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CHRONOLOGIE des 25 DERNIERES ANNEES
I - CONSIDERATIOU3PREALABLES.
Les évènements s ' organisent en ensembles complexes
dont ceux qui les vivent, surtout s ' ils en sont affectés,
n ' en dégagent pas aisément les caractères spécifiquement
logiques. En outre, ces ensembles sont organiques c ' est-àdire ne peuvent être découpés arbitrairement en tranches de
temps. Les limites chronologiques valables pour un processus
donné, peuvent être dépourvues de signification pour un autre.
Il est donc exceptionnel qu ' un moment préseht constitue,
dans l ' histoire générale du monde, un repère pertinent et
perçu comme tel. Pour illustrer ce point on se reportera
par exemple aux différences d ' élaboration que subirait une
histoire générale des première années du XIX e siècle selon
qu ' elle serait estimée en 1811 ou en 1816.. Dans le premier
cas les faits français sont primordiaux ; dans le second,
ceux de l ' Angleterre l'emportent.
Autrement dit, il est à présumer que la chronologie des
faits déroulés de 1944 à 1969 ne peut présenter aujourd'hui
qu ' un caractère provisoire et sujet à révision. Le lot des
évènements déroulés entre 1944 et 1958, par exemple, bien
que définitivement . acquis dès cette dernière date, relève
d ' interprétations qu ' il a fallu beaucoup changer entre 1958
et 1969, sans qu ' il soit assuré que la plus récente d'entre
elles soit aussi la plus durable.
Pour faire sentir cette variation on considérera d'abord
et surtout la vue qu ' on pouvait avoir de l ' après guerre Vers
1963-1964, époque dont on verra l ' importance au moins pour'
les français, quitte à corriger ensuite cette vue en tenant
compte de l ' expérience vécue pendant les toutes dernières
années.
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Cet exercice n ' a pas seulement pour objet de souligner la
manière dont se modifient les significations d ' une période
mais aussi de suggérer que comme toute date de constitue pas
nécessairement la limite terminale d ' un ensemble cohérent
d ' évènements, il est arbitraire de lui faire correspondre
une date de départ tenue pour limite initiale d ' une continuité supposée.
Il arrive, en revanche, qu ' en un même moment s'achève
plusieurs ensembles de plus ou moins longue durée : la capitulation de 1945 marque à la fois la fin de six années d ' hostilités et celle d ' une certaine forme de fascisme ayant treize
ans d ' age en Allemagne, plus de vingt ans en Italie et incommensurable du Japon à l ' Europe. Les problèmes ainsi soulevés
sont si complexes qu ' il n ' est pas assuré que la fin d'une
période dûment caractérisée'soit en même temps le début d'une
autre. Il serait erronné de traiter comme une évidence logique
la vérité de La Palisse opposant la paix d ' après 1945 à la
guerre précédente. L ' achèvement du drame hitlérien en dégageant le théâtre de l ' histoire révèle l ' importance d'un
conflits, celui des décolonisations, dont les origines remontent aux années 1920, si tant est qu ' il ne constitue pas
un tout historique auquel appartiendrait aussi les processus
des colonisations conclus seulement quand les conséquences
directes sont effacées.
Ces précautions nécessaires amènent à traiter la période
d ' après guerre de plusieurs points de vue : s ' il convient de
repèrer les évènements qu ' on peut aujourd ' hui juger importants,
chacun ne pouvait être dûment traité qu ' à son échelle propre
et indépendamment de toute limitation chronologique préconçue.
C ' est uniquement à un premier repèrage que sont consacrés
les développements suivants.
II - VUE d'ENSEMBLE.
Chacun sent bien qu ' en ces 25 années les destins historiques de toutes les contrées sont devenus plus solidaires
entre eux. Le développement des moyens de communication et
d ' information justifient ce sentiment en rapportant la nécessité de ces causes au développement du progrès technologique.
Or, contradictoirement, les évènements déroulés ne témoignent
pas d ' une disparition progressive des frontières culturelles
ou politiques entre peuples : le nombre des langues utilisées
par. les Etats, les Administrations, les Publics s ' est multiplié au détriment des empires linguistiques que le XIX e siècle
avait constitués en faveur de quelques parlers européens.
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Aujourd ' hui les nations issues de l ' ancien empire des Habsbourg
ont banni l ' Allemand ; les langues vernaculaires de l ' Asie ou
de l ' Afrique ont remplacé l ' Anglais et le Français. L'Hébreu
ressuscité en Israël comme langue vivante ; cependant que
l ' Eglise catholique renonce à l ' universalisme du Latin,
Cette contradiction fondamentale, liée à l ' exaspération de
nationalismes nouveaux précisément dans les lieux ou la culture
occidentale avait paru devoir à jamais prévaloir, explique le
caractère apparemment illogique des évènements ' considérés dans
leur tournure générale : l ' humanité se morcelle d ' autant plus,
à l ' occasion d ' affrontements d ' autant plus nombreux, qu'elle
est pourtant davantage appelée à se constituer en unité. Notons
seulement à ce propos que cet illogisme apparent est la manifestation des processus les plus logiques de l ' histoire :
tout évènement implique contradiction ; l ' histoire, comme le
temps, est irrationnelle.
Les morcellements du monde peuvent donc être tenus pour
autant à expressions nécessaires de sa tendance à l'unité.
La période de 1944-1963 apparaît alors divisible en deux autres.
De 1944 à 1954 a lieu un regroupement politique général autour
de deux pôles : Washington et Moscou : c ' est une ère où ce qu'on
appelait les blocs s ' affrontent en affirmant chacun ses ambitions et ses craintes par opposition à l ' autre. Dans les années
suivantes ce modèle simple se défait : les deux anciens adversaires continuent bien de se prévaloir de leur rivalité tant
pour animer chacun leur solidarité interne que pour s'assurer
des alliances, mais ils ont aussi à se rapprocher et à s'entendre
face à des phénomènes nouveaux qui, les menaçant l ' un comme
l ' autre, ôtent quelque légitimité à leur ancienne hostilité.
Un facteur commun à ces deux ères, facteur dont l ' action transforme les conditions de la première en celles de la seconde,
se manifeste dans la décolonisation de l ' Asie, la plus vive
jusqu ' en 1954 puis de l ' Afrique. Cette décolonisation revêt d ' abord un caractère politique et administratif puis économique
et social, atteignant, à ce second titre, et surtout après 1954,
l ' Amérique latine, réagissant aussi de nouvelle manière sur
l'Asie.
Trois principaux acteurs se trouvent ainsi mis en scène :
les 'deux premiers sont l ' un et l ' autre d ' origine européenne ;
le capitalisme libéral et sa contrepartie logique née presque
vers le même moment : le marxisme. Le troisième est généralement
évoqué sous le nom de Tiers Monde ; non européen par sa localisation il est anti-européen en ses procédures sentimentales et
mentales ; après avoir subi les divisions du monde industriel,
il s ' efforce d ' y échapper en leur substituant des aspirations
moins systématiques et plus originelles.

4

III - L ' ERE des BLOCS 1944-1954.
Les vainqueurs que ne réunissent plus l ' ennemi commun
se répartissent en deux camps (1945-1949), opposés en ce
qu ' on appellera bientôt la guerre froide. Outre-Atlantique,
on attend de l ' Etat qu ' il renonce à l ' autorité exceptionnelle dont il s ' était saisi en temps de guerre, qu ' il démobilise au plus vite et rende l ' activité économique aux entreprises et initiations privées : c ' est, aux Etats-Unis,
la " reconversion " . En Russie la dictature exercée par Staline
au nom du prolétariat se renforce bientôt, après une très
courte période laissée à l ' euphorie de la victoire. Cette
dictature donne deux missions : reconstruire le pays dévasté,
le doter d ' armes équivalentes à celles de la puissance rivale
venant d ' utiliser deux bombes atomiques contre le Japon.
Washington et Moscou, chacun à sa manière, se Constituent
des aires d ' influence. La richesse considérablement accrue
de l ' Amérique permet d ' empêcher le glissement de l'Europe
occidentale vers le socialisme plus ou moins révolutionnaire
(plan Marshall 1947). Les Soviets encouragent au contraire
la révolution sociale ou la provoquent en tirant parti de
la solidarité prolétarienne ; ayant à compter avec une terrible détresse économique, ils attendent beaucoup des réparations dues par l ' Allemagne hitlérienne et ses alliés pour
Russis des terribles misères de l'occupation
tirer d ' abord
(Konisform 1947). L ' Europe est coupée en deux, au travers
de l ' Allemagne elle-même divisée. Le partage ainsi opéré
résulte de trois groupes de facteurs
1°/ Tl poursuit l ' évolution économique et sociale déjà
différenciée au XIX e siècle et accusée dans la première
moitié du XXe.
2°/ Il prolonge l ' effet d ' accords plus ou moins formels
contractés entre les anciens alliés du cours des opérations
en vue de la victoire (Yalta ; Potsdam).

