo Mutuolité 

25, Rue Saint-Vieto r, PARIS-V' - Salle M 

Président et onimoteur M. André FERRAT 

RAPPORT GÉNÉRAL 
"al: Cm. 04,ull:é CRoJJi 

Q OE;S T JO NS B O!, HI;:.P ONS ES 

LES RÉVOL TES DES PAYS SATELLITES 

ET LEURS RÉPERCUTIONS EN U.R.S .S. 

aoec C7J71'" gelllute éJ(Jel:Jcb, C7J71 C7J7l . q,l:ançoiJ C}3ondl), 

ezeJlCluJ. C!lliloJZ, Q7loO-JmCln , eOllt:leJ (RonJac , 

Cl5Oo.maJ ocol:eibel:, gean Cl5eilfj.en, 04lbel:l '1JaJJat:l, eic ... 



24 Février 

L'ÉTOILE ROUGE ET LE CROISSANT 

24 Mars 

ASIE ROUGE ET ASIE NEUTRE 

LE COMMUNISME 

ET LES PA YS SOUS -DÉVELOPPÉS 

5 Mai 

POUR UNE POLITIQUE UNIFIÉE 
DU MONDE LlBRE 



LES AMIS · DE LA LIBERTÉ 
SUPPlÉMENT aux N'" 71-72-73 13 bi" Rue de Poissy - PARIS -V' AVRll-MAI - JUIN 1957 

André ROSSI 

• 

Situation et Bilan 

du Monde communiste 

à la lumière 

des évènements récents 
~\{)\J1"'I·c7C"1 

~:.~~& 

• 



l 

SITUATION ET BILAN DV MONDE COMMUNISTE 

A LA LUMIÈRE DES ÉVÈNEMENTS RÉCENTS 

Rapport de M. André ROSSI 
la Journée d'Études des Amis de la Liberté le 20 Janvier 1957 

Mes chers amis, 

On ne peut détermincr un bilan de l'évolution et 
de la situ~tion clu moncle communiste dans le laps de 
temps qUI m'est consenti, sinon en s'en tenant à quel
gues traits essentiels. 

Nous devrons abandonner l'historiguc dcs diffé
rents partis communistes, ce gui sera d 'ailleurs pos
sible sans grand inconvénient, puisgue l'Internatio
naie communiste en tant gue telle n'a joué gu'un role 
cI'appoint, quoique très utile pom Moscou surtout 
dans les premières années, et gue le role principal, le 
role d'initiative et de pointe a été joué par le parti 
communiste russe et par le pouvoir des organes d'Etat 
gu'il clétenait. Jamais, à allClln moment, !'Internatio
naIe commllniste n'a été vraimel1t indépel1dante, (111-

lonome; jamais elle n'a eu un pouvoir d'intervention 
clans les affaires mondiales et encore moins dans les 
a ffaires russes. 

Ses quelques vélléités de dire son mot furent vite 
éliminées et ne purent prendre forme, meme lorsgu'il 
y eut de rares tentatives d'action commune entre 
quelques fractions des partis communistes de l'étran
ger et quelgues fractions du parti com muniste russe. 

Ces tentatives ne sont pas allées très loin et, expo
sées . gu' eli es étaient au jeu de massacre des épura
tions, ont pris totalement fin dans les années 
1928-1929. 

Les vélléités d'une certaine indépendance ne dépas
sèrent pas la période allant de 1917 à 1929. 

L'Internationale communiste a été dissoute en 
1943, 25 ans après sa création, mais son histoire gui, 
clès le début, s'identifiait déjà avec l'histoire de l'Etat 
russe, n'a jamais (essé de s'iclentifier avec lui . En réa.
lité, cette Internationale n'a vécu, d'une vie clu reste 
en bonne partie fantòmatigue et subordonnée, gu"tll1e 
clouzaine d'années après sa naissance. 

C'est le Kremlin qui a décidé les deux grands tour
nants de 1921 en politigue intérieure et en poi itigue 
extél:Ìeure, la Nep et le « front unigue » entre socia
I istes et communistes. 

Pour la Nep Ics rapports avec les Etats dits capita
listes se sont ébauchés autour de la conférence de 
Genes d'avril-mai 1922. Quel role y ont joué les 
partis communistes ? Uniguement un role de bureau 
de propagande. 

Vous me pardonnerez si je cite guelques souvenirs 
uniguement pour sortir de la matière un peu com
pacte que j'ai dQ aborder. Je me rappelle bien d'un 
meeting que (ai tenu sur la pIace d'une grande ville 
italienne dans les premiers mois de 1922, en faveur 
de la conférence de Genes et je me souviens aussi 
que les fascistes ne nous ont pas attagués. Ils étaient 
g roupés autour de la pIace avec leurs armes et leurs 
escouades habituelles, mais Mussolini avait donné 
l'ordre de nous laisser faire parce gu'il préférait, pour 
des guestions de prestige, gue la conférence de Genes 
se benne sans incidents, gu'il n'y ait pas de morts, qui 
en ce moment-Ià auraient été genants. Après quoi , 
nous pouvions etre tués, meme en grand nombre 
co~me il est arrivé, mais il fallait gue le cadre de la 
conférence cle Genes ne fttt ,pas troublé. 

Moscou et Mussolini jugeaient avoir un intéret 
commun lÌ cette treve, uniquement pour des raisons 
de politique étrangère, que le parti communiste ita
lien n'avait qu 'à entériner. Le 27 mai le chef meme 
cle la délégation soviétique à la conférence de Genes, 
Tchitchérine, se renclait auprès de cI 'Annunzio pour 
plaider la reprise cles relations commerciales et paliti
ques entre l'Italie et les Soviets. Moscou voyait aussi 
cI"t1I1 très bon ccii les tenclances clu poète, dont les 
partisans occupaient Fiume, en faveur d'un bloc cle 
tous les pays hostiles au TraM cle Versailles et dres
sés contre les puissances occiclentales « ploutocrati
gues ». Et penclant la g rave crise gui succécla en Italie 
Ù I"assassinat de Matteotti, le gouvernement soviéti
gLie (It clu zèle pour séparer son attitucle de celle cles 
communistes et de tous les adversaires clu régime, au 
moment où ce dernier était le plus menacé. 

Fn remontant un peu plus loin, en 1920 l' Interna
tionale comm\!niste [l'a joué aucun rolc clans la cléci-
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sion dc Moscùu concernant l'o lfensive contTe la Polo
gne, :1 lacluclle L0nine éL:!il ravorable, conree l'avis 
dc Trol sky. Cc dern ier (ons idérail que la guerre con
tre la Pologne éta it une dangcreuse aventure, comme 
Ics fa its l'ont p rouvé. 

Lén ine s'ét:lit laissé Lenter par l'idée séduisante que 
l'armée ro llge victoricLlse pourrait traverser la Polo
gne et atteinclre la frontière de l'AlIemagne, Ainsi se 
se rait accornpl ie I"emprise soviétigue SUI" I"Allemagne 
(lui ét:tit l' iclée celltrale de Moscou, et qui est restée 
son iclée !Ìxe. 

Nous, gu'avons-nous fa it :ì ce moment-i :ì ? Nous 
;lvons mobilisé les ouvriers des chemins de fe r, des 
port, pour gu'i ls ernpechent l'envoi d':trmes cles dif
férenrs Etat - France, Angleterre, etc. - :ì la Polo
gne, armcs qu i, n:tturell emen r, pouvaient etre elll
plo)'ées conrre I"ar mée rouge. Là s'est borné notre 
ròle, imporranr et parfois c1angereux : nous avons eu 
bc:!ucoup de victimes au point c1e vue socia l. 

L I. guerre aya nt été décl:trél', ell e s'esr poursuivie 
et re rlll inéc sans que 110 US interveniol1s , pour si peu 
(]Ile ce mt: tout s'est dérolll é absolument en clehors 
de nous. 

r\ ce mOlllent-là du reste, notre état c1 'esprit éta it tel 
qu'il nous enlevait beaucoup - et je suis modeste 
de notre SCI1S crit ique et nous n' étions que cles fobots 
fa n:ttisés. 

Au II" Congr('s de l']ntl'marionale commun iste qu i 
s"cluvraii Ù Pétrograd exacrement au moment de la 
guerre cle Po logne, lorsqu 'on a annoncé ù la prési
dence que l'a rmée rouge ava it franchi la frontière et 
marchait sU[ Varsovie, il :lurait été diffici le de trou
ver un ellthousiasme plus dél irant que celu i qui fut 
le nÙtre. 

La guerre de Pologne n'était pas eneo re finie lors
(Iue :Moscou organi sa, à Bakou, le Congrès des peuples 
d'Orienl". proclamant la guerre sa in te, surtout contre 
l'Angleterre. Z inoviev lui -meme fit un cl iscours qui 
sc terminait par la g lorification de la guerre sainte à 
latluell e il inv itait tOU5 les peuples d'Or ient. 

L.a liglle cap irall' de la politique communiste est 
dOlle d'abord la lutt e pour la mainmise sur I" All ema
t:nc - car, selon la fo rmule connue, qui tient I" All e
Jl1a,~nc tient I" Elirope - rnainm ise $ur l'Allemagne lÌ 

travers la comluete de la Pologne. L'Union soviétique 
ne pourra mener à bien certe conguete. partiellement, 
d'a illellfs, qu'a \'cc la L"omplicité de Hitler et ell e ne 
pOLlrra l'achc,,er qll'après la seconde guerre mondiale 
,~rtlcc :ì l' lnbil etl- aver laqllell e Staline a man(.cllvré 

scs alliés et allx illusions et allx erreurs 'de ces 

derniers. 
Le deuxième panneau du diptygue est celui de 

l'utilisation de ce gll 'on appelait à Moscou le « natio
nalisme révolutionnaire », c'est-à-dire l'utilisation cl es 
poussées élémenta ires cles peuples co lon iaux et dépen
dants, uniquement pour les lancer comme des cata
pu ltes, avec lelHs charges ex plosivcs de chauvinisme 
et mcme cle fureurs raciales, contre les puissances de 
l'Occident, Angleterre et France d'abord, Etats-Unis 
d'Amérique ensuite. 

Ces deux aspects de la politique communiste sont 
margués nettement dès 1920. Mais, dans les clécisions 
prises en applicati cin de cette politigue, l'Internatio
naIe comll1uniste n' intervient en rien , sinon comme 
agent d'exécurion et comme organe de pr?pagande. 
.En réa lité, toU[es les décisions étaient pri es par le 
Bureau poI itique du parti commllniste ru sse, sous la 
direction de Lénine, sa ns l'accord c1e qu i rien ne pou
vait etre fait et qui a notamment imposé ses plans 
dans l'offensive con tre la Pologne. 

Ces cleux c1irectives capitales visant l'A llemagne et 
rOrient, sont donc fixées dès le début et sont main
tenues jusqu'à ce jour, sous des formes diverses, sans 
que jamais, je le répète car c'est extremement impo r
tant, J'Internationale communiste jusqu'à la fin de son 
ex istence en 1943 y ait pflS part sinon par le fa it que 
chaque parti communiste était invité à étayer la 
poussée générale décidée par Moscou et à la faire 
triompher dans son propre pays. 

Puisque j'ai évoqué la conférence c1 e Genes, je 
rappelle que Ics délégués allemands et russes se réu
nissaient non loin de là à Rapallo. C'est à cette occa
sion qu 'est né en somme le premier pacte de collabo
rat lon entre l'All emagne et la Russie ; ce qui ·eu.t des 
conséquences très importantes. Les Russes aura ient 
souhaité que l'accorci de Rapallo fonctionnat comme 
une ,poin.te avancée dans l'action qu'ils menaient con
tre l OCCIdent. Ils se proposaient cle se serv ir des AIl e
mancls comme instrl1ment de cette action. 

Seulement, si les Alleman,ds de cette époque en
tenclalent profiter cle l'aide économiql1e russe et utili
ser l'appui pO,litique de Moscou pOli[ gagner une plus 
~r~ nd~ Ilberte de m~n,ccu vre en f urope et commencer 
a ~e degager du tralte de Versai lles, iI s ne voulaient 
pas se lancer dans l' aventure et cela Stali ne ne le leur 
a p~s parclonné par la sulte. A (et éga rd , on peut con
slderer que la lu tte engagée par le parti communiste . 
all e?land contre la République de \'\feimar dans les 
annees 1923 -1 932, apparait au premier chef comme 
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une représaille de Staline con tre Ic régime républicain 
<lui n'ava it pas voulu porter jusqu'à ses conséguences . 
ultil1les la position adoptée lors des accords de 
Rapallo . 

n est intéressant cle noter l'at titllde de Krouchtchev 
au sujet des raports gerl1lano-russes lors du XX" 
Congrès clu P,C.U. Comme on lui faisait remarqller 
<Iu'entre les années 1928 et 1932 des mill ions de ci
toyens sov iétiques avaient trouvé...\a mort, autan t gu'il 
y en eut dans les années suivantes à la suite des mas
sacres et des famines, et comme on lui demandai t s'il 
considérait gue ces millions de morts taisaient parrie 
ou non de ce gu' il appelait clans son fameux rapport 
les « crimes de Staline » - ce gue nous appellerions, 
nous, les crimes du régime - Krouchtchev, sentant la 
faiblesse de sa position, éluda la questiono En fa it, 
il ne dirigea aucune attaque contre les agissements et 
la politique de Moscou d'avant 1934. Selon lui, avant 
1934 tout allait très bien ; $tal ine agissait conformé
ment aux lignes tracées avant lui par Lénine, il sem
blait suivre religieusement ses instructions. Ce qui 
s'ensuivi t après cette date, est attribué aux accès de 
fo lie c1e Staline et, toujours selon Krouchtchev, tout 
ce que Staline avait fait auparavant mérite les plus 
g rands éloges « Pensez, ajoute-t-il , à ce qui se ~erd. l' 

produit en Russie si la co ll ectivisation agricole et l' in
dus tri alisation n'avaient pas été conduites au maxi
Jllum et meme imposées par la force. La Russie aurait 
été balayée par une guerre qu'elle aurait été incapable 
de supporter et de mener à bien ; le pays aurait été 
\"aincu et le régime se serait écroulé, » 

Et bien, je pense que cette affirmation de Kroucht
chev ne repose sur aucun fondement. Cela mériterait 
gue je m'y ar rete longl.lement, mais ce point doit erre 
au 11l0ins souligné. 

Je clis que cette affirmation de Krouchtch-ev est 
fausse, et cela pOUf plusieurs raisons. O'abord, l'his
roi re des années 1925-1930 montre gu'il n'y avait ù 
l'époque aucun danger sérieux de guerre con tre la 
Russie. Le matériel diplomatique et historique abon
dant ql.le nous possédons - sauf le matériel russe tou
refois, car les Russes se sont montrés dans ce domaine 
roujours très prl.ldents et discre ts, trop discrets - le 
prouve avec la plus g rande netteté. Il suffira'it de rap
peler qu'à l'époque du pacte Kellog, par exemple, il 
n'y avait, dans aucu'n pays, notamment en Angleterre 
et surtout aux Etats-Unis - en dehors de guelques 
trublions comme il l'n existe toujours et partout -
aucune force capable de vaincre la résistance de l'opi
nion publique à l' iMe d'une guerre contre la R'lssie. 

Donc, cc clanger n'ex istait pas et cela suffirait déjà 
à régler complètement la questiono Mais j'ajoute ccci : 
comment y aurait-il pu y avoir danger de guerre con
tre la Russie ? Uniguement dans le cas d'une victoire 
nazie en Allemagne, seule susceptible d'organisee la 
lu ttc qui sera d'ailleurs celle qui sera menée par les 
membres du pacte Anti-Komintern . 

Effectivement, ce danger est apparu à partir du 
llloment où le nazisme et Hitler se sont emparés du 
pouvoir. Toutefois, comment se fait-il que Hitler a 
pu triomphee en janvier 1933 ? Parce que Staline l'a 
voulu, l'a voulu avec la plus ferme volonté. Cela peut 
paraitre extraordinaire à guelques-uns d'entre vous 
gui n'on t pas suivi de près la filière des événements, 
ou (lui l'ont oubliée, mais c'est incontestable. 

Si un danger de guerre contre la Russie est apparu, 
c'est Staline gui est à son origine, poussé gu'il éta it 
par sa volonté de lutte contre les puissances occiden
tales. Sa haine contre la République de Weimar s'ex
plique justement par le fai t qu 'illa considérait comme 
«trop occidentale » et réticente à déclencher la 
guerre con tre l'Angleterre et la France. D'où 50n rai
sonnement : il faut commencer par abattre la Répu
blique de \'{feimar, et pour cela, pousser les nazis au 
pouvoir; ensuite, nous nous arrangerons bien pour . 
dérourner le danger d'une agression allemande contre 
nous et pom la canaliset contre l'Angll'terre et la 
France. 

Dans son rapport «secret» Krouchtchev rappelle 
l'incroyable obstination de Staline à négliger, dans 
le premier semestre de 1941, les mesures militaires 
con tre l'éventualité ù'une offensive cle la \'{fehrmacht 
- à laguell e il ne voulait pas croire - et son refus 
de tenir compte de multiples avertissements en sens 
contraire qu i lui étaient venus de Londres, de Wash
ington et me me de ses propres services secrets. Son 
aveuglement, gui fut réel , s'explique précisément pai: 
Ic pIan politique gu ' il caressait depuis mars 1939, par 
l'espoir gue le pacte c1' aotlt aurait provoqllé la guerre 
entre l'A ll emagne et les pu issances occidentales, en 
laissant la Russie hors du jeu. C'était son reve le plus 
ancré, auguel il avait subordonné la démolition de la 
République de \'{feimar, et c'est sous cet amas de rui
nes que h Russie sta linienne fut bien près d'etre en
ter rée elle-meme dans Ics premiers mois d'une guerre 
inattenclue et il1lpréparée. L'erreur militaire de Staline 
fut la conséqllence c1' une erreur politique dans la
quelle il s'était incrusté depuis plusieurs années. 

En outre, l' opposi tion antistal inienne en Russie ne 
voulait ni désarmer la Russie, ni renoncer à son indus-
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si(> 11 dc Moscou COII(CrI1 ;l nt l'o(fensive con tre la Polo
gne, ;ì laC]uell e L0nine ét:l il favorablc, con tre l'avis 
de Trol·sky. Ce dern ier considérait que la guerre con
ire la Pologne était une dangcreuse aventme, comme 
Ics faits rom prouvé. 

.Lénine s'éta it laissé tenl er par l'iMe séduisante que 
l'armée rouge victo rieuse pourrait traverser la Polo
gne et atteinclre la fromière de l'Allemagne, Ainsi se 
sera it accomplie l' emprise soviétique SlH l'A li emagne 
' lui était l'iMe centrale de ìvfoscou, et qui est restée 
snn idée tixe. 

Nous, qu'avons-nous fait ;Ì ce moment-i;ì ? Nous 
avons mobil isé les ouvriers des chem ins de fer, des 
ports pOlli' qu'ils empechent l'envoi d'a rmes des dif
férenls Etats - France, Anglererre, etc. - ;ì la Polo
.r:ne, armes qui, naturell ement, pouvaiem ètre em
ployées conire l'a rmée fouge. Là s'est borné notre 
1'\>1 e, illlporranr el parfois dangereux : nous avons eu 
beaucoup de vichmes au poinr de vue socia\. 

L:t guer re a)'ant été déclarée, elle s'est poursuivie 
et re rminéc sans que nous intervenions, pom si peu 
gue ce fGt ; tout s'est déroulé abso lument en dehors 
de nOlls. 

t\ ce mOlllent-là du reste, notre état d'esprit était tel 
(lu ' i1 nous enlevait beaucoup - et je suis modeste -
de notre sens critigue et nous n'étions qlle des Iobots 
fanatisés. 

Au Il '' COlIg rès de l' In te rn ai ionale commu niste qui 
s'ouvrait ;ì Pétrograd exactement au momen t de la 
guerre dC' Pologne, lorsclu'on a annoncé .ì la prési
clenct: que l' armée rouge avait fra nchi la frontière et 
marchait Sllr Varsovie, il aurait été clifficil e cle trou
ver un enthousiasme plus déliranr gue celui qui fut 
le nòtre. 

La guerre de Pologne n'était pas encore finie lors
(Iue Moscou organisa, à Bakou, le Congrès cles peuples 
d'Oricllf, proclamant la guerre sa inte, surtout contre 
l' r\ngleterre. Zinoviev lui-meme ht un discours qui 
St: lerminair par la glorif1cation de la guerre sainte à 
I:Hluell e il invitail rous Ics j)ellplcs d·Orient. 

La l iglle capitale de la poi irique rommllniste est 
dune d'abord la lutre pour la mainmise sur l'A llema
gnc - car, sc loll la formule ronnue, qui tient l'A ll e
ma;': llt: riem r Iurope - mainmise sur l'AlIemagne à 
Ir;lvers la cUll<llIeré de la Pologne, L' Union soviétique 
ne: pourra mener à bicn cette conquete. partiell ernent, 
d'aillcurs, qu'avec la complicité de Hirler et elle ne 
pOllrra l'achever tlu'après la seconde guerre mondiale 
gdce ;\ l'h;lbil etc: aver laquell e Staline il manccuvré 

ses alliés et all x illusions et aux erreurs cle ces 

derniers . 
.Le cleuxième panneau citi cliptyclue est celui cle 

l'utilisation de ce qu 'on appelait à Moscou le « natio
nalisme révolutionna ire », c'est-à-dire J'utilisation des 
poussées élémentaircs cles peuples coloniaux et dépen
dants, uniquement pom les lancer comme cles cata
pul tes, avec lellrs charges exp losivcs cle chauvinisme 
et meme de fureurs raciales, contre les puissances de 
l'Occident, Angleterrc et France d'abord, Etats-Unis 
d't\méfiC]ue ensuite. 

Ces deux aspects de la politique communiste sont 
marqués nettement dès 1920. Mais, clans les décisions 
prises en application de cette politique, l'Internatio
naie commllniste n'intervient en rien , sinoll comme 
agell t d'exécution er comme organe de pr? pagande, 
.En réalité, toutes les décisions étaient pri es par le 
Bureau politiqlle du pa rti communiste russe, sous la 
di rection cle Lénine, sans l'acco rci de qui rien ne pou
vait et re fait et qui a notamment imposé ses plans 
dans 1'011 ensive con tre lit. Pologne. 

Ces deux directives capita les visant l'Allemagne et 
rOrient, sont donc fixées clès le début et sont main
tenues jusqu'à ce jour, sous des formes cliverses, sans 
gue jamais, je le répète car c'est ex tremement impor. 
tant, l'Internationale communiste jusqu 'à la fin cle son 
cx istence cn 1943 y ait pris part sinon par le fa it que 
chaque parti communiste était invité à étayer la 
poussée générale décidée par Moscou et à la faire 
tr iompher dans son propre pays. 

Puisque j'ai évoqué la conférence de Genes, je 
rappelle que les délégués allemancls et russes se réu
nissaient non loin de là à Rapallo . C'est à cette occa
sion qu'est né en somme le premier pacte de collabo
ratlOn entre l'Allemagne et la Russ ie ; ce clui ·eu.! des 
conséquences très importantes. Les Russes auraient 
souhaité que l'accord de Rapallo fonctionnat com me 
une poin.te avancée c1 ans l'action qu'i ls menaient con
tre I OCCIdent. Ils se proposaient de se servir des All e
mands comme instrument de cette action. 

Seu.lement, si les Allemands de cette époque en
rendalent profiter de l'aide économique russe et util i
ser l'appui pO,litique de Moscou pour gagner une plus 
grande Itberte de lllanc.euvre en furope et comlllencer 
à se dégager dii traM de Versailles, ils ne voul aien t 
pas se laneer dans l'aventure et cela Staline ne le leur 
a p~s parclonné par la sui te. A cet égard, on peut con
sld erer que la lu tte engagée par le parti communiste 
al lel;land contre la République cle \Xfeimar clans les 
ann ees 1923- 1932, appal'ait au premier chef comme 
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une représaill e de Staline con tre le régime républicain 
qui n'avait pas voulu porter jusqu'à ses conséguences . 
ultimes la position adoptée lors des accords de 
Rapallo . 

