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Les quarante ans 
du Parti Communiste français 

SERAIT-IL tellement paradoxal d'écrire que 
les communistes se trompent, ou qu'ils 
procèdent à une substitution d'anniver- 

saire en célébrant aujourd'hui les quarante 
ans du P.C.F., et que l'organisation qui se 
dégagea du Parti socialiste traditionnel dans 
la nuit du 29 au 30 décembre 1920 était un 
parti tout autre que le leur? Apparemment, 
il y a continuité matérielle entre cette orga-
nisation là et le parti d'aujourd'hui. Mais 
les apparences, pour une part, sont falla-
cieuses. Les hommes étaient autres; les idées 
également, et si le parti de 1960 était effec-
tivement en germe dans celui de 1921, per-
sonne ne s'en doutait parmi ceux qui le diri-
geaient ou l'annonçaient. S'ils s'en étaient 
douté, ils se seraient retirés de lui avec 
horreur. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils firent 
presque tous, à mesure que le parti prit son 
vrai visage et qu'ils se rendirent compte de 
ce qu'ils avaient fait. 

Autres les hommes. Combien sont-ils à 
demeurer encore au Parti communiste ou à 
y être demeurés jusqu'à leur mort, de ceux 
qui furent ses premiers animateurs? Cinq 
seulement des vingt-quatre membres titu-
laires de son premier Comité directeur, élu 
le 30 décembre : Marcel Cachin, Henri Gour- 

deaux, Georges Lévy, Daniel Renoult, Vail-
lant-Couturier. Quatre seulement des treize 
députés communistes : Cachin, Vaillant-Cou-
turier, Lévy et Renaud Jean. Du Comité pour 
l'adhésion à la III' Internationale, il n'est 
resté au Parti communiste à peu près per-
sonne, ni Monatte, ni Loriot, ni Souvarine, 
ni Rosmer, ni Louise Saumoneau. 

Aux yeux de l'opinion, comme toujours peu 
informée, deux hommes paraissaient porter 
le poids de la nouvelle entreprise, parce qu'ils 
étaient installés depuis plusieurs années sur 
la scène politique : L.-O. Frossard et Marcel 
Cachin. Frossard, qui fut le premier secré-
taire général du Parti communiste, abandon-
nera le 11 janvier 1923 et son poste et le 
parti. Cachin, lui, restera : c'était un homme 
sans caractère, qu'avait poussé dans toute 
cette aventure l'ambition passionnée d'être 
à la direction de l'Humanite le successeur de 
Jaurès, et qui se cramponnera à cette fonc-
tion, même lorsqu'elle ne sera bientôt plus 
qu'un titre, en dépit de tous les reniements 
qui lui seront imposés, en dépit du mépris 
que les jeunes dirigeants du parti professaient 
ouvertement pour lui et qu'il supportait sans 
mot dire, même lorsqu'il revêtait les formes 
les plus injurieuses. 
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Bref, ceux qui sont demeurés forment le 
tout petit nombre, et, pour la plupart, ils 
n'étaient pas au départ les plus convaincus. 

Les idées non plus n'étaient pas les mêmes, 
et il est bien curieux de noter que même 
ceux qui allaient à l'Internationale commu-
niste, non par calcul et avec des arrière-
pensées, comme Cachin et Frossard, mais 
emportés par une sorte d'enthousiasme révo-
lutionnaire, prirent, crurent prendre, à l'égard 
des idées et des directives qui venaient de 
Moscou, des précautions et presque des dis-
tances. Sans doute était-ce de leur part fort 
naïf : la tentative n'en est pas moins signi-
ficative. 

Des barrières de papier 

Pour être admis dans l'Internationale, le 
parti devait accepter les « vingt et une condi-
tions » posées par le second congrès du Ko-
mintern qui s'était tenu à Petrograd puis à 
Moscou en juillet et août 1920, et, bien en-
tendu, le Congrès les accepta; mais il les 
accepta en gros et d'une façon détournée. La 
« Résolution présentée par le Comité de la 
IIP Internationale et par la fraction Cachin-
Frossard » (c'est son titre officiel) — qui re-
cueillit 3.208 mandats — ne reproduisait pas 
purement et simplement les textes mosco-
vites. Elle se présentait sous la forme d'une 
sorte de centon des différentes résolutions de 
l'Internationale, un centon dont l'habileté 
consistait, sous couleur de résumer et de con-
denser, à atténuer certaines propositions 
qu'on ne pouvait se résoudre à accepter. 

Les gens avertis voyaient si bien les 
« coups de pouce » ainsi donnés aux consi-
gnes du Komintern que plusieurs d'entre eux 
proposèrent un amendement qui visait à in-
troduire dans la résolution précédente cer-
taines des directives moscovites qui n'y 
figuraient qu'atténuées. 

Les auteurs de la résolution auraient voulu 
notamment garder au parti le nom de socia-
liste, alors que la dix-septième condition exi-
geait que tout parti adhérent à l'Internatio-
nale communiste s'intitulat : Parti commu-
niste de ..., section de la Internationale 
communiste. 

La question syndicale 

La neuvième condition faisait obligation 
à tout parti désireux d'appartenir à l'Interna-
tionale communiste de « poursuivre une pro-
pagande persévérante et systématique au sein 
des syndicats, coopératives et autres organi-
sations des masses ouvrières », d'y « former 
des noyaux communistes dont le travail opi-
niàtre et constant conquerra les syndicats au 
communisme », noyaux qui, eux-mêmes, de-
vaient « être complètement subordonnés à 
l'ensemble du parti ». 

Amédée Dunois, qui rédigea la partie 
« syndicale » de la résolution, ne pouvait 
accepter une telle formule. L'eût-il acceptée 
pour lui-même qu'il eût été incapable de la 

LES TROIS VOTES 
DU CONGRÈS DE TOURS 

1 °  SUR L'ORDRE DES TRAVAUX DU CONGRÈS: 
— Proposition Treint (reportant la dis-

cussion des rapports après la discus-
sion sur l'adhésion à la 	Interna- 
tionale) (2.898 mandats). 

— Proposition Goude (pour le respect 
de l'ordre du jour) (1.221 mandats). 

2° SUR L'ADHÉSION A LA III °  INTERNATIO-
NALE : 

— Motion du Comité de la HP Interna-
tionale et de la fraction Cachin-
Frossard (3.208 mandats). 

— Amendement à la résolution d'adhésion 
à la 	Internationale (dite Leroy- 
Heine) (44 mandats). 
Motion du Comité pour la reconstruc-
tion de l'Internationale (dite Longuet-
Paul Faure) (1.022 mandats). 
Motion du Comité de résistance socia-
liste (dite Blum-Paoli) (retirée au 
moment du vote). 

— Motion Pressemane (60 mandats). 
— Abstentions (397 mandats). 
— Absents (32 mandats). 

3° SUR LA RÉPONSE AU TÉLÉGRAMME DE 
ZINOVIEV : 

— Motion Mistral (déclarant vouloir 
maintenir l'unité actuelle du Parti) 
(1.398 mandats). 

— Motion D. Renoult (3.247 mandats). 
— Abstentions (143 mandats). 
— Absents (29 mandats). 

faire adopter à l'ensemble des syndicalistes 
français — pas même sans doute à la majo-
rité des minoritaires, si l'on peut dire. Elle 
eût précipité la scission syndicale à laquelle, 
dans ce même texte, les majoritaires se dé-
claraient hostiles. 

Il se borna donc à assurer que le syndica-
lisme devait « redevenir un facteur réel de 
révolution », ce à quoi il n'aboutirait « qu'en 
s'ouvrant toujours plus largement aux idées 
communistes et qu'en coopérant avec le Parti 
socialiste à la conquête du pouvoir politique 
et à la formation de l'Etat prolétarien ». 