3°/ Il exprime la disposition des forces économiques et
militaires telles qu ' elle résulte des efforts de guerres.
Une illustration particulièrement significative de ce
partage est donnée par le statut de Berlin. La capitale
relativement jeune de la Prusse au destin ambigu appartient
tant à l ' Est qu ' à l ' Ouest, en dépit de l ' inutile tentative
des Soviets pour la contrôler toute par le blocus de 1948-1949.
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La grande division entre l ' Ouest et l ' Est, dont la frontière est désignée sous le nom de rideau de fer, parait
acquise en 1949. C ' est alors que les régimes politiques de
l ' Est sont allignés sur celui de Moscou et que la solidarité
occidentale fait l ' objet du Traité de l ' Atlantique Nord.
A cette même date, hors d ' Europe le Japon relève de la tutelle américaine cependant que la Chine devient communiste.
A la charnière, l ' action diplomatique ou militaire a constitué des nations nouvelles à vocation neutraliste :
l ' Inde et le Pakistan (1947) ; l ' Indonésie (1949). Les autres
territoire coloniaux, notamment africains, traversent des
troubles mais restent dans la mouvance occidentale. En Amérique latine, le libéralisme prévaut dans les opinions et
les institutions.
A partir de 1949, année tournante, Staline dispose de
l ' arme nucléaire. Dès lors entend-t-il imposer toujours plus
durement sa loi aux peuples qu ' il contrôle ou qui se réclament de l ' exemple soviétique. En revanche, l ' opinion américaine passe de l ' euphorie à l ' incertitude. En effet, les
deux blocs constitués vont maintenant et du fait d ' une initiative orientale, s ' affronter directement, non en Europe
mais dans une région dont on avait pu croire qu ' elle aurait
vocation neutraliste. Les hostilités se déchaînent en Corée
(1950). Dès lors, les Etats-Unis remobilisent et commencent
de substituer à l ' aide civile accordée à leurs amis une aide
de caractère toujours plus militaire.
La guerre de Corée dure jusqu ' en 1953. Elle crée en Asie
une instabilité accusant la gravité des confrontations au
Vietnam et faisant pencher l ' Iran vers le socialisme (gouverrement Mossadegh - 1951-52). Toutefois l ' ensemble du monde
arabe bouge peu, affecté d ' une faiblesse déjà révèlée par
les faciles victoires d ' Israël (1948) devenant Etat indépendant et attribuées à la faiblesse de la monarchie égyp- .
tienne à laquelle se substituera la république de Neguib

(1952).
Au cours des années suivantes chaque camp renforce ses
positions et accuse ses vocations propres. Churchill, en
Angleterre, revient au pouvoir en 1951, Antoine Pinay restaure le libéralisme en France (1952). L ' Europe de l'Ouest
cherche son unité grâce à des institutions communes
CECA (1950) et projet de CED (1952). ,A l ' Est (1951), le stalinisme l ' emporte partout (sauf en Yougoslavie)
la chine
active sa réforme agraire et " protège " le Tibet. Gomulka
en Pologne, Slansky en Tchecoslovaquie sont arrêtés.
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Ces cristallisations ne sont pas exemptes d'excès
l'élection du Général Eisenhower (1952) est accommorbides
pagnée, aux Etats-Unis, des virulentes campagnes du Mac Carthisme (1952-54).Les dernières années de Staline, qui meurt
en 1953, sont un retour à une dictature sanglante (rétablissement de la peine de mort en 1951 ; poursuite de médecins
déclarés criminels en 1953). Il faudra encore plus d ' un an
au successeur de Staline pour normaliser la situation :
Beria est exécuté fin 1953, Boulganine remplace Malenkov au
début de 1955.
Cette période de tension coïncide à peu près, en Amérique Latine, à l ' instauration ou la restauration de dictatures : Peron en Argentine, Vargas au Brésil (1950-1954).
IV - LE RENOUVEAU NATIONALISTE

1955-1963.

La rivalité américano-russe se poursuit naturellement
après 1954 ; elle traversera des crises (1962) presqu'aussi
aiguës que celles de la période antérieure. Pourtant le climat
est à la détente et la coexistence si bien qu ' il arrive aux
deux adversaires de s ' entendre et d ' accorder leur action,
ce qui ne.s ' était pas produit depuis 1944.
Parmi les raisons de cet alignement partiel s'inscrit
l ' équilibre de la terreur à peu près réalisé : Moscou a disposé de la bombe H presque en même temps que Washington. Et
si son armement n ' est pas, en quantité, équivalent à l ' américain, il suffit de rendre la riposte plausible et donc de
" dissuader " . Les Russes sont enfin délivrés d ' une anxiété
que le pacisfisme déclaré des Américains, au temps où ils
disposaient seuls de l ' arme atomique, n ' avait nullement apaisée. Les Russes se ressentent d ' autant moins de leur infériorité de jadis qu ' ils disposent pendant quelques années d'une
supériorité dans le domaine des " véhicules " . Leurs fusées
l ' emportent sur toutes autres, preuve en est fournie en 1957
(premier spoutnik dans le cosmos) et en 1959 (premier tir
réussi sur la lune). En cette dernière année Kroutchev se rend
aux Etats-Unis. L ' Administration américaine, consciente de
l ' infériorité relative de son arme aérienne, s ' emploie à rattraper ce retard, qualifié de missile gap. Kennedy lance le
programme d ' exploration spatiale. La lune est atteinte par eux
en 1962 - En cette même année un sous-marin nucléaire lance
une fusée Polaris armée d ' une bombe H et Washington domine la
crise déclenchée par l ' installation de fusées russes à Cuba.
Or, l ' année 1962 est aussi celle de l ' indépendance de
l ' Algérie, date tournante dans l ' histoire de l'Afrique.

Le mouvement de décolonisation a, en effet, pris une
allure nouvelle en 1954. A la suite de - la chute de Dien bien
Phu, la conférence de Genève consacre l ' indépendance du Vietnam Nord et parait lui promettre la réunification de tout le
Vietnam à son profit. Dès lors le mouvement de révolte gagne
le Moyen Orient et l ' Afrique : la Syrie devient révolutionnaire,
Nasser prend le pouvoir en Egypte, la Tunisie gagne son autonomie et l ' insurrection éclate en Algérie.
Les Etats-Unis s ' accomodent de ces modifications. Ils
tentent d ' en disputer les avantages aux Russes qu ' ils enferment
par un double système d ' alliance (pactes de Bagdad et de
Manille). Ils installent Diem à Saigon. La première grande
réunion des Nations nées de la décolonisation se tient à
Bandoeng en 1955. Elle manifeste une certaine indépendance
à l ' égard des deux grands, et encourage tous les nationalismes
neutralistes du Tiers Monde. Quand, en 1956, les Français et
Anglais prétendent arbitrer le conflit Israelo - Egyptien en
occupant le Canal de Suez que Nasser a nationalisé, Washington
et Moscou s ' accordent pour rétablir le statu quo ante .
Les Russes commencent d ' intervenir en Afghanistan et en Syrie
(livraison d ' armes), en Méditerranée cependant que les anglosaxons consolident leur position dans le Moyen Orient pétrolier (alliance des Etats-Unis avec l ' Arabie Séoudite en 1957).
Ces dispositions nouvelles sont mises à l ' épreuve en
par la formation de la République Arabe Unie (Syrie,
Egypte, Yemen) par le coup des français d ' Alger se proposant
de sauvegarder l ' Algérie française en faisant appel au Général
de Gaule, et aussi par la révolution en Irak dénonçant le
pacte de Bagdad. Les Russes semblent préoccupés par un mouvement trop rapide affectant aussi leurs propres satellites.
Dès 1958 Berlin Est a connu l ' émeute. En 1956, à la suite de
la condamnation du Stalinisme par Kroutchev la Pologne et la
Hongrie se sont insurgés. En 1958, Imre Nagy, le héros de
Budapest, est exécuté. Sur le continent américain, plusieurs
dictatures conservatrices sont en difficulté : le trente janvier 1959, Fidel Castro est maître de Cuba.

1958

De 1958 à 1961, Russes et Américains s ' accordent pour
suspendre les essais nucléaires. Mais Moscou redoute la contagion des nationalismes: Khroutchev fait échouer la conférence
des 4 grands à Paris (1960) et consolide la République Démocratique allemande en faisant édifier le mur de Berlin (1961).
Washington semble escompter que les peuples se libèrant du
régime colonial accepteront leur aide et tutelle économique.

Dans ce même temps les nationalismes gagnent partout.
La Tu r quie retourne à la tradition d ' Ata Turk. An Afrique,
presque toutes les anciennes colonies constituent des Etats
indépendants : Lumumba gouverne le Congo ex-Belge en 1960,
huit républiques africaines de langue française sont instaurées ; Le Nigeria puis la Mauritanie suivent cet exemple.
Au Brésil, le Président Guadros établit des liens avec Castro,
Moscou et Pekin : l ' Amérique latine conteste la tutelle du
Nord.
L ' année 1962 marque un point culminant dans le mouvela république algérienne est reconnue
ment d ' indépendance
à Evian par la France, se prévalant elle-même d ' une politique
nationale, indépendante, en position d ' arbitre entre l'Ouest
et l ' Est.. Le prestige de Paris est grand auprès des nations
nouvelles ou ressaisies par la fierté nationale. Le deuxième
concile de Vatican entreprend la " mise à jour " de l'Eglise
des langues nationales seront substituées au latin.
Moscou, où s ' esquisse, en 1963, un rapprochement avec
le Vatican, cherche à développer une économie de consommation
grâce à des progrès agricoles difficiles à réaliser, et à un
développement de l ' industrie chimique. Dorénavant relié à
Washington par le " télétype rouge " le Kremlin s ' accorde avec
son rival pour interdire certains essais nucléaires (Traité
de Moscou). De son côté, Kennedy propose aux Américains de
construire une société modèle : la grande société. Il autorise des achats massifs de blé américain par les Russes.
L ' accord entre les deux anciens rivaux est peut-être rendu
plus aisé par l ' agravation de la rivalité sino russe, manifeste dès 1960 (retrait des spécialistes soviétiques), déclarée en 1962 par Khroutchev, confirmée par les protestations
de Pekin en 1963 contre le traité de Moscou.
V - PERSPECTIVES APRES

1963.