II est intéressant de noter l'attitude de Krouchtchev 
au sujet cles raports germano-russes lors du XX" 
Congrès du P,C.U. Com me on lui faisait remarquer 
gu'entre les années 1928 et 1932 des millions de ci
toyens soviétiques avaient trouv~la mort, autant gu'il 
y en eut dans les années suivantes à la suite des mas
sacres et cles famines, et comme on lui demandait s'il 
considérait que ces millions de morts raisaient parrie 
ou non de ce qu' il appelait dans son fameux rapport 
.les « crimes de Staline » - ce que nous appellerions, 
nous, les crimes clu régime - Krouchtchev, sentant la 
faiblesse de sa position, éluda la questiono En fait , 
il ne clirigea aucune attaque contre les agissements et 
la politique de Mascou d'avant 1934. Selon lui, avant 
1934 tout allait très bien ; Staline agissait conformé
ment aux lignes tracées avant lui par Lénine, il sem
blait suivre religieusement ses instructions. Ce qui 
s'ensuivit après cette date, est attribué aux accès de 
Eolie de Staline et, toujours selon Krouchtchev, tou t 
ce que Staline avait fait auparavant lllérite les plus 
g rancls éloges « Pensez, ajoute-t-il, à ce qui se sera t' 
produi t en Russie si la collectivisation agricole et l'in
dustrialisation n 'ava ient pas été conduites au ma.xi
JllUlll et meme imposées par la force. La Russie aurait 
été balayée par une guerre qu'elle aurait été incapable 
c1e supporter et de mener à bien; le pays aurait été 
yaincu et le régime se serait écroulé, » 

Et bien, je pense que cette affirlllation de Kroucht
chev ne repose SUI aucun fondement. Cela mériterait 
que je m'y arrete longuement, mais ce point doit et re 
au moins souligné. 

Je dis que cette affirlllation de Krouchtch-ev est 
fausse, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, l'his
ro ire des années 1925-1930 montre gu'il n'y avait à 
l'époque aucun danger sérieux cl e guerre con tre la 
Russie. Le matériel c1iplomatique et historique abon
clant que nous possédons - sauE le matériel ru sse ton 
tefois, car les Russes se sont montrés dans ce domai ne 
tonjours très prudents et discrets, trop discrets - le 
prouve avec la plus g rande netteté. Il sufnra'ir de rap
peler qu'à l'époque dll pacte Kellog, par exemple, il 
n'y ava it, dans aurun pays, notamment en Angleterre 
et surtout aux Etats-Unis - en clehors de quelqlles 
trublions comme il en existe toujours et partout -
aucune force capable de vaincre la résistance de l'opi
nion publique à l' iclée c1'une guerre contre la Russic. 

Donc, cC' danger n'existait pas et cela suffirait déjà 
à régler complètement la questiono Mais j'ajoute ceci: 
comment y aurait-il pu y avoir danger de guerre con
tre la Russie ) Uniquement dans le cas cl'une victoire 
nal. ie en Allemagne, seule susceptible d'organiser la 
lutte qui sera d'ailleurs celle qui sera menée par les 
membres du pacte Anti-Komintern. 

Effectivement, ce danger est apparu à partir du 
. mOlllent où le nazisme et Hitler se sont emparés ciu 
pouvoir. Toutefois, comment se fait-il que Hitler a 
pu triompher en janvier 1933 ? Parce que Staline l'a 
voulu, l'a voulu avec la plus ferme volonté. Cela peut 
paraitre extraordinaire à quelques-uns d'entre vous 
qui n'ont pas suivi de près la filière des événements, 
ou qui l'ont oubliée, mais c'est incontestable. 

Si un danger de guerre con tre la Russie est apparu, 
c'est Staline qui est à son origine, poussé qu'il était 
par sa volonté de lutte con tre les puissances occiden
tales. Sa haine con tre la République de Weimar s'ex
pLique justement par le fait qu'illa consiclérait comme 
« trop occidentale» et réticente à déclencher la 
guerre contre l'Angleterre et la France. D 'où 50n rai
sonnement : il faut commencer par abattre la Répu
blique de \'(l'eimar, et pour cela, pousser les nazis au 
pouvoir ; ensuite, nous nous arrangerons bien pour . 
détourner le danger d'une agression allemancle contre 
nous et pour la canaliser contre l'Angleterre et la 
France. 

Dans son rapport « secret » Krouchtchev rappelle 
l' incroyable obstination de Stai ine à négl iger, dans 
le premier ~emestre de 1941, les mesures mi.litaires 
contre l'éventualité cl 'une offensive de la \'(l'ehrmacht 
- à laquelle il ne voulait pas croire - et son refus 
de tenir compte de multiples avertissements en sens 
contraire qui lui étaient venus de Lonclres, de Wash
ington et meme de ses propres services secrets. Son 
aveuglement, qui fut réel, s'explique précisément pa~ 
le pian politique qu' il caressait depuis mars 1939, par 
l' espoir que le pacte cl'aollt aurait provoqué la guerre 
entre l'Allemagne et les puissances occidentales, en 
laissant la Russie hors du jeu. C'éta it son reve le plus 
anc ré, auquel il avait subordonné la démolition de la 
République de \X/ eimar, et c'est sous cet amas de rui
ne, gue la Russie stalinienne fut bien près d'etre en
terrée elle-meme dans Ics jJremiers mois d'une guerre 
inattendue et impréparée. L'erreur militaire de Staline 
fut la conséquence d'une erreur politique dans la
quelle il s'était incrusté depuis plusieurs années. 

En outre, l'opposition antistalinienne en Russie ne 
voulait ni désarmer la Russie, ni renoncer à son inclus-
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trialisation , ni a n e ter le ch'veloppement de son agr i
t ullure. Les idées de l'op position trotskyste sur l'in
dustrialisation, presqlle la super- industr ialisa tion de 
la Russie, sonI' bien connues. Tous les dirigeants so
viétiques de diverses tendances sava ient que la Russie 
ava it un long retard indust ri el à rattraper. Et meme 
l'opposi tion clite de « clroite », représentée par Bou
kharine et ses amis, ne se distingllait des pratiques 
staliniennes que parce qu'elle mettai t SUI' la bal ance 
Ics mauvaises conditions du peuple russe, qu 'ell e ne 
voul ait pas rédllire à un état de misère et de déses
poir?t un point qui aura it affaibli le pays, meme mili 
l'airement, 

l'ai eu l'occasion de discuter aVe( Boukharine et son 
g r~lIpe la façon donI' ils envisageaient la marche vers 
un redressement et donc vers un renforcement du 
pa)'s. 115 cherehaient les moyens pour pousser les 
paysans à cléveloper les cultures, à ne pas les découra
gel', à fa ire en sorte qu'il s cultivent toujours plus et 

mieux. 
Cette tenda nce était favorable à desserrer quelqlle 

peu l' assiettc du monopole du commerce extérieur so
viét ique, à activer les échanges avec le reste de l'Eu
rope cl' surtout avee l'All emagne. S' il est vrai que la 
erise économique générale qui s'est décl enchée en 
parlant du boom de \Xfall Street de 1929 a été à l'o, i
gin e de la poussée naziste en Allemagne, une politi
que européenne qui aurait év ité le désarroi allemand 
<tu rait en memc temps empeché l' avènement de Hitl e r 
au pouvoir. Sans doute, il n'y eut pas que des raisons 
économiques il son succès ; la poussée passionnell e et 
populaire (il fau t le reconnaitre) a joué son ro le. 
Mais il est non moins certa in que la seu le façon 
d'écarter Hitl er dn pouvo ir, et done cI'éloigner le clan
ger de guerre contre la Russie aurai t été de consolider 
la République de \X1eimar dans le cad re d 'une solida
rité européenne. Deux ans avant la victoirc hiH é
rienne nous avions lancé, dans un hebdomadaire fran
(<l is, l'idee-force d'un « axe » Par is-13erlin-Moscou. 
Il fal lait beaucollp d'ingélluité à imaginer que Staline 
aurait jamais participé à cette ccuvrc de redressement, 
lui qui allai t livrer l'All emag ne à Hitle r et rendre 
l'Europe imposs ibl e. Mais je considérais, dès les an
nées 30. llue la deuxi ème guerre mondiale était impli
citement dans l'uvènement de Hitler. Ce g rand mal
heur pom la civilisa tion occidental e et toutes les se
cousses et les dég rad ations que nous avons subles, ti 
aurait été possibl e d e les éviter si une politique de 
solidar ité européenne avu it auparavant été pratiquée 
et si, d 'un e façon plus générale, une large politique de 

collaborat ion s'étendant de Paris et Londres jusqu'à 
. Moscou à travers l'Allemagne avait pu etre menée. 

En me résumant, il faut constater, con tre les fau s
ses terreurs posthumes de K rouchtchev : l " que l'his
toire des années 1925-1930 montre qu ' il n 'y avait 
aucune menace sérieuse de guerre con tre la Russie; 
2" que ce danger de guerre a existé dans la mesure 
Oìl il Y avait une poussée naziste victoriellse en All e
magne ; 3" que de cette poussée Staline a été le princi 
pal a rtisan . Si au lieu de se repl ier sur la politiqlle 
du soi-disant « socialisme dans un seul pays » la Rus
sie ava it, dès les années 1928-29, réa lisé une grande 
'politique d'échanges économiques avec 1'0ccident, 
dont au rait profité aussi et surtout l'Allemagne; si 
Staline et le Bureau politique moscovite ne s'étaient 
pas évertués à favoriser l'hypernationalisme hitlérien, 
il Il) tllll'tlit pas eli la 2" gllerre mondiale. Staline et 
les bolcheviks n 'ont pas été les seu ls facteurs de cette 
guer re, ils en ont été le principal. U ne politique tout 
autre que cell e oÌ! Staline avait entrainé les commu
nis tes a ll emands et les nazis dans une meme ccuvre de 
dest ruction, aurait contribué au sa lu t de l'Allemagne 
de Weimar, à l'avantage d'une Russie pacifique et 
d'une Europe démocratique. Voilà le vrai et plus 
monstrueux crime de Staline et c'est celui dont 
K rouchtchev s'est bien gardé de parler. 

0
0
0 

Je ne m'a rretera i pas à d'autres événements, qui se 
placent dans la période d'aotit 1939 à juin 1941, lors
(Iue pendant deux ans la Russie de Staline et l'Inter
nationale communiste, la g uerre mondiale déjà com
mencée, se,sonI' efforcées par tous les moyens de faci
liter la victoi re de l'A ll emagne con tre les puissances 
occide·iltales. l' ai beaucoup écrit là-dessus, la matière 
de quatre ou cinq livres, et l'histoire es t maintenan t 
connue dans l'essentiel. On peut rappeler en passant 
le brusque revi rement des partis communistes de tous 
les pays, passés en quelques jOllfs du «bellicisme » 
au « défaitisme », les uns, comme le parti frança is , se 
livrant, sur l'ordre de Staline, au sabotage de l'armée 
fra nça ise, les autres, com me le parti communiste amé
rieain et ·tous les pa rtis com mun istes d ' immig ration, 
acharnés dans la lutte pour empecher que l'Améri
que aide la Grande-Bretagne engagée dans une lutte 
mortelle, cette aide américaine qui seule permettra de 
gagner la guerre con tre Hitler et sauvera la Russie 
elle-meme. 

Après cette victoire le gouvernement américain, 
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pressé par son opinion publique, a dù renvoyer ses 
~oldats aux Etats-Unis et encore moins il a pu résister 
a cette sorte d 'euphorie que Roosevelt avait aidé il 
créer, par laquelle Stal(ne était devenu l'Onele Jo. 
Quiconque amait osé émettre le moindre doute sur la 
prudence de la politique appliquée après la guerre 
aurait été considéré comme une sorte de « maccar
thyste» avant la lettre, comme un oiseau de mauvais 
augure et un empecheur de danser en rond. 

Et pourtant, Staline ava it commencé déjà pendant 
la guerre, en meme temps qu'il sollicitait l'aide de 
l'Amérique et de l'Angleterre, à préparer une si tua
tion lui assurant tous les avantages. et des avantages 
durables. 

Personne n'a pu prendre au sérieux le capport 
Krouchtchev lorsqu' il p résente presqlle Staline comme 
un imbécile. C'est faux , Meme ceux qui n'ont jamais 
eu de tendresse pom l ui et qui s'eri souviennent sans 
aucun plaisir, ne l'ont pensé. 

Il a laissé les généraux faire la guerre, bien plus 
que nous le pensons. Il a certainement comm is des 
e rreurs très graves qui ont coti té et coutent encore 
très cher il l'humanité, mais la g Ioire mili taire de Sta
line ne trouble pas no tre sommeil. Il n'avait pas de 
génie, mais il appliquait sa ruse, sa roublardise, son 
manque de scrupules, sa force de volonté exception .. 
nelle à consolider son pouvoir, dans son pays et à 
l'échelle in ternationale. Il n ' ), a pas de doute qu ' il a 
commencé à voir les problèmes de l'Europe et du 
monde par le dedans de la guerre mondiale, tandis 
Cjue les autres pays, l'Amérique et l'Angleterre notam
ment, n 'ont rien fait de sérieux de leu r coté sur ce 
pian . Et lorsque plus tard , ils ont ébauché avec 
l'O .N.U . un projet qui pouvait etre d 'un grand ren
dement, il s l' ont laissé mettre sm pied d 'une façon 
boiteu~e et mutilée qui est à l'origine des déboires 
actuels. 

Quant à la politique de Sta line survei llan t pendant 
la guerre ses intérets et ses convoitises pom l'après
g uerre, je me limiterai à évoquer deux ou trois 
exemples. 

En 1941 , les Tchèques, aya nt Bénès à leur I ~ te , et 
les Polonais avaient conclu un accord pour une fédé
ra tion tchéco-polonaise. Je peux bien dire que si une 
pareill e fédéra tlOn avait . pris naissance e ll e amait 
changé la face de l'Europe; elle aurait été un des 
faits les plus importants et bien qu'il so it toujours 
dangereLL'X d'appliquer la méthode du nez de Cléopa
tre paur imaginer l' histo ire, je m'excuse de m'en tenir 
à cett'e affirmation que beaucoup partagent d'ailleurs, 

Staline lr'a pas plus voulu de la fédération tchéco
polonaise qu'il n'a voulu quelques mois après de la 
fédération balkanique Cjuand cile pouvait évoluer vers 
une alliance entre Yougoslaves et Bulgares. 

Staline ne voulait absolument pas de fédération 
au:, [wntitres russes, dans la zone qui est devenue 
ensuite satellite, parce qll'il s'agissait pour lui d 'em
pecher le groupement de forces capables de garantir 
leur indépendance, de sorte qu'il fut obligé de comp
ter avec elles. 

L'asservissement des pays satellites était déjà in 
nuce dès 1941. Staline voulait tra iter aVe( chacun des 
pays séparément - cela a toujollrs été sa politique et 
clemeure encore aujourd 'hui celle de Moscou , malgré 
les apparences - pour éviter qu ' ils s'entendent entre 
eux et peut-etre pas toujours en accord avec la Russie. 
La position anti-fédéraliste de Staline résulte de cette 
préoccupation. 

Staline finit par imposer à Bénès l'abandon de tout 
lien fédératif avec la Pologne et par obliger Dimitrov 

. à renoncer au projet de fédération balkanique qu'i l 
avait caressé. Un autre dirigeant communiste, Kotchi 
Dzodze, jeune intellectuel qui avait été l'un des chefs 
les plus courageux de l'armée insurrectionnelle en 
Albanie et qui préconisait en novembre 1944 une 
« Confédération balkanique et meme quelque chose 
de plus qu'une confédération » fut épuré avec tons ses 
partisans au moment de la crise russo-yougoslave, 
expulsé du parti , arreté et condamné à mort en 
ju in 1949 (Fejtèi, l-l istoire des cléJllocrt/ties popult,ires, 
p. 239-40). Il paya ainsi , entre autres , ses projets fédé
ralistes. Inutil e d 'ajouter que Staline, comme Lénine 
et com me Trotsky, éta it v'i91emment hostile aux Etats
U nis cl 'Europe et cela déjà pendant la première guerre 
mondiale. Pom Lénine, dans son article du 
23 aotit 1915 (publié à nouveau dans le recueil : COII

/l'e le COHrtlll/ e~ 1918) les Etats-Unis d 'Europe, en 
régime capital isre, sont « imposs ibl es ou réactionnai
l'es». Trotsky n'aclmetta it que le mot d'ordre des 
Etats-Unis .fo/Jiétis/eJ cI' f urope et en fonction anti
américaine (cliscours du 28 juillet 1924 clans Europe 
e/ / llll ériqlle , Par is 1926) et tout au plus il envisa
geait un an auparavant, « une combinaison du mot 
d 'o rclre cles Etats-Un is d 'Europe avec celui du Gou
vernement ouvrier-paysan ». Quant à Staline, il éta it, 
en quelque sorte org{/JIiq/le lll ~lI / réfractaire à toute 
conccption pouvant compromettre le role dominant 
et :mtonome de l'Etal soviétique. 

000 

L'activité soviétique ne s'est pas laissé abso rber 
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I riai isation, ni arreter le dévcloppcmcnt de son agri
culnlfc, ics idées de l'opposition trotskyste sur l'in
dustrialisation, presque la super-industrialisation de 
la Russic, sonI' bien connues, Tous les dirigeants 50-

viétiques de diverses tendances savaient que la Russie 
avait un long retard industriel à rattraper. Et meme 
l'opposition dite de « droite », représentée par Bou
kharine et ses amis, ne se distinguait des pratiques 
staliniennes gue parce gu'elle mettait SUI' la balance 
les mauvaises conditions du peupl e russe, gu 'ell e ne 
voulait pas réduire à un éta t de misère et de déses
poi r à un point qui aurait affaibli le pays, meme mili
lairement, 

l'ai eu l'occasion de discuter avcc Boukharine et son 
gr~upe la façon dont ils envisageaient la marche vers 
un redressement et donc vers un renforcement du 
pays, lls cherchaien t les moyens pOlli' pousser les 
paysans à déveloper les cllitures, à ne pas les découra
ger. à faire en so rte gu'!1s cultivent toujours plus et 
miell x, 

Cette tend ance éra it favorable à desserrer guelque 
peli l'ass iette du monopole clu commerce extérieur so
\'iét igue, à activer les échanges avec le reste de l'Eu
rope et surtout avcc J'Allemagne, S'il est vrai que la 
erise économigue générale gui s'est décle;lChée en 
partant du boom de \Xfall Street cle 1929 a été à l' or i
gine de la pOllssée naziste en Allemagne, une politi
gue européenne qui aurait évité le désarroi allemand 
aurair en meme temps empeché l'avènement de Hitler 
au pouvoir. Sans doute, il n'), eut pas gue des raisons 
économigues à son slIccès ; la poussée passionnelle et 
j opulaire (il faut le reconnaltre) a joué son role, 
Mais il est non moins certain gue la selile façon 
cI 'éca rter Hitler cio pouvoir, et donc cI'éloigner le clan
ger de guerre con tre la Russie aurait été de consolicler 
la République de \X'eimar c1ans le cadre d'une solicla
rité e\lfopéenne, Deux ans avant la victoire hitlé
rienn e nous avions lancé, clans un hebclomadaire fran
~'ais, l'idée-force d'tm «axe» Par is-Berlin-Moscou. 
II fallait beaucollp d ' ingénuité à imaginer gue Staline 
:turait jamais participé à cette ccuvre de redressemen t, 
lui gui allait livrer l'Allemagne à Hitl er et rendre 
l'Europe impossible, :Mais je considérais, dès les an
nées 30, gue la deuxième guerre mondiale était impli
eitement clans l'avènement de Hitler , Ce grand mal 
heur pour la eivil isation occidentale et toutes les se
cousses et les dégradations que nous avons subles, Il 
amait été possiblc de les éviter si une politigue de 
solidarité européenne avait auparavant été pratiquée 
et si, d'une façon plus générale, un e large politique de 

collaboration s'étendant de Paris et Londres jusqu'ù 
. Moscou à travers l'Allemagne avait pu etre menée. 

En me résumant, il faut constater, con tre les faus
ses terreurs posthumes de Krouchtchev : 1" que l'his
toire des années 1925-1930 montre qu' j[ n'y avait 
aucune menace sérieuse de guerre con tre la Russie ; 
2" que ce danger de guerre a existé dans la mesure 
où il )' avait une poussée naziste victorieuse en Alle
magne ; 3" que de cette poussée Stai ine a été le princi
paI artisan, Si au lieu de se replier SUl' la politique 
du soi-disant « socia lisme clans un seui pays » la Rus
sie avait, dès les années 1928-29, réalisé une grande 
politique d'échanges économiques avec l'Occident, 
dont aurait profité aussi et surtout l'Allemagne ; si 
Staline et le Bureau politique moscovite ne s'étaient 
pas évertués à favoriser l'hypernationalisme hitlérien , 
il Il) (1IImi! PCIJ' eli ItI 2" gliel'l'e mondiale. Staline et 
les bolcheviks n'ont pas été les seuls facteurs de cette 
guerre, ils en ont été le principal. Une politigue tQut 
autre gue celle où Staline avait entralné les commu
nistes allemands et les nazis dans une meme ccuvre de 
destruction, amait contribué au sa lut de l'Allemagne 
de \Xleimar, à l'avantage d'une Russie pacifigue et 
d 'une Europe démocratique. Voilà le vrai et plus 
monstrueux crime de Staline et c'est celui dont 
K rouchtchev s'est bien gardé de parler. 

l. 

Je ne m'aneterai pas à d'autres événements, qui se 
placent dans la période d'aout 1939 à juin 1941 , lors
que pendant deux ans la Russie de Staline et l'Inter
nat ionale communiste, la guerre mondiale déjà com
mencée, se,sont efforcées par tous les moyens de faci
liter la victoi re de l'Allemagne contre les puissances 
oecide-ntales. fai beaucoup écrit là-dessus, la matière 
de guatre ou cinq livres, et l'histoire est maintenant 
connue clans l'essentiel. On peut rappeler en passant 
le brusque revirement des partis communistes de tous 
les pa)'s, passés en guelgues jours du « bellicisme» 
au « défaitisme », les uns, comme le parti français, se 
livrant, SUl' l'ordre de Staline, au sabotage de l'armée 
française, les autres, comme le par ti communiste amé
ricain et tous Ics par tis (ommunistes d'immigration , 
acharnés dans la lutte pom empecher que l'Améri
que aide la Grande-Bretagne engagée dans une lutte 
mortelle, cette aide américaine qui seule permettra de 
gagner la guerre con tre Hitler et sauvera la Russie 
elle-meme. 

Après cette victoire le gouvernement américain, 
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pressé par son opinion publique, a du renvo)'er ses 
soldats aux Etats-Unis et encore moins il a pu résister 
à cette sorte d 'euphorie que Roosevelt avait aidé à 
créer, par Jaquelle Staqne était devenu l'Onde Jo. 
Quiconque aurait osé émettre le moindre clou te SUl' la 
prudence de la politique appliquée après la guerre 
aurait été considéré comme une sorte de « maccar
th)'ste» avant la lettre, com me un oiseau de mauvais 
augure et un empecheur de danser en rond. 

Et pourtant, Staline avait commencé c1éjà penclant 
la guerre, en meme temps qu 'il sollicitait l'aide de 
l'Amérique et de l'Angleterre, à préparer une situa
tion lui assurant tous les avantages et des avantages 
dllrables. 

Personne n'a pu prelldre au sérieux le l'appor t 
Krouchtchev lorsqu 'il présente presque Staline comme 
un imbécile. C'est faux . Meme ceux qui n 'ont jamais 
eu de tendresse pOli[ lui et qui s'eri souviennent sans 
aucun plaisir, ne l'ont pensé. 

Il a laissé les généraux faire la guerre, bien plus 
clue nous le pensons. Il a certainement commis des 
erreurs très graves qui ont couté et coutent encore 
très cher à l'humanité, mais la gioire militaire de Sta
line ne trouble pas no tre sommei!. Il n'avait pas de 
génie, mais il appliquait sa ruse, sa roublardise, son 
manque de scrnpules, sa force de vo lonté exception
nelle à consolider son pouvoir, dans son pa)'s et à 
l'échelle internationale. Il n'), a pas de doute qu'il a 
commencé à voir les problèmes de l'Europe et du 
monde par le dedans c1e la guerre mondiale, tandis 
que les autres pays, l'Amériqlle et J'Angleterre notam
ment, n'ont rien fait de sériellx de lem coté sur ce 
pian. Et lorsgue plus tard , i1s ont ébauché avec 
l'O,N.u. un projet qui pouvait et re ~I' un grand ren
dement, ils l'ont laissé mettre SUl' pied d'une façon 
boiteu~e et mutilée qui est à l'origine des déboires 
actuels. , 

Quant à la politigue de Staline surveillant pendant 
la guerre ses intérets et ses convoitises pour l'après
guerre, je me limiterai à évoguer deux ou trois 
exemples, 

En '194 1, les Tchèques, a)'ant Bénès à leur l ~ te , et 
les Polonais avaient conclu un accord pour une fédé
rat ion tchéco-polonaise. Je peux bien dire glie si une 
pareille féd ération avait , pris naissance elle amait 
changé la face de l'Europe; elle amait été un des 
fa its les pllls importants et bien gu'il soit toujours 
dangereux d 'appliquer la méthode du nez de Cléopa
tre pour imag iner l'histoire, je m'exClIse de m'en tenir 
à cett'e affirmation que beaucoup partagent d'ailleurs. 

Staline n'a pas plus voulu de la féclération tchéco· 
polonaise qu'il n'a voulu cllIelques mois après de la 
fédération balkanique quand elle pouvait évoluer vers 
une ali iance entre Yougoslaves et Bulgares. 