« Par son adhésion à l'Internationale syn-
dicale de Moscou », continuait-il, « il mar-
quera qu'il veut collaborer avec l'Interna-
tionale politique, coordonner son action avec 
l'action de cette dernière, poursuivre la même 
oeuvre avec les masses d'ouvriers qu'il re-
crute. En pénétrant dans ses organismes, en 
gagnant à leurs idées les travailleurs qui y 
sont déjà, les communistes préparent cette 
indispensable et indissoluble alliance ». 

Entre les deux textes, il y a assurément 
plus qu'une nuance, et l'on doit penser que 
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Dunois songeait moins à tromper ses cama-
rades syndicalistes qu'à se ménager des 
moyens de reprendre la discussion avec Mos-
cou dans un proche avenir sur les rapports 
entre le parti et les syndicats : il pourrait 
toujours dire que le Congrès n'avait approuvé 
ni la tactique du noyautage syndical ni même 
la liaison organique entre le parti et les syn-
dicats. 

Il fallait vraiment qu'il ne sut pas à qui 
il avait affaire. Comme si Lénine et Trotski 
étaient hommes à se laisser arrêter par des 
subtilités d'une résolution de congrès! 

Les exclusions 

L'attitude des « majoritaires » à l'égard 
des « reconstructeurs » (1) est plus révélatrice 
encore, si possible, des illusions nourries non 
seulement dans la « fraction Cachin-Fros-
sard », où restrictions mentales et arrière-
pensées formaient l'essentiel de la doctrine, 
mais jusque dans le Comité de la Inter-
nationale. 

Le II' Congrès de l'Internationale avait été 
d'une netteté catégorique en exprimant sa 
volonté de ne pas accepter de « réformistes » 
dans les rangs de la nouvelle organisation. 
La septième des vingt et une conditions exi-
geait des partis qu'ils reconnussent « la né-
cessité d'une rupture complète et définitive 
avec le réformisme et la politique du centre ». 
Cette rupture devait être consommée « dans 
le plus bref délai ». Et, pour qu'il n'y ait pas 
d'erreur, le texte nommait les chefs de file 
de ce centrisme avec lequel il fallait rompre, 
non seulement sur le plan idéologique, mais 
sur celui des hommes. « L'Internationale 
communiste ne peut admettre que des réfor-
mistes avérés, tels que Turati, Kautsky, 
Hilferding, Longuet, MacDonald, Modigliani 
et autres aient le droit de se considérer 
comme des membres de la III° Internationale 
et qu'ils y soient représentés. Un pareil état 
de choses ferait par trop ressembler la III' In-
ternationale à la IF. » 

Le texte était sans équivoque. Toutefois, 
la vingtième condition précisait que le Co-
mité exécutif de l'Internationale se réservait 
« le droit de faire des exceptions pour les 
représentants de la tendance centriste men-
tionnés à l'article 7 ». Les auteurs de la réso-
lution s'emparèrent de cette précision et écri-
virent : 

« Le parti considère que les exceptions pré-
vues à l'article 20 des conditions en ce qui 
concerne « les représentants de la tendance 
» centriste nommés à l'article 7 » doivent 
s'appliquer au Parti français dans les cir-
constances présentes. » 

S'ils espéraient, c'était contre tout bon 
sens, et même contre toute logique : le Co-
mité exécutif de l'Internationale ne s'était 
pas réservé « le droit de faire des exceptions » 

(1) Les « reconstructeurs » étalent les membres du Parti 
socialiste qui voulaient reconstruire la II. Internationale. 

LE PREMIER COMITÉ DIRECTEUR 
DU PARTI COMMUNISTE 

Le Congrès désigna, le 30 décembre, un Comité 
directeur de vingt-quatre membres. En voici la liste. 
Les noms de ceux qui n'ont pas quitté le Parti sont 
en italique. 

A. Blanc 	 G. Lévy 
Boyet 	 Loriot 
R. Bureau 	 Lucie Leiciague 
Cartier 	 Paul-Louis 
M. Cachin 	 V. Méric 
Coin 	 Ch. Rappoport 
A. Dunois 	 D. Renoult 
Dondicol 	 L. Sellier 
A. Fournier 	 Servantier 
L.O. Frossard 	 B. Souvarine 
H. Gourdeaux 	 Treint 
A. Ker 	 P. Vaillant-Couturier 

Ce fut en octobre 1921 seulement que le Parti 
prit son nom de parti communiste. 

pour se les laisser dicter par le congrès d'un 
parti. Et, pourtant, ils s'accrochèrent à leur 
illusion de façon aujourd'hui incroyable. 

En effet, pour qu'il n'y eût pas d'équivo-
que, Moscou fit connaître sa sentence en 
plein congrès. Ce fut ce qu'on a appelé « le 
coup de pistolet de Zinoviev ». 

Le 28 décembre, à la séance du matin, An-
dré Le Troquer lut un télégramme signé du 
Comité exécutif de l'Internationale commu-
niste, avec, en tête, le nom de Zinoviev, son 
secrétaire. Le texte était sans ambiguïté : 

« Le projet de résolution signé de Longuet 
et Paul Faure montre que Longuet et son 
groupe n'ont aucune envie de faire exception 
dans le camp des réformistes. Ils ont été et 
restent des agents déterminés de l'influence 
bourgeoise sur le prolétariat. Ce qui est re-
marquable dans leur résolution, c'est moins 
ce qu'ils disent que ce qu'ils taisent. De la 
révolution mondiale, de la dictature du pro-
létariat, du système soviétiste, Longuet et ses 
amis préfèrent ou bien ne rien dire du tout, 
ou bien dire les plus banales ambiguïtés. 

e L'Internationale communiste ne peut rien 
avoir de commun avec les auteurs de pareilles 
résolutions. Le plus mauvais service qu'on 
puisse rendre dans les circonstances actuelles 
au prolétariat français est d'imaginer je ne 
sais quel compromis embrouillé qui sera en-
suite un véritable boulet pour votre parti. » 

Personne aujourd'hui ne peut plus com-
prendre que les partisans de l'adhésion à la 
Ille Internationale aient cru encore possible, 
après ce télégramme, de fléchir Lénine. Et, 
pourtant, ils furent un bon nombre à l'ima-
giner. 

Comme Mistral, au nom des centristes, 
avait proposé une motion par laquelle le 
parti aurait refusé « de s'engager dans la voie 
des exclusions », Vaillant-Couturier déposa 



1"-15 JANVIER 1961 — N° 249 4 

un texte qui évoquait le devoir, pour l'Inter-
nationale, « de tenir compte des circonstances 
de lutte si variées et de n'adopter de réso-
lutions générales et obligatoires que dans la 
mesure où elles sont possibles », selon les 
termes mêmes de la seizième condition. « La 
motion d'adhésion signée par le Comité fran-
çais de la Internationale », poursuivait 
le texte, « légifère pour l'avenir, n'impose 
aucune exclusion pour le passé et précise de 
la manière la plus formelle que les exclusions 
prévues à l'article 7 et à l'article 20 des con-
ditions de Moscou ne peuvent s'appliquer à 
aucun membre du parti, acceptant, dans son 
principe, la décision du présent congrès et 
conformant son action publique à la disci-
pline commune ». 

Sans doute certains de ceux qui propo-
sèrent ce texte n'y virent-ils qu'un moyen de 
rejeter sur les « centristes » la responsabilité 
de la scission. Mais, dans leur grande majo-
rité, les délégués qui le votèrent imaginaient 
assurément qu'ils pourraient, si l'on peut 
dire, « demeurer les maîtres chez eux », con-
server le droit de décider eux-mêmes des 
questions intérieures au Parti. Ils ne devaient 
pas tarder à déchanter. 

Pour le moment ils étaient pleins d'illusions 
et ils mettaient sur le compte d'une espèce 
de rudesse révolutionnaire le ton inhabituel 
dont Lénine et ses coéquipiers usaient envers 
des adversaires de tendance. La motion pro-
posée par Vaillant-Couturier évoquait, pour 
en atténuer la portée, « les termes ardents 
de la polémique doctrinale » dans lesquels 
Zinoviev avait formulé sa critique. 