A partir de l ' année 1963 s ' amorce une nouvelle période
de crise manifestée par l ' assassinat de Kennedy à Dallas,
celui de Diem à Sargon, puis, en 1964, par les premiers bombardements du Vietnam Nord par le Sud, la crise greco turque
à Chypre, la destitution de Khroutchev et l ' explosion de la
première bombe atomique chinoise.
La grande société américaine semble vouée à l'échec
(marches des Noirs et émeutes d ' Alabama - 1965) ; le Président
Jonson accentue l ' intervention, au Vietnam, ramène l'Indonésie
à l ' anticommunisme, envoie des M a rines à Saint-Domingue (1965).
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Les Russes s ' inquiètent de l ' influence maoTste et nationaliste,
de leurs difficultés intérieures. La Chine est livrée à la
révolution culturelle. L ' économie de l ' Europe met en cause
le Marché Commun et la solidarité financière. L'Amérique
latine est agitée (coup d ' Etat militaire de Casbello Branco
en 1964).
En 1967 et 1968, la guerre des six jours entre Israël
et les Arabes, les affaires de Prague et d ' Europe centrale
ramènent à une situation de type 1949, c ' est-à-dire d ' arbitrage entre blocs se réservant chacun son aire d'influence,
mais selon un dispositif rendu différent surtout par la communauté conservatrice d ' intérêts americano russes face à la
Chine et aux mutations culturelles. Le rôle français perd
de son prestige : toutes indépendances nationales sont remises
en cause.

Cours d ' HISTOIRE et LITTERATURE

1970 - 1971
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II
-CHRONOLOGIE-

des DEUX ALLEMAGNE

(1945 - 1969)

En décembre 1944, les armées occidentales ont atteint
le Rhin et les Russes assiègent Budapest. Hitler, pour décourager l ' Ouest, lance une contre offensive dans les Ardennes ;
en janvier, à l ' Est, une vague générale d ' assaut de la Baltique
aux Carpathes atteindra, en mars 1945, Berlin qu ' Eisenhower ne
se hâte pas de gagner, alors que la Bavière tombe sous contrôle
américain. Cette disposition stratégique, conforme aux accords
de Yalta, préfigure le destin allemand au lendemain de la capitulation générale (Reims, 7 mai 1945).
A la conférence de Potsdam (juillet 1945) Staline,
Truman, Churchill, Attlee, paraissent d ' accord pour conserver
l ' unité d ' une Allemagne très décentralisée et réduite à une
économie rurale (plan Morgenthau). La Russie annexe la Prusse
jusqu ' à KUnigsberg (Kaliningrad). La Pologne est déplacée vers
l ' Est jusqu ' à l ' Oder et la Neiss : elle recouvre des terres
(Poméranie, Silésie) allemandes depuis des siècles mais antiquement slaves. L ' Allemagne perd 23 % du territoire que 'le traité
de Versailles lui garantissait ; elle sera gouvernée à l'aide
de quelques administrations centrales, par les quatre vainqueurs.
Ce dernier point de l ' accord se révèle aussitôt irréalisable
faute de vues communes (conférences de Moscou et Londres) ;
Staline n ' a cessé d ' exiger un énorme transfert de biens pris
aux vaincus pour reconstruire la Russie ; il faudra donc dépouiller même les zones occidentales d ' occupation. Or là viennent se réfugier des millions d ' Allemands chassés notamment de
Pologne et de Tchecoslovaquie et qu ' une économie purement rurale
ne saurait faire survivre, surtout tant que la population erre
dans des ruines et se trouve privée de 7 millions d ' adultes mâles,
beaucoup prisonniers des Russes. Les Français, admis comme quatrième occupant, et partisans d ' une division du pays, soutiennent
d ' abord plutôt Moscou.
En 1946, les Anglais acceptent la proposition américaine de fondre leurs deux zones en une ; les Français s'y
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rallieront en 1947. Des Landtages sont élus dans les Provinces ;
leurs délégués constituent un comité central chargé sous l ' autorité alliée de l ' Ouest de reconstruire la trizone. Le Général
Clay promet une aide américaine propre à soutenir le mark ouest.
Les Russes protestent, mais sans rompre toutefois le contact
tant que dure le procès des nazis à Nuremberg (Verdict : octobre
1946). Toutefois, dès 1946, une modification significative intervient de Berlin : en zone russe, socialistes et communistes
fusionnent (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) mais
n ' obtiennent ensemble que 20 % des voix à 1 -rélection du Bourgmestre de Berlin assurée par les sociaux démocrates de l'Ouest
(S.P.D.) répudiant le communisme. Les Russes décident alors de
faire élire un second Bourgestre à l ' Est : Berlin est coupé en
'deux.
L'année 1947 est celle de la rupture consommée entre
l ' Ouest et l ' Est (conférence de Moscou). Les Français en tirent
parti pour se faire connaître des droits sur la Sarre. Dans
la trizone on prépare la transformation du Conseil économique
(aggrandi) en assemblée délibérante à laquelle s ' adjoint un
conseil représentatif des provinces. Ce nouveau statut, acquis
en janvier 1948, préfigure la Constitution de l ' Allemagne fédérale, acquise en mai 1949 et dont Conrad Adenauer sera le premier chanc'elier en septembre 1949. Le nouvel Etat se relève
d ' autant plus vite qu ' il bénéficie de l ' aide Marshall (1947).
Anglais et Américains avaient été en désacord sur la question
de savoir si l ' industrie, notamment de la Ruhr, serait socialisée 3 le succès électoral du parti chrétien allemand (C.D.U.)
fait triompher le libéralisme dont Ludwig Ehrard se fait le
champion. L ' activité Ouest allemande demeure toutefois contrôlée
dans les secteurs militaires et industriels, malgré les protestations du nouveau gouvernement réclamant pleine liberté d ' action économique en vue d ' une reconstruction qu ' entrave la politique anti-Kartell des alliés. Celle-ci sera accomplie puis
abandonnée au profit de l ' essor de l ' Allemagne fédérale assurant
la prospérité de 47 millions d ' habitants dont 18 % sont des
réfugies.
Les Russes, incapables d ' empêcher cette prospérité,
comme de l ' assurer à leur propre zone démantelée, tentent du
moins de détruire l ' enclave Berlin Ouest en la bloquant, de
juin 1948 à mai 1949. A deux millions (sur trois) d'habitants
de l ' ancienne capitale les Américains assurent un ravitaillement
de 1 million 1/2 de tonnes de matières premières, par avion,
et empêchent ainsi l ' exode des Berlinois de l ' Ouest vers l'Est.
Staline convient de son échec. Dès lors le contraste entre la
prospérité des quartiers occidentaux et la misère terne de
Pankov s ' accentue. Elle se traduit dans une disparité croissante
des deux Marks.
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L ' Allemagne de l'Est conquiert son originalité en
procédant à une révolution sociale pratiquée par le S.E.D.
sous la direction du communiste Wielhelm Pieck. Les autres
partis politiques sont tolérés mais assujettis. 70 % du sol
est confisqué aux grands propriétaires et distribué aux paysans.
Il ne s ' agit pas encore d ' un véritable communisme : Staline
est surtout avide de dépouiller l ' Allemagne au profit de son
propre pays. Il ne renoncera à ces réparations exténuantes.
qu ' en 1950. La République démocratique allemande, et Grohewohl
son chef de gouvernement ne peuvent être que des instruments
de la politique russe bien que s ' établissent en 1949 toutes
les apparences d ' un Etat. La pauvreté provoque un exode de population obligeant à renforcer la frontière entre les deux allemagnes : elle devient infranchissable (sauf à l ' intérieur de
Berlin) en 1952.
A cette date la coopération de la République fédérale
avec l ' Ouest s ' est beaucoup resserrée. Bénéficiaire du Plan
Marshall, elle fait naturellement partie de l ' O.E.C.E. En 1950,
elle accepte le projet de la Communauté européenne du Charbon
et de l ' Acier proposée par Robert Schumann et qui, après le
refus anglais d ' y participer, regroupe avec l ' Allemagne, la
France, l ' Italie et le Benelux (traité de Paris : 1951). Cette
C.E.C.A. sera efficace tant que durera la pénurie de charbon
que l ' Europe doit importer, notamment des Etats-Unis :
Maîtresse de son économie, l ' Allemagne de l ' Ouest n ' est pas
pressée de se doter d ' une armée. Elle y est poussée par les
Etats-Unis inquiets de la pression russe. Les Français proposent
(1952) alors une armée communautaire, C.E.D., acceptée par Bonn,
refusée par Paris en 1954. L ' Allemagne est alors "remilitarisée".
La même année, elle est libérée par les occidentaux, avec l ' Italie, de toutes les contraintes du statut d ' occupation ; elle
recouvre la Sarre et entre dans l ' alliance signée en 1948 à
Bruxelles par la. France et les pays du Benelux. En 1955 elle
devient membre plein du N.A.T.O.
La Russie a, de son côté, créé en Allemagne orientale
une " armée populaire " de modèle soviétique. Mais aussi Kroutchev
tente, en 1955, un rapprochement avec Bonn. Adenauer, invité
à Moscou, y apprend que les pertes ouest-allemandes de la guerre
en Russie sont évaluées, là, à plus d ' un million de soldats et
750.000 déportés ; 150.000 seraient en vie dont 9.000 emprisonnés pour crime de guerre, les autres seraient autorisés à rentrer chez eux. Les deux interlocuteurs ne s ' entendent pas sur
le statut définitif de l ' Allemagne. Adenauer prétend la représenter en entier et attend d ' un traité de paix la vraie fixation
des frontières. Boulganine reçoit alors les représentants de
la R.D.A., confirme leur pleine autorité, les fait convenir