Sta line ne voulait absolument pas de fédération 
ali:; L'o;H iè res russes, dans la zone qui est devenue 
ensuite satellite, parce qu ' il s'agissait pour lui c1 'em
pecher le groupement de forces capables de garantir 
leur indépendance, de sorte gu ' il fut obligé de com p
ter avec e11es, 

L'asservissement des pa)'s satellites était c1éjà iII 
I1l1ce c1ès 1941. Staline voulait traiter avec chacun des 
pa)'s séparément - cela a toujonrs été sa politique et 
demeure encore aujourd 'hui celle cle Moscoll, malgré 
les apparences - pour éviter qu'ils s'entendent entre 
eux et peut-etre pas toujours en accord avec la Russie. 
La position anti-fécléraliste de Staline résulte de cette 
préoccupation. 

Staline finit par imposer à Bénès l'abanclon de tout 
lien fédératif avec la Pologne et par obliger Dimitrov 

, à renoncer au projet de fédération ' balkanique qll' il 
avait caressé. Un autre dirigeant communiste, Kotchi 
Dzodze, jeune intellectuel qui avait été l'un des chefs 
les plus courageux de l'armée insurrectionnelle en 
Albanie et qui préconisait en novembre 1944 une 
«Confédération balkanique et meme guelque chose 
de plus qU\lI1e confédération» fut épuré avec tOllS ses 
partisans au moment de la crise russo-yougoslave, 
expulsé du parti, arreté et condamné à mort en 
juin 1949 (Fejta, l-fis/oire deJ démocrtllies popltùlireJ', 
p. 239-40). Il pa)'a ainsi, entre autres, ses projets fédé
ralistes. Inurile d'ajouter que Staline, comme Lénine 
et comme Trotsky, était v'iolemment hostile aux Etats
Un,is d'Europe et cela déjà pendant la première guerre 
mond ial e. Pour Lénine, dans son artide C\U 
23 aont 1915 (publié à nouveall c1ans le rcclleil : COI/

Ire le 1'0lmlllt en 1918) les Etats-Unis d'Europe, en 
régime capitaliste, sont « imposs ibles ou réactionnai
res», Trotsky n'admettait gue le mot d'ordre cles 
Etats-Unis .rotJiétisleJ d'Europe et en fonction anti
américaine (discours du 28 juiller 1924 c\ans Emope 
et / Imériqlle, Paris 1926) et tont au plus il envis<l
gea it un an auparavant, « une combinaison dll mot 
d'ordre des Etats-Unis d 'Europe avec celui c1u Gou
vernemenr ouv rier-pa)'san » , Quant à Staline, il était, 
en quelgue sorte orgrll1iqllelll qll! réfractaire à toute 
conception pouvant compromettre le role dominant 
et :ltItonome de l'Ftat soviétigue. 

t. 
L'activité soviétique ne s'est pas laissé absorber 
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lI ni (luelllcnt ]lar le SDuci ~]' :Hr0I c r l'a\':lllce allemande 
l't dc gagncr mili r:1Ìrement la gll crre mais ell e s'est 
prl'l)(l":IJ;ée :111 llloins allta nl' dc <gagn c~' la guerre poli
li'llll'lllcnt, par un agcnccment surveil lé et prévoy:lnt 
dcs ll'rr ilo irC's cnnlcs ré-s ct cl es fu tures fro ntièL'es, Nous 
:l''ons déj:\ rcn1:lrqué comment Sta line s'est déb:Hrassé 
dc [,)U ' !es projets J e fùl{(ations; dès Ics dernicrs 
1l1 t1 is dc \ y4 1 il :1 m:1 nìC lI vré pom ne pas la issc r 
IllC'llrè en d:1llgcr Ics prorils qu ' i! s'é- ta it assurés Cll 
I ~ U rl) l'l: ,)[' icnlal e I a l' I pacte germano-sov iétique
Se!OIl 1':1\'cu mcme dc Rakosi, les diri' eants CO IllI1lU
ni sl<:s dcs l'a)'5 dc l' l:st, qui {ta ienl réfugiés en Ru sie, 
{urcnt Ch:Hp,é-S dè.r 1942 d'élabo L'er des plans pou r 
l'wcn ir polili'l lic dc Icurs I a)'s (rEJTO, o. ( .. p, 48n). 
Sralinc s'apprtla it dane peu aprt:s la pL'erni ère ann ée 
dc p, ll crre?t lIlob ili se r Ics cadres dc l'ill1cienne Interna
liun:t1 c Cllmmuniste pOlli' Ics u ti li sc r au se rvice des 
plans po i itiques ct terri to riaux aux quels i! all ait 
s'a l"iù er. L' :1 11l'icnnc tactique des « fronts popu
I:l ires » dc \ <) _) a été éla rg ie par lui en cel le dc 
(, (rllllts n:ltionall X », ' lui lui permettait d'i nclure dans 
sun jell auss i dcs pa rtis et de courants de clroite et 
dOllc la Illajorité de la popul ation active, Cet éla rgis-
cmcnl clcs fro nts éta it ?t sens uniqlle et subordonné 

,l tlX plans de JVI0SCOll , don t il mettai t en piace, au 
1l10lllent opportun , ce qui en assurai t l'échelonne
ment et la progression, comme le prollvent l'attitude 
de i':'lrll1éc sovié-tiqlle devant J'insllrrection de Var
$ov ic (septembre-octobre 1944) ou la mission de 
Vl'chinskl' ii. Bllca rest cn fév ri er \945 , De so rre 'lue, 
\ ' ~I rétros'pcdi\'ement. « le développemenl des 1':11'5 

d l'Es I. ii. pa nir de 1945 , appara it comme la réalis:1-
I ion r, rad uell c d\m pian stratég ic1ue conçu par le 
Krl'n;li n et exécuré par Ics comll1unistes des divers 
pa\'s » (FE]TO, o. ( .. p , l 23 ). 

L:I (l'l'alion dII « rid cau dc (CL' » a été préparée 
:ì 11 105(011, CQmme n \1 5 l'avons V\I , cléjii. dès les pre
lllière$ années dc la detlxi èlllC guerre mondia le et 
surtout pemlant les anllées [944- 1945 : la chose éta it 
cn marche I<)rs'lue la fo rmul e n'éta it pas enco re 
ill \'l'llll'C. El le fut accé lé- rée paL' Ics Russes lorsque 
Ics Et:lts- l 'nis landrent le projet dtl pian lvlarshall. 
Cc pi:Jn s' in sér3it direc te~l1 en t dans la doctrill e e: d,:ns 
la prati'ltle que le - hats-Unls ava lent pratlquees 
;I\';lnl' mtmc lellr entrl'e clans la gucrre sous i:J forme 
de i:J loi « Prct-J3ail », qui fut un cles faetclll" cs en
t ieJs dc la victoirc des 1\ 11 iés con tre Hitler. l'aide 

américa ine conti llua ilprès la fi n de l ~ guerre, et c'est 
11 11 fait reconnu (lue « Jcs fonds ameJ'lCa l~1S ont per
mis aux pays européens dc subslsteL' J,usqu en [947 », 

L'engrenage des contributions econ on,1Iql~es . et 
Jinancièrcs d'ourre-J\tlantique fl squalt de 5 arreter et 
cc fut le moment pour le prés ident Truman d'an
noncer à la tribune du Congrès, le 12 mal 1947, sa 
doctrine da « soutien cl es pays I ibres », Quelques 
)l1ois ap rès le nOtl\'eau secrétaire d'Etat :Marshall, e~l 
parlan t ,ì l'lJniversité dc Harvard (le 5 JUIl1): :x~)OSalt 
les grandes lignes de son pIan, l~h;rsha ll a L' evel:.:lans 
cette ini tiat ive de grancles 'lual,tes cl homme d Etat ; 
il restera cla ns l'histoi re contempora ine l'un des rares 
hommes d'Etat aux vues profoncl es et ii. longlle 
{chéance, car dans tous les pa)'s la form ahon des vrais 
hOlllllles d' Etat est plus lente et difficile c1ue la cons
tL'\l ct ion des machines, pa L' exemple, ou des automo
biles en sér ie, Marshall jugeait gu'il ne fa llait plllS 
appoL'ter l'aide américaine pays par pays etA en pièces 
détachées, en jetant !es do!l ars par la fenetL'e - cc 
c]ue les Etats-Unis ont continué à fa ire c1u feste encore 
pendan t longtemps - mais en J'orga nisant avec le 
concO\l rs cles pays in téressés eux-memes, en assurant 
un certa in contL'ole co ll ectiE de l'emploi des foncls 
versés, en appelant ces pays, fOIiS les ptl)'J, à prendL'e 
leurs L'esponsabilités en apporta nt, lorsqll e c'était 
poss ii.l le, leur contL'ibllt ion. Cc n' est pas le moment 
d' examiner ici dans le détai l le fonctionnement du 
pian , qu i visa it aussi à la création d'une Europe 
viable, économi'luement saine et politiqllement stabi
lisée, et en condition de s\lI1ilier. l e pian 1v1arshall 
fa isait lÌ la Russie une large part, aussi large qu' elle 
pOllvait le désirer; le malheur es t qu'ell e ne le dési
fait pas du tout. On se rappell e ii. quel mélange de 
rhétorigue et de sophismes se son t li vrés les dirigeants 
soviétiques au ]G'{" congrès du P,C.US, pour exalter 
les beautés de la « coexistence pacifi'lue », cles 
« compétitions pacifiques » entre les systèmes écono' 
miques opposés, Or, le pian Marshal l aurait été une 
splendide occasion pour réa li ser, une diza ine cl 'années 
lÌ l 'av~nce, les fo rmes Ics plus concrètes, les plus dli
caces d'une « clétente » d'olt pOll va it naitre l'Europe 
unie. Or, les dir igeants sov iétigues de l'époglle, qui 
éta ient les memes 'lue ceux c1' aujourcl'hui au pOllvoir 
après la mort de Sta line, se battirent avec un achar
nement virulen t pour empecher que toute liaison 
dlll'abie s'établit entre l'Ouest et l'Est. 

Es t-cc que le pian Marshall mcnaçait d'une façon 
quelcon'lue la vie et les progrès cle l'Union Sovié
tlqlle ? Ce 'lue le pian pouvait gener c'était la ' poli-

- B - -

ticlue cl'accaparement et de mainmise sur les pa)'s 
que Moscou voul ait satellites, Le pIan Marshall 
o.béissait aux memes préoccupations que la doctrine 
lruman, ii. l'espoir que l' aicle aux pays sous-dévc
loppés ou en c1if6cultés, en leur év itant de trop 
g raves crises économiques, leur aurait éviter de glisser 
vers le communisme, Nous ne sommes point per
suadés que la pluie de dollars SUl' des pays qu i en 
ont besoin soit une garantie absolue con tre les 
convul sions politiques et sociales, ca r d'autres fac
teurs d'ordre passionnel, comme le nationalisme 
exaspéré, les poussées de néo-racisme, peuvent inter
venir et stériliser les plus louables efforts, IV[ais il y 
a certainement un fondement de vérité dans la doc
tr ine américaille de l'utilité politique du soutien aux 
peuples sous-al imentés, et ne peuvent s'opposer ii. 
l'applica tion de cette doct ri ne que les puissances qui 
ont intéret à empecher toute stabil isation économique 
et tout progrès social équi libré, Cela explique pour
quoi la Russie s'est opposée à l' ad hésion des pays 
de l'Europe orientale, qui éta ient cléjii. Oli qu'elle 
s'appretait ii. mettre sous sa (oupe, au pi an Marshall. 
Moscou consiclérait comme ennemis tous ceux qui 
ga rdaient l'espoiL' de jeter un « pont » entre l'Ouest 
et l'Est, et ell e intervint brutalement pOU!' empecher 
tOut rapprochement de ce genre. 

I! est dOllc ahurissant cI 'en tendre un écrivain fran
çais, M. Jean-Paul-Sartre, au moment meme Olt il 
ex pliquait que l'intervention soviétique en Hongrie 
rendait impossible la col laboration avec le parti com
muniste français qui avait exalté cette intervention, 

. chercher de placer une accusation con tre les Etats
Unis qui lui était commode, au moment Olt il était 
fo rcé de faire de la peine ii. ses amis communistes, 
qui , comme on le sait, marchent toujours dans le sens 
de l'H is toire. l e grand coupable des massacres de 
Budapest a été - vous ne yOUS en étiez pas doutés -
le ... pian Marshall, ce pIan qui se proposait d'empe
cher la construction du socialisrne dans les « satel
l ites »; « du pian Marshall , assure-t-il , date le 
« rideau de [eL' » ; « leI respo l/stlbilifé d e f' / llllériqlle 

e rI ill collteSl tlble drlll J fex é·//éllemenls rlcllle/J » 
(EX PRESS, n° 281, novembre 1956), 

Vous vous rappelez que clevant le sabotage sovié
tique clu pian , la France et l'Angleterre décidèrellt 
c1'inviter vingt-deux Etats européens ii. une conférence 
devant se tenir à Paris le 12 juillet 1947, la po rte 
res tant encore ouverte à l'U.R,S,S, Malgré l'opposi
tion de cette dernière, plusieurs pays' sournis à SOli 
inf!uence ne cachèrent ' point lem désir d'y participer. 

Moscou se mit en branI e pour l'empccher. A Prague, 
le gouvernement, où Ics communistes n'avaient pas 
encore la majorité, et Olt Benès restait obsé-d é par 
l'iclée de construire le « pont » entre Ouest et Est, 
clécida cl'accepter le plan Marshall, qui lui aurail 
permis de ne pas tomber entièrement sous la coupe 
cle l'UR,S,S_ Mais Staline fit venir il Moscou unc 
délégation tchèque, qui dut capituler : au retour de 
la capitale soviétique, Jean Masaryk, le minisrre cles 
Arlall e; Etrangères, qui deva it finir tragiquement en 
mars de l'année suivan te, constate clou loureusement : 
« NolIS Ile SOlllmeJ p/m q/le de ... l'f/JJtl /{X_ » A Paris 
aussi auraient voulu se rendre les Polonais, qui eux 
aussi en furent détournés; ces hésitat ions furent à 
l'origine cles bouleversements politiques imposés par 
Moscou, entre autres du « coup d'Etat » de Prague, 
Dans !es pays ~e l'Est les p art is qu'on jugeait trap 
oflen tes vers IOuest sublrent une bolchév.isation 
accelérée et les courants qui etaient encore partisans 
de la théorie du « pont» entre r u.R,S:S. et le moncle 
occidental duren t bielltot disparaitre de la vie poli
tlque, 

I\joutons clue ces hésitations s'étaienr revélées 
meme dans certains partis commllnistes de l'Europe 
OCCIdentale et le parti français n'), avait point 
échappé, comme l'ont prollvé certains incidents de son 
congrès de Strasbourg (juin 1947) , ii. un moment OLI 
T horez, n'ayant pas reçu des instructions lÌ temps, ne 
sava it pas très bien quelle pos ition prendre ; dans le 
parti communiste itaLien Terracini , avec sa légèreté 
habituelle, s'éta it un peu trop avancé en faveur clu 
PIan et dut peu après faire amende nOli honorable. 
l\. notre avis, la création du Kominform en septembre 
de cette année meme fut dans une bonne mesure liée 
:ì la vo lonté de MOSCOll de coorclooner la luete contre 
le pIan j\,i(arshall , devemi une des cibI es les plus im
portantes de l'offensi ve comrnuniste, 

Si le pian Marshall avait pu etre réalisé, il est 
évident que de nombreux pays satel lites n'auraient 
pas parcouru leur courbe jusqu'au bout ; il s n'au
raient pas construit le « social isme » lÌ la facon hon
groise, par exemple, et il n' est pas clair "dans le 
ga limatias « historique » de j\,L Jean-Paul Sartre 
s' il considère ce résultat évelltuel comme l'un cles 
g riefs majeurs à inser ire da ns le doss ier des « res
pOllsabilités » américaines, 

Pour mieux exaspérer cette lutte .Moscou et les 
partis commullistes se sont se[\' is cle la méthode qui 
leuL' es t chère, celle des rengaines ou des mots magi
qlles qui remplacent tout effort cle pensée et qui 
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Il Il i t]l I C'1ll c'n t par le suuc"i d ' ~ rrèrcr l'avance' al lelllande 
l'I dc ":Ioncr milit:lircll1ent I:i gliel' re, mais cil e s'est 
prL'nr('~pfe au mnins ,1I1'~ nt de Cgagner la guerre poli
li'luCllll'lIt, 1):1 1' un :Igcncement slltvei ll é et prévoyant 
dcs lerritoircs co lltes lé-s Cl ues (utllres f ronti ères, Nous 
<I \'on5 c1éj3 l'Cm;1r<lué comment St:dine s'est dt·b~ rra ssé 
de I us les projcts dc fé I t l':1. I ions; dè:s Ics dcrnl ers 
Illni s dc F)41 il :l 1ll ,lnCl;lIVr é- pOli[ ne pas Jalsscr 
I1Ic'ltre CII tI:JJl g l'Ics profits clll ' ii s'é-tair ;Jssurés en 
Lurope orient; lc par le pacte germano-sov iétiqlle, 
~elllll l'a\' li m0me dC' Rakosi , les dirigc:lnts COJ11IllU
nisr<.:s cles p:lys de lTsi'. tlui é,ta ient r(.fug ié-s cn Russ ic, 
fllrcnt charp,é's rlè,ì L942 d'élab l'CI' cles plans pour 
1',lvcnir l'ol it icluC de lcurs pays (FEJTO, o, ' ~ ': p. 48n), 
SI:d inc s' ;iJlI'rùail' done pCll al rès la prellllerc ~nn ee 
dc gncrr :\ 1I1obiliser Ics cadrcs dc l'anciennc In terna
finnal c Communisl e pour Ics utiliser :\lI ser\'lCe d~s 
pla ns 1'0li ticlu CS ct lerritoriaux auxquels il allall 
~ · a rrl'll'r. L'a ncicnnc tacllcluc des « f"ronts pOpll -
1.lirL's » dc l e))) a éH! él:irgic par Illi cn cclle de 
{< rrnnts nationaux », qui lui pcrmcttait d'inclnrcdans 
son jcu auss i cl es partis ct des, courants de d~o l te et 
dOllc la rnajorité dc la populanoll :lctlve, Cet cla rgls: 
SClllenl' dcs (ronts éta it :\ sens uniquc et subortlonnc 
'HlX plans de lvioscou, dont il mettait el~, piace, au 
mcllnent opportun, ce qUI en assur~lt l ecl,le l ~nne
l11ent et la progression, comme :e prouvent l attltude 
le l'armée sov iéticluc devant l \I1surrectlon de Val
so\'ie (septembre-octobre 1944) Oll la mission de 
V\'dlinsky ù Bucarest cn févr ier 1945, Dc so rte clue, 
VI; rl'trospe,-rivemenl', « le dé\'eloppemenl tic:;, p:lyS 
dc l'Est. :'t partir de 1945 _ appara!t comme la r<.:aI15:1-
riùII " ra luellc d'un pian stratégique conçu par le 
"rcmlin Cl exécuté par Ics communisres cles dl\'ers 
pa~'s » (FITrO, o, r .. p. 123), 

LI UI\ltiOI I du « rideau de fer » a été prépa rée 
:l ~1()s(ùU, comme nouS l'avons \'lI , déjà dès Ics pre
mi('res an lll-cs de la tlellxièJllc guerre monchal~ et 
Url out pcndant Ics <lnnées J l)44- 194?, : la chose eta lt 

C'n marche lursquc la formul e Il eta lt pas eneo re 
in\' cJl tée. Elle [ut :Iecélé'réc par Ics Russes lorsque 
les Elal '- LTnis lancèrcnt le projet du pian Nlarshall. 
Ce pl:\n s'i nsérait direetement da~ls la doctrJJle et d~ns 
la praticluc lue Ics rtats-Unls avalent pratlquees 
a\':Int mèJilc lem cntrée clans la gueNc SOliS la fOfmc 
de la loi {e Pret-Bail », (lui fllt un des factcurs e~scn 
tic1s dc la \'ictoire dcs i\lIiés contrc HItl er, L ~lJd e 

'llIlérica ine conti nua ,Iprès la fJJl de I:; guer re, et c'est 
:In fait reconnu guc {e les fonds amenca l~ s onr per-

. 'oj)écns dc subSlstcr Jusqu en 1947 », 
Inls allx pa)'s CU I , . ' , . . 

L' engrenage des contnbutlons econon,~I:~~es .. et 
Jin i1ncières d'outJ:e-Arlantlque r!5qualt de s ,lUete~ et 
ce fut le J110ment pom le pr,esldem Truman cl an
noncer à la tribune du Con gl'es, le .l2 mal 1947, sa 
doct rine du « souti en des, pays 1,Ibrcs »'. Quelques 

, .' " I o Ivea u secretalre cl Etat Marshall, en )1101S ap L e~ e Il l ' , . ) , 

arlallt ,\ l' Université de Har\'ard (l e 5 JUll1 -' ~X?OSalt 
p d - I' es de son pIan. Marshall a revele dans les gran e, IgII " _ ' .. ~, 
re tte inltiativc de grandes quallte~ d hOI,11tne d Etat , 
il. restera dalls l'histo irc contemporaJl1 e lun ~les rares 
homJl1es d'E ta t aux \'ues profoncles et a longue 
é-ché-a nce, car dans tous les pays I. a formatlon cles vrals 
homlTles d'Era t e t plus lente et difficil e que la cons
truction des m:1.ch in es, par exempl~,. ou des auromo
bil es en séric, Marshall jugealt qu Il ne fa llalt glus 
apporter l'aide américa ine pays par pays et. en pleces 
détachées, en jetant les doll ars par la fenetre - ce 
gue les Etats-Un is ont con tinué à faire du reste encore 
pendant longtemps -: m<l,IS en l o~'ganlsant a\'ec le 
concours des pays l\1teresses eLlx-n;emes, ,en assurant 
un certain contrale coll ecltf de l emplol cles fonds 
versés, en appela nt ces pays, 10m /eJ Ptl)'J .. à pr~l;dre 
Icurs responsabilités en apportant, lorsque c eta lt 
poss ible, leur contribution . Cc n'est pas le moment 
d' examiner ici c1ans le détail le fonctIonnement du 
pian , qui \'isa it auss i à la création _ d 'une Europ~ 
viable, économiquernem saine et polttlquement stabl
lisée et en condition de s'tll1ifier. Le pian lvlarshall 
fa is;it à la Russie une largc part, aussi large qu'elle 
pouvait le désirer ; le malhem est, qu'elle n,e le dési
rait pas du tout. On se rappelle li quel mel.ange de 
rhétorigue et de so phismes se sont I ivrés les dtrlgeants 
soviétiques au XX· congrès du P.C.US, pom exalter 
les bealltés de la « coexistence paciiique », des 
« compétitions pacifiques » l'n tre les systèmes écono' 
migll es opposés, Or, Ic pian 'Iv[arsllall aurait été u:le 
splendide occas ion pour réaliser, une di za ine d'annees 
ù l'avance, les formes les plus concrètes, !es plllS dfi
caces 'd'tllle « détente » d'Oli pouvait naltre l'Furope 
unie, Or, les dirigea llts soviét iques de l'époque, qUI 
étaicnt les memes gue ceux d'aujourd'hui au pOUVOH 
après la mort de Stalille, se battirent avec un acbar
nement \'irLllent pour el1lpecher que toute liaison 
dmable s'établlt entre 1'0uest et l'Est, 

Est-ce que le pian lvIarshall menaçait d'une faço~ 1 
quelconqlle la vie et les progrès de l'Union SOVI~
tiqLle ? Ce qlle le pian pOllvait gener c'était la -pol!-

- }l --

riclue cl'aecaparernent et de mainmisc SUl' les pays 
qLle Moscou voulait satcllites, Le pian iVlarshall 
obéissait aux l11emeS préoccupations que la doctrine 
Trllman, à l'espoir que l'aide aux pays sous-dévc:
loppés ou ell diflicul.tés, en lem évitant de trop 
g raves crises économiques, lem aurait éviter de glisser 
vcrs le communisme, Nous ne sommes point per
suaclés que la pluie de c10llars sur des pays qui en 
ont bcsoin SOlt une garantie absolue contrc les 
convul sions politiques et sociales, car d'autres fac
teurs d'orcIre passionnel , comme le nationalisme 
exaspéré, les poussées de néo- racisme, peuvent inter
venir et stériliser les plus louabl es efforts, IvIais il y 
a certa inement un fondcment de vérité dans la doc
tr ine américaine de l'utilité politique dn soutien anx 
peupl es sous-a limentés, et ne peuvent s'opposer à 
l'application de cette doctrine que les puissances qui 
ont lI1téret à el1lpecher toute stabil isat io'n éconol1liqlle 
et tout progrès social équilibré, Cela explique pour
quoi la Russie s'est opposée à l'adbésion des pays 
de l'Europe ori en tale, qni étaient cl éjà ou qu'elle 
s'a pprerait à mettre SOliS sa coupe, au pian Marshall. 
Moscou considérait comme ennemis tons ceux qui 
ga rdaient l'espoir de jeter un « pont» entre rOuest 
ct l'Est, et elle intervint brutalement pOLU empecher 
[Qut rapprocbement de ce geme, 

Il es t donc ahurissant d'entendre un écrivain fran
çais, M, Jean-Paul-Sartre, au moment meme Oli il 
cxpliquait que l'intervention soviétigue l'n Hongrie 
rendait impossible la collaboration avec le parti com
lIIuniste français qui avait exalté cette intervention, 

. chercher de pIacer une accusation con tre les Etats
Unis 'lui lui était coml110de, au mOl1lent Oli il était 
fo rcé de faire de la peine à ses amis communistes, 
clui , comme on le sait, marchent toujours dans le sens 
dc l'Histoire. Le grand coupable des rnassacres de 
Budapest a été - \'ous ne vons en étiez pas doutés -
le .. _ pian Marshall , ce pian qui se proposait d'empe
cher la construction du socialisme dans les {e satel
lites »; « du pian i\JarshaJl , assure-t-il , date le 
« rideau de [er » ; « ICI respollStlbi/ilé de /'/lmériqlle 
e.ft illcolltestrlb/e drllis /es é/1énemellfS (/cllIels » 
(EXPRESS, n° 281, no\'embre 1956), 

Vous vous rappelez qll e de\'ant le sabotage sovié
rique du pian , la France et l'Angleterre décidèrent 
cl'inviter vingt-deux Etats emopéens à une conférence 
cle~ant sc tenir à Paris le 12 juillet 1947, la porte 
res tant encore Ollverte à l'U.R,S,S. Malgré l'opposi
tion de cette dernière, plusieurs pays' soumis à son 
in fluence ne cachèrent-point lem désir d ' )1 participer. 