Quant à Cachin, il prononça à ce sujet 
un discours qui aurait sa place dans les nom-
breux sottisiers qu'on a fait avec les propos 
de l'ancien directeur de l'Humanité. Non seu-
lement il assura : « Nous avons affirmé net-
tement, à Moscou, que nous n'admettions 
point qu'on nous donnât du dehors des ordres 
d'expulsion » (les « ordres du dehors », il 
devait, le malheureux, en accepter tout le 
reste de sa carrière, et de plus durs encore à 
suivre), mais il feignit de croire et peut-être 
croyait-il qu'à Moscou c'était seulement le 
vocabulaire qu'on avait d'excessif. 

Il faut citer ce texte d'anthologie : 

« Maintenant, laissez-moi dire aussi que 
je voudrais élever le débat au-dessus des 
termes d'une dépêche parvenue hier ici. Je 
sais quels sont les procédés de violente polé-
mique des révolutionnaires de Russie. Ils ne 
les emploient pas spécialement contre nous. 
Ils les emploient contre eux-mêmes. Ils les 
ont employés contre eux-mêmes traditionnel-
lement, si j'ose dire. Il serait très aisé de 
retrouver dans leurs journaux des outrages 
du même genre, peut-être pis encore, contre 
ceux qui jouent le rôle le plus éminent dans 
la Révolution présente. J'avoue qu'à notre 
premier contact et à la première lecture de 
leur littérature, certaines expressions me cho-
quaient aussi. Et j'avoue qu'à l'heure actuelle 
— vous en penserez ce que vous voudrez —  

à l'habitude de cette lecture j'ai pris celle 
de ne pas m'attacher à quelques expressions 
brutales, à quelques violences verbales. » 

Marcel Cachin avait pris déjà son service 
de valet de vaudeville — celui qui reçoit souf-
flets et coups de botte pour l'amusement du 
public — et il se donnait en exemple ! 

Ainsi, ces brutalités, cette intransigeance, 
ce sectarisme n'étaient, pour une bonne part, 
qu'une rhétorique particulière : ils ne por-
taient pas à conséquence. Et beaucoup pen-
saient qu'on ne tarderait pas à imposer de 
« meilleures manières » dans l'Internationale, 
comme à faire respecter, par le Comité exé-
cutif, les particularités essentielles du socia-
lisme français. 

L'aveuglement révolutionnaire 

Comment ceux qui se ralliaient à Moscou 
pouvaient-ils nourrir des illusions pareilles ? 
N'avaient-ils pas accepté théoriquement la 
soumission pleine et entière à l'Internatio-
nale? 

« Le parti », disait leur résolution, « est 
résolu à observer les décisions de l'Interna-
tionale communiste et de son Comité exécu-
tif... S'il est vrai que chaque parti est, dans 
son propre pays, le meilleur juge de la situa-
tion intérieure de ce pays et des possibilités 
d'action de son prolétariat, qu'il est, de ce 
fait, le plus qualifié pour former le jugement 
de l'Internationale communiste sur ce point, 
il est non moins vrai que chaque parti n'est 
qu'une des unités des forces prolétariennes 
mondiales étroitement solidaires, que l'Inter-
nationale doit diriger si elle veut être autre 
chose qu'un simple appareil enregistreur. A 
la garantie que toute décision n'est prise 
qu'en pleine connaissance de cause doit né-
cessairement correspondre la garantie du res-
pect et de l'exécution des décisions prises ». 

Ils avaient, par ce texte, admis d'avance 
que leur action personnelle, que l'action du 
parti fussent décidées ailleurs, par d'autres 
qu'eux, et sans qu'eux-mêmes eussent autre 
chose que voix consultative. En une analyse 
prophétique, Léon Blum leur avait montré 
que la conception bolchevik de l'action révo-
lutionnaire et de la prise du pouvoir entraî-
nait la disparition de toute liberté et de toute 
démocratie dans le parti et dans l'Interna-
tionale, qu'elle impliquait la soumission des 
forces révolutionnaires à un état-major tout 
puissant, qu'elle aboutissait à instaurer une 
dictature du prolétariat qui ne serait pas un 
expédient provisoire, mais la forme durable 
de la puissance publique. Mais cette analyse 
lucide, c'est tout juste s'ils avaient consenti 
à en entendre l'exposé. 

En vérité, leur cas relève de la psycholo-
gie de l'illuminisme révolutionnaire et de 
l'aveuglement qui lui est propre. Laissons 
ceux qui, comme Cachin, obéissaient à des 
mobiles sans noblesse. Ne tenons même pas 
compte de tout ce qu'il entrait de ressenti-
ment dans l'action d'un Monatte, dont le rôle 

■ 
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fut décisif alors, à cause du prestige que lui 
conféraient auprès des plus jeunes et son 
âge et l'action que, animateur de la Vie ou-
vrière, il avait menée avant la guerre dans 
le syndicalisme révolutionnaire. 

Tous vivaient sous la nuée prophétique. Ils 
portaient au coeur une haine passionnee d'un 
régime auquel ils attribuaient la responsabi-
lité de la guerre, et la volonté qu'ils avaient 
de prévenir le retour des massacres inhu-
mains comme de tirer vengeance du système 
qui en portait la faute leur faisait perdre 
le sens des réalités. Le coup de force bolche-
vik les confirmait dans leur désir et dans 
leur illusion : il suffisait de vouloir pour que 
la révolution fut faite. L'appui qu'appor-
taient à leurs thèses tant de nouveaux venus 
dans le parti (tant de nouveaux dont beau-
coup étaient des paysans sans culture poli-
tique) confirmait à leurs yeux que les temps 
étaient proches. Je ne conteste pas la valeur 
socialiste des réformes, avait dit Loriot à 
Léon Blum, mais la situation était telle, la 
crise révolutionnaire si proche qu'il lui pa-
raissait inutile, et même néfaste, de consa-
crer quelque part que ce fut de l'énergie du 
parti à l'amélioration d'une société qui allait 
bientôt s'effondrer dans un cataclysme apo-
calyptique. 

En elle-même, cette croyance en la proxi-
mité du « grand soir » reposait déjà sur une 
analyse superficielle de la réalité sociale : la 
société française, dans ses couches profondes, 
aspirait bien plus à la tranquillité après cinq 
ans de guerre et trois d'agitation qu'à des 
aventures révolutionnaires. Du moins aurait-
il fallu, pour exploiter au maximum toutes 
les chances existantes, conserver l'unité du 
parti et des syndicats. Nos révolutionnaires 
s'y prirent de telle sorte que parti et syndi-
cats furent brisés, et non en deux, mais en 
trois, comme on l'a dit par allusion à ceux 
qui, ne sachant comment choisir, restèrent 
chez eux. Ces néophytes du socialisme dont 
les partisans de la III' Internationale avaient 
pris l'ignorance pour une garantie révolu-
tionnaire et sur qui ils s'étaient appuyés 
pour arracher le parti aux réformistes quit-
tèrent les rangs de la révolution aussi rapi-
dement qu'ils y étaient entrés. A l'erreur 
de jugement sur la situation réelle de l'opi-
nion française et européenne, les com-
munistes en ajoutaient une seconde sur les 
méthodes à utiliser pour précipiter la trans-
formation sociale. 