- 14 -

que les troupes russes doivent rester en place tant que celles
du N.A.T.O. occupent la R.F.A. En cette même année 1955, les
Russes reconnaissent l ' Etat autrichien et l'évacuent.
A l ' Ouest, Adenauer est renouvelé à son poste de chancelier par le succès électoral persistant de la G.D.U. Il croit
à l ' Europe, bien qu ' il en subordonne la consécration au règlement favorable du problème général de l ' Allemagne. Il participe
aux traités de Rome (1957) sur le Marché Commun et l'Euratom.
A la même date, l ' Allemagne fédérale a recouvré, au regard
des Occidentaux, sa pleine autorité politique et morale : un
général allemand Speidel, commande les forces terrestres Centre
Europe. En 1958, se tient à Strasbourg l ' Assemblée parlementaire
pour les trois communautés européennes.
L ' année 1959 marque un tournant dans les destins politiques de la Société Ouest allemande. A l ' entrée en vigueur du
Marché Commun sa puissance économique se révèle évidente en
dépit de problèmes communs à tous les participants et, à tout
prendre, moins graves à l ' Est du Rhin qu ' à l ' Ouest. Problème
l ' Allemagne pourrait acheter ses compléagricole notamment
ments alimentaires au bas prix du marché mondial, mais doit
protéger les revenus de ses paysans. En revanche, la société
industrielle est hors de pair, grâce notamment à la puissance
et à la prudence des syndicats particulièrement conscients des
problèmes de production et de productivité. Le congrés social
démocrate renonce à prétendre transformer révolutionnairement
la société, plutôt tendent-ils à y assurer une répartition toujours plus égalitaire du niveau de vie. C ' est abandonner les
vues marxistes. De ce fait les socialistes allemands se trouvent
en position plus favorable dans les consultations électorales.
En revanche, l ' Allemagne de l ' Est durcit ses positions
et, libérée du poids des séparations, tend à devenir un modèle
de production communiste quand Ulbricht succède à Pieck (1960).
Il est possible qu ' une recrudescence de crainte face au communisme joue un rôle dans le climat ouest allemand rendant possible,
la même année, que la Bundeswehr manifeste en faveur d ' un armement nucléaire. Le jeu des rivalités réveille en Russie la peur
du militarisme allemand. Khroutchev, en même temps qu ' il refuse
de participer aux entretiens à quatre de Paris, se prononce
avec force contre " l ' Allemagne revancharde " . En 1961, il menace
de signer un traité de paix réparée avec la R.D.A. et décide
la construction du mur de Berlin.
Les migrations de l ' Est vers l ' Ouest avaient ,perdu
beaucoup de leur ampleur, mais non pas de leur importance car
elles affectaient surtout des cadres formés, dont la remise en
marche de l ' économie communiste allemande avait le plus grand
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besoin. En outre, le spectacle de la prospérité occidentale,
dans la " vitrine " de Berlin Ouest, était de nature à démoraliser l ' Est. Le verrouillage apparaît donc comme une condition
de la renaissance économique en R.D.A. Il faut noter que dès
1953, après la mort de Staline, de graves émeutes avaient secoué
les quartiers ouvriers de Berlin Est (quartier dit des Moabits)
puis l ' ensemble du pays. Elles avaient compromis le développement des " compagnies industrielles à soviets " dont seulement
19 sur 115 avaient été rendues aux allemands. La conférence de
Berlin, dix ans plus tard, est le prix dont il faut payer une
nouvelle ferveur du travailleur communiste allemand.
Celui-ci tend à devenir un modèle pour les pays de l'Est,
comme prétendait l ' être, à l ' Ouest, le libéralisme de la R.F.A.
où Ehrard remplace Adenauer en 1963. De part et d ' autre les
grandes foires internationales témoignent, dans les deux systèmes, la vigueur industrielle de cette région névralgique du
vieux monde. L ' Est a conscience d ' avoir payé sa dette aux Russes ;
ses 18 millions d ' habitants ont satisfait pour le tiers aux
réparations exigées par Staline. L ' Ouest a voulu indemniser
les Juifs représentés par l ' Etat d ' Israël, avec lequel des relations diplomatiques sont établies en 1965.
Prospères à leur manière l ' une et l ' autre, les deux
Allemagnes restent différentes par leurs visions du monde et
la mission morale quelles se donnent. Leur autorité manifeste,
par le rôle que joua l ' une dans les affaires tchèques de 1968
et l ' autre dans les problèmes monétaires de 1969, est devenue
fonction de leur activité constructrice.

%
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reçoit une accrue des Occidentaux. Passif devant l ' avance ennelointaine capitale seulement quelques
bombardements aériens, il escompte que la victoire des alliés,
aussi lointaine qu ' elle paraisse, le restaurera partout. Il semble surtout préoccupé, dans cette attente, de préparer l ' anéantissement des communistes. Ces derniers au contraire, situés
sur les arrières des Japonais, y procèdent à d ' incessantes guerillas mobilisant les paysans armés qui se dispersent devant
les troupes organisées et de supériorité écrasante. Cette tactique, encouragée par les Soviets, au moins jusqu ' en 1941 (livraisons de matériels et envoi de volontaires) vaut aussi au cours
des campagnes épisodiquement engagées par Tchang contre les compatriotes traités en adversaires. Pour la mener à bien Mao définit
successivement un " programme en dix points de résistance au Japon
et de salut national " , la " Démocratie nouvelle " propre à réconcilier contre l ' adversaire commun tous les patriotes même non
communistes ; il engage une " Rectification du style de travail
du Parti " pour assurer la cohésion des forces ainsi rassemblées.