Moscou se mit l'n branle pour l'empècher. A Pragne, 
le gouvernement, où les communistes n'avaient pas 
encore la majorité, ct où I3enès restait obsédé par 
l'idée de construire le « pont » entre Ouest et Est, 
décida d'accepter le pian Marshall, qui lui aurai[ 
permis de ne pas tomber entièrement sous la coupe 
de l'UR,S,S, Mais Staline fir \'enir il Moscoll une 
déléga tion tchèque, qui dut capituler : au fetOur de 
Ja capitale soviéticille, Jean Masaryk, le ministre cles 
Ali ali e.; Etrangè'res, qui dc\'ait finir tragiquement en 
mars de l' année suivante, constate douloureusement : 
« NOIIJ Ile sOlltmes p/m qlle deJ w/ss/w;.:, » A Paris 
aussi al\[aient voulu se rendre les Polonais, qui eux 
aussi en fment détournés; ces hés itations furent à 
l'origine des bouleversements politiques imposés par 
lv[oscou, entre autres du « coup d'Etat » de Prague, 
Dans les pays de l'Est Ics partis qu'on jugeait trop 
orientés vers 1'0uest subirent une bolchévisation 
accélérée et les comants qui étaienr eneo re partisans 
de la théorie du « pont» entre l'UR,S.S. et le monde 
occidental durent bientat disparaltre de la vie poli
tique, 

i\joutons que ces hésitations s'éraient révélées 
meme dans certains partis cornmunistes de l'Europe 
occidentale et le parti français n'r avait point 
échappé, comme l'ont prouvé certains incidents de son 
congrès de Strasbourg (juin 1947) , à un moment Olt 
Thorez, n'ayant pas reçu des instructions à remps, ne 
savait pas très bien quelle position prendre ; da.ns le 
parti communiste italien Terracini, avec sa légèreté 
habituelle, s'était un peu trop avancé en faveur du 
Pian et dut peu après faire amende non honorable, 
A 110tre avis, la création du Kominform en septembre 
de cette année meme fut dans une bonne mesure I iée 
3 la volonté dc Moscoll de coordooner la lutte con tre 
le pIan Marshall , de\'emi une des cibles les plllS im
portantes de l'offensive communiste, 

Si le pian Marshall avair pu erre réalisé, il est 
év ident que de nombreux pays satellires n'amaient 
pas parcouru leur courbe jusqu'au bout; ils n'au
raient pas construit le {( socialisme » à la façon hon
groise, par exernple, et il n'esr pas c1air dans le 
galimatias {< historique » de M. Jean-Paul Sartre 
s' il considère ce résultat éventuel comme 1\1J1 des 
griefs majeurs ù inserire dans le doss ier des {< res
ponsabilités » américaines, 

Pour mieliX exaspérer cette lu[te i\{oscou et les 
partis COI11111lil1istes se sont scn'is de la méthode qui 
lem est chère, celle des rengaines ou des mots magi
C]ues qui remplacent tout effort de pensée et qui 
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IClldcnt ;1 créer alltomatiquemellt un état d'espri t dc 
haine et de fureur qui se su ffit il lui-mème, qui n'a 
pllls besoin c1e justi fi catioll et sert ù brouiller les l'C'l'es 
et à chaufTer les passions sa ll s la isser la piace à une 
minute de réflexion, DII momenl' qu'on a forgé le 
mot, celui de la « marshallisation » dans ce cas, il 
n'y a plus besoin d 'anal yser, de docull1enter, d 'établi r 
pat iell1ll1cnt les faits c1 ans leur ca rac tère réel et dalls 
Icurs IlU:l nces c'est une économie considérabl e 
d'énergie et tout peut èt re rl~servé;Ì l'usine des robots 
qll e les cadres des par tis, c10nt la tfiche est ainsi très 
silllilifiéc, se chargent dc Illcttre en mouvcment. 

La l olitiCjue soviétique de l' après-guerre a eu 
comme direct ion permanente la vassalisation de tous 
It-s rerrit'o ires a ll illlt de l' ancienne frontière russe jus
qU 'ilU Rhin , Dans ce l'te st ratég ie était comprise auss i 
la maillmise sur l'A ll emagne. sur route l'All emagne 
d':, lille poss ible, en év itant toutefo is un e guerre 
gi-néral iSl;e où l'Amériqu e se serait trouvée engagée 
da ns le ca mp adverse, Vis-à-vis de l'Allemagne, 
Muscou a poursuivi des étapes différentes et en appa
rence contradicto ires, mais salls casser le fil r()lIge qui 
Ics reliair. La première étape fut cell e du dépeçage 
du territoire all emand porté au plus haut deg ré 
t'llnsenti par les circonstances : 

l'' llll position de la frontière Oder-Neisse avcc lJ 
Polognc: incorpo ration sov iétique de l'essentiel de la 
Prussc or ientale, griìce à laquell e Kcc l11gsberg est 
devenue Kalining rad ; ex pulsion des Allemands des 
SlIdètes, etc. En généra l. utili sation des nationalismes 
des pays a lliés d 'abord , sarellites ensuite de la Russ le, 
mais barrage fe rme contre les na tlon ~ ll smes des pUlS
sances occ identales et surtout de la hance ; 

2° Pillage maximulll des matières premières, cles 
insrallarions industriell es, cles procédés techniques (un 
certain pian Morgenthau arrive jus(JU'à envisager une 
« agrarisation » de 1't\llemagne, maIs tandls que les 
Américains r renoncèrent asscz vite, les Russes vou
lurent d'abo'rcl et en dehors de toute formule réa liser 
prari llu elllent les plus g rands, avant,nges" les ,un,s jus
ldit,-, les autres simplement Illlposes grace a l occu-

pation) ; 
Y' Violarion par la Russie cles acco rcls russo-ang lo

américains de Potsdam en juillet 1945, oÌ! on ava it 
convenu que J'Allelllagne devait ètre traitée « con:me 
une unité économiql1e » et suivant « des dlrectlves 
communes », La Ru ssie, qui voulait procéLler à la 

sov iétisatioll de sa propre zone, celle de J'Allemagne 
ori,<lntale, pOli[ se créer une base vers, la mainmise de 
l' t\llernagne tout entière, refusa I appilcatlon des 
acco rds qu 'elle venai t de signer ; 

4" Faire de J'Allemagne oriental e, qui ne cessera 
plus d'èlre occupée par el le, une base pour empècher 
toure unlté all emande qui ne coi'ncidat pas avec la 
soviétisation t'otale du pays, Le refus de Moscou de 
per me l'tre cles élect ions libres aussI en Allemagne 
o rienta le a une raison très simple : des élections libres 
dans cetre zone ba layeraient le gouvernement de fan
toches et de sica ires que les Russes ont installé il 
Pankov et que la grande majorité du pays, y compris 
ceux qu i s'affichent commllnistes, méprise et hait. 

Nous avons déjà montré que la po li tique de « satel
lisation » d'une ' bonne partie du continent européen 
a été préparée à Moscou déjà dès le clébut de la 
deuxième guerre mondiale et a été poursuivie sans 
interruption sensible (en la masquant tout au plus 
quelquefois) jusqu 'à nos jours. Les méthodes qui ont 
été em ployées dans ces pays pour arriver à une main
mise d 'abord croissante et enfin tota le présentent des 
va riétés dans le rythll1e, selon les facteurs que la 
situation de chacun d'eux offrait la présence " 
troupes occupantes soviétiques, la proximité des fron
tières de la Russie, le degré du développement indus
triel , l'importance des masses paysannes, de l'artisa
nat, de la peti te bourgeo isie, la culture politique et 
les traditions re ligieuses, etc. .rvlais on peut fai re cette 
constata tion, que les partis communistes, avec leurs 
« conseill ers » russes, arrivèrent à prendre le pouvoir 
et à réduire en esclavage la majorité de la population, 
L'étllcle cles mo)'ens employés et cles voies parcourues 
dans chaque pays pour arriver à ce mème résultat en 
quelques années, somme toute à une vitesse extra
orclinaire quelle que fClt lem histoire passée, exige
l'ait une analyse très diffé renciée, mais ces moyens 
pellvent se ramener à cinq principaux ' 

lO lej' l/tlliollttliJaliolis illclmlrielles ; 

2" la rolleC'Jit:istllioli forcée de III lerre ; 

3° le monopole et la toltte-puissance de la po/ice ,-
4° Irl liquidatioll cles partis socialistes -; 

5° /'il/légr{/Iioll écol/01l1iqlle dt/1lJ le bloc sovi~tiqlie, 
Chacun de ces moyens multipli e et accélère les 

résultats des autres et ainsi s'opère un bouleversement 
qui devient irrésistible et que personne ne peut plus 
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contr61er ni freiner, sinon la minorité qui s'apprète 
à saisir le pouvoir pour le compre de la Russi e, 

Les nationalisations industrielles ont été avant 
tout et essentiellement cles mesures politiq1leJ desti
nées à détruire toute résistance à l'emprise russe, Pour 
que celle-ci fnt plus facile, il fall ait anéantir cette 
partie de la bourgeoisie adonnée aux entreprises 
industrielJes, ayant gardé un certain esprit d' initiative 
et d 'indépendance qui amait gèné les nouveallX 
occupants ou lems fidèles serviteurs, L'histoire 
contemporaine est riche d 'exemples de la liaisoLl qUI , 
à l'époqlle de l' « éveil cles nationalités », s'est 
établie entre la micldle-claSJ des usi niers et les pa
triotes qui menaient la Illtte contre la dOl1lination 
étrangère, Une société nationale s'établit ou se l1la in
tien t grace il ses cadres; l'élimination de tous les 
caci l'es clirigeants liés à la procluction est une opéra
tion de haut rendement pour les étrangers, pour les 
sov iétiques après la deuxième guerre mondial e, qui se 
trouvent, à bon marché, pour eux, mattres abso lus du 
terrain, 

Ce l'te opération a été fa ite dans les « démocraties 
populaires » au nom du socialisme, qui n'y était pom 
rien au stacle et clans les formes OlI elle s'était accom
plie, La nationalisation dans ce cas n'a été qu'une 
forme de capitalisme d'Etat, avec l'aggravation gue 
tous les facteurs d'initiative et d'animation cles entre
prises qui caractérisaient le capitalisl1le de la phase 
de la concurrence ont été submergés par les fo rmes 
parasitaires et bureaucratigues que favorisait le pou
voi r absolu de l'Etat. Lénine, pour lequel socialisme 
et grande industrie s' identifiaient, n'avait trouvé en 
1918 d'autre moyen pour créer en Russie une indus
trie socia liste confi ée au pOllvoir des Soviets que de 
« se mettre à l'école des Allemands », parce que 
c'était l'A ll emanci qui incarnait, midgré son impéria
lisme féroce, « les principes de discipline, d 'organi
sation harmonieuse sur la base de l'i ndustrie mòderne 
mécanisée, du recensement et du contral e l.e plus 
rigoureux » (O~' '' l' reJ cboisieJ, H, 367), Il ne s'agissa it 
pas d 'une simpie toquacle provoqllée par le désir 
de surmonter rapidement les conditions a rri érées, 
I; etite bourgeoisie de l'économie russe, mais d'une 
conception bien ancrée de la marche au social isme 
chez la major ité des socialistes orthodoxes, Au fond , 
il s'agissai t de prendre le pouvoir et de s'installer 
camme héritiers et écoliers du grand capitaLisme, Le 
socialisme « n'était autre chose qlle l' étape immédia
tement consécutive au monopole du capitalisme 
d'Etat » (CE/II 'l'e,r cboi.rieJ: p, 127), TI fallait se mettre 
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à l'école de J't\llemagne plus qu'à celle de l'Amé
rique, parce gue « sous le rapport de la transforma
tion du capitalisme monopolem en capitalisme mono
poleur d'Etat, l'Allemagne était supérieur(" à l'Amé
rigue (O, c,: p, 527, mars 1919), De sorte que le 
socialisme résultait d'un simple transferr d'Etat à 
Etat : « Mettez à la piace de l'Etat militaire, des 
hobereaux, bourgeois, etc. (de l'Allemagne), l 'Etat 
d 'une autre nature de classe, l'Etat soviétique prolé
tarien, et vous obtiendrez tOltte Itt somme des !acteltl'J 
q/t'offre le Joàttlis/IIe» (O, c., p, 855), Le socialisme 
donc serait tout dans la conquete et le maintien du 
pouvoir ; tout l' essentiel }' est donné avec la concen
tration lllonopoliste, dont, se10n Lénine, l'Allemagne 
rournissait 1'exemple le plus val able, Et puisque 
en Allelllagne la révolution tarde à éclater, « nous 
avons pour tache de nous mettre à l'éco le du capita
l.isme d 'Etat a llellland, de tendre tous nos etforts pour 
nous l' ass imiler, de prodiglter les wétbodes dictfllo
ri{/leJ POllI' tlu:élérer celle tlSSi/lliltllioli de l'occidenttl
/i.r1l/.e fJtl r Itl Russie barbtlre, sans reuder de/'tllli les 
1II0)'elis btlrbares de Il/Ile cOllI re la btll'btllù » (O, c., 
p, 856, mai 1921), 

Je le regrette pour ceux qui s'obstinent et se conso
len t en opposant 1010 coelo Lénine à Staline, mais 
cette conception, -fondamentale pour Lénine, de la 
marche au socialisme en Russie est aussi à la base de 
tous les « crimes » que Staline et le régime soviétique 
ont commis de 1925 à 1953, 

Nous pensons CJu ' i1 est nécessaire de s'opposer à la 
doctrine suiva nt laquelle le monopole, SOUfce de tous 
les maux lorsgll 'il est réalisé en régime capitaliste, 
devient la quintessence du socialisme lorsqu'il se 
transforme en monopole d'Etat en régime commu
niste, Et de s'opposer aussi à la liquidation totale ( 1 

la « petite-bourgeoisie » c1ans l'industrie et en agri
culture, parce qu 'elle serait un obstacle, le plus grane! 
obstacle au triomphe du socialisme, Si le socialisme 
était uniqllement dans la grande industrie et dans les 
gra nds domaines agricoles. il en découlerait que le 
petit cultivateur, l'artisan, le petit entrepreneur do i
vent ètre anéa ntis, Sans nous arrèter à discuter dans 
quelle mesure les très g randes entreprises industrielles 
et agricales, fonctionnant en plus cn rég ime de mono
pole, n' impliquent pas c1e faux frais, de gestions mal 
controlées, des formes d 'éléphantiasis bureaucratique -
(et le problème a clonné lieu à des étlldes aux Etats-



lCIH.lcnt :[ créer autom:1tiquement lIn état d'esprit de 
haine et de fmellr qui se suffit ?t IlIi-meme, qui n'a 
,llIs besoin de justific:1tion et sert ?t brouiller les tetes 
et ;l chauf"ìer les passions S:lIlS laisser la piace ii ulle 
minute de réflexioll, Oli mornent gu'on a forgé le 
mot, celui de la « m:1rshalli sation » dans ce cas, il 
n'ya plus besoin d'analyser, de documenter, d'établi r 
p:ltiellllllellt- les fa its d:1ns le\![ ca ractère réel et dans 
Icurs nll ances c'est- lIne économie considérable 
d'l'nerg ie et tout pellt et re réservé ii J'usine des robots 
qlle les cadres des partis, dont la tache est ainsi très 
silllplitlée, se ch:ugent de Illet-tre en mouvement. 

La politigue sov iétique de l'après-guerre a eli 
comme direction permanente 1:1 vassalisation de tOliS 
Ics ierrit'oires all ant dc l'ancienne frontière russe jus
(lll 'a li Rhin, Dans cette stratégie était cOll1prise aussi 
la Illainmise su r l'Aliemagne, sur toure l'A ll emagne 
dès que I>ossible, en év itant toutefois une guerre 
r:é-n{'r:t1 isé-e ot'! l'Amérigue se serait trouvée engagée 
Ja ll s le camp :1dverse, Vis-à-vis de l'Allell1agne, 
_l\ .1 oscou a l'oursuivi cles étapes clifférentes et en appa , 
rellce contraclictoires, mais sans casse l' le fil rauge qui 
Ics l'cl iait. La première étape fut cell e clll dépeçage 
du ter ri toire all ell1ancl porté au plus haut degré 
consenti l'ar les circonstances : 

l "~ lmpositioll de la frontière Ocler-Neisse :IV2C : l 

Pologne; inco rporation soviétique de l'essentiel de la 
Prllsse orientale, gdce à laquell e Kcenigsberg est 
devenue Kaliningrad ; exl'u lsion cles All ell1ands cles 
Sudt,tes, ete. Ell généra l, utili satio!l des nationa lismes 
des p:l)'s alli és d 'abord , satelli tes ensuite de la Russie, 
mais barrage ferme contre les nationa li smes des pUI S
sance occidentales et snrtout de la France; 

2· Pillac:e maximum des matières premières, des 
ins l a Jl at i o l~s industri ell es, cles procédés techniques (un 
certain pian Morgenthau arrive jusqu'à envisager une 
« agrarisation » de l't\ ll emagne, maIs tand ls que les 
i\mér icains l ' r '1IOllcè rent assez vite, les Russes vou
lurent eI'abo'rd et en dehors de toute fo rmule réaliser 
prati'luement les pl us g rands , avant.ages" les ,un,s jus
t ifi ~s, les :lutres -impl ement llnposes gl'ace a l occu-

patiùn) ; 
3" Violahon par la Russie des accords russo,anglo-

:lméricains de Potsclam en juillet 1945, Ol! on ava it 
convenu gue l'Allemagne devait erre traitée « comme 
une unité économique » et su ivant « des cltrectlves 
communes », La Russie, qui voul ait procéder la 

-oviétisation de sa propre zone, cell e cle l'Allemagne 
ori,c/lltale, pour se créer une base vers, la main~ise de 
1'.r\ lI emagne tout entière, re fusa I applJcatlOn des 
acco rels gu 'el le venait de signer ; 

4° Faire de l'Allemagne orien tale, qui ne cessera 
pl us (rare occupée par elle, une ~ase I?our empecher 
toute uni té all em:1nele gUI ne COll1C1e1at pas avec la 
soviétisation tota le du pays, Le refus cle Moscou de 
permettre cles élections I ibres aussi e;l Allemagne 
orientale a une raison très simple : des electlOns lJbres 
dans cette zone balayeraient le gouvemelllent ele fan
toches et de sicai res gue les Russes ont insta llé à 
Pankov et que la granele lllajorité du pays, y compris 
ceux qui s'affichent communistes, méprise et hait. 

Nous avons déjà montré gue la poli tique cle « satel
lisation » cl'une ' bonne partie du continent européen 
a été préparée à Moscou déjà dès le début de la 
deuxième guerre mondia le et a éré l'oursuivie sans 
interrllption sensible (en la masquant tout au plus 
quelquefois) jusqu'ii nos jours, Les méthocles qui ont 
été employées dans ces pays pour arr iver à une main
mise d'abord croissante et enfin tota le présentent des 
variétés clans le rythme, selon les facteurs que la 
situation de cbacun d'eux offrait la présence " 
troupes occupantes soviétiques, la proximité cles fron , 
tières de la Russie, le clegré clu développement indus
triel, l'importance des masses paysannes, de l'ar tisa , 
nat, de la peti te bourgeoisie, la culture politique et 
les traditions religieuses, etc MalS on peut fai re cette 
constatation, que les pa rtis communistes, avec leurs 
« conseillers » russes, arrivèrent à prendre le pouvoir 
et ii rédu ire en esclavage la majorité de la popu lation, 
L' étude des moyens employés et des voies parcourues 
clans chaqlle pays pour arriver à ce meme résultat en 
quelgues années, somme toute à .une vitesse extra
ordinaire quelle gue fCtt Ieur histoire passée, exige
rait une analyse très cliff érenciée, mais (es moyens 
peuvent se ramener à cinq l'rincipaux: -

\" lex Ij({l iOlltdi.raliollS illdllStrie//es ; 

2" Itl co//alÌliisatiOIi forcée de !tI lerre ; 

3° le monopole et la to1tte-pllissance de la police ; 
4· Itl liquide/lioll des parlis socialistes -; 

5° tilltégl'rlliol! écollolllique c/ctl/S le bloe sOliidtiqlle, 

Chacun de ces moyens multiplie et accélère les 
résu ltats cles autres et ainsi s'opère un bouleversement 
qui devient irrésistible et que personne ne peut plus 
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contra leI ni freiner, sinoll la minorité qui s'appn~te 
à sa isir le pouvoir pour le compte de la Russie. 

Les nationalisations industrielles ont été avant 
tout et essentiellement des mesures politiq1tes desti
nées à clétruire toute résistance ii l' emprise russe, Pour 
gue cell e-ci fCtt plus facile, il fallait anéantir cette 
partie ele la bOLUgeoisie aelonnée aux entreprises 
inclustrielles, ayant garel é un certain esprit d'initiative 
et d'indépendance qui amait gené les nouveaux 
occupants ou lems fidèles serv itellfs, L'histoire 
contemporaine est riche d'exemples de la li aison qui , 
ii l'époque de l' « évei l eles nationalités », s'est 
établie entre la lIIiddle-d(ISS des usiniers et les pa
tr iotes qui menaient la lu tte con tre la domination 
étrangère, Une société nationale s'établit ou se main
tient gr'ace à ses caelres ; l'élimination de tous les 
cadres clirigeants liés à la production est une opéra
tion de haut rendement pOllf les étrangers, pour les 
sov iéticlues après la deuxième guerre mondiale, gui se 
trouvent, à bon marché, pom eux, maitres abso lus du 
terrain _ 

Cette opéra tion a été faite dans les « clémocraties 
populaires » au nom du socia lisme, qui n'y était pom 
r ien au stade et clans les formes Olt ell e s'était accom
plie, La nationalisation dans ce cas n'a été qu'une 
forme de cal'italisme d'Etat, avec l'aggravation gue 
tous les facteurs eI'initiative et d'animation des entre
prises qui caractérisa ient le cap italisme cle la -phase 
de la concurrencc ont été submergés par les formes 
parasitaires et bureaucra tiques que favorisait le pou
voir abso lu de J'Etat. Lénine, pour lequel socia lisme 
et grande industrie s'iclentifiaient, n'avait trouvé en 
19 18 d'autre moyen pom créer en Russie une indus
trie socia liste confiée au pouvoir des Soviets gue de 
« se mettre à l'école des AlJemands », parce gue 
c'était l'A li emand qui incarna it, malgré son iml'éria
lisme féroce, « les principes de discipline, d'organi, 
sation harmonieuse sur la base de l'i ndustrie mòderne 
mécanisée, clu recensement et clu contrale le plus 
rigoureux» (CEIf/'res rhoiJieJ , II, 367), Il ne s'ag issait 
pas d'une si mple toguacle p.rovoquée par le désir 
de surmonter rapiclement les condi tions arriérées, 
petite bourgeoisie de l' économie russe, mais d'une 
conceptlOn bien ancrée de la marche au socia lisme 
chez la lllajorité des social istes orthocloxes, Au fonel , 
il s'agissait de prenelre le pouvoir et de s'installer 
comme héritiers et écoliers du grand capitalisme, Le 
socia lisme « n'était autre cbose que l' étape imméelia, 
tement consécuti ve au monopole du capitalisme 
d'Etat » (rENNeJ ,boi.rieJ: p_ 127), Il fa ll ait se mettre 

à l'école de l'A liemagne plus CJu'à celle de l'Amé
rique, parce gue « sous le rapport de la transforma
tion du capitalisme monopoleur en capitalisme mono
poleur d'Etat, l'A li emagne éta it supérieure à l'Amé
rigue (O, L, l'_ 527, mars 1919), De sorte que le 
socialisme résultait d'un simple transfert d'Etat à 
Etat : « Mettez à la piace de l'Etat militaire, des 
l]obereaux, bourgeois, etc (de J'All emagne) , l'Etat 
crune autre nature de classe, l'Etac soviétique prolé
tar ien , et VO llS obtiendrez 10llte la somme des factel/n 
qll'ollre le socialiJllle » (O, c.: p_ 855) , Le socialisme 
donc secait tout dans la conquete et le maintien du 
pouvoir ; tout l'essentiel y est donné avec la concen
tration monopoliste, dont, selon Lénine, l'Allemagne 
fournissait l' exemple le plus va lable. Et puisque 
en Allemagne la révolution ta rde à éclarer, « nous 
avons pom tfiche de nous mettre à l'école du capita
lisme d'Etat all emancl , de tendre tous nos efforts pour 
nOlls l'assimiler, de prodigller les 7IIéthodeJ dictato
l'ielles pOllr (/(célérer celle aSJillli/aliOIi de l'occidenkl
li.rll7e /)(I!' ici RII.fJie bClrbclfe, SrlllJ render del'tlllt les 
JIlo)'ei/J barbclres de IlIlle COllI re la brtrbclrie » (O, c., 
p, 856, mai 1921 ), 

Je le regrette pour ceux qui s'obstinent et se C0I150-

lent en opposant 1010 w elo Lénine à Staline, mais 
- cette conception, -fondamentale pour Lénine, de la 

marche au socialisme en Russie est aussi à la base de ' 
tous les « crimes » que Stalille et le régime soviétique 
ont commis de 1925 à 1953. 