Ils se croyaient lucides et réalistes On le 
croit toujours quand on est révolutionnaire. 
C'est là pourtant un état mental qui com-
porte toujours la plus large part de cécité. 
Jaurès écrit en un endroit de l'Armée nou-
velle, parlant des conquérants, que « ceux-
là n'ont pas un regard vaste, quelle que soit 
la hauteur de leur vol, qui ramènent l'ho-
rizon à n'être qu'une proie ». L'horizon du 
révolutionnaire est, lui aussi, étrangement 
borné. Il finit par ne plus voir de la réalité 
que ce qui coïncide tant bien que mal avec 
son schéma idéologique : l'illuminé est tou- 

UNE PROPHÉTIE DE LÉON BLUM 
« ... De même que la dictature (du prolétariat) 

doit être impersonnelle, elle doit être, selon nous, 
temporaire, provisoire. C'est-à-dire que nous admet-
tons la dictature si la conquête des pouvoirs publics 
n'est pas poursuivie comme but en soi, indépen-
damment des circonstances de toutes sortes qui per-
mettront, dans un délai suffisamment bref, la trans-
formation révolutionnaire elle-même. Mais si l'on 
voit, au contraire, dans la conquête du pouvoir, un 
but immédiat, si l'on imagine, contrairement à toute 
la conception marxiste dans l'Histoire, qu'elle est 
l'unique procédé pour préparer cette transformation 
sur laquelle ni l'évolution capitaliste ni notre pro-
pre travail de propagande n'aurait d'effet, si, par 
conséquent, un décalage trop long et un intervalle 
de temps presque infini devaient s'interposer entre 
la prise du pouvoir, condition, et la transformation 
révolutionnaire, but, alors nous ne sommes plus 
d'accord. Alors, nous vous disons que votre dictature 
n'est plus la dictature temporaire qui vous permettra 
d'aménager les derniers travaux d'édification de 
votre société. Elle est un système de gouvernement 
stable, presque régulier dans votre esprit, et à 
l'abri duquel vous voulez faire tout le travail. 

« C'est cela le système de Moscou (exclamations 
sur divers bancs, applaudissements sur d'autres). 
Moscou ne pense pas le moins du monde que les 
conditions de la transformation révolutionnaire totale 
soient réalisées en Russie. Il compte sur la dictature 
du prolétariat pour les amener à une sorte de matu-
ration forcée, indépendamment de ce qui était au 
préalable l'état d'évolution économique de ce pays. 
Je vous le répète, la dictature du prolétariat n'est 
plus alors l'espèce d'expédient fatal auquel tous les 
mouvements de prise du pouvoir ont nécessairement 
recours, au lendemain de leur réussite. C'est, dans 
votre pensée, un système de gouvernement créé 
une fois pour toutes. Cela est si vrai que, pour la 
première fois dans toute l'histoire socialiste, vous 
concevez le terrorisme non pas seulement comme le 
recours de dernière heure, non pas comme l'extrême 
mesure de salut public que vous imposerez aux 
résistances bourgeoises, non pas comme une néces-
sité vitale pour la Révolution, mais comme un moyen 
de gouvernement.... 

Parti socialiste S.F.I.O., XVIII' Congrès national, 
tenu à Tours, du 25 au 30 décembre 1920. 
Compte rendu sténographique, Paris, 1921, 
pages 268 et 269. 

jours comme aveuglé par sa propre lumière. 
Il en vient à agir dans un monde irréel, dans 
un inonde qui ne revêt plus pour lui ses 
formes véritables. 

Les hommes qui placèrent une partie de 
l'ancienne S.F.I.O. sous la coupe de l'Inter-
nationale communiste savaient si peu ce 
qu'ils faisaient que ceux qui sont restés 
fidèles, sinon à des idées, ces instruments de 
la pensée, du moins à la sincérité de leur 
coeur, ont tous quitté le parti qu'ils avaient 
fondé. Pour y demeurer, les autres ont dû 
tout renier, tout trahir, tout et d'abord cet 
élan généreux qui fait que, s'il en est la 
cause, aucune erreur politique, si grave qu'elle 
soit, n'est jamais ni criminelle ni infamante. 

CLAUDE HARMEL. 
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Le Ville Congrès de l'Internationale 
communiste 

LA récente réunion à huis clos des 81 partis 
communistes a fourni une occasion supplé-
mentaire à tous les « observateurs », « com- 

mentateurs », « spécialistes » et autres de parler 
et d'écrire pendant plus de trois semaines. Tout 
d'abord, il importe de constater que la presque 
totalité de ces « observations » était déplacée, à 
commencer par le terme même dont on qualifiait 
cette réunion. D'une manière générale, elle fut 
baptisée, soit « la conférence au sommet » com-
muniste, soit « le débat idéologique sino-sovié-
tique ». 

Or, il suffisait d'avoir une connaissance élé-
mentaire du communisme pour se rendre compte 
qu'elle n'était ni l'une ni l'autre. Elle aurait pu 
être « la conférence au sommet » s'il s'était agi 
d'une rencontre entre les chefs communistes 
soviétiques et chinois, mais la réunion de 81 par-
tis, avec environ 300 délégués n'est évidemment 
pas une conférence au sommet. Elle ne pouvait 
pas être non plus « le débat idéologique sino-
soviétique », premièrement pour une raison sim-
ple : les chefs actuels communistes, tous formés, 
à quelques exceptions près, à l'école (élémentaire) 
du marxisme-leninisme-stalinisme, sont incapa-
bles matériellement de faire durer une discus-
sion idéologique trois semaines, toute leur con-
naissance se réduisant à quelques lieux com-
muns, qu'on rencontre éternellement dans tous 
leurs écrits « idéologiques ». Deuxièmement, il 
est inconcevable qu'un éventuel conflit sino-
soviétique soit étalé au grand jour devant les 
délégations de San Marin, Haïti ou Irlande du 
Nord, de même qu'il serait tout aussi inconce-
vable que les Albanais osent se dresser contre 
Moscou et que les Soviétiques les laisse mani-
fester leur opposition sans réagir et la réduire 
à néant. Le jour où cela se produira, le bloc com-
muniste ne sera plus une puissance, mais une 
phrase vide de sens; bref, si c'était le cas, cela 
se saurait et on pourrait se passer des « obser-
vateurs » pour le constater. 

Une Internationale communiste de fait 

La réunion de Moscou était en réalité le 
VIII' Congrès de l'Internationale communiste. 

Les héritiers de Staline ont renoué avec cer-
taines traditions sur le plan du communisme 
international, comme ils l'ont fait sur le plan 
du communisme russe. En U.R.S.S., les congrès 
du Parti et les séances plénières du Comité cen-
tral sont devenus fréquents; dans le mouvement 
communiste international, une première grande 
réunion eut lieu en novembre 1957, à l'occasion 
du quarantième anniversaire de la Révolution 
bolchevique, mais elle ne dura pas plus de trois 
ou quatre jours et fut plutôt une conférence 
internationale qu'un congrès. 

Or, la récente réunion rappelle à la fois par 
le nombre des partis présents et par sa durée 
le VII' Congrès de l'Internationale qui eut lieu 
en 1935. Par la participation massive : au 
congrès de 1935 sur 67 partis membres de l'In-
ternationale, 65 assistèrent aux délibérations; 
cette fois, sur 87 partis, 81 envoyèrent leurs délé-
gués à Moscou. Par la durée : le congrès précé-
dent avait durée du 25 juillet au 21 août 
(27 jours); celui-ci a dépassé trois semaines. Par  

conséquent, sa durée n'avait rien d'exceptionnel, 
contrairement à ce que répétait sans cesse « les 
observateurs » qui s'étaient trompés dans leur 
prévision sur la durée de cette réunion, et pour 
se rattraper en déduisaient que « ça allait diffi-
cilement » (en particulier, bien entendu, entre 
les Russes et les Chinois) (1). 