mie, subissant dans sa

Cet effort met son promoteur à même, en 1945, de recommander, pour la Chine, un " gouvernement de coalition " et de
poursuivre les Japonais en retraite grâce à une armée organisée
et aguerrie de près d ' un million d ' hommes, appuyée par une milice
surtout paysanne de plus de deux millions de volontaires utilisés à l ' occasi-on. A l ' époque de la capitulation japonaise Mao
fait appel au pays et lance une contre-offensive générale appuyant l ' avance russe. L ' armée populaire encercle beaucoup de
villes (du Nord) occupées par l ' ennemi au moment où sa chute
devient effective. Celle-ci profite aux Russes (qui, dans leur
zone, s ' empare du meilleur. matériel)'mais davantage aux Chinois
rouges qu ' à l ' armée de Tchoung King pour tant seule habilitée
par les alliés (et donc Staline) à s ' emparer des fruits de la
victoire.
Pékin fait commencer le3 e guerre révolutionnaire " en 1945.
Pourtant, cette année demeure plutôt celle de négociations.
Mao se rend à Tchoung King en Août, signe un accord en octobre.
Il est vrai qu ' alors Tchang entend installer ses troupes dans
le Nord et se heurte à l ' armée populaire. Au début de 1946 un
nouvel accord est négocié sans plus d ' effet. En novembre l ' assemblée nationale réunie paraît défavorable aux communistes.
Subventions et conseillers américains abondent dans le camp de
Tchang ; les premières s ' élèvent, pouf» les 5 mois du début de 46,
à 1 milliard 300 millions de dollars. S ' y ajouteront aussit8t des
centaines de navires et huit escadrilles aériennes ; les seconds
recommandent la négociation et l ' entente, inquiets qu ' ils sont
par le désordre économique et administratif, l ' injustice sociale,
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l ' arbitraire, et bientôt une inflation monétaire volontairement
effrénée. Staline, de son côté, croit la Chine vouée moins à
Mao qu'à Tchang. Ce dernier est certain de la victoire comptant
sur ses 4 millions de soldats et une évidente supériorité d ' armements. De la fin de 46 au début de 47 il s ' empare des plus
grandes villes du Nord, délibérément évacuées par les rouges,
et se prévaut trop vite d'avoir cause gagnée.
Mao, en effet, pratique la tactique précédemment mise
au point ; attaquant l'adversaire sur ses arrières, il le démoralise. Troupes, officiers, petits fonctionnaires mal approvisionnés et payés en papier sans valeur font vite cause commune
avec le peuple et se rallient en masse à ses combattants : dès
le milieu de 47 les deux armées sont équivalentes en nombre.
Ce processus accroit le désordre dans les rangs de Tchang au
point qu ' on y hésite souvent à se servir de l ' armement moderne
privé d ' objectif et proie désignée pour l ' adversaire qui passe
alors à l ' offensive. La peur saisit les possédants comme les
chefs politiques et militaires qui bénéficiant d ' une nouvelle
aide américaine considérable, rêvent plus de s ' en emparer que
d ' en tirer parti : le coût de la vie a triplé en quelques mois.
Protestations d ' étudiants, émeutes de familles provoquent la
naissance d ' une ligne démocratique voulant s ' entendre avec les
communistes. Mao lance en 1948 un appel à l'union et propose
la réunion d ' une nouvelle conférence consultative en vue d'une
démocratie de coalition. L ' opposition de Tchang est rendue vaine:
les villes qu ' il détient encore tombent si vite qu ' il lui faut,
au début de 1949, lancer une offensive de paix, mais refuse les
8 conditions de Mao. Du printemps de 1949 au printemps de 1950
il capture tout ce qui n ' a pu gagner le refuge de Formose. Dans
l ' été 1949 Mao définit la dictature ou démocratie populaire proclamée en septembre à Pékin. Un accord est signé à Moscou au
début de 1950.
La réorganisation économique comporte une réforme agraire
liquidant les restes du système féodal et distribuant 47 millions
d ' ha. à 300 millions de paysans. Ceux-ci, politiques, travaillent
avec ardeur. Le sentiment national est exalté par la guerre de
Corée. De 51 à 52 on procède à la rééducation des intellectuels
(conformément aux " causeries sur les lettres et les arts à Yenan"
de 1942) ; on lutte contre le gaspillage, la corruption, la
fraude. On réforme le mariage rendu monogame . Communications
et industries sont rétablies. La production générale s'accroît
de 75 % en trois ans. En 1952 un premier plan quinquennal est
mis en oeuvre. Dès 1953 la production industrielle s ' élève de
30 %, la consommation de 20
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Compte tenu 4 niveau désastreusement bas qui en avait
marqué l ' origine, cette période est un âge d ' or de la reconstruction chinoise.
Elle n ' est pas menée selon un communisme rigoureux.
Dans l ' énorme travail constitutionnel conclu et approuvé en
1954 l ' article 10 prévoit que " l ' Etat, en vertu de la loi, protège le droit des capitalistes à la propriété des moyens de
production " . A la condition naturellement que ces bourgeois
coopèrent sincèrement à l ' édification de la Chine nouvelle.
Il ne s ' agit d ' ailleurs là que d ' une étape : dès 56 Liu Shao Shi
parle de dictature du prolétariat. De 1950 à 1956 la part du
secteur socialiste •s ' accroît de 45 % à 68 %, et celle, d ' ailleurs faible, du secteur mixte disparatt. Bientôt aussi va
poindre la campagne antireligieuse menée notamment contre ce
qui survit de missions. Or l ' entrée de la Chine dans l ' ère de
communisme intégral va être marquée de difficultés notamment
en 1959, année de mauvaises récoltes et de réduction massive
de l ' aide soviétique.
Entre temps un tournant capital a été accompli. En dépit
d ' un prodigieux bond de la production (unique dans l'histoire)
de 128 % entre 1952 et 1957, les dirigeants ont eu lieu de s'inquiéter. En effet, alors que des évaluations approximatives antérieures précédentes portaient la population du pays, à environ
450 millions d ' habitants, le premier recensement rigoureusement
conduit (1954) en annonce 582, et montre un taux de croissance
si élevé qu ' il fait prévoir 1 milliard de consommateurs en 1980.
L ' Etat a pris en charge l ' entretien de tous, comment parviendrat-il à l ' assurer avec une production agricole dont le progrès
est manifestement inférieur ? Aussitôt Liu Shao Shi semble avoir
dénoncé le danger. Les dirigeants paraissent convaincus de son
imminence et s ' orientent vers une libéralisation du régime comme
vers une politique démographique malthusienne.
En 1957 (un an après les révoltes de Pologne et de Hongrie),
Mao invite les Chinois à faire éclore les " cent fleurs " de la
pensée. Critiques et avis doivent s ' exprimer. Appuyé sur un rapport circonstancié de l ' Académie des Sciences, une campagne antinataliste est engagée : élévation de l ' âge légal du mariage,
avortement autorisé, campagne bruyante menée par tout l ' appareil du parti contre famille nombreuses et femmes enceintes.
C ' est contredire si brutalement les moeurs ancestrales du pays
que l ' élan producteur en est brisé. Les normes du plan ne sont
plus atteints, le remède est pire que le mal. Aussitôt les promoteurs de cette propagande sont désavoués et un épais silence
vise à la biffer des souvenirs. On annonce au contraire que les
Chinois sont la vraie richesse de la Chine qui pourra nourrir

- 21 -

toutes critous ses enfants. Mais au prix d ' un effort accru
tiques (qui s ' étaient manifestées non sans violence) sont interdites ; les " droitistes " sont pourchassés. On prône un immense sursaut d ' activité : le " grand bond en avant".
Ce dernier a pour champion Liu Shao Schi remplaçant, à
la présidence de l ' Etat, Mao laissé seulement à la tête du parti
(1959). Comme beaucoup de campagnards sont dangeureusement appelés vers les villes, on les retient chez eux en développant
l ' industrie rurale (même métallurgique). On élève les normes
du plan. Mais c ' était pécher par excès d ' optimisme. Les ateliers
campagnards sont un rude echec, les moissons sont décevantes.
Il faut procéder à une révision statistique dont l ' aveu est
prononcé par Chou en Lai. Reste de cette politique trois points ;
Mao a rendu visite à Moscou (1947) ; on réveille le nationalisme
anti-américain en menaçant Formose que protège la VIII e Flotte
(bombardements de Quemoy dans les années 49 et suivantes) et
surtout on a constitué et on pousse la réalisation des communes
populaires (1949).
Ces communes populaires prennent la place des précédents
" collectifs " de type kholkozien propres à assurer aux explorations socialistes des surfaces ni trop grandes ni trop petites.
elles doivent permettre d ' assurer les " 5 garanties " ô nourriture,
vêtement, chauffage, instruction et sépulture. Elles peuvent
être de grande dimension. L ' organisation du travail y est poussée
très loin de manière à rendre l ' emploi continu en toutes saisons
et pour les femmes comme pour les hommes. Les repas sont pris
en réfectoires alimentés par des cuisines collectives. L ' institution s ' étend aux villes. Elle est présentée comme la forme
achevée du communisme, ce que Moscou conteste, tout en jugeant
l ' expérience prématurée.
En dépit des difficultés signalées les progrès de la
Chine l ' emportent alors sur ceux de l ' Inde vers 1960 (3 fois
plus de céréales, 5 fois plus d ' acier, 7 fois plus de charbon
pour une population environ double). Le succès est insuffisant
pour permettre à la Chine de rembourser sa dette à l'U.R.S.S.
(capital et intérêt), aider des peuples amis, (notamment Cuba)
ou à les séduire (Ceylan) payer des importations auxquelles
l ' enclos de Hong Kong offre un lien d ' échange. En périodes difficiles, la Chine achète des vivres à l ' Occident par voies plus
ou moins directes.
La Chine s ' est procuré souvent par voies inavouées, du
matériel industriel et de recherche. L ' essor des aciéries mandchoues se poursuit. Une industrie atomique (région du Lobnor)
a reçu des Etats-Unis un personnel chinois qui y avait été associé à de hautes recherches, avant d ' en être chassé par le Mac
Ca rthisme.
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Ces succès sont soutenus par l ' exaltation nationaliste
visant à rétablir l ' ancien Empire. La condition militaire, autrefois réservée aux Mandchous, et que les Chinois méprisaient
est remise en honneur. Outre les revendications sur Formose,
bientôt mises en veilleuses, on vise le Thibet, dont le Dalaf
Lama s ' enfuit en 1959. Des incidents de frontière avec l'Inde
dégénèrent en conflit armé voulu (1962). L ' inquiétude russe se
traduit par 4 retraits des experts (1960) 9 des dénonciations
réciproques (de Khroutchev en 1962) avant les graves conflits
frontaliers de 1968. En 1964 les Chinois font exploser leur
première bombe A. La seconde en 1965. Ils disposent de la bombe H
et de missiles à portée moyenne. Pourtant après avoir perdu
toute influence sur le gouvernement indonésien (1965) la Chine
semble se garder de toute intervention manifeste dans les conflits aigus avec les occidentaux au Vietnam ou à Cuba.
Dans cette situation on a pu s ' étonner de l ' éclatement de la Révolution culturelle (printemps 1966). Peut-être,
et très partiellement, effet de conflits entre les équipes
de Liu Shao Shi et de Mao, elle exprime une résolution ancienne
de ce dernier attendant de la jeunesse qu ' elle fasse ses preuves
selon le Maoïsme tel que l ' action du fondateur la résume. L ' intention avouée est d ' empêcher que la société ne se divise par
la création et au profit d ' une élite privilégiée ( " le un devient
deux " ). Les " 3 forces " (intellectuels, travailleurs, soldats)
doivent être fondues. " Toute école est militaire ; l ' armée et
l ' usine sont une école ; l ' usine est une armée et une école".
Les gardes rouges sont mobilisés à cet effet en grande manifestations. Ils s ' expriment par " journaux " manuscrits affichés.
Ils soutiennent la formation en toutes provinces successivement
de comités révolutionnaires visant à remplacer les anciens cadres du parti. Liu Shao Shi est assiégé et enfin renversé quand
il perd la majorité au Congrès au profit de Mao restauré dans
la plénitude de ses pouvoirs (1969) et désignant le militaire
Lin Piao comme son successeur. Chou en Lai' se maintient.
La vie universitaire a été complètement paralysée ;
l ' activité économique perturbée dans l ' attente que les deux
soient plus intimement mêlées. Le culte de la personnalité
en l ' honneur de Mao rappelle, par son style, celui traditionnellement rendu autrefois à Confucius.