Nous pensons qu'il est nécessaire de s'opl'oser à la 
cloctrine suivant laql1elle le monopole, soutce de tous 
les malLX lorsqu'il est réalisé en régime capitaliste, 
devient la quintessence du socialisme lorsqu'il se 
transforme en monopole d'Etat en régime commu
niste, Et de s'opposer aussi à la liquielation totale (I 
la « petite-bourgeoisie » dans l'industrie et en agri
culhlre, parce ql1'elle serait un obstacle, le plus gran e! 
obstacle au triomphe du social isme_ Si le socialisme 
était uniquement dans la g rande industrie et dans les 
g rancls clornaines agrico les, il en découlerait que le 
petit cultivateur, l' artisan, le petit entrep reneur do i
vent etre anéantis, Sans nous ar reter à discuter dans 
quell e mesure les très grandes entreprises industrielles 
et agncoles, fonctionnant en plus en régime de mono
pole, n'impliquent pas de faux frais , de gestions mal 
contra lées, cles forme;; d'éléphantiasis bureaucratique ' 
(et le problème a don né lieu à des éhldes aux Etats-
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l ini s, ('n 1\ Il clll:l .t;n c el :liti ' l1\'$) , nOli ' relll:ll'(lllonS clue 
1.1 dilll cnsion des l:l1!rep rises, si, 3u-delà dc certaillcs 
lil11iles jll:ut illlpliquer de g l':lVes incon"énients Il1cme 
~lIr le pian c'collomique, \cUI' exi tence en régime de 
nH'nopnle cl dc dicrature entraìne ce rtainement des 
d:lIlgers m:lj eurs SUl' le [lal1 politiclu e, soci:!1 et 
hUl11ain , D ,II1 S l'i nd\lsrri e (On(ICe au « capital isl11c 
IIll)!l(lpl)lisle d'Eme » le produCl'cu r, l'ouvrier, .le tech
ni r iL'n m~l11c Il e 50111 l' lus que dc prnlCta ires il)'ant 
l'crdu tOll tc lu :dif1C;llioll po li t iqu' cl' sans inAuence 
~ lI r :Il1ClIn dv, (acrenrs qui ag issent SUI' le travail et 
511 1' Ics r:'1'jl ,)rt5 entre Ics trav;lill elw , Les problèmes 
dc 1:\ n:ttil)n:l lisa rion ou de la Sl cia lisa rion, comme de 
1:1 coll e 'rivisat ion des terres ne peuvent pas ctre 
l()ns icl érl'S comme s' il s impliquaient, en ellx-mcmes, le 
~nci ,t1i s me et rc'so\ldraient, comme lIne conséquence 
:lIlt,)rnaticlul" le problèl11e de la liberté de l' homrne, 
La libC'l' lé scrait lIn appendice, une sorre de produi t 
emnd:lire l' t marginai dc la stmcture économique, 

cluelle qu'c1le so it, pOlll'VU qu'e ll e foncr ionne dans le 
,'"dI'c du monopole et dc l' EtaL .l e prétends que la 
gMantie dc la liberté individuell e et coll ect ive doit 
l'rre cherch(o(' l'II /l/éllle I III {1J que la ga rantie de 
l'eflic:lcité et du rendement de la production ; les 
l'I' "t':llItiol1s, les mesures à prendre pOlH que la liberté 
:Oi l sall\' gardé-e doi\'ent figurer dans l'équat ion de 
IUliS Ics factelll's à intégrer, car si la liberté disparait, 
I<llit e l'Cq uatio n est faussée, Tout soci;l liste qui , 
:lborda ll t la matiè-re de la natio llalisation et de la 
rolkd i\'isal ion, ne tient pas compte de leurs consé
lIUC!l(C" SUl' la I iber té ind ividuelle et collective des 
productcurs C't cles citoyens, qui néglige leurs réper
r l1 SSiOIl S SUI' les rapports entre Ics hommes, reste en 
dehurs du socialisme et le trahit, 

Cetie cOJlleption d'uil 5 cialisme qui s'iclentifie avec 
le dé\'el ppement lll:1ximulll dc la granele industrie 
'C'st rerrou\'ée au ss i dalls le domaine agricole en 

Russ ie cOll1 muniste cl' abord et plll s tarcl d ~lIl s les 
,( clt'mocrat ies I)opu laires », Puisqu' il fa ll ai!', po' 
« illstaurl'r le sociali sme », possé-der une industr ie 
puissante et Cùilcentréc, il fa ll ait trouver Ics capitaux 
l't la ll1:lin -d'n::uvre nécessaires, C'est ainsi qu'on a 
f'orré sans snupu lc$ et' sa ns mt-nagel1lents un pro
ccssus r/'i/c(fIIII/lI{llioil prilllitire, par des moyens bien 
plus barbares que ceux c10nt se servir l'industr ie nais
sante en Angleterre à partir cl e la fm clu XV II [" siè
ele, En Russie communiste, le capita i des investisse-

ll1ents industricls fut « accumulé », en condamnanr 
penclant de longues années l'ensemble cle la populi!
tion ,ì une demi-famine qui, clans certaines périocles 
(l'al' ex, '1930-1932) , est devenue une famine ayant 
coltté la vie de millions d'erre hUl1laills, Les quelqu es 
« rés ista nts » cOlltre les méthodes sta liniellnes ont 
c1l'r cl énonce r en Russie 1l1CI1le l' « exploita tion colo
ni ale» ù lacluelle éta it soumise la paysannerie, D 'où 
la chasse aux pa)'sans perits cu ltivatel'll's, e1éportés et 
massacrCs, que la ter reur de la répression clevait 
réel uire à l' ,mpuissance, Ics force l: à abanclonner le 
travai l libre :ì la campaglle et le lop in de terre qui le 
rendait possible et les transforl1ler en recmes rési
gnées pour les nouvel les tlsines, 

La chasse aux paysans est dtl reste une constante 
de la eloctrine et surtout e1e la pratique bolchevique, 
Là auss i il s'ag it eI'un g ros problème politique, 11 ne 
s'ag ir pas de di scure r de la supériorité e1e la grancle 
cul ture SUI' I:l petite, depuis longtemps reconnue, mais 
cl e fairc disparait re e1ans le petit et le mo)'en cul tiva
tem le c1ernier trava ill eur libre disposant d'une liberté 
qu i, cluoique très relative, est une menace pOli( la dicta
ture, p:lI'ce qu'el le peut fournir les cael res c1 'une 
délllo{/'r/I/e pa)'StÌl/lle qui échappe à la « dictature c1u 
pro létari at », La peur du paysan est une ca ractéristique 
cl es bolchevistes, qui se transforme en haine contre ce 
qui leur est étrange r et inassimilable, 

Les « démocraties » populaires de l'après-guerre ont 
pris le mcme chemin, Les communistes ont conduit 
une lu tte sans merci con tre tous les part is pa)'sans, 
pa rce qu' il s )' vo)'aient une force de rés istance à leur 
mainm!se poi itique, et ainsi ont-ils pu procécler à la 
destfl1ction des cael res de ces partis à l'applauelisse
ment de leurs compi ices conscients ou inconscients, 
cles soi-disant « progressistes » de tout acabit, qui , 
au nom de la démocratie et mcme de social isme 
exaltaient la mise au pas des dernières réserves, elc; 
rlese,r/,eJ'rlr!os des résistances démocratiques, Le scep
ticisme vis-à-v is de l'efficacité des « leçons de n -lis
toire » se trouve confirmé par la situation ,dans les 
Ba lkans eI'avant guerre, Olt les seu les fo rces démocra
tiques de ces pays étaient, malgré leurs errems et 
leurs tttton nell1ents, les partis paysans : celui de 
Raditch er de Pribitchévitch en Yougoslavie, de Maniu 
en Roumanie et du jeune Dimitrov en Bulga rie, On 
ne peut meme pas dire que personne n'ait tenu 
compte de l'expérience clu passé, et cI 'un passé rela
tivement récent, car les communistes eles « démocra
ties populaires » n'avaient pas oublié que les partis 
paysans, el S/lrlO/l1 lellrs ailes gClltches, n'avaient cessé 
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de se battre con tre les ré'g im es totalitaircs, Les com
munistes trouvèrent beaucoup plus commode d'utiliser 

,en Roumanie et en Bu.lgarie les fractions de elroite cles 
agrariens, en réservant leur coup plus dm en Rou
manie con tre Maniu , vétéran elu parti nat ional paysan, 
qu' il s laissèrent mourir en prison, et en I3ulgarie, Olt 
ils avaient fait bloe avec la Ligue militaire dll colonel 
Veltchev, condamnèrent à mort Nicolas Petkov, 
agrarien de gauche, Les éléments avec lesquels ils 
préfèrent co ll aborer sont ceux clont le passé n'est pas 
reluisant et qu i ont quelque chose à faire oublier, à 
se faire pardonner, qui sont donc plus souples, et 
dont on peut se débarrasser, le cas échéant, plus 
facil ement. 

La victoire commllniste dans les pa)'s de « démo
cra tie populaire » n'amait pu avoir lieu aussi rapi
element, ni partout, matgré l'ensembl e cles circons
tances intér ieures et extérieures (lui la favorisaient , 
si les communistes en s'étaien t assuré un large 
contra le de J'armée et le II/ollopole lolet! de ICI police, 
Sur ce pOillt, ils furent intransigeants dès le début, 
Dans une confé rence publiée en 1952 par la revue 
du parti communiste hongrois, Mathias Rakosi 
recOllnalt que le parti s'éta it assuré, clès la libération, 
le contrale absolu de la pot ice pol itique, t'A,V.O" 
c10nt le r61e alheux a Hé l'une des causes e1e la cler
nière révo lte hOllgro ise et qui, après avoi r été mise 
à J'éca rt pour la soustraire à l' inclignation générale, 
est rentrée en service pour poursuivre l'ccuvre de la 
répressio~, « C'est la seul e institut ion, précise Rakos i, 
dont nous nous réserviÌmes la clirection tota le, en 
refusant ca tégor iqucment de la partager avec les 
autres partis de la coalition selon la proportion des 
fo rees respectives » (FEJTO, o, (,'" p, 107) , Et l' on 
sa it le fol e qu'a jOllé à Prague, au début de 1948, le 
refus des com1l1unistes cl'admettre, ap rès l'histoire des 
bombes envoyées au domici le d' un certain nombre de 
ministres non commllnistes, que le gouvernemellt pttt 
mener jll squ' au bOllt l' ellqucte Sll[ la police à propos 
dc ces bombes, 

Il Y a un fa it qui n' a l' air-de rien et sur lequel en 
tout cas les « progressistes » ga rd ent le plus pruclent 
sil ence : clans les pa)'s de « démocratie populaire », 
qui prétendent "aloper vers le socialisme, 10m leJ 
f>tl l'lis JocittlisJe./" olil diJ /)(,m, Par des Illo)'ens diffé
c'ents, résultant de formes multlples de pressLOn, ces 

pa rtis ont été c1é-truits, ou pa r la suppression pure et 
simple ou par cles fus ions imposé-es ; quelques Ieaders 
se sont sauvé-s, en garclant mtme cles places honori
fiques, mais les anciens cadres ont été engloutis, fago 
cites dans l'organisation communiste, au sei n de 
laquelle il s se sont confonclus dans une meme obéis
sance et servilité à Moscou, Les caractères de ce 
processus de 1 iquidation cles panis socialistes en tant 
que tels sont analysés dans un chapitre e1e \'l-liSloil'e 
des délll oc J'Cllie,r poptllc,iJ'es de f , Ferja (pp, 201-4) , Olt 
est soulignée l' importance clu rale joué, dans cette 
absorprion, par les « social istes de ga uchc » qui, c1u 
reste, ap rès tes serv;ces rendus aux communistes dans 
la désintégration de leur parri, fllrent « plus Ol! mOLns 
rapidement écartés et jetés en prison », En somme, la 
mainmise de l'o rganisation communiste dans ces pays 
a sonné le glas pOli[ tous les partis socialistes et pOllr 
beaucoup cl'autres choses, 

Le cinquième factell[ que ,Moscou a fait intervenil' 
dans la satellisation des démocraties populaires a été' 
('eill i de leur iii/égJ'ctlioli écollol'lliq/l l! dalJj' le bloe 
sOviéliq/le , La fo rme première de cette intégration a 
pris le caractère d'une spoliation féroce de chacun de 
ces pays, commencée immédiatement après la guerre 
et menée avec une dureté et un c)'nisme extraorcli
nai res, Les mo)'ens emplo)'és méritera ient une analyse 
exhaustive, mais il n'est pas possible cl'en suivre 
mcme les man!festations essentiell es : l' imposition des 
pri x à l'exporration et ù l' importation dont le rapport 
a été souvent défavorable aux satellites dans la pro
portion de l : lO ; les tripotages et les vols au su jct 
des biens all emands ou considérés comme tels et assu 
rant à la Russie cles profits coloniaux : les pr ivil èges 
exo rbi tants ex igés par Moscou dans les « soc iétés 
mixtes », etc. Ceux qui vouelraient un cerrain nombre 
de données écl ifi antes à ce sujet peuvenr consulter le 
chapitl'e du livre de Jan Marczewski, Pltll!i/ice/lioll 
el (l'oi,mmce écollollliq/le des DéJilocrtllieJ PO/,/ll(/il'es, 
consae ré à l'exploitation de ces « démocraties » 
(T. I. , pp, 2 l8-232), 

Ce qu'il faut retenir par-dessus cout est la politique 
commerciale imposée par Moscou, surtout à partir de 
1947, laquell e tenelait avec une constance et une 
rigueur implacables à isoler par tous les mo)'ens les 
pays satellites cle lems anciens échanges avec l'Occi
elent, à .Ies arracher à tout ce qui pouv3 it leur oCfrir 
un point d'appui leur évitant une servitude totale et 
à les condamner à tou rner dans le vase d os d'une 
économie sans aération, sans perspectives, comme si 
ces pays étaient des tinés à une « aurarcie » qui , 

.\.uort.:; 
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\ ini s, l'n J\ I km:1gne et a il kms), non5 remarcilions qlle 
l,l tIilllension des entreprises, si, :lU ·clelà cle ce rtain es 
limites, pell t il1llli tlncr cle g r:1ve ' incùnvéni eIlts mc me 
Slir I I l:1n l'(ll ll\)mique, leu r existence l'n régime de 
lllonllptl1c et de dietalme ent raìne ce rta inelllent des 
d:1 ngers m,ljl'lIrS sU[ le pian poli tique, SOC i;l l et 
hllm:lÌ II. D,tl1s .l'indust rie conhi'e ali « ca pital isme 
Il1'H10polist d 'Etat» le prodll cteur , l'oll n ier, le tcch· 
nicil't l mèlll c ne ont plus que dcs pro lé-t,tires ayant 
perclu tOute qu:t1 ili ':1 hon pol itique ct sans infilience 
Sllr :tt1cun c1cs f:1creurs qu i ag issent SUl' le tr:1vail et 
sur Ics l':lp l' ,1rt5 I1 tre Ies tTava ill eurs, Les problèmes 
,le I:1n:1ti,) twlisat ion OU dc la soci:1 lisation, comme de 
I.t 'o ll ect ivisal ion cl es lerrcs ne peu\'ent pas clre 
ronsidrrés comille s' il s i1l1pliqlt:1ient, l'n eux ' 1l1eme , le 
~l) i,di,me et résoudraient·, com1l1e une conséquence 
:tutom:ltiquc, le problème ti c la liberté de l'hom1l1e, 
La lihcrt l' se rait un appendice, une sorte de proclui t 
_erl)nt1:ti r et marg inai de la structm e économique, 
lIti eli e <lu 'c1le so it, pourvu qu'ell e fonctionn e clans le 
ctdre dtl monopole et dc l'Erat. Je prétends que la 
ga ranli e dl la li berté incl ividucl le et co ll ec tive do it 
l-trc cherchre el/ II/ei/le lell/ps que la garant ie de 
l'efftc:1cité' et dll rcndC1l1ent de la p roduction ; les 
prl'Cl ll lions, !es mesures à prendre pom que la liberté 
,nit sall\'Cg:1 rdée doivent f-igurer dans l'équation de 
IOli Ics raCleurs à intégrer, ca r si la liberté disparaìt, 
1"lIte l'l>clllation est faussée, Tour soc ia liste qui, 
aborcl,tn l 1:1 f1l:1ti ère de la nat ionalisation et de la 
l'oli cC! ivis,ll ion, ne rient pas compl"e de letus consé, 
{Iuellc S sur la liberté indi viduelle et coll ective des 
l' roducleurs cl dc cito)'ens, qui néglige leurs réper· 
l'ussions sur Ics rapports entre les hommes, reste en 
dc'hors clu s\ cialisme et le trahi r. 

Cetll' C\lnccption d'un soci.li isme qui s'identihe avec 
le d~\'(' l oI pcment m:1ximum dc la g rande industriC' 
s'C'st retrouv(-c :1ussi cl:1ns le dOlllaine agricole en 
Russie COIllt11 uni ste d 'abord et plus ta l' I dans les 
« dl-mocra t'ies popul aires ». Plii squ'il fallait , po' 
{ < inst:lUrn le sùcialisme », posséder une industrie 
pu iss:1 ntc cl CUIll'cnrrée, il fa ll ait trouver Ics capitaux 
et la Illain ·d'cl'uvre nl'cessa ires . C'est ainsi qu'on a 
rorcé sa ns sc nt pulcs et sans Ill tnagements un pro· 
cessus r(t/«(!II/IlIIr,/ioi/ prill/i/il'e, pa r des mo)'ens bien 
plus barbares <lue ceux dont se serv it l' industrie na is· 
sa nte en J\ngleterre à partir de la fin du XVIII" siè· 
cle, En Ru ss ic COllll11uniste, le capirai des invest isse-

menrs industr iels fut « accu l11ul é », en condamnam 
pendant de longues ann ées J' ensembl e de la popula. 
t ion ;t une dCl11i·famine clui, c1ans cer taines péciocl es 
(Ixtr ex, 1930. (932) , est clevenue une fam ine a)'anr 
coCtté la vie de millions c1 'e tre humains, Les quelclu es 
« rés ist:1 nts » contre les mél"hocles sta linienn es onr 
dtt dénonce r en Rli ss ic mcme l' « ex ploitat ion co lo· 
ni:t1 e» ;ì laq ll ell e éta it soumise la pa)'sal1l1erie, D 'où 
la ch:1sse aux paysans peti ts CliI tivateurs, c\éportés et 
massacré-s, tlUC la terreur dc la répression deva it 
ré-d uire lÌ l'impuissance, Ies forcer lÌ aba nc\ onner le 
trava il lib re à la campagne el" le lopin de te rre qu i le 
rC'nd ait poss ible et les transformer en Jecrnes rési, 
gnées pour les nouvell es usines, 

L:1 chasse allX pa)'sans est du reste une constante 
de la do((rine et sur toul" de la pratiq ll e bolchevique. 
Lì au ss i il s'agir d 'un gros prob lème politique, JI ne 
s'agi t pas de d iscllter de la supériorité de la grande 
culture SUl' l:1 petite, depuis longtemps reconnue, mais 
de fa ire disparaìt re dans le petit et le mo)'en cultiva
tem le demier trava ill eur libre disposa nt d 'une liberté 
qui, cluoique très relative, est une menace pour la dicta
lure, p:t rce qu' ell e peur fournir les cadres c1'une 
dh//o(J'r/!ie jJt/)'Jtil/l/e qui échappe à la « dictature du 
pro léta riat ». La peli[ du paysan est une caractér istique 
des bolchev istes, qui se transform e l'n haine contre ce 
qui leur est ét ranger et inassimil ablc, 

Les « démocrat ies » popul aires de l'après·guerre ont 
pris le I11cme chelllin. Les communistes ont conduit 
une lu tre sans merci con tre tous les partis pa)'sans, 
parce qu ' il s )' vo)'aient une force de rés istance à leur 
mainmise pol itiqu e, et ains i ont·il s pu procéder à la 
des truction cl es cadres de ces pattis à 1'applaudisse, 
1l1ent de leurs complices conscients Oll inconscients, 
des soi·disant « progressistes » dc tout acabit, qui , 
au nom de la démocratie et meme de socialisme 
exalta ient la mise au pas des c1emières rése rves, de~ 
de, .. es/,értldos des rés istances clémocrat iques, Le scep' 
ticisme vis·à·vis de l'efhcacité cles « leçons de l'His· 
to ire » se trOll ve confirmé par la situation ,dans les 
11:1lkans d'avant guerre, OÒ les seules forces démocra. 
tiqu es de ces pa)'s éta ient, malgré lems erreurs et 
leurs tiì tonnements, les partis paysans celui de 
Rad itch et de Pribitchévitch en Yougoslav ie, de Maniu 
en Roulllanie l' l" du jeune Dimitrov l'n Bulga rie. On 
ne peut meme pas dire que personne n'ait tenu 
compte de l'expérience c111 passé, et d'un passé rela
tivement récent, ca r les communistes des « démocra. 
ties populaires » n'ava ient pas ollblié que les partis 
pa)'sans, el SIIrlo/fj felt rs ailes g({ /fches, n'ava ient cessé 
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de se battre con tre les Jégimes total itaires, Les com· 
munistes trouvèrent beaucoup plus com mode cl'utiliser 

,l'n Roumanie et en Bulgarie les fractions de droite des 
agrariens, en réservant leur coup plus clm en Rou
man ie contre Maniu , vétéran clu parti national pa)'sa n, 
qu'il s laissèrent mourir en prison, et en Bnlgarie, où 
ils ava ient fa it bloc avec la Ligue militaire c1u colone l 
Veltchev, concl amnèrent à mort Nicolas Petkov, 
agrar ien de gauche. Les éléments avec lesquels il s 
préfèrent co llaborer sont ceux c10nt le passé n'est pas 
reluisant et qui ont quelque chose lÌ faire oublier, à 
se fa ire pardonner, qui SOl1t clonc plus souples, et 
dont on peut se débarrasser, le cas tchéant, plus 
faci lemen t, 

La victoire communiste dans les pa)'s de « démo, 
crati e populaire » n'aurai t pu avo ir lieu aussi rapi
c1ement, ni partout, malgré l' ensembl e des circons· 
tances intérieures et extérieures qui la favorisaient, 
si les communistes l'n s'étaient assuré un large 
controle de l'a rmée et le mOl/opole 10/tll de le, police, 
Sur ce point, il s furent intransigeants dès le débllt. 
Dans une conférence publiée en 1952 par la revue 
dll parti communiste bongrois, Ìvlathias Rakosi 
reconnalt que le parti s'était assuré, dès la libération, 
le controle absolu de la police pol itique, l'A.V.O. , 
c10nt le role afheux a été l'une des causes de la der· 
nière révolte bong roise et qui, après avoir été mise 
à l' écart pour la soust raire à l' indignation géné-ra le, 
est rentré-e en service pour poursuivre l' CC llvre de la 
répress i o l~ , « C'est la seul e insti tution, précise Rakosi, 
dont nous nous rése rvames la direction totale, l'n 
refusant ca tégo riquement de la partager avec les 
autres part is de la coalition selon la proportion des 
forces respec tives » (FEJTO, o, c" p. 107), Et l'on 
sait le l'aie qu'a joué à Prague, au début de 1948, le 
Jcfus des communistes d'admettre, après l'bistoire des 
bombes envo)'ées au domicile c1 'un certain nombre de 
minist res non communistes, qu e le gouvernement ptlt 
mener jusqu 'au bout l'enquete sur la police à propos 
dr ces bombes. 