La différence capitale entre le congrès de 1935 
et celui qui vient d'avoir lieu est la suivante : 
autrefois, l'Internationale communiste existait en 
fait et en nom, alors qu'aujourd'hui elle n'existe 
pas en nom, mais fonctionne en fait. Staline a 
supprimé le côté fictif du Komintern son titre, 
son siège, son Presidium, son Secrétariat et son 
Comité exécutif, composés des serviteurs fidèles, 
tels Pieck, Marty, Togliatti, Gottwald, Kuusinen, 
etc., mais il a conservé et même renforcé le côté 
réel : la subordination des partis étrangers à la 
politique décidée par. le Kremlin. La conséquence 
principale en était qu'au lieu d'avoir un Secré-
tariat du Komintern qui servait uniquement de 
centre de transmission des ordres du Kremlin, 
le Kremlin parle désormais directement. Les 
compétences de l'ancien Presidium et le Secré-
tariat du Komintern, où siégeaient des commu-
nistes étrangers (sans autorité personnelle) appar-
tiennent actuellement au Bureau étranger du 
Secrétariat du Comité central du P.C. soviétique. 

Dans un article publié en 1958 (n° 197 de notre 
bulletin), nous avons reconstitué partiellement ce 
Bureau étranger, d'après les noms mentionnés 
par la presse soviétique. Sa composition est res-
tée sans changement. On y rencontre deux mem-
bres du Presidium (Politburo) et du Secrétariat 
du Comité central du P.C. soviétique : O. Kuusi-
nen, seul de l'actuelle équipe du Kremlin à avoir 
joué un rôle dans l'ancien Komintern, et M. Sous-
lov, symboliquement photographié à côté de 
Khrouchtchev au moment où celui-ci apposait sa 
signature sur la Déclaration. L'échelon inférieur 
se compose de quelques membres du Comité cen-
tral du P.C. soviétique : Pospelov, membre sup-
pléant du Presidium, B. Ponomarev, P. Youdine, 
suivis par les chefs des diverses sections dans 
le cadre du Bureau étranger, simples membres 
de l'appareil bureaucratique soviétique : Andro-
pov, Kiriline, Orlov, Zolotouchine, et par les 
chefs adjoints comme D.P. Chevliaguine (respon-
sable pour le P.C. français et italien), Terechkine, 
Mirochnitchenko, etc. 

Il est permis de penser que ce congrès s'est 
déroulé de la même manière que les congrès pré-
cédents, dont les travaux se poursuivaient selon 
un rituel bien établi et se partageaient en quatre 
temps : 1) quelques rapports sur les thèmes 
importants sont présentés; 2) une discussion 
suit; 3) les commissions sont constituées, et 4) les 
résolutions sont proposées et adoptées « à l'una-
nimité », comme il se doit. En dehors de cette 
partie officielle se déroule la partie moins visible, 
mais plus importante : « la cuisine intérieure » 
du congrès. 

Contrairement à ce qu'on a écrit à propos de 
cette réunion, un congrès mondial communiste 

(1) La durée des congrès précédents du Komintern se 
présente ainsi : le III«, en 1921, 20 jours; le IV., en 1922, 
25 jours; le V., en 1924, 21 jours et le VI., en 1925, 
15 jours. 
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ne place au centre de ses débats ni les questions 
idéologiques, ni encore moins les questions di-
plomatiques, comme le désarmement, la bombe 
atomique, la nouvelle conférence au sommet, etc. 
Un congrès mondial communiste est consacré 
essentiellement au problème de l'action des 
partis et de leurs organisations satellites dans le 
monde entier. Il trace une tactique générale, obli-
gatoire pour tous les partis membres, dresse le 
bilan, examine des perspectives. Sous cet angle, 
le VII' Congrès de 1935 a siégé sous le signe du 
Front populaire (qui était expérimenté en France, 
et qui devait apparaître plus tard dans de nom-
breux pays, de l'Espagne jusqu'au Chili). 

Avec un peu de schématisme et de simplifi-
cation, il est possible de constater que ce nou-
veau congrès de 1960 n'a guère apporté d'inno-
vations dans la tactique prescrite aux partis com-
munistes du monde entier : « l'unité d'action de 
tous les détachements de la classe ouvrière des 
pays capitalistes » (donc le Front unique pour 
les pays occidentaux) et « un vaste Front natio-
nal » pour les pays sous-développés, restent à 
l'heure actuelle l'impératif des communistes du 
monde entier. 

L'innovation principale par rapport à 1935 ne 
consiste pas dans une idée originale, mais dans 
les moyens nouveaux de la traduire en actes et 
de l'élargir aux régions restées longtemps en 
dehors de l'influence communiste. Alors qu'en 
1935 la tactique ordonnée par Moscou visait 
essentiellement .les pays occidentaux et l'Extrême-
Orient, cette fois les centres d'attaques sont orien-
tées vers les régions souvent complètement pas-
sées sous silence autrefois : le monde arabe, le 
continent noir et l'Amérique latine. 

De nombreux indices portent à conclure que 
ce dernier continent a retenu spécialement l'at-
tention du congrès de Moscou. Tout d'abord le 
nombre très élevé des délégations latino-améri-
caines : 21 partis y étaient représentés (contre 9 
de monde arabe et 8 de l'Asie non-communiste), 
en particulier de la région des Caraïbes. Sur 
15 partis qui figurent comme signataires de la 
Déclaration et qui n'étaient pas mentionnés sur 
le Manifeste de 1957, un tiers appartient aux pays 
latino-américains. Autre indice d'importance 
croissante de ce continent dans les plans d'action 
communistes : début octobre a eu lieu à La Ha-
vane une conférence inter-continentale, comme 
un prélude au congrès de Moscou; 17 partis 
latino-américains y étaient représentés, dont 9 de 
l'Amérique centrale et de la région des Caraïbes. 
Enfin, la Déclaration de Moscou dans son para-
graphe consacré « à la lutte contre l'impéria-
lisme », place Cuba en tête de liste. 

Lieux communs et mensonges 

Les chefs actuels du communisme étant inca-
pables d'approfondir ou de rénover l'idéologie 
marxiste, aussi bien que d'apporter une idée nou-
velle, la Déclaration de Moscou se présente sous 
le double signe du lieu commun et du mensonge. 

Les « thèses » de la Déclaration sur la guerre, 
la coexistence pacifique, le front national, etc., 
ne font que reprendre des affirmations de la 
résolution de Bucarest (juin 1960), laquelle à son 
tour a simplement résumé les formules de deux 
documents publiés en novembre 1957, qui à leur 
tour copiaient les phrases entières de Khrou-
chtchev dans son Rapport au XX' Congrès en 
février 1956 (pour ne pas remonter plus loin 
jusqu'à Staline en ce qui concerne les « guerres 
impérialistes » et « la coexistence pacifique »). 
Mais même en dehors de ces « thèses » prin-
cipales, les affirmations accessoires sont simple- 

ment reprises mot par mot des documents précé-
dents. Lorsque cette Déclaration affirme : « Les 
spéculations des impérialistes, des renégats et 
des révisionnistes sur la possibilité d'une scission 
au sein du camp socialiste sont bâties sur le 
sable et vouées à l'échec », ses rédacteurs para-
phrasent Khrouchtchev et Tchou En-lai au 
XXI' Congrès bolchevik à Moscou, en janvier 
1959. Lorsque, à un autre endroit, la Déclaration 
affirme : « Aujourd'hui, les possibilités sociales 
et économiques de restauration du capitalisme se 
trouvent liquidées non seulement en Union sovié-
tique, mais aussi dans les autres pays socialistes », 
elle ne fait que reprendre une autre phrase de 
Khrouchtchev : « Il n'existe pas actuellement au 
monde de forces capables de restaurer le capi-
talisme dans notre pays... ». Les mêmes clauses 
de style sont reproduites une fois encore, comme 
par exemple : « Les partis marxistes-léninistes 
jugent indispensables de préserver comme la pru-
nelle de leurs yeux l'unité du Parti.» Or, la 
Déclaration de Bucarest, en juin 1960, disait : 
« Les partis communistes et ouvriers préserve-
ront, comme la prunelle de leurs yeux, leur unité 
dans la lutte », cette métaphore fut d'ailleurs déjà 
employée par Dimitrov au congrès de 1935, le 
Bulgare l'ayant emprunté à Staline. 