IV

- LIBERALISME et CAPITALISME, MARXISME et COMMUNISME -

Esquisse d ' une étude d'ensemble

Le libéralisme est un ensemble de doctrines, propre à
l ' Europe occidentale et inspiré par les transformations de ses
activités productrices au moment où le trafic maritime, conséquence des grandes découvertes, y accumule le plus de richesses.
Il s ' est constitué de proche en proche au prix d ' une remise en
cause des dogmes, des habitudes morales, de la nature des sociétés et des lois. Ses origines ont donc quelque chose de collectif et de spontané ; elles témoignent de la manière dont l'expression de principes traduit en termes philosophiques l ' expérience vécue de transformations agricoles, industrielles et
sociales. L ' Angleterre ayant joué un rôle privilégié en ces
dernières a conféré, dans l ' ordre de la
économique,
une signification particulière à l ' oeuvre de l ' Écossais Adam
Smith (1723-1790), dont les " Recherches sur la nature et les
causes de la richesse des nation " mettent l ' accent sur le caractère créateur du travail, sur le rôle arbitral du marché libre
(où l ' action réciproque de l ' offre et de la demande définit
la valeur) et enfin sur l ' action déterminante de la concurrence
comme facteur d ' émulation et de sélection. Ces trois principes,
parmi lesquels les deux derniers sont la condition du premier,
s ' opposent à la croyance médiévale, selon laquelle le travail
est une peine, le prix un effet de la loi morale, la sollicitation de la clientèle une violation de l ' ordre traditionnel.
Le Libéralisme est une nouvelle éthique, signe d ' une nouvelle
société. La première substitue la loi naturelle à la loi théoloique, la seconde favorise les entrepreneurs, distingués par
Leurs réussites matérielles, aux dépends des privilégiés, consarés par une légitimité de droit divin. Ces nouveautés corres)ondent à la transformation de l ' économie, tirée de l'ancienne
)énurie et rendant plus nombreux les bénéficiaires du superflu.
ale se traduit en outre par un ensemble de revendications poliigues visant l ' abolition des corporations, règlements et insectionscomme de toutes contraintes pesant tant sur le commerce
ue les métiers, comme enfin de toute inégalité de statut juridique.
Durs d ' HISTOIRE et LITTERATURE
M. MORAZE