II )' a un fa it qui n'a l'air de ri en et SUI' lequel en 
tout cas les « progressistes » ga rd ent le plus prudent 
sil ence : dans les pa)'s de « démocratie populaire », 
qui prétenclent ga lope r vers le social isme, 10/lJ ~~..
jlt/l'liJ Jorùdi..-Ies 01/1 clis/Jr,l'll, Par cles 11l0)'ens dlft e
(ents, résultant de formes multlples de presslOn, ces 

partis ont écé détruirs, ou par la suppression pure l'C 
simpl e ou par cl es fusions imposé-es ; quelques leaders 
se sant sauvés, en gardanr meme cles places honori
fiques, mais les anciens caclres ont été engloutis, fago
cités c1ans l'organisation communiste, au sei n de 
laquelle il s se sont confonclus dans une mcme obéis
sance et servili t(- à Moscou, Les caractères cle cc 
processus de liquida tion des partis socialistes en tant 
que tel s sont anal)'sés c1ans un chapitrc dc 1'1-1i..-/oi ,." 
cles dé///orrtl/ies Pop/{!tlil'es de f. Fetja (pp, 20 [·4), Olt 
est soulignée l'importance du role joué, dans cette 
abso rption, par les « sociaiistes de ga uche » qui , clu 
resre, après les serv;ces rendus aux colllmunisres dans 
la désinrégra tion de leur parti, furent (< plus Olt mo ins 
rapidement écartés et jetés l'n prison », En somme, la 
mainmise de 1'organisation communiste dans ces pays 
a sonné le g las pOli[ tOliS les par ti s socialistes et pom 
beaucoup d'ilutres choses. 

Le cincluième farteli[ que Moscou a fait inter\'enir 
dans la satellisation des c1 émocraties populaires a été 
t'l'lui de lem iillég rci/iol/ érollomiq/fe de/JIJ le bloe 

JO/Ji étiq/le, La forme première de cette intégration a 
pris le caractère d'une spoliation féroce de chacun de 
ces pa)'s, commencée immécl iatement après la guerre 
et menée avec une dureté et un c)'nisme extraorcli· 
naires, Les mo)'ens emplo)'és mériteraient une anal)'se 
exhaustive, mais il n'est pas possible c1'en suivre 
mCllle les mani festat ions essentielles : l'imposition cles 
prix à l'exportation et à l' importiltion dont le rappore 
il élé SOltvent défavorable aux satellites cl ans la pro· 
portion dc l : lO; les tripotages et les vo ls alt suj et 
des biens a ll emancls ou considérés comme tels et aSSll
rant à la Ru ssie des profits coloniaux ; les privilèges 
exorbitants cxigés par Moscou dans les « sociétés 
mi xtes », ere. Ceux qui voudraient un cerrain nombre 
de c10nnées écl ihantes à ce sujet peuvent consulter le 
chapitre du livre c1e Jan j\ifarczewski, Plal/ifiCtllioil 
et (J'o i.f.ftll/ re érol/o/lliq/le de ... DéJl! ()(I'aliej' PO!'/lltlil'e.r . 
consacré à l'expl oitation de ces « démocrat ies » 
(T. 1. , pp, 2 18-232), 

Ce qu'i1 faut reeenir par-dessus tO ll t est la polilique 
com11lerciale imposée par Moscou, surtout à partir de 
t 947, laquelle tendair avec une constance et une 
rig ll eur implacables à iso ler pa r tous les mo)'ens les 
pays satellites de leurs anciens échanges avec 1'0cci
c1ent, à les arracher à tout ce qui pouvait leur o ffrtr 
un point d 'appui lem h itant une servitude totale et 
à les condamner lÌ tourner dans le vase clos c1'une 
économie sa ns aéraiion, sans perspectives, comme si 
(es pays étaient dcstinés à une « autarcie » qui , 

.,.\JOrt<:., 
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après s\~r re b:ìtic au $erv i,:e de l' f\ Il cillagne hitl é
rienne, rccommcn,a it avec \In excl usivisme encore 
l'lu ' serré au service dc la Russie stalinienne. 

Si l'on donne maintenant un coup d 'cc ii d'ensemblc 
SlI1' Ics d61llocrati es poplIl ai res, on s'aperçoit que la 
ré\',)lutioll « par cn hallf » qui a fini par s'imposer 
,ous l'ég ide de MOSC0U a entrainé pOtir e\ les surtout 
des ronséqucllces négativcs. La paysannerie polonaise, 
honpoise, l'Ou maine, bu lgare il été soumise ;Ì un e 
exploital ion accrue, sa ns qu 'un arpent de terre libre 
lui so il revenu , sa ns que rien ne so it plus resté des 
inil-ialives qui pouvaienl' réa li scr des formcs prog[cs
sivcs dc Iravai l associé ;Ì la campagne. Tout cc qui 
pouva il donn er naissance <1 UX premières cxpéricnces 
,rUIl C démocratie paysanne a été soigneusement 
éc,lrté: par cette cl est ruction systématique pOUI la 
première fo is lans l'histoire, les Balkans on t subi un 
II1 :t1axaJ;e dont il s sonl sortis réell ement « balkani
~l'S », Comme le remarque M. f et jo, l'action clu 
Krem lill a pO\lSSl- la tra llsfo rmation cles par tis com-
1l1unistes (. l'II (1/ '11/1; ('.1' sOlllllises rì .f0 1l (O lill/i{/}/c/e-

11/(' 111 ». :1 les clétacher de leur milieu nat iona l, à les 
:\ffaihli r en lant que mouvements populaires authen
ii' lu es » (O, ( .. pp. 242 -3). Tous ces pays ont sllbi 
Ull l'mce sus radical de « dénationlliisation », Est-ce 
(IU ' il y a eu progrès en supposant qu'ils aient été 
poussés SUI' la voie de r « internationalisation » ? 
NOll, les atte in tes à la. réa l ité nationale de ces pa)'s 
(l l1 t constilué une régress ion type ; il n'y a eu que 
la sl1hstitution cl'un nat ionalisme enraciné dans le so l, 
da ns les t raclitions et clans la culture et clonc authen
I iquc, par un national isme ét ranger violent et frelaté 
(IJm1l1C l'ava it déj:ì rClTlarqué quinze ans illlparavant 
UOII mum. 

Plusieurs panni CC L1X qui suivent ces clébats Ollt 
( ('1'rai llement visité la Tchécos lovaquie cl' ava nt-guerre, 
l'cl ic- !es années 1935-193<l. Ce pa)'s était :ì cette 
~po'lu e Ic- plllS dévelnppt: ,industriell eme11[, ,dont .I a 
démocratie éta it plllS « effluell te » et le prog res SO(1:1I 
plus fCll1 ar'luabl e. Ceux ~lui ont pu non seul ement le 
parcourir. mais \' apprécier la qual ité dc ses él ites. 
se rendenl' compl c dc l' i1J1mell st' réservc dc \':deurs 
hU1l1ain es et techniqucs qu'cll e représenta it. Nous 
1'01lvon5 sans la moinclre hésitatioll conclure que non 
selli ement le « choc opératoire » de 1938 a été UIl 

malheur pOlli' toute l'Europe, mais qlle ce malheur 
a rccommencé Cl s'cst aggravl- :ì la Stl1te _de la malll-

mise communiste et soviétique sue un pays qu 'on a 
empeché cle renattre à la liberté. . .. 

j'en viells à la troisième et clernière partie de 1110n 
exposé cn m'excusant enco[c une fo is de Ile pouvoir 
développer d'autres points Eort intéressants, tenu que 
je suis par cl es limites de temps impératives. 

Il s'est produit en Russie un « tournant » (pour 
(': ~ ·,p loye r le te rme à la 1l10cle) sur lequel on a afJiché 
(t' le étiquette la désta linisation, opératiol1 dont le 
r,lpport Krouchtchev a été en quelqlle sorte l' annon.ce. 

Si « désta l in isa tlOll » voul ait dire mise en sourclme 
dl1 culte idolat re de Staline, on constate qu 'elle a com
:11e11cé presque tout cle suite après la mort de Sta line, 
que cette mort ait été naturell e (comme c'est proba
ble) ou qu'on ait aiclé la nature ... 

r\ not[e avis les signes cle I.a « déstalinisation » 
ne se sonr pas manifestés en politique étrangère, ca r 
It s vo)'ages du coup le Khrouchtchev-Boulganine à 
Ql"lgrade en fév rier 1955 et ses ranclonnées en Asie 
onl été dirigés 1\111 par le désir de ressoucl er le bloc 
des satell ites et les autres par le propos délibéré 
d'ébranl er les pos itions at lantiques, 

Les choses se sont passées autrement en ce qui 
concern e la politique intérieure soviétique, Peut-on 
considérer cette « déstalinisation » comme une simpl e 
tromperie sans aucun [apport avec la réa lité ? Nous 
ne le croyons pas, en sou l ignant que sur ce pian 
Khrouchtchev n'a été que le manclataire cllI Bureall 
Politiql~e clu parti , convaincu, en sa majorité, de la 
nécessité de sortir le parti de son isolement très 
inquiétant vis-à-vis cl e la population soviétique, et les 
efTorts en trepr is pOlli' sortir le parti de son impasse 
et de son impuissance vont continuer. D ans ce sens 
la « déstalinisation » était une absolue nécessité pOll r 
les dirigeants russes, et ell e n'a pas cessé de l'etre. 

Ces dieigeants se sont aperçus que le parti 
communiste, tel que l'avait forgé Staline, ne fonct ion
nait plus du tout en ce qui concemait ses rapports 
avec ' la population, lIs se sont renclu compte qlle 
ce llc--ci ignorai t le parti (dans la mesure év icl emment 
oÌ! Il eSI possib le cI'ignorer . un organisme qui tient 
cl ans ses mains la clistribution dll ravitaillement par 
exemple, et tant d'autres choses) . 

Le b it es t que Staline, ayant fonclé sa politigue 
enti èrement sur la police, a, par là meme, stérili_sé le 
parti" Au point, par cxemple, que les fonctionnaires , 
si haut placés fussent-ils, étaient terrorisés à l'idée 
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de prenclre la moinclre initiative, la moinclre eespon
sabilité" 

En [éalité, Staline a brisé l'instrument que consti
tuait le parti communiste lorsqu'il l'a séparé totale
ment cle la population, Dans ce sens, nous croyons 
que les dirigeants survivants ont eu raison ,de pr~
damer gue, comme I"a clit Khrouchtchev, StaI me etalt 
devenu un obstacle sur le chemin clu parti. 

Cela explique aussi la violence cle l'at~aque contre 
Stai in e mort, Il était absolument nécessaire que le 
culte de Staline [Clt clétruit pour gue le parti put, si 
possible, repartir sur cle nouvelles ?ases su.sceptibles 
de le faire accepter par une populatlOn hostlle, ce gUI 
était smtout éviclent dans les campagnes. 

Tout considéré, Staline n'a pas été trop chargé 
puisqu'on l'a lavé de toute une série de crimes bie~ 
plus graves qu 'on a passés sous silence. On es~ .allt. 
Illeme jusgu'à reconnaitre certains de ses mentes , 
Seulement, les communistes sont tou)ours partls cle 
l'iclée qu'tm aclversaire n' ést pas vraiment, clétruit, ~t 
éliminé s' il n'est pas d'abord absolument deconslclere. 
Pour démoli r un enllemi, il faut commencer par 
l'humilier, le clénoncer comme un criminel ; le désho
norer. En somme, on a appligué à Staline mort la 
méthode gu' i1 avait lui-meme mise en pratique pen
dant sa vie con tre tous ses opposants . 

Si une certaine Illtte contre I"héri tage cle Staline a 
été entreprise, c'est gue les dirigeants ont fait la part 
clu feu pour essayer de combler les g[aves failles ~t 
les insuffisances cle l'action d'un partI que le stalt
nisme avait corrompu et ankylosé. Cela n'a pas été 
pour alléger le joug clu pa~ti sur les ou;ri~rs , les 
paysans, les intellectuels, ~a,ls pour parer a I encras
sement bureaucratique qUI nsgualt cle co!npromettre 
la conservat ion clu pouvoir. La lutte con tee Stalll1e 
commencée depuis la Illoitié de 1953 a été, de la P~[t 
des « compagnons d'armes », /t lle l/tUe d01l1 le !It(I/II-

tien et la reprise du potlvoir étaient l'enjell" . 

Qu'on n'aille pas s' imaginer, quoi qu ' aien~'pu cllre 
certains, .que la déstalinisation a pom but d ~nstaller 
la démorratie en Rllssie, Non, elle est clest1l1ee, )e le 
répète, à rev igorer le parti, à en refai[e l ' i~st,rllme~t 
de mainmise SUl' la poplllatlon, sur la SOClete SOV I ~
tique, clans cles conclitions moins absurdes, m?,lIlS pre
caires et moins désastreuses que celles creees par 

Sta line . " . , 
Nous ne pensons pas qlle cette operatlon SOl t f'Ie~ 

de réllssir. Les chefs soviétiqlles se cralllponneront a 
tous les moyens cle dive[sion pou~ ~viter que les vr~ is , 
problèmes se fassent jour, On salt comblen Il est clIE- , 

ficile et décevant de jouer les prophètes, mais ce 
qu 'on appelle la « déstalinisation », et gui pourra 
enco[e changer de nom beaucoup cle fois, est en 
réalité une plaie purulente surgie au cceur meme dll 
monde soviétique, lequel voudrait se débarrasser de 
la gangrène qu'elle révèle, sans tOlltefois y réussir. 

'" ** 

Avez-vous remargué que tous les cbefs cles partis 
communistes importants ont voué d'abord une haine 
profonde à Khrouchtchev ? I1s ne lui pardonnent pas 
cle leur avoir fait perclre la face el cle les avol[ 
comprom is avec tout le régime, I1s ont été terrorisés 
par la bombe Khrouchtchev, en craignant que leurs 
partis fussent [epoussés politiguement dans un ISO
lement plus g rave, sur des posi tions intenables. Les 
événements de Hongrie, en s'ajoutant à ceux de 
Pologne, sont survenus et ont fait sentir des crague
ments inqlliétants clans tout le sysrème. Khrouchtchev, 
Poznan et Budapest ont été à l'origine cI'un venr 
de panique.Cjui a soufflé sur le moncle commllniste. 
On s')' est clemanclé si tout n'allait pas er[e compro
mis, si les échecs n'allaient pas s'ajouter aux échecs, 
s' il ne s'éta it pas ouvert une série de catastrophes à 
la chaine, A Moscou on a jugé qu ' il fallait mettre un 
cran d'a[ret pour éviter, au moins clans ['immécliat, 
un dangereux glissement. Et les partis communistes 
se sont rangés alL'I( cotés de Moscou, car une lutte 
s'était ouverte qui pOllvait etre « finale) si l'on ne 
serrai t pas les rangs, sans hésitation, sans scrupules, 
D 'abo[d ... «écraser l'infame », cette passion active 
de libe[té pouvant mener très lo in ; après, une fois 
la b[èche colmatée, on pourrait consolicler le rétablis
sement. 

C'est ainsi gue Togliatti comme Thorez ont 
applaudi à l'éc[asement de la révolution hongroise 
précisément parce qu'ils s'étaient ape[çus que SI l'on 
c~ntinuait dans cette voie tout le système sautait et 

Cju'ils perclraient tout, meme l'honneur,. dont ils. ne 
sont guère soucieux, mais gUI pouvaJt cllsparaltre 
clans une désagrégation générale cle leurs positions, 

L'insurrection hongroise a forcé les chefs cles dif
fé rents partis communistes - ceux qui comptent, en 
France et en Italie, notamment - à prendre une atti
tude bravache cle bachi-bouzouk ! 

Puisque Moscou ava it jugé bon de faire intervenir 
Ics tanks, de se livrer à des manceuv[es cléshonorantes 
pom mettre la main sur quelques leaders et sur leurs 
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après s\~ t re b;ìtil: ;11.1 servic:C dc l' l\llemagnc hitl é'
rienn e, recoml11cn~'ai l' avec un excl usivisme encore 
pllls scr ré ali servire dc la Rnssie sta linienne, 

Si l'on lonne main tenant un coup d'ccii d'ensembl c 
SlI\' les dé- Illon aties populaires, on s'aperçoit qlle la 
rl-volution « pa r en hant » qui a fini par s' imposer 
SOIl S l'é'g ide cl c Moscou a entrainé pOli[ cll es surtoll t 
dcs consé-qllcnces négatives, La paysannerie polonaise, 
hong ro,se, roumaine, bulgare a été- soumise il une 
expl oitation acnlle, sans qll 'un arpent de terre libre 
lui soit rc"enn , sans qllc ricn ne soit plus resté des 
initi:ltives qu i p uva ien t réaliser des formes progres
sives dc travail associé à la campagne, Tout ce qui 
l'0ll va it donner naissa nce aux premil'res expériences 
d'lIne délllocral ie paysanne a été soigneusement 
écart é- : par cetre destruction systématique pom la 
première fois dans l'histoire, les Balkans ont subi un 
mal axage donI il s sonI' so rtis réell elllent « balkani
s6s », COlllme le remarque M , FetjD, l'action du 
Kreml in a pOIlSSé- I:t I ransformation dcs partis com
mlln istes « l' II (11'II1(~ ('.r .r01l1ll i.res tì SO /I l'o /lllll t l/1de

/11 <'111 I) , ;Ì les détacher de leur milieu national , à les 
.1ib iblir cn tant glie Illouvcments popnlaires anthen
li<[lI cs » (O, l' .. pp, 242-3 ), Tous ces pays ont subi 
IIn l'r,' CSS lIS radical de « dénationalisation », Est-ce 
g u' iI )' a eu prog rès cn supposant qu' ils aient été 
poU"sés SUI' la voie dc l' « internationalisation » ) 
Non, les atteintes à la. n'~a l ité nationale de ces pays 
L)n!' constiiué une rég ress ion Il' pe : il n\ a eli que 
la suhstitution d'un nationali sme enraciné Jans le sol , 
Llans Ics Irad itions et dans la cultn re et donc authen- ' 
tiCju e, par un nationalisme ét ranger violent et fre laté 
romme l':lVa ir déjù rernarqué qu inze ans auparavant 
Léon lìIum, 

PllIsieurs parmi ceux qui su ivent ces débats ont 
( l'I'tainement visité la Tchécoslovaquie cl'avant-guerre, 
l'clic des années 1931-19 36 , Cc pa}'s é,ta it ù cette 
t:loclue le plus d évelopp~ industriell ement, ,dont b 
délllocratie était plus « efflClcnte » et le prog rcs sOCl:tI 
pl us remarLluable, Celi x (lui oni' pll n~n selllem~nt le 
parcourir , mais v apprécier la qual,te dc ses elltes, 
se rendenl compie de l'immense ré 'erve dc \' :\l eur5 
hUI11;'lines et techniclues qu'cll e représentait. Nous 
pOll vons sans la moinclre hésitation cond ure que non 
seul ement le « choc opératoire » de 1938 a été un 
malheur pOlli' toute l'Europe, mais que ce malheur 
a rc('ommencé et s'est ap.grav6 :l la suite dc la m;1l11-

l111se communiste et soviétique SUI' un pays clu 'on a 
empeché de renaitre à la liberté, . .. 

Jen viens à la troisiè:me et dernière partie de mon 
ex posé en m'excusant encore une fo is de ne pouvo ir 
développer d 'autres points fort intéressants, tellli que 
je suis par des limites de temps impératives, 

li s'est prod ui t en Russie un « tournant » (pou~ 
(' ;~ ·, p l oyer le terme à la mode) SUl' lequel on a affiche 
u'l e étiquette : la désta linisation, opération dont le 
rapport Krouchtchev a été en quelque sorte l'annon:e, 

Si « déstalinisatlOn » voul ait dire mise en 50urdme 
du culte idolatre de Staline, on constate qu 'elle a COIll
:nencé presque tout de suite après la mort de Stalil~e , 
(Iue cette mort ait été naturelle (comme c'est proba
\:. Ie) ou qu 'on ait aidé la nature .. , 

r\ notre avis les signes de la « déstalinisation » 
ne se sont pas manifestés en politique étrangère, car 
l e ~ voyages du couple Khrouchtchev-Boulganine à 
Q(' lgrade en février 1955 et ses randonnées en Asie 
onl été dirigés l' un par le désir de ressouder le bloc 
cles satell ites et les autres par le propos délibéré 
:l' ébranl er les positions atlantiques, 

Les choses se sont passées autrelllent en ce qui 
concerne la politique intérieure soviét ique, Peut-on 
considérer cette « déstalinisation » comme une simple 
tromperie sans aucun rapport avec la réal ité ? Nous 
ne le croyons pas, en sou lignant que sur ce pian 
KhrOllchtchev n'a été que le mandataire du Bureau 
Politiqt~e du parti, convaincu, en sa majorité, de la 
nécessité de sortir le parti de son isolement très 
inquiétant vis-à-vis de la popu lation soviétique, et les 
efforts entrepris pOLlr sortir le parti de son impasse 
et de son impuissance vont continuer. Dans ce sens 
la « désta linisation » était une absolue nécessité pOti[ 
les dirigeants russes, et elle n'a pas cessé de l'etre, 

Ces c1irigeants se sont aperçus que le parti 
communiste, te l que l'avait forgé Statine, ne fo nction
nait plus du tout en ce qui concernait ses rapports 
avec la population , IIs se sont rendu compte qL1e 
celi c-ci ignorait le parti (dans la mesure évidemment 
où il est possible d'ignorer un organ isme qui tient 
cl ans ses rnains la dist ribution du ravita ill ernent par 
exemple, et tant d'autres choses) , 

Le fa it est que Staline, ayant fondé sa politigue 
entièrement SU I' la police, a, par là meme, stér ili_sé le 
parti, Au point, par exemple, que les fonctionnaires, 
si haut placés fussent- il s, étaient terrorisés à l' idée 
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de prendre la moindre initiative, la moindre respon
sabilité, 

En réalité, Staline a brisé l'inst[llment que consti
tuait le parti communiste lorsqu'il l'a séparé totale
ment de la population, Dans ce sens, nous croyons 
que les dirigeants survivants ont eu raison de pro
clamer que, comme l'a dit Khrouchtchev, Staline était 
clevenu un obstacle sur le chemin du parti, 

Cela explique aussi la violence de l'attaque con tre 
Staline mort. Il était absolument nécessaire que le 
culte de Staline fUt détruit pour que le parti put, si 
possible, repartir sur de nouvelles ?ases sU,sceptibles 
de le faire accepter par une populatlOn hostlle, ce qUI 
était surtout évident dans les campagnes, 

Tout considéré, Staline n'a pas été trop chargé 
puisCJu'on l'a lavé de ioute une série de crimes bie~ 
plus graves qu 'on a passés sous silence, On es~ alk 
meme jusqu'à reconnaitre certams de ses merltes, 
Seu lement, les communistes sont touJours partls de 
l' idée qu'un adversaire n'ést pas vraiment, détruit, ~t 
éliminé s'i l n'est pas cl'abord absolument deconsldere, 
Pom démolir un ennemi, il faut commencer par 
l'humilier, le dénoncer comme un crimin~l ; le désho
norer. En somme, on a appliqué à Staline mort la 
méthode qu' il avait lui-meme mise en pratique pen
dant sa vie cont re tous ses opposants, 

Si une certaine lutte contre l'héritage de Staline a 
été entreprise, c'est que les dirigeants ont fai t la part 
du feu pour essayer de combler les graves failles et 
les insuffisances de l'action d'un partI que le stalt
nisme avait co rrompu et ankylosé, Cela n'a 'pas été 
pour all éger le joug du pa~ti sur les ou;ri~rs , les 
paysans, les intellectuels, ~a,ls pO~lr parer a I encras
sement bureaucratique qUI nsqualt de compromettre 
la conservation du pouvoir, La lutte con tre Stalme 
commencée depuis la moitié de 1953 a été, de la pa rt 
cles « compagnons d'armes », III/e lutte _cloni le II/ tlll/-
tien et la reprise dfl pOfl'VOir étaient l' enl~~' , 

Qu'on n'aille pas s'imaginer, quoi qu a l en~'pu dIre 
certa ins, que la déstalinisatlOn a pour but d ',nst~l l er 
la démocratie en Russie, Non, ell e est destmce, Je le 
répète, à revigorer le parti, à en refaire l'i ,~st,rume~t 
de mainmise sur la populatlOn, sur la sOCiete SOVI~
tiquc, dans cles condi tions moins absurcles, m?~ns pre
cai res et moins désastreuses que celi es creees par 

Staline, , 
Nous ne pensons pas que cette opération soit f1re~ 

de réussir. Les chefs soviétiques se cramponneront a 
tous les moyens de diversion pour ~viter ,que les vrals -
problèmes se fassent jou!'. On salt comblen Ii est dlf- , 

ficile et décevant de jouer les prophètes, mais ce 
qu'on appelle la « déstalinisation », et qui pourra 
encore changer de nom beaucoup de fois, est en 
réalité une plaie purulente surgie au cceur meme du 
monde soviétique, lequel voudrait se débarrasser de 
la gangrène qu'elle révèle, sans toutefois y réussir. 