Le fonds d'idées communistes n'est pas riche. 
Par contre, le stock des mensonges reste inépui-
sable, comme la Déclaration en administre les 
preuves innombrables, dont voici quatre exem-
ples, choisis au hasard. 

Presque tous les commentateurs ont insisté sur 
le fait que la Déclaration se prononçait pour « la 
coexistence pacifique », ce qu'ils ont salué avec 
une unanimité touchante comme « la victoire des 
thèses de Khrouchtchev », le record étant indis-
cutablement battu par les 36 députés travaillistes 
de gauche qui réclamèrent à la Chambre des 
Communes l'envoi d'un message de félicitations 
à Khrouchtchev pour avoir fait triomphé les 
idées « de la coexistence pacifique ». Or. le plus 
bref coup d'œil sur la Déclaration suffit pour 
constater que tous les hauts exploits dont se féli-
cite ce document ont été réalisés par les armes, 
dans le sang et sur les cadavres. Le premier pays 
cité c'est Cuba, dont il est inutile de souligner 
le caractère « pacifique »; le deuxième, c'est 
l'Afrique (sous-entendu en premier lieu l'Algérie); 
le troisième, c'est « l'insurrection nationale en 
Irak » et ainsi de suite jusqu'au Laos, où les 
armes ne cessent pas de parler et le sang d'être 
versé. 

Le deuxième exemple parle de lui-même : 
« Fidèles à la doctrine marxiste-léniniste, les 
partis communistes ont toujours été hostiles à 
l'exportation de la révolution ». Donc, ni dans 
les pays baltes, en 1940, ni en Europe orientale 
après 1945, ni en Hongrie — pour la deuxième 
fois ! — en 1956 (pour ne pas citer d'autres 
exemples) le communisme n'a été « exporté ». 
Et si le P.C. soviétique apporte aux partis frères 
sa « solidarité fraternelle », ce n'est sans doute 
pas pour les aider à instaurer le communisme. 

Le troisième exemple : « Au cours de ces der-
nières années, on a résolu ou on est en train de 
résoudre avec succès dans toutes les démocraties 
populaires le problème le plus ardu de l'édifi-
cation socialiste : le passage volontaire de la 
paysannerie de la petite économie privée à la 
grande économie socialiste coopérative. » Une 
seule phrase comporte un aveu (« le problème 
le plus ardu ») tempéré par deux mensonges, 
que le problème a été résolu « avec succès » et 
que le passage était « volontaire ». 

Enfin, le dernier exemple se rapporte à la 
subordination des partis communistes du monde 
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entier à Moscou. La Déclaration affirme sans 
rire : « Les partis marxistes-léninistes sont tous 
indépendants et égaux en droits... » Mais, pour 
que personne ne prenne au sérieux cette plai-
santerie, deux paragraphes précédents insistent 
sur « le renforcement constant de l'unité du mou-
vement communiste international » alors que l'un 
des derniers paragraphes proclame une fois de 
plus que « le Parti communiste de l'Union sovié-
tique est et restera l'avant-garde universellement 
reconnue du mouvement communiste mondial » 

et que tous les partis communistes doivent appli-
quer « les principes de l'internationalisme pro-
létarien », ce qui, en langage clair, signifie depuis 
fort longtemps la soumission inconditionnelle des 
partis communistes du monde entier aux intérêts 
et aux ordres de Moscou (2). 

BRANKO LAZITCH. 
(2) Le deuxième article : e Les déclarations de Moscou et 

le e conflit idéologique » sino-soviétique » sera publié dans 
le prochain numéro. 

LES EFFECTIFS DE L'INTERNATIONALE COMMUNISTE 

ENCORE que les dirigeants communistes aient 
fait preuve d'une grande discrétion, plusieurs 
des documents publiés à l'issue du récent 

« congrès » du mouvement communiste interna-
tional permettent de dresser un tableau assez 
complet du communisme dans le monde. 

Le nombre des partis communistes 

D'après ces documents, il existerait aujourd'hui 
87 partis communistes reconnus par Moscou. 

La progression du nombre des P.C. depuis le 
VII' Congrès du Komintern (en 1935) serait donc 
la suivante : 

1935. — Dans le rapport qu'il présentait au 
congrès au nom du Comité exécutif, W. Pieck 
déclarait que l'Internationale comprenait 67 sec-
tions. 

1957. -- Dans le premier numéro de la revue 
Questions de l'histoire du P.C. de l'Union sovié-
tique (juillet), on lisait que les partis commu-
nistes étaient au nombre de 76. 

1959. — Khrouchtchev, dans son rapport au 
XXI° Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., affirmait qu'il 
existait 83 partis communistes dans le monde. 

1960. — La Déclaration des partis communistes 
à l'issue de leur réunion précise : « A l'heure 
actuelle, les partis communistes déploient leur 
action dans 87 pays du monde. » 

Ce tableau montre que le domaine de l'action 
communiste s'est élargi; il montre également que 
l'augmentation du nombre des partis s'est accé-
lérée au cours des dernières années : en vingt-
deux ans, de 1935 à 1957, n'avaient été créés 
que 11 nouveaux partis — en moyenne, un tous 
les deux ans. Durant les trois dernières années, 
de 1957 à 1960, il en a été fondé aussi onze —
soit, en moyenne, presque quatre par an. 

Les effectifs des partis communistes 

1935. — W. Pieck, dans le rapport déjà cité, 
fixait à 785.000 le nombre des adhérents des 
partis communistes autres que le P.C. de l'Union 
soviétique dont les effectifs au 1" janvier 1935 
s'élevaient à 2.350.000, ce qui faisait un total de 
3.135.000 membres du Komintern. 

1939. — Au XVIII° Congrès du P.C. soviétique, 
Manouilsky évoquait les 1.200.000 adhérents de 
l'Internationale (hors de l'U.R.S.S.) et Malenkov 
précisait dans son rapport que le Parti bolchevik 
comptait 2.477.666 membres (dont 898.814 « can-
didats »), ce qui faisait en tout 3.677.666 mem-
bres. 

1957. — Le total des membres des partis com-
munistes, indiqué dans « Questions de l'histoire 
du P.C. de l'Union soviétique », était de 33 mil-
lions, dont 7.215.505 pour le P.C. soviétique et 
12 millions pour le P.C. chinois. Les partis coin- 

munistes au pouvoir groupaient en tout 28 mil-
lions de membres et les partis des « pays capi-
talistes » en réunissaient environ 5 millions, soit 
15 % du total. 

1960. — La Déclaration de Moscou affirme : 
« Ils (les partis communistes) groupent dans leurs 
rangs plus de 36 millions d'adhérents. » Le gros 
de ces effectifs appartient évidemment à deux 
partis : le Parti soviétique, avec 8.700.000 mem-
bres, et le Parti chinois, avec 14 millions de 
membres. 

On a le droit de ne pas tenir ces nombres pour 
rigoureusement exacts et de ne pas attribuer la 
même qualité à chacun de ces 36 millions de 
communistes; il n'en reste pas moins que le total 
des effectifs communistes s'est accru de façon 
gigantesque depuis la veille ou même le lende-
main de la dernière guerre, époque où les effec-
tifs communistes tournaient autour de 20 mil-
lions. 

Pour les communistes, qui aiment exprimer 
leurs succès par des chiffres et des pourcentages, 
cette progression numérique les renforce sans 
aucun doute dans leur conviction qu'ils finiront 
a par enterrer le capitalisme », comme Khrou-
chtchev se plaît à le répéter. 

La liste des partis communistes 

Les publications officielles de Moscou n'ont 
jamais fourni la liste complète des partis commu-
nistes, mais il est possible de l'établir approxima-
tivement. 

Lors de la conférence des partis communistes 
réunis à Moscou en novembre 1957 à l'occasion 
du quarantième anniversaire de la victoire bol-
chevique, un Manifeste pour la paix fut signé 
par 64 partis dont les noms figurent au bas de 
ce texte. Or, à l'exception d'un seul parti, Ligue 
des communistes yougoslaves, les noms de tous 
les autres se retrouvent dans le communiqué du 
2 décembre 1960. 