1970 - 1971
4ème Feuille
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La loi cesse d ' être tenue pour l ' expression d ' une volonté providentielle : elle doit dégager - par voie de suffrage, dont
le droit doit être accordé d ' abord à ceux qui produisent les mesures les plus propres à favoriser la production et à
préserver absolument l ' intégrité de l ' individu, voué, comme
tel, à être créateur. L ' importance accordée à la loi civile
est conjointe au prestige de la " civilisation " mot nouveau
proscrivant d ' anciens usages, comme la torture judiciaire, et
condamnant le fanatisme et l'arbitraire.
Le développement du Libéralisme corricide, historiquement,
avec un renouvellement du statut de la propriété foncière.
Aux droits féodaux complexes, multiples, voire contradictoires
règlant l ' autorité hiérarchique originelle sur l'importance
des peines que pouvait infliger le seigneur justicier, se substitue un droit personnel et direct mais exclusif de toute judicature du possédant sur le sol que le cadastre lui attribue.
Cette simplification est aussi un embourgeoisement ; on y voit
la condition des améliorations du rendement et de la production
agricole. Un même esprit de simplification affecte le statut
de la propriété mobilière qu ' il faut adapter aux progrès de la
gestion : le mot capital est alors une expression comptable.
Il ne prendra signification sociale qu ' après Marx ; le mot :
capitalisme sera dès lors appliqué au système de production
dont des entrepreneurs propriétaires sont les agents.
Au contraire du Libéralisme, le Marxisme est dû à un
auteur (1818-1883) dont la doctrine est annoncée dès 1848 par
le manifeste communiste avant d ' tre développée dans " Das Kapital " (1867) et diffusée par la l ere Internationale des travailleurs (1866) dont Karl Marx est le fondateur. Autrement dit,
la théorie libérale codifie une pratique, le marxisme propose
une praxis à partir d ' une critique théorique. Celle-ci ne s'en
est pas d ' abord pris aux écrits des économistes, l'Allemagne
qui en fut la première école, avait, par ses philosophe de Kant
à Hegel, donné une interprétation métaphysique des mouvements
sociaux dont l ' Angleterre et la France étaient alors le théâtre.
Cette interprétation idéaliste est retournée en . matérialisme
par Feuerbach. Marx s ' en inspire, joint la connaissance qu'Engels
lui apporte des batailles livrées en Angleterre par les prolétaires aux entrepreneurs pour en tirer le projet d ' une lutte
des classes parvenue au stade où les ouvriers d ' usine, unis à
travers toutes les frontières, doivent vaincre les bourgeois
et substituer le Communisme au Capitalisme.
Le matérialisme historique n ' est pas une invention de
Marx, mais bien de certains philosophes anglais et français ;
surtout servait-il de postulat plus ou moins conscient ou avoué
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tant aux praticiens qu ' aux théoriciens d ' un Libéralisme se
donnant pour but l ' accroissement des richesses terrestres.
Mais, à la différence des Libéraux attribuant la production
et son progrès à la créativité individuelle, Marx y voit un
phénomène naturel élémentaire et primordial dont tous les autres sont autant de conséquences. Il illustre • son propos en
présentant la succession des sociétés, antiques féodales et
bourgeoises, comme l ' effet du développement des forces de production sur les rapports de production. Cet enchaînement causal
constitue la base ou l ' infrastructure de la réalité vécue par
les hommes ; dans le reste, les superstructures, est rangé tout
ce que les hommes imaginent ou ce dont ils se dotent même quand
ils y attribuent valeur essentielle. Oeuvres littéraires ou
théoriques, l ' Etat et son système de loi, la religion et Dieu
sont des épiphénomènes.
La puissance d ' une proposition si radicale n ' était pas
utilisée par Marx pour engager un débat métaphysique. Son époque d ' ailleurs confèrait à la pensée un prestige d ' autant plus
exalté qu ' étaient plus surprenantes et effectives les transformations matérielles dont chacun pouvait El tre le témoin inquiet
même quand il en était bénéficiaire. Marx voulait agir : le
tour scientifique donné à sa doctrine constituait un puissant
encouragement pour les révolutionnaires en leur révélant que
leur intervention, loin d ' être contraire à l ' ordre naturel,
en était la manifestation tôt ou tard victorieuse.
L ' avenir, en effet, pouvait être déduit du passé, non
que l ' histoire permit de prédire ce qu ' en serait dans le détail
la société, mais parce qu ' elle en définissait les processus :
après le possesseur d ' esclaves, de serfs, ou des moyens de production, viendrait l ' heure du prolétariat, c ' est-à-dire de ceux
n'ayant rien que leur corps. Cette substitution se ferait comme
toutes autres précédentes à travers un combat : la lutte des
classes. Elle abolirait toute propriété mais aussi toutes les
illusions que les privilégiés ou les bourgeois avaient entretenus, fut-ce de bonne foi, tant pour se justifier eux-mêmes
que justifier leur domination.
Commentant les traités d ' économie politique Marx y trouvait une nouvelle assurance. La valeur des objets ne pouvant
tenir qu ' au travail incorporé aux réalités matérielles, les
travailleurs, auteurs de cette plus value, n ' en profitaient
pourtant pas, mais bien le capital, entité contraignante conférant à toute chose, et à l ' homme lui-même, fut-il bourgeois,
le prix et la nature d ' une marchandise. Marx ne se contente pas
de dénoncer cette injustice et cette " reification " ou " chosification " . Matérialiste quand il traite l ' histoire comme objet
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de sciencés, il n ' est rien de moins que déterministe quand il
invite les prolétaires à revendiquer un pouvoir dont, par leur
action, ils avanceront le moment. Il dissèque le processus qui
l ' annonce : la concurrence que les entreprises se livrent diminue la marge des profits et donc la capitalisation. L'entreprise
individualiste aura beau réduire les salaires, et donc aggraver la paupérisation, elle est vouée à devenir la victime de
son propre statut. Dès lors la société communiste lui substituera un système collectif libérant l ' humanité de ses marchandises comme des illusions qui l ' en rendaient esclave.
En constestant le capitalisme libéral, Marx n ' en revient
pas pour autant à la réalité sociale que ce libéralisme avait
lui-même contesté ; il lui faut pourtant prendre garde à cet
écueil, qu ' il évite en montrant que le Communisme ne saurait
être traité comme un prolongement de la situation précbpitaliste. L ' action des bourgeois est nécessaire, indispensable
à une évolution générale dont la victoire prolétarienne est
seulement la phase ultime. On peut trouver dans Marx des condamnations d ' autant plus sévères du monde paysan que celui-ci
avait, pendant des millénaires, formé des sociétés communautaires (Gemeinschaft) d ' inspiration collectiviste mais plus
capable d ' entretenir un vieil ordre que de susciter un progrès.
La victoire prolétarienne est un phénomène industriel ; elle
prolonge une société de type urbain (Gesellschaft), étape préalable indispensable. Aussi devait-on s ' attendre à la victoire
du Communisme précisément dans les zones les plus industrialisées, les plus éloignées du traditionnalisme agraire comme
du " despotisme oriental " . (Ce dernier fera l ' objet de nombreuses
discussions entre Marxistes).
L ' essentiel du Marxisme est formulé en 1848, année de
révolutions sociales et prenant ses aspects socialistes notamment en France, mais débouchant sur une ère de capitalisme
renforcé. La Commune de Paris (1871) puis les grèves révolutionnaires qui secoueront l ' Europe autour de 1900 pourront
paraître par certains aspects des épisodes de la lutte des
classes. Mais au total, dans les lieux où l ' industrie est la
plus avancée, on assiste ni à la paupérisation des travailleurs
ni à l ' extinction du capital prédites. Interprétant un texte
d ' Engels (son " Testament " ), certains socio-démocrates allemands,
comme Bernstein, détourneront le prolétariat de la lutte armée
pour attendre d ' une évolution démocratique la transformation
finale de la société. Ils constituent ainsi les théoriciens de
l ' expérience historique vécue en Angleterre par les ouvriers,
incapables d ' obtenir, par la voie du Chartisme, la nouvelle
législation sociale que leur vaut l ' extention d ' une part du
syndicalisme apolitique et, d ' autre part, du suffrage tendant
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à devenir universel. Les Marxistes sont loin de tous se rallier
à cette modification. En-Allemagne, Rosa Luxembourg s ' en prrend
à Bernstein. Mais c ' est de Lenine que viendront les attaques
les plus fougueuses contre les " social-traitres " et, d ' une manière générale, les réformes d ' opportunisme. Pour lui, le Capitalisme ne se survit qu ' en s ' aggravant d ' un impérialisme appelé à en rendre la date plus profonde. Ce " dernier stade du Capitalisme " jette les nations dans l ' aventure coloniale, où
s ' aiguisent des rivalités auxquelles l ' Europe n ' échappera pas.
Il faut donc rendre l ' Internationale d ' autant plus forte que
la guerre est en vue. L ' impuissance des socialistes à résister
aux chauvinismes conduira Lenine à renforcer le "centralisme"
c ' est-à-dire l ' autorité des dirigeants du parti au détriment
des initiatives (risquant d ' être anarchiques) de la base.
Rosa Luxembourg condamne cet " ultra-centralisme " au nom d'une
interprétation démocratique de Marx.
Ces discussions sont nées de ce qu ' effectivement, en
pays très industrialisés le niveau de vie s ' élève même dans
les faubourgs ouvriers et que l ' importance quantitative et la
puissance effective y est pour quelque chose, il n'apparaît
pas, à cette époque, qu ' il ait donné lieu à des bénéfices si
énormes que dans les deux premiers siècles de l ' ère moderne.
Dès le XVIII e siècle on a contesté que les colonies fussent
toujours rentables. Certaines, au XIX e , ont pu être coûteuses,
non, naturellement, aux entrepreneurs libres d ' y agir à leur
gré, mais à l ' Etat (et donc au contribuable) portant le poids
de leur conquête, de leur garde et de leur gestion. En revanche,
le progrès technologique est tel que les rendements sans cesse
améliorés du travail permettent de satisfaire plus largement
la consommation tout en améliorant incessamment l'équipement,
ce qui crée un courant de richesse propre à rémunérer mieux
tant les ouvriers que les possèdants. L ' adaptation des institutions financières à extension du marché de monnaies et de
valeurs a pour effet d ' aggrandir, multiplier, coordonner les
établissements créant des moyens de paiement dont une part
toujours croissante est transformée en investissements.
Autrement dit, le " règne de l ' argent " si contraire aux
mentalités de l ' ancienne société communautaire et aux aspirations de la révolution sociale ne cesse de grandir. Ceci est
dû en premier lieu au perfectionnement des outils toujours plus
capables, grâce à la science, de produire davantage de valeurs
économiques à moindre main-d ' oeuvre, et aussi à une amélioration des techniques de gestions propres ' à libérer les marchés
de signes monétaires des contraintes imposées par la production
des métaux précieux. D ' ailleurs l ' extraction de ces derniers
fait l ' objet de progrès tels que les mines d ' argent doivent
être démonétisées, à la fin du XIX e siècle, au profit des mines
d ' or, désormais référence unique.
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Sans doute les transformations des appareils de production grâce à la science, ne les libère pas encore des marchés
de matière première. Dans le domaine agricole, les immences
cantons des terres neuves (Amérique et Océanie),ou mieux mises
en valeur, provoquent une baisse du prix dans un commerce concurrentiel dont les paysans européens risquent d ' être les victimes
tant la terre y est dévalorisée. Dans celui de l'industrie,
la découverte de gisements favorise non moins les pays neufs,
non épuisés, soit qu ' ils en exportent eux-mêmes les ressources
-comme aux Etats-Unis- soit qu ' ils aient à les livrer à des
nations plus avancées qui, à ce titre, réduisent leurs fournisseurs à un statut économique colonial. Autour de 1900, la
science commençant de produire des matières premières de synthèse comme de libérer l ' activité des contraintes naturelles ;
c ' est encore à effet très réduit.
Reste que la menace de révolutions sociales cesse de
peser sur l ' Occident, notamment l ' Occident anglosaxon, où les
chances de Communisme s ' estompent, même si le Marxisme garde
son importance dans l ' interprétation des phénomènes socio-économiques. La pensée allemande notamment (Mannheim, Weber, Sombart)
s ' en inspire pour affirmer ou pour en contredire le modèle.
Il est difficile de sousestimer le rôle des facteurs de production en une époque dont ils transforment la civilisation. La
question est donc seulement de savoir à quelle société des
facteurs conduisent l'humanité.
Or Lénine, en commentant les mouvements révolutionnaires
de la Russie en 1905 conçoit que son pays, bien que le moins
industrialisé d ' Europe, pourra jouer un rôle de premier plan
dans la révolution prédite par Marx : la société tsariste,
faute d ' avoir dès longtemps et progressivement suscité une
bourgeoisie autochtone et décrété de manière convenable les
institutions libérales ne résistera pas aux incidences d'une