AveL:-vous remarqué que tous les chefs des partis 
communistes importants ont voué d'abord une haine 
profonde à Khrouchtchev ? Ils ne lui pardonnent pas 
de leur avoir fait perdre la face et de les avolr 
comp romis avec tout le régime, 115 ont été terrorisés 
par la bombe Khrouchtchev, en craignant que leurs 
partis fussent repoussés poi itiquement dans un 150-
lement plus grave, sur des positions intenables , Les 
événements cle Hongr ie, en s'ajoutant à ceux de 
Pologne, sont survenus et ont fait sentir des craque
ments inquiétants dans tout le s)'s tème, Khrouchrchev, 
Poznan et Budapest ont été à l'origine d'un vent 
cle panique, qui a soufAé sur le monde communiste, 
On s')' est demandé si tout n'allait pas etre compro
ffiis, si les échecs n'al laient pas s'ajou ter alL" échecs, 
s' il ne s't' tait pas ouvert une série de catastrophes à 
la chaine, A Moscou on a jugé qu' il fallait mettre un 
cran d'arret pour éviter, au moins dans l' immédiat, 
un dangereux glissement Et les partis cornrnunistes 
se sont rangés alL" catés de Moscou, car une lutte 
s'était ouverte qui pouvait etre « finale » si l'on ne 
serrai t pas les rangs, sans hésita tion, sans scrupules, 
D'abord .. , « écraser l'infame », cette passlOn actlve 
de liberté pouvant mener très loin ; après, une fois 
la brèche colmatée, on pourrait consolider le rétablis-
sement 

C'est ainsi que Togliatti comme Thorez ont 
applaudi à l'écrasement de la révolution hongr~ise 

précisément parce qu' ils ,s'étaient aper~s que SI ,l on 
continuai t dans cette vO le tout le systeme sautalt e.r 
qu'i ls perdraient tout, meme l'honneur ~ dO,nt ils. ne 
sont guère soucieux, maIs qUI pouvalt dls~a,raltre 
dans une désagrégation générale de leurs posltlons, 

L' insurrection hongroise a forcé les chefs des dif
fé rents partis communistes - ceux qui comptent, en 
France et en ltalie, notamment - à prendre une attl
tude bravache de bachi -bouzouk ! 

PuisqL1e Moscou avait jugé bon de faire intervenir 
les tanks, de se livrer à des manceuvres déshonorantes 
pOtir mettre la mai n sur quelques leaders et sur leurs 
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fa mill es, en donnant cles exemples d'ignominie qu'on 
n'av;1it pas eneore COllnus, à cc degré-là, clans l'épo
,]ue contempor:l ine, Thorez et Togliath ont repris 
confiance, il s ont senti que tout n'était pas perdu, 
j1uisquC' cles tanks circlliaient encore et qu'ils pou
v:l ient <1voir le dernier 1110r. 

Tout plutòr que la perte clu pouvoir, où la déban
dade des janissaires apeu rés aurait éte:, suivie par un 
s:lt1 ve-,]ui -peut gén 'l'a l. A Paris, à Rome, ~ì Berlin , 
ù Prague, etc. , le mot d'ordre fur lancé : ne plus 
perclre un pouce de terrain , mettre en garde les 
fu)'arcl s ou l's hés itant , Ics ra llier, com me pendant 
1; .. guerre, I al' des « groupes de sécuri té », Lorsque 
les événemen lS de Honl),r ie ont été connus en AlIe-
1l1:1gne orienta le, Ulbricht - et j'ai bien connu cette 
,or!e de gendarme prussien, borné et féroce - a dit 
{ùut de suite : « Pas d'histoire dc Budapest chez 110US, 

san, ce la c'est nous 'lui nous en chargerons. » Vous 
,lve~. pu lire d'a ill eurs les men:lces cI'Ulbricht dans 
la presse. 

l)ans tous Ics pa)'s satelli tes les dirigeants commu
nistes se sont sentis men<1cés el1core pl.us directement 
pa r Ics événem nls de PologIle et de Hongrie, II s 
s;I\"('nl très bien - le cas est fl agrant poue l'Allema
"ne orientale mais la meme chose se retrouve par
'~)ut - qU'il; \'ivent dans une to tali té de haine qui , 
.ì la première occasion, se eenverserait sur eux et les 
"([aserait. Pou r eux, la pi ésence ou la proximité cles 
char sQ\' iù i'lues n'est pas un e question cle détente ou 
de raidissement, de ga uche ou de droite, c'est une 
' Iucstion de vie ou de morto L' appui tempestif des 
chars est la selil e ressource dont ils disposent contee 
la grande majorité d'une population hostile . et q~i 
!.!arde scs eessentiments. Le pade de Vaesovle, qUI , 
j'Ollr les miliraires soviéti'lues. représente quelques 
di l. ;1ines de divisions de plus il manccuveee le cas 
('Chbnt contre le N .A.T.O .. est pour les gardes
(h iourme cOIl1mllnistes une assurance con tre une in sur
rcctiOIl populaire. La j-Iongrie a été vainclle, maIs le 
sj'cLire dc la révolte han te les jours et les nuits des 
d iriQC:Jllls satelli tes ; il s n'onl' pas oublié que sans 
l' inic rvelllilln de l' armée sov iétique ils auraient tous 
dCI prelldrc la ruilc COIDllle les Rakosi et les Geroe. I1 s 
savent qu'il s l,; ~ rdent ces pays gr:ìce il une occupation 
de t)'pe milit~ire et policier et tlue. abandonnés à 
,'ux -memes. il s disparaitraient tous en quelques jou rs. 
(-II quelques heures. La sitllat ion de ees « dlfl~eants » 
est telle que leur maintien au pouvOlr~ par n Importe 
tilleis moyClls, esr pom el1X une conc!ItlOn de slmple 
survie ph)'si'lue. I1s nc défenclent plus le « sOCla-

lisme », mais lem précieuse peau ; pour ce résultat, 
ils sont prets à faire massacrer pae leues maltres
ga rdiens des centaines de milliers de personnes, sans 
le moindre scrupule, 

La question a été posée : quelles peuvent avoir ét( 
les répeecuss ions des événements de Pologne et de 
l-long rie sur 1;1 population soviétique ? La réponse 
est difficile, pOlli" qui ne veut pas se nourrir d'illl1-
sioJ1S et checche, 'luoi'lue avec un ardent espoie, des 
signes précis, concrets, ayant une signification réelle 
et suscepti bl e de développemellts. A priori on peut 
présumer que des secousses comme cell es qui se sont 
produites aux frontières de l'U.R.S.S. ne soient pas 
passées inaperçues et 'lue les aspects de certaines 
d'cntre ell es aient amené quelques groupes de gens 
à réfl échir , il faire des comparaisons, à se eendre 
compte 'lue le monde est en mouvement, le monde 
soviéti'lue )' compris. NOllS pouvons à ce sujet remar
'luer 'luelques variations dans les attitudes et dans 
les esp rits, mais non encore, à l'état actuel des faits , 
l"Ìrer de:; conclusions. En attendant une documenta
tion plus riche, comme celle, par exemple, que nous 
ont révélée les grèves et les lettres clu camp de 
Vorkhouta, nous devons 1l0US contenter d'une analyse 
plus générale. 

La formule fameuse de Marx, forgée à l" épo'lue 
de la crise franco-a ll emande de 1870-71 , 'lu· « 1m 

peltp/e qlli eli opprime 111/ altlre ne pellI pCIS etfe fili ' 

peup/e fibre », a une valeur essentielle suctout pour 
la Russie et le monde satellite. Le peuple russe parti
cipe, meme s' il n'en profite guère, à l'oppression et à 
la spoliation de tous les pays satellites, en Eucope et 
en Asie. Cette situation le rend inapte à se battre pour 
sa propre libération : elle ne le rapproche pas du 
régime, mais elle encrasse ce peupl e en une sorté de 
com plicité, cl'inertie, de résignation , enteetenue pa r 
les petits profits de la bureaucratie dominante qui, en 
attendant un sllrsau t des consciences, suffit il le serrer 
dans un réseau de modestes et sordid es privilèges et 
à le démoral iser. 

Passons en une rapide revue les catégor ies et les 
castes sociales 'llli pourraient se mettre en mouve
mcnt : les militaires, les techniciens ou managers, Ics 
paysans, les étudiants et la jeunesse. 

On a beaucoup eadoté autoue des militaires et il y 
a longtemps qu'on a évo'lué il leur sujet le fantome 
du « bonapartisme ». Rappelons que jaclis dans l'op
positioll communiste allemande Oli a vu s'ébaucher 
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des considérations tJléortgues Sllf le « bonapartisme », 
comme celles de l'un de ses leaclers, A. Thalheimer. 
Nous restons très sceptigues sur une forme guelcon
gue de « bonapartisme » qui faciliterait en Russie 
la révolution de la liberté ; s'il y avait un mouvement 
de ce geme, les militaires interviendraient pom le 
combattre ou pour l'l1tiliser à leue profit. Au point OÙ 
nous en sommes, Rokossovsky, Joukov et les autres 
généeJux ont eéagi l1niguement contre le risque de 
l'erte de territoires dans les pays satellites. Pour ces 
militaires, le te rritoire conquis ou occupé n'est jamais 
mal. acquis. Leur seule préoccupation est d'empecher 
l'écroulement du pacte de Varsovie et un retour cles 
zones visées par ce pacte il une autonomie cluelconque, 
'lui réduicait leur pouvoir et Jeur mainmise. Il est 
possible 'lue clans quelques (ercles de l'armée on juge 
la situation 'lui leur est faite en Russie mal com
mode, insuffisante comme prestige et final ement clan
gereuse mais leur idée obsédante reste dans la tracli
tion de~ « rassembleurs de teeees » de l'époque tza
rISte. l'ant que cette conception persiste et domine, 
les mil itaires seront les plus féroces « staliniens », 
plus intransigeants meme que les civils, parce 'lu'ils 
ont encore pJus développé le sens de la conql1ete et 
de la possession des tereitoires. 

La nombreuse cohor te des tecbniciens e~ cles « ma
na""ers » mérite cl'etre étucliée avec attention. Je 
m'~mpeesse cl ';1vouer que je ne crois pas à « J' ère des 
managers » brillamment an noncée par J. Bumbam. 
Les « managers » ne. gouvernent nulle part, pas plus 
en . Amérique qu 'ailleurs. Moins 'lue partout en 
Russie, OLI le pouvoir est tellli en main par les poli
tigues, qui le gardent con tre tous les autres aspi ra~:s ; 

militaires, techniciens, etc. Les « managers » sov let l- . 
C[ues joucllt un ra le important, sont parfois nantls 
de peivilèges, aucun d'entre eux ne déborcle cepen
dant sur le pian politique. Ce qui est ret ranché dalls 
la forteresse clu Bureau politique reste inaccessible 
aux tecbniciens et aux administrateurs en tant que tels. 

Cettc catégorie sociale clispose d'une certaine « in
clépenclance », cìans des limites . assez surveillées, 
qu'elle telld cependant à dépasser. Elle le fait de l'in
t(rieur cles ent rcp rises, poussée par les eXlgences 
memes cles mai tres du pouvoir, qui cherchent cles exé
cutants efficaces et cles responsables. L'entreprise 
elli'enclre cles tentatives de vaincre la sclérose du 
s)'s~ème et le besoin d'une plus grande latitude cI'ini
tiative ; si la grancle majorité se réfugie dans la rou
ti ne, une petite minorité se laisse gagner par · le gout 
du travail efficace, cll1 bon renclement, clue les dlffi-

cultés rencontrées transforment en goih du pouvoir. 
Les projets d 'une « décentralisation » des ministères 
et cles enteeprises peuvent favoriser un certain essor 
des techniciens et cles administrateurs clisposant de 
plus cI 'initiative. Les dirigeants politiques font très 
attention à enserrer ces poussées de vie locale dans 
le caecan du pian économique général, mais cles feic 
tions et meme cles conflits sont possibles. Penclant un 
cluart de siècle Staline avait eésolu la difficulté poli
tique en organisant périodiquement des « épura
tions» à base d'accusations de sabotage et cle trahison 
contre les « spécialistes », périodiquement écrémés 
et anéantis ; mais cette méthocle, fonclée sur les plus 
basses passions cles coucbes inférieures de la procluc
tion facilement mobi.lisées contre les nouveaux 
« n~aitres de forge », devient cle moins en moins 
app licable avec les progrès de la techni'lue moderne. 
Le rio ll voi r dll eapitalisme d'Etat doit compter sur 
la co llaborat ion cles tecbniciens, 'lu'iI. ne peut main
tenir dans un e permanente ébullition et démoralisa
tion . Cette catégorie sociale pourea-t-elle et re tOujours 
maintenlle loin des avenlles du pouvoir ) Qu·aeriveea· 
t-il le jour oli ell e commencera à chercher de la poru
larité et de la coll aboration chez la main-d'ceuvre 
qualifiée? 

L'examen des problèmes posés pae l'attitude des 
paysans nOLlS entraineeait trop loin; il ne faut pas 
oublier toutefois que les déboiees rencontrés auprès 
cl'eux et les échecs subis pae les épigones de Staline 
sur le pian agricole entre J. 953 et 1956 ont été l'une 
cles causes de la levée cles boucliers contre le « stali
nisme» clevenu un « obstacle » sur le chemin du 
nouveau' régime. C'est pourtant encore la méthotle: 
sta linienne du clitJide et i/llpetrl 'lui a permis d'infliger 
sur piace aux paysans un controle policier permanent. 
Grace aux stations des machines et cles tracteurs 
(S.M.T.) créées elill/tll"ge cles kolkhoz et des sovkhoz, 
'lui sont aux mains d'agents clu N.K.V. O. et OLI la 
Ilgne de démarcation entre policiers et tecbniciens elis
parait, le parti communiste clispose d \lIl s)'stème cle 
cont rainte et de contra le dirigé contre tOute initiatlve 
indépendante des proclucteurs agrico les. On compeend 
parfaitemenr pourquoi clans ses notes de septembre 
1952 Staline s'est élevé colltre le' économistes qui, 
comme A. V. Sanina et V. G. Venger. avaienr pro
pO$é ' de venclre en propre aux kolkhoz les macbines 
des S.M.T. : si une telle mesure avait été adop tée, les 
paysa ns kolkhoz iens auraient été libérés clu ca rcan 
IXl l icier représenté par ces « stations » et surtout ils 
auraient fait UII pas vers une plus grande indépen-
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fami llcs, en donnant des exemples d ' ignominie qu'ou 
u'avait pas el1core COIlI1U S, à cc deg ré-Ià, clans l'épo
{IUC contemporainc, Thorez cl' Tog liatti ont repris 
confi al1ce, il s out senti que tout n'était pas perclu, 
puisque cles tanks circulaient enco rc et qu'ils pou
va ient avoi r le derniel' moL 

'l'out plutòt que la perte du pouvoir, oò la cl éban
dade des janissa ires apeurés aurait été sui vie par un 
sa uvc·qui -peul général. j\ Pari s, ;Ì Rome, ,ì 13erlin, 
,ì Prague, etc., le mot cI 'ardee fut lancé ne plus 
pr rdre llll pouce de terrain, mettre en garcle les 
fu)'ards ou les hés ita nts, Jes rallier, com me pendant 
!a guerre, par des « groupes de sécurité », Lorsqlle 
les événements de Hong rie onl' été connll s en All e
Illagne orientale, U lbricht - et j'ai bien connll cette 
,orre de genclarme prussien, borné et féroce - a dir 
lOul dc suil'e : « Pas d'histoi re cle Budapest chez nOllS, 
sa ns ce la c'est nous qui 110US en chargerons. » Vous 
:Ivez pu lire cI 'a ill eurs Ics menaces cI 'U lbricht clans 
la presse. 

I.)ans tous les pa)'s sa tellites les dirigeants commu
nistes se sont sentis menacés encore plus directement 
I)ilr Ics é\'énements de Pologne et de Hongrie. Hs 
sayc'nt très bien - le G1S est Hagrant pOU( l'Aliema
gne orientale, mais la l1leme chose se retrouve par
ìout - qu'il s vivent dans une totalité de haine qui , 
,ì la première occasion, se renverserait sur eux et les 
l'CI'a serait, POlli' eux, la p,ésence Oli la proxill1ité des 
chars suv iét i<lues n'est pas une question de clétente Oli 
cle raidissement, cle ga uche ou de clroite, c'est une 
' Iue tiun cle vie ou de morto L'appui tempestif des 
chars esI' la seul e ressource donI' ils clisposent con tre 
la grande majorité d 'une popu\atioll hostile et qui 
l:a r~1c ses ressentiments, Le pacte de Varsovie, qui , 
;}{)llr Ics militaires soviétiques, représente quelques 
dizaines de divisions de p\us ù manccuvrer le cas 
l'eheant con tre le N,A,T.O .. es t pom les gardes
chiourme communistes une assurance con tre une insur
rcc tion populaire, La HOllgrie a été vaincue, mais Ic 
specrre de la révolte hanle les jonrs et les nuits des 
dir ige:lllls sa tellites ; il s n'ont pas oublié clue sans 
l' intcrventioll de l'a rmée soviét ique il s auraient tous 
dù prendi'(: la fuite com mc Ics Rakos i et les Geroe. I1 s 
savent (lu'il s ga rd ent ces p,,)'s grace à llne occup,:t iol: 
de:: tl' pe militaire et polieier el que, abanclonnes a 
l'ux-mernes. il s disparaitra ient tous en CJuelques )ours. 
eli quelCJlles heures. La situation de ces « diri~eants » 
est tellc que Icur maintien au pouvolr: par n Importe 
<Iucls mo)'ens, est pour ellx une condltlon de slmple 
survi e ph)'s ique. Ii s ne défenclenr plus le « socJa-

I isme », mais leur précieuse reau ; pour ce résultat, 
ils sont prets à fai re massacrer par leurs mai tres
ga rcliens des centaines de milliers de personnes, sans 
le 1110indre scrupule. 

La question a été posée : quelles peuvent avoir été 
les répercussions cles événements cle Pologne et de 
Hongrie SUl' la population soviétique ? La réponse 
est difficile, pour qui ne veut pas se nourrir cI'illu
sions èt cherche, quoique avec un ardent espoir, cles 
sigues precis, concrets, a)'ant une sign ification réelle 
et susceptible cle développements, A priori on peut 
présumer que des secousses comme ceJl es qui se sont 
procluitcs aux fronti ères de l'U.R.S.S. ne soient pas 
passées inaperçues et que les aspects cle certaines 
d 'entre elles aient amené quelques groupes cle gens 
à réHéchir, à faire des comparaisons, à se renclre 
compte que le moncle est en mouvement, le moncle 
sov iétique )' compris. NOllS pouvons à ce sujet remar
quel' qllelCJues variations clans les attitudes et dans 
les espr its, mais non encore, à l'état actuel des faits , 
ti reI' cl e:; conclusions, En attendant une documenta
tion plus riche, comme celle, par exemple, que nOllS 
ont revélée les grèves et les lettres du camp de 
Vorkhouta, nous devons nous contenter d'une anal)'se 
plus général e, 

La formule famellse de Marx, forgée à l'époque 
cle la crise franco-allemande de 1870-7 1, qu ' « 11i1 

peuple qui eli opprime un atltl'e ne pelli pas etl'e mi ' 
peuple libre », a une valeur essentielle surtout pOllr 
la Russie et le monde satellite. Le peuple russe parti
cipe, meme s' il n'en profite guère, à l'oppression et à 
la spoliation cle tous les pa)'s satellites, en Europe et 
en Asie. Cette situation le l'end inapte à se battre pour 
sa propre libération : elle ne le rapproche pas clu 
régime, mais elle encrasse ce pellple en une sortE: de 
complicité, d' inertie, cl e résignation , entretenue pa r 
!es petits profits cle la bureaucratie dominante qui , en 
attenclant un sursaut des consciences, sllffit à le serrer 
dans un réseau clc modestes et sordicles privilèges et 
à le démoralise r, 

Passons en une rapicl e revue les catégories et les 
castcs socia les qui pourraient se mettre en mOllve
ment : les mtlitaires, les techniciens ou manage rs , Ics 
paysans, les étucliants et I.a jeunesse, 

On a beaucollp racloté autour des militaires et il l' 
a longtemps qu'on a évoqué à lem sujet le fantòl1le 
clu « bonapartisme », Rappelons que jadis dans l'op
posltlon communiste all emande on a vu s'ébaucher 
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des consiclérations théoriques sllr le « bonapartisme », 
comme celIes de l'tlll de ses leaders, A Thalheimer. 
Nous restons rrès sceptiques SUI' une forme guelcon
(Iue de « bonapartisme » qui faciliterait en RlIssie 
la révolution cle la liberté ; s'il y avait un mOllvement 
cle ce genre, les militaires interviendraient pour le 
combattre ou pour l'utiliser à leur profit, Au point oò 
nous en sommes, Rokossovsk)', Joukov et les autres 
générallx ont réagi llniquement con tre le risqlle de 
perte de territoires dans les pays satellites, POli[ ces 
rnilitaires, le territoire conquis ou occupé n'est jamais 
mal acquis , Leur seule préoccupation est d'empecher 
l' écrou lement du pacte cle Varsovie et un retOl![ cles 
zones visées par ce pacte à une autonomie quelconque, 
qui réduirait leur pOllvoir et lem mainmise, Il est 
possible que dans quelqlles cerci es de l'armée on juge 
la situation qui leur est faite en Rllssie mal com
mode, insuffi sante comme prestige et finalement clan
gereuse, mais lell[ iclée obsédante reste clans la tradi
tion cles « rassembleurs de terres » de l'époque tza
riste. Tant qu e cette conception persiste et clomine, 
les militaires seront les plus féroces « staliniens », 
plus intransigeants meme que les civils, parce qll'ils 
ont encore plus cléveloppé le sens de la conquete et 
clc lil possession cles terr itoires, 

La nombreuse cohorte cles techniciens e~ des « ma
na"ers » mérite d 'etre étucliée avec attention. Je 
m'~Jl1presse cI 'avéuer clue je' ne crois pas à « l' ère cles 
managers » brillamment annoncée par J. 13urnham. 
Les « managers » ne, gouvernent nulle parI', pas plus 
en Arnértque qu 'aill eurs, j\{oins que partout en 
Russie, OLI le pouvoir est tenu en main par les poli
tiques, qui le ga rdent contre tous les autres aspira~~s : 
militaires, techniciens, etc. Les « managers ») sovlet l- , 
ques joucnt un role important, sont parfois nantis 
de privilèges, aucun cI'entre eux ne déborde cepen· 
clant Sll[ le pIan politique. Ce qui est retranché clans 
la forteresse du Bll[eau polit ique reste 'inaccessibl e 
aux techniciens et aux aclministrateul's en tant que tels, 

Cette catégor ie sociale dispose d'une certaine « in
clépendallce », cÌans des limites assez surve ill ~es, 
qu'ell e tcnd cepenclant à clépasser. Ell e le falt de Im
tùiellr des entreprises, poussée par les exigences 
memes cles Illaltres clu pouvoi r, qui cherchent cles exé
cutants efficaces et des responsables, L'entreprise 
en"enclre cles tentatives de vainere la sclérose du 
s)';~ème et le besoin d'une plus grancle latitucle cl'ini
tiative ; si la grande majorité se réfugie clans la rou
tine, une petite minorité se laisse gagner par. le gOllt 
clu travail efficace, clu bon rendement, que les dlffi-

cultés rencontrées transforment en gout du pouvoir. 
Les projets cI'une « décentralisation » des ministères 
et cles entreprises peuvent favoriser un certain essor 
cles techniciens et des administrateurs disposant de 
plus cI' initiative. Les dirigeants politiques font très 
attention à enserrer ces poussées de vie locale dans 
le carcan du pian économique général, mais cles Eric
tions et meme des conflits sonr possibles. Penclant un 
quart de s.iècle Staline avait résolu la difficulté poli
tique en organisant périodiquement des « épura
tions » à base d'accusations cle sabotage et de trahison 
contre les « spécia listes », périocliquement écrémés 
et anéantis ; mais cette méthode, fondée sur les plus 
basses passions des couches inférieures cle la produc
tion, faci lement mobilisées contre les nouveaux 
« maltres cle forge », clevient cle Illoins en moins 
app licable avec les progrès de la technique moderne. 
Le I)ollvoir clu capita lisme d'Etat doit compter sur 
la co llaboration cles techniciens, qll'il ne peut main
tenir clans une permanente ébllili tion et clémoralisa
tion , Cette catégorie sociale pourra-t-elle et re toujours 
maintellue loin des avenues clu pouvoir ? Qu 'arr ivera · 
t-il le jOlJ[ OLI elle commencera à chercher cle la popu
larité et de la coll aboration chez la main-cl 'CEuvre 
qualifiée? 