En voici la liste. Elle était donnée selon l'ordre 
alphabétique. Nous avons préféré classer les par-
tis par continents : 

PAYS COMMUNISTES (12) : 
du travail albanais; 
communiste bulgare; 
communiste de Chine; 
du travail de Corée; 
ouvrier socialiste de Hongrie; 
révolutionnaire populaire de Mongolie; 
ouvrier unifié de Pologne; 
socialiste unifié d'Allemagne; 
ouvrier de Roumanie; 
communiste de Tchécoslovaquie; 
communiste de l'Union soviétique; 
des travailleurs du Viet-Nam. 

Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
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EUROPE OCCIDENTALE (17) : 
communiste d'Autriche; 
communiste de Belgique; 
communiste du Danemark; 
communiste espagnol; 
communiste de Finlande; 
communiste français; 
communiste de Grande-Bretagne; 
communiste de Grèce; 
communiste italien; 
communiste du Luxembourg; 
communiste de Norvège; 
communiste des Pays-Bas; 
communiste du Portugal; 
communiste d'Allemagne; 
communiste de San-Marin; 
suisse du travail; 
communiste de Suède; 

AMERIQUE DU NORD (1) : 
Parti communiste du travail du Canada (1). 

AMERIQUE CENTRALE (7) : 
Parti de l'avant-garde du peuple de Costa-Rica; 
Parti socialiste populaire de Cuba; 
Parti socialiste populaire de la république 

dominicaine; 
Parti communiste du Guatemala; 
Parti communiste du Honduras; 
Parti communiste du Mexique; 
Parti populaire de Panama. 

AMERIQUE DU SUD (10) : 
Parti communiste d'Argentine; 
Parti communiste de Bolivie; 
Parti communiste du Brésil; 
Parti communiste du Chili; 
Parti communiste de Colombie; 
Parti communiste de l'Equateur; 
Parti communiste du Paraguay; 
Parti communiste du Pérou; 
Parti communiste d'Uruguay; 
Parti communiste du Venezuela. 

ASIE ET AUSTRALASIE (13) : 
Parti communiste d'Australie; 
Parti communiste de Ceylan; 
Parti communiste de l'Inde; 
Parti communiste d'Indonésie; 
Parti communiste d'Irak; 
Parti communiste d'Israël; 
Parti communiste du Japon; 
Parti communiste de Jordanie; 
Parti communiste de Malaisie; 
Parti communiste de Nouvelle-Zélande; 
Parti communiste de Thaïlande; 
Parti communiste de Syrie; 
Parti communiste de Turquie. 

AFRIQUE (3) : 
Parti communiste algérien; 
Parti communiste marocain; 
Parti communiste tunisien. 
Le communiqué du 2 décembre donnait les 

noms de 15 autres partis communistes et 
ouvriers. Les voici, classés dans le même ordre : 
EUROPE (3) : 

Ligue ouvrière d'Irlande; 
Parti communiste d'Irlande du Nord; 
Parti progressiste du peuple travailleur de 

Chypre. 

AMERIQUE CENTRALE (5) : 
Parti de l'Union populaire de Haïti; 
Parti communiste de la Guadeloupe; 
Parti communiste de la Martinique; 

(I) En 1957, il s'appelait encore « Parti progressiste du 
travail ›>. 

Parti socialiste du Nicaragua; 
Parti communiste de San-Salvador. 

ASIE ET AUSTRALASIE (5) : 
Parti communiste de Birmanie; 
Parti populaire d'Iran; 
Parti communiste du Liban; 
Parti communiste du Népal; 
Parti communiste de la Réunion. 

AFRIQUE (2) : 
Parti communiste du Soudan; 
Parti communiste sud-africain. 
On notera que ces quinze partis ne sont pas 

tous d'origine récente et que plusieurs n'avaient 
pas été nommés dans la liste de 1957 parce 
qu'ils ne s'étaient pas faits représenter à Moscou. 
D'autre part, plusieurs des nouveaux partis sont 
d'anciennes fédérations de parti à qui, pour des 
raisons politiques, on a accordé leur autonomie. 
C'est le cas des partis de la Martinique, de la 
Guadeloupe et de la Réunion, anciennes fédéra-
tions du P.C.F. De même, le P.C. du Liban ne 
faisait qu'un autrefois avec celui de Syrie. 

On notera également que sur les 78 partis 
nommés, 17 ne s'appellent pas communiste. C'est 
le cas pour 8 des 12 partis au pouvoir (Albanie, 
Corée, Hongrie, Mongolie, Pologne, Allemagne, 
Roumanie, Viet-Nam). Le second groupe de ceux 
qui se déguisent ainsi est formé surtout de partis 
de l'Amérique centrale (Cuba, Haïti, Costa-Rica, 
République dominicaine, Nicaragua). 

Ceux qui ne sont pas nommés 

Le communiqué du 2 décembre signalait la 
présence des représentants de 81 partis, mais 
n'en nommait que 78. La liste se terminait par 
ces mots : « et plusieurs autres partis ». 

Trois étaient donc passés sous silence. 
D'autre part, la « Déclaration finale » parle 

de 87 partis. 
Au total, c'est donc 9 partis qui manquent à 

l'appel. 
Qui sont-ils ? 
On peut avancer les noms de six organisations 

dont l'existence a été reconnue officiellement par 
Moscou. 

Le Parti communiste des Etats-Unis (qui a célé-
bré en 1959 son quarantième anniversaire). 

Le Parti socialiste unifié d'Islande (né en 1938 
de la fusion du Parti communiste et de l'aile 
gauche du Parti social-démocrate. On se souvient 
qu'en 1958, il avait remporté, sous le signe de 
l'Union populaire, 10 sièges au Parlement contre 
9 au Parti social-démocrate). 

Le Parti communiste du Pakistan (fondé en 
1948, mis hors la loi en juillet 1954). 

Le Parti communiste des Philippines (fondé 
en novembre 1930, interdit lors de l'insurrection 
de 1948). 

Le Parti communiste égyptien (fondé en 1920, 
mais en proie à de multiples divisions intérieures, 
la dernière « réunification », annoncée en 1958, 
ayant été remise en question une fois de plus). 

Le Parti communiste malgache (qui a tenu 
congrès en mars 1960). 

Restent trois partis indéterminés. On a le 
choix (purement hypothétique) entre des orga-
nisations opérant au Laos, au Cambodge, au Séné-
gal, au Cameroun, etc. 

D'après des sources sûres, le P.A.I. (Sénégal) 
et l'U.P.C. (Cameroun) avaient des représentants 
à Moscou en novembre 1960. A quel titre y 
étaient-ils ? 

Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
Parti 
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LA presse soviétique du 15 novembre 1960 pu- 
bliait un communiqué laconique du Comité 
central du P.C. de l'U.R.S.S. et du Conseil des 

ministres, annonçant qu'à partir du 1" janvier 
1961 le rouble aurait une teneur en or de 
0,987412 gramme, que le cours du dollar U.S.A. 
serait de 90 kopecks et que celui des monnaies 
des « autres pays capitalistes » serait établi sur 
la base de la nouvelle teneur en or. Le décret 
était présenté sous le titre (c'est nous qui sou-
lignons) : « De la nouvelle teneur en or du rouble 
et du relèvement du cours du rouble par rapport 
aux monnaies des Etats étrangers. » Ce qui per-
mit à l'Humanité de proclamer le lendemain que 
le rouble serait désormais « la plus forte mon-
naie du monde ». 