grande guerre. L ' évènement lùi donne raison : en 1917, aidé
par ses fidèles bolchevistes, il s ' empare, à Pétrograde, d'un
pouvoir " aussi léger à soulever qu ' une plume " . Pourtant ce
théoricien profond ne voit pas aussitôt les conséquences théoriques de son succès. Le Communiste se développera-t-il d'abord
et peut-être exclusivement dans un pays encore non industrialisé, ou bien la révolution russe ne constitue-t-elle qu'un
accident historique dont les vraies conséquences seront de renverser le capitalisme dans tout l ' Occident ? S ' il n ' avait pas
retenu la deuxième hypothèse, peut-être eut-il hésité à envisager de signer une armistice désastreuse avec l ' Allemagne dont
il escomptait le prompt ralliement. En revanche, en ne démentant
pas Trotsky, lequel aspire à voir Berlin capitale du prolétariat
mondial, il le laisse s ' engager dans une voie sans issue et
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favorise a contrario l ' ambition de Staline intéressé d'abord
à faire de la Russie et d ' elle seule la patrie d ' une révolution
indéfiniment retardée dans les nations les plus développées.
Cette réalisation, partielle seulement, des espérances
marxistes en changent considérablement la signification. Il
va falloir achever en Russie ce que la bourgeoisie y avait
à peine entrepris, s ' y satisfaire donc pour un temps, d'un
capitalisme d ' Etat très différent du vrai communisme. De même
faudra-t-il donner pour des années satisfaction aux paysans,
immense majorité de travailleurs et soutien nécessaire du nouvel ordre en les déclarant propriétaires de leur terre. Or
cette " Nouvelle Economie Politique " ou N.E.P. ne peut supprimer
l ' Etat selon la forme bureaucratique que la démocratie bourgeoise avait déjà instituée. Le Centralisme de l ' autorité ne
sera donc pas seulement celui d ' un parti chargé de conduire
la révolution et d ' en animer le processus, (l ' ordre révolutionnaire professionnel) mais bien du pouvoir en son entier exercé
sous la férule gouvernementale. Peut-être Lenine se souvint-il
des avertissements de Rosa. Luxembourg qui, douze ans auparavant,
prédisait que le Communisme centralisé de la Russie risquerait
d ' être celui du Knout ; en tous cas il s ' efforça, dans les dernières années de sa vie, de faire prévaloir une certaine initiative politique au sein du parti ou dans le cadre de régions
nationales. C ' est ce que signifie le titre d ' Union des Républiques socialistes et soviétiques. Les vues prévaudront d'autant
moins sur celles de Staline organisateur de la dictature du
prolétariat dans le cadre du " Communisme en un seul pays " que
le pays se trouve affectivement entouré d ' Etats bourgeois hostiles avant de se trouver comme assiégés entre le nazisme allemand et le militarisme japonais. La réussite industrielle des
plans quinquennaux et la réorganisation de l ' Armée rouge sous
un stricte contrôle policier ont fait la preuve que certaines
superstructures tyranniques, qu ' on croyait d ' invention bourgeoise, étaient efficaces, voire nécessaires, à un peuple que
sa classe moyenne n ' avait eu ni le temps ni les moyens de doter
des outillages indispensables à son développement moderne.
D ' ailleurs pour atteindre ce dernier, Staline est amené à se
référé- au m3dèle américain qu ' il faut " ratrapper pour dépasser".
Cet hommage indirect mais inattendu rendu par le "premier
des Communistes " à la nation la plus attachée à sa démocratie
libérale et capitaliste souligne L ' avance prise par cette dernière dans le domaine de l ' économie sociale. Mais il ne dément
pas pour autant le Marxisme complété et corrigé par Lenine et
Staline. L ' essentiel de cette doctrine demeure en effet valable
du moins comme système d ' explication historique. Aucun pays
ne s ' était encore si bien prêté que l ' Amérique à l ' analyse matérialiste dont le premier principe est d ' ailleurs issu du
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libéralisme lui-même, et dont un des corollaires, relatif à
la réification, est parfaitement illustré par le rôle que joue
le dollar comme instrument généralisé de référence en toute
évaluation des biens de civilisation. Plus significatif encore
ce que le Marxisme prognostique des conflits internes appelés
à ruiner le capitalisme. Sans doute les oppositions de classes
sont réduites à mesure que les syndicats font figure de puissances d ' équilibre, et que le crédit à la consommation promet
à tous le mieux être. Mais c ' est alors que la prospérité parait acquise que de 1929 à 1933 ce système de crédit se défait
entièrement, livrant les Etat-Unis au chômage et à la misère
et l ' Europe à ses anciens égoïsmes protectionnistes et bientôt
aux plus sanglantes rivalités nationales. A l'Est, l ' impérialisme japonais confirme les vues de Lénine. L ' échec du système
monétaire traditionnel est consacré par celui de la conférence
de Londre (1933). Le système stalinien en sort renforcé ; il
résistera à l ' invention allemande ; sortira grandi de la guerre
commune contre nazismes et facismes qu ' il dénonce, comme autant de produits désastreux d ' un libéralisme bourgeois moribond.
Pourtant, les leçons de la " grande dépression " des
années 30 abolissent moins le Capitalisme qu ' elles ne le transforment. L ' Etat libéral, après avoir si longtemps répugné à
intervenir dans les affaires économiques, étend considérablement ses compétences pour les remettre en route (c ' est la politique . du New Deal de Franklin Roosevelt). Puis, l ' effort de
guerre, les mobilisations militaires et industrielles qu'il
implique, agissent dans le même sens. Le retour à l'orthodoxie
est attendu de la fin des hostilités. Mais l ' urgence d'aider
d ' autres pays confère alors au gouvernement un rôle économique
mondial jugé d ' abord exceptionnel puis prolongé par les agitations indéfinies que provoquent partout les décolonisations
et leurs effets. De même et surtout, la production et la mise
en place des armes nucléaires et de leurs véhicules doit faire
l ' objet de programmes envahissants dont l ' administration construit un complexe militaro-industriel atteignant et contrôlant
successivement un grand nombre d ' activités qu ' on avait jusque
là jugées devoir demeurer indéfiniment privées. Enfin, le secteur privé, dans la mesure où il subsiste, doit faire l'objet
de régulations générales propres à éviter les crises dont la
" dépression " a donné une vision de cauchemar. Elles doivent
et semblent effectivement avoir pour effet de maintenir le
plein emploi des hommes, recommandé dès la fin de la première"
guerre mondiale par l ' économiste anglais Keynes, même si c'est
au prix d ' un relatif sous emploi des installations ne travaillant jamais à pleine puissance. La réserve inem p loyée de potentiel industriel donne aux Etats-Unis l ' avantage de pouvoir
faire rapidement face à un effort de guerre exceptionnel, tel
celui qu ' imposent les affaires de Corée et du Vietnam, mais
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il ralentit, sans le démentir, l ' essor vers le bien être général, dû aux machines scientifiques, prévu dès la fin de la deuxième guerre mondiale par l ' économiste australien Colin Clark.
Cette situation nouvelle du Capitalisme d ' outre Atlantique, modèle pour l ' Europe occidentale, accoutume les Américains à l ' idée qu ' un certain socialisme peut s ' y accommoder.
Ils cessent de condamner un travaillisme à l ' anglaise qui deviendra bientôt le fait de l ' Allemagne de l ' Ouest (ou de la.
Suède). Son rôle supporte la comparaison avec celui du syndicalisme américain lui-même unifié en ces mêmes années. De plus
on constate que la propriété des moyens de production a changé
de nature en changeant de mains : elle n ' est plus le fait exclusif d ' hommes d ' affaires mais répartie entre de très nombreux
porteurs d ' action, souvent ouvriers, syndicalistes et syndicats.
La direction des entreprises n ' est plus le privilège des possédants
elle revient à des " managers " ayant à compter avec le
public tout entier dont les études de marché et enquêtes d'opinion sondent les aspirations, atteignant même le niveau psychologique où elles demeurent inconscientes.
Ce nouveau capitalisme e pour effet et pour condition
d ' éveiller des besoins latents propres à élargir un marché de
consommations, support d ' une production dont les progrès productifs sont liés à un accroissement incessant de fabrications
organisées en ensembles toujours plus vastes. Cette économie
d ' abondance implique un certain gaspillage analysé par l ' économiste américain Galbraith, montrant le rôle croissant de ce
qu ' il appelle les techno-structures. A ce stade l'opposition
entre systèmes américains et russes cesse de paraître essentielle.
Cette opposition demeure pourtant et se mesure à la
différence de nature distinguant les échecs de l ' un de ceux
de l ' autre. A l ' Ouest, il apparaît bientôt que la Nouvelle
Société économique, son complexe militaro-industriel et ses
technostructures laisse hors du champ des progrès sociaux une
portion notable (environ 25") de la population américaine,
victime d ' une paupérisation du moins relative, et créatrice
de misères psychiques troublant profondément la vie des grandes
villes. Celles-ci subissent une grande crise de transformation.
A l ' Est, la planification généralisée se prête à l ' effort exceptionnel consacré à rendre la puissance militaire équivalente
à celle de l ' Ouest. Mais il échoue à donner un essor convenable
à l ' économie de consommation et à garantir convenablement les
transformations de l ' activité rurale. La place de cette dernière demeure excessive en un temps où les progrès techniques
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permettent ou exigent qu ' elle occupe seulement 10 à 15 % de
l ' ensemble. Khroutchev décentralise la décision et améliore
sensiblement la productivité des combinats industriels réanimés
par une certaine initiative et une certaine concurrence propre
à définir les dirigeants locaux. Ce modèle est celui qui rend
à l ' Allemagne de 1 Est sa prospérité et inspire en Tchécoslovaquie, Ota Sik. Mais il ne réussit pas à résoudre les problèmes posés par la mise en valeur des terres immenses de Sibérie
où le succès des Agrovilles demeure douteux. Au demeurant, la
principale opposition entre les deux régimes pourrait peut-être
être recherchée dans leurs implications démographiques : à
l ' Ouest, la restriction des naissances semble avoir été la
condition de succès démocratiques dont le " baby boom " d'après
guerre changea les perspectives. A l ' Est, l ' essor d ' une démographie jeune pouvait être la condition d ' une réussite en
Russie, mais aussi un obstacle pour les pays surpeuplés tentés
par le Communisme de Moscou et impuissants à l ' adopter tel
quel. S ' il en est bien ainsi, la révision apportée par Mao Tse Toung au Marxisme classique prend tout son sens. Pour lui,
la révolution sociale doit être attendue non des ouvriers urbains mais des paysans que Marx hésitait à considérer comme
constitutifs d ' une classe et qui effectivement ont perdu, à
l'Ouest, leur rôle prépondérant de naguère puis leur spécificité même. C ' est à des révoltes paysannes que sont dues les
décolonisations et la révolution sociale qu ' elles engagent.
Mais alors convient-il d ' insuffler au monde rural des idéaux
opposés à ceux auxquels leurs comportements traditionnels les
vouent. Ces derniers, propres à exalter le sentiment national,
ne sauraient conduire à une société scientifique réussie.
Celle-ci, à son tour, doit s ' édifier à partir de l ' état de choses existant ° On répartira donc des aspirations de l'ancienne
paysannerie telle que le sentiment communautaire (Gemein-schaft)
inspirait - et c ' est ce qui justifie les communes populaires.
Mais aussi faut-il les soumettre à une transformation, cette
révolution culturelle adoptant un style confucéen pour en attendre un autre tout nouveau encore indéfinissable puisqu ' on en
attend la formulation de l ' épreuve des faits, de l'expérience
historique dont la jeunesse est constituée l'agent.
Les affaires du Vietnam témoignent de la puissance effective de cette nouvelle conception révolutionnaire dont l ' attrait s ' exerce naturellement d ' abord et surtout sur le Tiers
Monde. Mais cette conception aussi affecte plus ou moins directement la jeunesse de tous les pays dans la mesure où tous
sont amenés à réviser les rapports sociaux tels qu ' ils se dégagent de l ' ancienne coexistence, aujourd ' hui partout remise
en cause, des campagnes avec les villes.
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Pour la première fois dans l ' histoire du monde un problème social fondamental se pose en termes communs sur l ' ensemble de la planète, à cette nuance près que si, de part et
d ' autre, villes et campagnes sont en troubles et appellent réformés, l ' essor capitaliste et Communisme en un seul pays qui
en constitue la contre-partie logique, a parti lié avec celui
des villes, l ' essor communiste nouveau de style chinois fermente,
lui, d ' abord dans les campagnes. On notera, pour finir, à ce
sujet, que le progrès scientifique et technologique, auquel
l ' ensemble de ces transformations doit être attribué, a été
d ' origine urbaine et demeure encore urbain. Alors, qu ' en revanche, l ' extrême et sans doute excessive expansion démographique modifiant aujourd ' hui l ' équilibre politique du monde
a 4té et reste surtout rural. L ' avenir est donc commandé par
ce que deviendra la nature sociale de ce progrès.