L'examen cles problèmes posés par l'attitude des 
pa)'sans nous entrainerait trop loin ; il ne faut pas 
oublier toutefois que les déboires rencontrés auprès 
cl'eux et les échecs subis par les épigones de Stalin e 
Sll( le pian agricole entre 1953 et 1956 on t été l'une 
cles causes cle la levée cles boucliers con tre le « sta i i
nisme » devenu un « obstacle » SUI' le chemin cllI 

nouveau' régime: C'est pourtant encore la méthocle 
sta linienne clu di'/Iirle el impera qui a permis cI'infliger 
sur piace aux paysans un contròle policier permanent, 
Grace aux stations des machines et cles tracteurs 
(S,M,T.) créées et! Il/{Irge des kolkhoz et des sovkhoz. 
qui sont aux mains cI 'agents clu N.K.V.D. et où la 
ligne cle clémarcation entre policiers et techniciens elis
parait, le parti communiste dispose cI't11l système de 
contraintc et cle contròle dirigé contre toute initiative 
inclépendante cles proclucteurs agr ico les. 011 comprend 
parfaitement pour<l uoi dans ses notes de septembre 
1952 Staline s'est élevé' con tre les économistes qui , 
comme 1\. V. Sanina er V, G. Venger. ava ient pro
posé 'de venclre en propre aux kolkhoz les machines 
cles S.M,T. : si une telle mesure avait été adoptée, les 
paysans kolkhoziens auraient été libérés citi ca rcan 
p::> I ieier représenté par ces « stations » et Sl1 rtout ils 
auraient fait un pas \'Crs une plus g rande inclépen-
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dance économique. La possession des machines agri
mles a été dans tOllS les pays civilisés un factem de 
cléve/oppement cles vér itables coopératives de produc
hon ag ricole ; mais Ics dirigeants bolcheviks, avec 
Slaline et 31 rès Staline, ont re fu sé de se mettre sU[ 
la voie d\1Il progrès technique qui aU[ait compromis 
la dictalure politique du parti . La libre disposition 
cles machines par les paysans cultivateurs pouna un 
jour devenir I \Hl des facteurs crune concrète démo
na tie paysa nne en Russie. 

L'avenir de la jeunesse et des étudiants en Russie 
pose des problèmes nouvea ux qui ne s'étaient guère 
(ai t sentir auparavant. C'est déjà très important et, 
sans LOmpter sur des changements d'un jour à l'autre, 
on pellt compter sur une lente et sC!re maturation de 
sentimenl"s. d'espoirs, de « découvertes)} créant le 
début d\1I1 nouveau ( Iimat. le fait vraiment nouveau 
nous I arait ètre le suivant: la nouvelle génération 
commence il penser par ell e- mème. et, d'une façon 
plus ou 1110ins consc iente, (ì .réparer .w r (lrol l reJ' deJli

I/fi ('5 de relles dII jJarl i d Oli/iI/fiI/I. Ce parti ne repré
sente plus le tout ; les pensées, les préoccupations ne 
se ramènent plus toutes ali parti et au seuI parti . Une 
certaine vie s'agite et s'exprime en ignorant le parti, 
l:11 y rccntlrant r orcément pour certaines exigences 
matérielles. mais sans perdre son propre axe de re
cherche et d'orientation. Sans rien concéder aux i/lu
'ions raciles. sans ignorer le poi.d écrasant de la 
rnachine dictatoriale, on peut fonder quelque espoir 
dc renouveau (I). 

(1) Un ami qui éta it pn':'senl il la rt:union clu 20 j:llwier 1957, 
nO\l:, fil Il"' rt'proche d'avoir la issé d<: coté Ics espoirs d'une libé
f:lti on donl la ( !:ISSI:: ouv ri l're :lu r;t it pu prcndre I"initi at ive un 
ivur Oli l':tutre t:n Ru ssic>. NOliS ne possédons atl cun témoignagc 
,ll'll' :1 nOll$ brancher SUI" une :'Icti on spécifiquemenl « proJéta
I Jt·nn t' \~ : sur n: po int Ics tro tski stes. qui possédaient cles chefs 
prb tig icux Cl :l\':'I il'nt des atta chcs da ns les usin es russes ont bit, 
Il \' tr~ ' nt e anso unc cxpèrienc{' tr t-s déccvante, S::mf quelques héros, 
1.1. . fl1;1 !!Ise « pro l ~tari el1ne » les a (O\l\"('rt s de quolibets et cl'injurcs. 
On pl'UI r.lppd e r l'c:m euk de Cronstadt cn 192 1. qui donna beau
(O ll p de fi l ,ì retordre aux chcfs bolchev iks ; cette émeutc, ccpcn· 
~bn t. fui li l'l' :ll1X in slIrrectiQn s p:l)'S:l nnes dc la meme époque, à 
u· llt", dts parti san s dè: I-.l akhno, :'1 1'&t:1.t d'esprit cnco rc viva.ce des 
~ . I{ .• dl1llt ul1 ( o nn .lit Ics ;l tt;\ ches pa)'sannt'5. Après Cronstadt, 
l'tlh.l:'llH p ll.1 ~ dc Ir('11 1(' :lns l'hi s to il'l' o\lvr iè'rc de Russie n'énu -

~~: ;;~~l~::~:; ~~: I::~;~~'~:!I~ Il ~~; C!~ o {:%~::~:lr~~'5 ~~~1~ll~c~ ::~~;:I~l~:l~~:: 
lump(,llprolélarial , t r ~lnt pl-rdu tOllte in iti.ui\" f politiquc, ;l fait 

rl:('~lre~nC) III~~ I ~~:):l sl \~~~~$ I~ !~~i (;lt~~>~S :t(~!~ ~~:l~Ce:r~.a~~~;~e~:l~ r~~~~~I; 
liet· :'Ili pro«:so;us de la productio n. pa)' S ~1I1 s (ulti\' ~H~l~ r s et . jeu
l1es~e ). Ce{te "i tllat"i ol1 n'est ccr tail1t' lllc nt pas défil1ltlve; 11 ~e 
''''eu t qu ' un jouc dl:'s (\ conseils o\l \'ciccs» s'affirm ent en, Ru ssl.c 
,- omme il ... l' ont (ai t pend ant quclques seJ1l:lines cn Hongn c. mais 
nOll$ Jt'\'ons n Oll'\ ll'nir ;) la ct-:t1it t- ;) ctuelle. tout co n'ou bliant pas 
qu(" n :tte:' r C:;dit~'· est d(-j:t et peut se mettr(' bicn plus f n mOll
\ ('mcnt. 

Revenons de la Russie aux pays satellites; pour 
deux d'entre eux on a pu parler, en 1956, d'un « Oc
tobre », le polonais et le hongrois. La Hongrie a . été 
écrasée, en Pologne le gOU\'ernement Gomoulka tlent 
encore. Plusieurs stratèges en chambre ont regretté 
clue la Hongrie n'ait pas eu son Gomoulka ; qu'elle 
ait c1Ct se con tenter d'Imre Nagy, pour tOl11ber au plus 
bas, à un Janos Kadar. D'autres opinent que les 
« conseils ouvriers » hongrois ont été trop intransi 
geants dans leurs revendications, en provoquant les 
représa illes soviétiques. Ces considérations partent 
d'une base absolument fausse. A aucun moment les 
Russes, les militaires comme les politiques, n'ont ac
cepté un changemen t de régime en Hongrie, l11ettant 
en cause la l11ainmise totale sur ce pays . L'éviction de 
Rokossovski de Varsovie fut subie dans un moment 
de désarroi, pom évi ter le 'plfe, mais il ne faut piiS 
oublier qu'avant le comprol11is avec GOl11oulka, il y 
avait eu, en juin, la révolte de Poznan, qui avait im
posé ce comprol11is aux Russes. C'est la poussée de 
Poznan qui a ouvert la voie à l'Octobre polonais. Les 
événements de Budapest ont constitué, dès les pre-

. miers jours, une menace pom le monopole saviéti
que qlle .Moscou voulait sauvegarder lÌ tout prix. Les 
chars soviétiques n'ont pas été en Hongrie un épisode 
dc la dernière heure ; ils ont commencé lout de mite 
à af Auer cÌes autres zones satellites et à préparer une 
solution de force. Mème si les « èonseils ouvri~rs» 
avaient été plus « raisonnables », le seuI fai t de leur 
existence les anrait condamnés à l'extermination. Mos
cou ne 'pouvait tolérer que prit . racine en Hongrie 
(com me dans tout autre pays satellite) une institution 
de type soviétique, du moment que les Soviets avaient 
cessé de jouer un role quelconque dès les premiers 
mois de l'Octobre russe et avaient été empechés de se 
développer comme dangereux pom la dictature du 
parti. Meme si Nagy et son équipe n'avaient pas 
dénoncé le pacte de Varsovie, Jeurs jours, leurs heu
res étaient comptés. 

OpposeI la méthode Gomoulka à la méthode Imre 
Nag)' et Mal/eter c'est, nous y insistons, faire de la 
politique en chambre. D'un coté les Russes n'ont ja
mais envisagé un accord avec les insurgés hongrois, 
sinon pour gagner le temps nécessa ire à les écraser 
IJlus sC!rement ; et de l'autre coté il est arbitraire de 
considérer l'expérience Gomoulka com me définitive. 
Il faut souhaiter qu'elle réussisse, mais les facteurs 
dc réaction sont en cours ; les éléments staliniens du 
,( groupe dc Natolin» attendent leur revanche. Un 
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bilan de cette expérience ne peut etre fait que dans 
queIques mois. 

S'il n 'es t pas encore possibie de lirer des Octobres 
polonais et hongrois tous les enseignements qu'ils 
comportent car Ieur évolution n'est pas achevée, il 
nous semble qu 'on peut déjà fixer quelques considéra
tions essentielles, don t certaines ne sont pas valables 
seulement pour les pays satellites, mais peuvent s'ap
pliquer à la Russie elle-mème. Le facteur « surprise» 
a joué un role non secondaire dans les événements de 
Varsovie et de Budapest; il n'est pas dit que ce fa c
tem, malgré l'alerte qui a été donnée et les rapports 
de force plus défavorables, ne puisse avoir son poids 
à l'i ntérieur mème de la Russie, dans certailles de 

.• ses régions. Il n'est pas sans intérèt de remarquer la 
direction prise par les revendications des delLx peu
ples martyrs. En Pologne, malgré les tentatives de 
« dénationalisation » poussées très ' loin là comme 
dans toutes les « démocraties populaires » (1), le sen
timent national est resté incoerciblement anti-russe. 
Malgré les élections plébiscitaires qui sont en cours 
en ce moment (20 janvier 1957), les formes de résis
tance prennent lotttes un caractère visant le régime 
étranger imposé dans tous Ies domaines : les paysans, 
Iivrés à eux-mèmes, se sont empressés de dissoudre 
les « kolkhozes », en partageant terres, outils et bé
tail; les trois quarts des prétendues «coopératives 
agricoles », instruments en Pologne comme en Russie 
d'un servage féodal, ont disparu . Les « bonzes » com
munistes ont été expulsés des syndicats et certains 
sortis des usines dans des brouettes au milieu du mé
pris et des quolibets des ouvriers. Des institutions du 

type soviétique assurant le contrale de la jeunesse, 
com me les pionnie,rs, ont été liquidtes et remplacées 
par Ies Eclairettrs de P%glle; le sentiment religieux 
a montré son caractère national et profone!: Go
mOlllka est venu à composition avec le cardinal 
\Xfyszynski, qui a fait preuve d'une grande sagesse au 
mi/ieu d'un peuple qui le vénérait. 

Des phénomènes analogues ont eu lieu en Hon
grie : le retonr des paysans à la terre libre, les souve
nirs patriotiques et donc subversifs de 1848-49, l'aver
sion générale con tre le parti communiste, voué à un 
isolement hosti/e, la haine bien justifiée contre la po
lice politique, l'éveil des intellectuels et de la jeu
nesse, la liquidation des syndicats totalitaires et la 
tentative de créer des organes nouveaux pour conso
lider la démocratie dans les usines, etc. A toutes ces 
manifestations Moscou a dC! concime: de re t I/a clgi

tlll': la ligne de démarcation entre pa)'s satellites et 
U.R.S.S. en ce qui concerne le régirne et ses struc· 
tures est compromise. Moscou a fait sentir sa poigne 
à Varsovie et à Budapest, mais un jour il apparaitra 
que Varsovie et Budapest ont ceuvré aussi pour la 
libération de la Russie. les crises d'Octobre en Polo-

. gne et el1 Hongrie se révéleront avoir été parmi ies 
plus grands faits de l'his.toire contemporaine. On 
pomra exalter, sans rhétorique, sans emphase, la va
leur positive du sacriJice cles masses polonaises et hon
groises, car de ces sacrifices l'histoire nature/le de la 
liberté aura commencé en Europe. 

(l) Com me n01l5 \' 0\'005 déjà sOllligné dons ootre exposé 
(page 17) . 
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dancc économiqllC. La possession des machines agri
w les :l été d:lns tous les pays civilisés un facteur de 
d6veloppcment des véritables coopératives de produc
tion agr ico le ; mais ks dirigeants bolcheviks, avec 
Sta lill c et après Sra linc, Ont refusé clc se mettre sue 
la voie d\1l1 progres technique qui aurait compromis 
la dictatll re politique cl u part i. La libre clisposition 
des machines par les paysans cul tivateurs pourra un 
jOtlr devenir l'un des facte llrs d 'une concrete démo
nat ie paysannc en Russ ie. 

L'avenir de la jellnesse et des étucl iants en Russie 
pose des problemes nouveaux qui ne s'étaient guere 
Ca it sentir Hupa ravant, C'est déjà trt:$ important et, 
sans compter sur des changements d\1l1 jour à l'autre, 
on pellt compter su r une lente et sllre l1laturat ion de 
sentil1lcnts, d'espoirs, de « découvertes » créant le 
début d'un nOLlveau climat. Le fa it vrail1lent nouveau 
nOli paralt etre le slLivant: la nouvelle génération 
cornl1lence à penser par ell e-l1lel1le, et, d'une façon 
plus ou n.1oins consciente, {ì ,réjJflrer H." propres desli-
1Ii: ('.f dp (1' II e.r d" jJrlrli dOli/iI/aI/t, Ce pa rti ne repré
sente plus le tout ; les pensées, les préoccupations ne 
se ramenent plus toutes au pa rti et au seui parti, Une 
rerta ine vie s'agite et s'exprime en ignorant le parti , 
cn )' recoilrant fo rcément pour certa ines exigences 
lIl até riell es, mais sans perclrc sori propre axe de re
rherche et d'orientation, Sans rien concécler aux illu
sions fae il es, sans ignorer le poids écrasant de la 
lIlac hin C' dicta toriale, on peut fo nder quelquc espoir 
dc renouvea u (I). 

( 1) Un :1 111 i qui ét:ti t présent :ì la réuni on du 20 Janvie r 19:;7, 
no \! , fi l IL- rep roche d'avoìr biss(' dc (oté les espo irs d'une libé. 
cHi on do nt b cla::;s(' o llvr ii.'re ;"wra it pu prcndre l'initiat ivc un 
)QHr (Hl l' alltn: e n Ru ssie. NOtl s n e possédons aucu n témoignage 
apt(' :1 n Oll :-' brancher SUl" unc action spéciflqucrncnl « proléta
r i ennl' ~' : su r CL' po int Ics tro t s ki ~ tt-s . qlll posséda ient cles chefs 
presti .del1x Cl ava iem clt-s att;lcht's da ns I(;,s usin es ru sses ont fait, 
i l r Iren te ;IO S, \l ne t'xpi-riencc trl's décevante, Sauf quc lques héros, 
I.i l1) :l'~l" « pro lt-Ltri enn e >} les :1 (ou\'erts de quollbets et d'in jures. 
0 11 pelll r:lpp(:" l l~ r l'émeuk (Ilo Cronst;tdt cn 192 1. qui do nn a bcau
( (lUp dl" fil ,1 reto rdrL' :tux rhcfs bo l<. hcviks ; cette émeu tc, (cpen
ll.lnt. fut li éc.:· (\\1)\ ifl surrcc ti ons pa}'sa nncs de 1::1. Illcmc époque, :ì 
(" lI t', de, p:lrti sa ns dc.: ,Makhno. ~. l'ét at d'espri t cnco rc vivace cles 
S, R .. do n t l ill co nn:t it k s .tltadH% p;l}'sa nncs. Après Cronstadt. 

~~:tt~;~j;;~:~:~~ ,~~':!:}:t: J#t~"J~;,~ ~0~~j::~è::~i;~D~~~~~~i~~:~~~::; 
lumpenprvlél ilria l ,I)", tllt l'erei u lOute 1r1l11:\tJ\'C polttlque, ~ falt 
l':t sser l-n RlI..: sil" le ròle plus ,{dif :l d':tlllrc.:s c1tés?ri cs Cl s llrt?~t 
:t rcllC':-. quc nuus a\'ons inJiqu écs (lI1:1n:l ,1:!(' r ~. pellt e bourgeo lsle 
liet., ,ili pro,,:ssus de la produ ction, paysa ns cu lti vateurs et jeu
IH?SSt') . Ct"Ul- ~ itll:l t ion n'est ccrtaincmenl pas cléfiniti ve ~ il ~e 
peut qu 'un jour dl:S (, consei ls oll\' rie rs» ,s'a ffirm ent cn, Ru ss l.c 
l. ommc il s I"ont fait pc:nd ant quclques sem ~Hnes C'n Hong n e. mais 
nou!) Jf\'on ' nous lenir li la rèJ lit é ;lC(UeJle. lOu t cm n'oubliant pas 
qU(' cc.: ue rC:.lIitt.", c~ t dt."j:·t et peut se I1ldtrt" biel1 plu s cn 111('1\1-

\('ment . 

Revenol1s de la Rllssie aux pays satellites ; pour 
deux d'entre ellX on a pu pader, en 1956, d'un « Oc
robre », le polonais et le hongrois , La Hongrie a. été 
écrasée, en Pologne le gOU\'ernement Gomoulka tlent 
encore. Plusieurs stratèges en chambre ont regretté 
que la Hongr ie n'ait pas eu son Gomoulka ; qu'elle 
ait citi se contenter d'Imre Nagy, pour tomber au plus 
bas, à un ]anos Kadar. D'autres opinent que les 
« conseil s ouvriers » hongrois ont été trop intransi
geants dans leurs revendications, en provoquant les 
représailles soviétiques. Ces COl1sidérations partent 
d'une base absolumenr fausse. A aucun 11l0ment Ies 
Russes, les militai res comme les politiques, n'ont ae
cepté un changement de régime en Hongrie, mettant 
en cause la mainmise totale sur ce pays. L'éviction de 
Rokossovski de Varsovie fut subie dans un moment 
de désarroi , pour éviter le pire, mais il ne faut piiS 
oublier qu'uvant le compromis avec Gomoulka, il y 
avait eu, en juin, la révolte cle Poznan, qui avait im
posé ce compromis aux Russes. C'est la poussée de 
Poznan qui a ouvert la voie à l'Octobre polonais . Les 
événements de Budapest ont constitué, des les pre-

. miers jours, une menace pOU[ le monopole saViéti
que que Moscou vou lait sauvegarder à tout prix . Les 
chars sov iétiques n'ont pas été en Hongrie un épisode 
de la derniere heure ; i1 s ont commencé loltt de mite 
à afA uer cles autres zones satell ites et à préparer une 
solution de force. Meme si les «èonseils ouvri~rs» 
ava ient été plus « ra isonnables », le seu I fait de leur 
existence les aurait condamnés à l'extermination. Mos
cou ne pouvait tolérer que pri t , racine en Hongrie 
(comme dans tout autre pays satellite) une institution 
de type sO'vié/;qJ(e, du moment que les Soviets avaient 
cessé de jouer un role quelconque des les premiers 
mois de rOctobre russe et avaient été empechés de se 
développer comme dangereux pOU[ la dictature du 
parti. Meme si Nagy et son équipe n'avaient pas 
dénoncé le' pacte de Varsovie, leurs jours, leurs heu
res é-taient comptés. 

Opposer la métbode Gomoulka à la méthode Imre 
Nagy et Malleter c'est, !lOUS y insistons, faire de la 
politique en chambre. D'un coté les Russcs n'ont ja
mais envisagé un accord avec les insurgés hongrois, 
sinon pOlli' gagner le temps nécessaire à les écraser 
plus surement ; et de l'autre coté il est arbitraire de 
considérer l'expérience Gomoulka comme définitive. 
\I faut souhaiter qu 'ell e réussisse, mais les factems 
dC' réaetion sont en cours ; les éléments staliniens du 
,( groupe de Na tolin » at tendcnt leur revanche. Un 
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bilan de cette expérience ne peut etre fait que dans 
quelques mois, 

S'il n'es t pas encore possible de tirer des Octobres 
polonais et hongrois tous les enseignements qu 'i ls 
comportent car leur évolution n'est pas achevée, il 
nous semble qu'on peut cléjà !ixer quelques considéra
tions essentielles, dont certaines ne sont pas valables 
seul ement pOllf les pays satellites, mais peuvent s'ap
pliquer à la Russie ell e-meme. Le facteur « surprise» 
a joué un role non secondaire dans les événements dc 
Varsovie et de Budapest; il n'est pas dit que ce fac
teur, 1l1algré l'al erte qui a été donnée et les rapports 
de force plus défavorables, ne puisse avoir son poids 
à l'intérieur 1l1eme de la Russie, dans certaines de 
ses régions. Il n'est pas sans intérct de remarquer la 
direction prise par les revendications des delL'C peu
ples martyrs. En Pologne, malgré les ten tatives de 
« dénationalisation » poussées tres ' loin là comme 
dans tOlltes les « dél1locraties populaires » (1) , le sen
timent national est resté incoerciblement anti-russe. 
Malgré les élections plébiscitaires qui sont en cours 
en ce moment (20 janvier 1957), les formes de résis
tance prennent" IOltles un caractère visant le régime 
étranger imposé dans tous les domaines : les paysans, 
livrés à eux-memes, se sont empressés de dissoudre 
les « kolkhozes », en partageant terres, outils et bé
tail ; les trois quarts des prétendues «coopératives 
agricoles », instruments en Pologne comme en Russie 

. d'un servage féodal, ont dispafll . Les « bonzes » com
munistes ont été expulsés des syndicats et certains 
sortis des usines dans des brouettes au miliell du mé
pris et des quolibets des ouvriers. Des institutions du 

type soviétique assurant le controle cle la jeunesse, 
comme les pionnie.rs, ont été licluidées et remplacées 
par les Eclairettrs de Pologne ; le sentiment religieux 
a montré son caractè.re national et profond: Go
moulka es t venu à composition avec le cardinal 
Wyszynski , qui a fait preuve d'une grande sagesse au 
miliell d'un peuple qlii le vénérait. 

Des phén01l1È:nes analogues ont eu liell en Hon
grie : le retour des paysans à la terre libre, les souve
nirs patrjotiques et clonc subversifs de 1848-49, l'aver
sion générale con tre le parti communiste, voué à un 
iso lement hosti le, la haine bien justifiée con tre la po
lice politique, l'éveil des intellectuels et de la jeu
nesse, la liquidation des syndicats totalitaires et la 
tentative de créer cles organes nouveaux pour conso
lider la démocratie dans les usines, etc. A toutes ces 
manifestations Moscou a du concime : de re tlte/. flgi-
1111': la ligne de démarcation entre pays satellites et 
U.R,S.S. en ce qui concerne le régime et ses struc
tures est compromise. Moscou a fait sentir sa poigne 
à Varsovie et à Budapest, mais un jour il appa rai tra 
que Varsovie et Budapest ont ocuvré aussi pour la 
libération de la Russie. Les crises d'Octobre en Polo-

. gne et en Hongrie se révéleront avoir été parmi les 
plus grands faits de l'his.toire contemporaine. On 
pourra exalter, sans rhétorique, sans emphase, la va
leur positive dll sacrifice des l1lasses polonaises et hon
groises, car de ces sacrifices l'histoire naturell e de la 

- liberté aura commel1cé en Europe. 

(l) Com me nO"5 l' a"o n5 déji 50"lig né dan5 notre exp05é 
(p.ge 17) . 

\~, . "'\. o r!"t.~1 

l, ~F~~~~~~~~ 
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