Dévaluation de 55 % 

Cette décision du gouvernement et du P.C. 
soviétiques, qu'aucune indication officielle n'avait 
laissé prévoir, est de toute évidence un complé-
ment de la réforme monétaire annoncée par 
Khrouchtchev le 5 mai dernier et qui doit entrer 
en vigueur le 1" janvier prochain (1). D'après 
les declarations de Khrouchtchev, un nouveau 
rouble, équivalent de 10 roubles actuels, sera mis 
en circulation au début de l'année. Les nouveaux 
billets auront un pouvoir libératoire dix fois plus 
grand que les anciens; le public recevra un nou-
veau rouble pour 10 anciens. Prix, revenus, dé-
pôts, dettes, etc., seront amputés d'un zéro. Il n'y 
aura donc pratiquement rien de changé, sauf le 
déplacement de la virgule d'un cran; Khrou-
chtchev a d'ailleurs insisté sur le fait que per-
sonne n'y perdrait rien. 

Dans son discours du 5 mai, Khrouchtchev 
n'avait fait aucune allusion à une modification de 
la parité du rouble avec les monnaies étrangères. 
C'est ce qui nous faisait écrire dans notre article 
(n° 240, 1"-15 juillet 1960) : 

« Le rouble actuel vaut officiellement 1 NF 25 
ou 25 cents américains; le « rouble lourd » vau-
dra — toujours au taux officiel — 12 NF 50 ou 
2 dollars 50. Un tel taux ne pourra impressionner 
que des naïfs. Personne en France ne tire gloire 
du fait que notre nouveau franc a nominalement 
cent fois plus de valeur que l'ancien, puisque rien 
n'est changé sauf l'appellation; les rapports entre 
les prix et la monnaie sont restés les mêmes. 

«Il n'y aura rien de changé non plus dans le 
rapport entre les prix soviétiques et les prix 
occidentaux. En moyenne, le pouvoir d'achat 
intérieur du rouble est au maximum de 40 cen-
times français, donc environ le tiers du pouvoir 
d'achat du nouveau franc (1 rouble =1 NF 25). 
Il restera le tiers sous la nouvelle appellation 
contrôlée. En roubles lourds tout comme en 
roubles actuels, la disparité des prix soviétiques 
et occidentaux restera la même. Cette opération 
purement nominale n'a donc rien à voir avec un 
alignement des prix soviétiques sur les prix occi-
dentaux. Un tel alignement exigerait, tout au 
contraire, une dévaluation du rouble d'au moins 
60 %, et non point une revalorisation; l'opéra-
tion « rouble lourd » n'a d'ailleurs rien à voir 
avec une revalorisation puisqu'il n'y aura rien 
de changé hormis le déplacement de la virgule. » 

Le décret du 15 novembre dernier rompt le 

(1) Cf. notre article : L'énigme du « rouble lourd », dans 
le n° 240 de notre bulletin.  

silence dont Khrouchtchev avait entouré la parité 
du rouble avec les autres monnaies. 

Contrairement à ce que son discours du 5 mai 
avait permis de supposer, la création du rouble 
lourd — si elle n'entame en rien la structure inté-
rieure des prix soviétiques — aligne ces derniers 
sur les prix mondiaux. Cet alignement exigeait, 
ainsi que nous le disions dans le paragraphe ci-
dessus cité de notre article, une dévaluation de 
60 %. Or, le décret du 15 novembre consacre une 
dévaluation de l'ordre de 55 %. Nous ne nous 
étions donc pas trompé de beaucoup. 

Bien entendu, les officiels soviétiques s'inter-
disent d'employer le terme « dévaluation ». Ils 
parlent du « relèvement » de la teneur en or 
du rouble et de son cours par rapport au dollar 
et aux autres monnaies étrangères. Ce relèvement, 
écrit le ministre des Finances Garbouzov (Pravda 
du 15 novembre), « traduit les formidables vic-
toires économiques de notre nation, remportées 
sous la direction du C.C. léniniste de notre Parti 
communiste ». 

Il n'est cependant pas difficile de démontrer 
qu'il s'agit d'une dévaluation, et non point d'une 
revalorisation. 

Le nouveau poids d'or et la nouvelle parité 
entreront en vigueur à la date du 1° janvier; ils 
s'appliquent donc au nouveau rouble qui prendra 
son départ à la même date et qui vaudra 10 an-
ciens roubles. Dans son article commentant la 
réforme, le ministre des Finances se garde bien 
de faire la moindre allusion à la différence entre 
le rouble 1960 et le rouble 1961. Il écrit allègre-
ment : 

« La teneur en or actuelle du rouble 
—0,222168 gramme d'or fin — fut établie en 1950. 

La nouvelle teneur, à partir du 1°' janvier 1961, 
sera de 0,987412 gramme d'or fin. En même temps 
se relève le cours du rouble par rapport au 
dollar. Un dollar vaudra maintenant 90 kopecks 
au lieu de 4 roubles. » 

Le lecteur pressé, se livrant à un calcul hâtif, 
trouvera qu'en effet le nouveau rouble vaudra 
4,4 fois plus que l'ancien, et il sera porté à admi- 
rer le nouvel exploit du gouvernement soviétique. 
Le lecteur moins pressé objectera cependant que 
M. Garbouzov compare ici deux roubles diffé-
rents : le rouble 1960 et le rouble 1961, celui-ci, 
valant dix fois plus que celui-là. 

La seule équation valable est celle-ci : 
1 rouble 1960 = 0,222168 g d'or, 
1 rouble 1961 -= 10 roubles 1960, 
1 rouble 1961 devrait valoir 2,22168 g d'or, 
1 rouble 1961 vaut réellement 0,987412 g d'or, 

Quant à la parité rouble/dollar, l'équation 
s'énonce comme suit : 

1 rouble 1960 = $ 0,25, 
1 rouble 1961 = 10 roubles 1960, 
1 rouble 1961 devrait valoir $ 2,50, 
1 rouble 1961 vaut réellement $ 1,11. 

Dans les deux cas, le nouveau rouble ne vaut 
que 45 % de 10 anciens roubles, ce qui traduit 
une dévaluation de l'ordre de 55 %. Pour faire 
passer cette dévaluation pour une revalorisation, 
il suffisait de passer sous silence la différence 
entre le rouble 1960 et le rouble 1961. Le ministre 
des Finances n'y fait pas une seule fois allusion 
tout au long de son article, qui s'étend sur cinq 
colonnes de la Pravda. 
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Les raisons de la dévaluation 

Rien n'imposait à première vue l'alignement 
du rouble sur les principales monnaies du monde 
libre. L'U.R.S.S. vit pratiquement en autarcie —
si l'on excepte ses relations avec ses satellites du 
bloc soviétique. Ses échanges avec le monde libre 
sont insignifiants, tant par rapport à sa produc-
tion globale que par rapport aux échanges inter-
nationaux. Dans de telles conditions, le niveau 
des prix soviétiques, de 2,5 à 3 fois supérieur à 
celui des prix mondiaux, aurait pendant long-
temps encore pu rester ce qu'il était sans qu'il 
en résultât des perturbations majeures. Certains 
inconvénients mineurs de ces distorsions étaient 
faciles à corriger par des expédients, comme par 
exemple celui du « rouble-touriste ». 

Pourquoi, alors, a-t-on éprouvé le besoin de 
dévaluer le rouble pour adapter le niveau des 
prix soviétiques à celui du marché mondial ? 
C'est M. Jan Kowalewski, un de nos lecteurs et 
amis, dont nous avons d'ailleurs déjà publié plu-
sieurs précieuses contributions, qui donne à cette 
question une réponse à notre avis concluante. Il 
la fournit dans un article paru dans The Mining 
Journal de Londres (numéro du 4 novembre 1960), 
donc écrit bien avant la dévaluation annoncée 
le 15 novembre (2). 

M. Kowalewski part de la comparaison des prix 
et des prix de revient des principaux métaux en 
U.R.S.S. et sur le marché mondial. Les différences 
qu'il relève sont franchement ahurissantes. Ne 
citons que quelques exemples. Les prix soviéti-
ques excèdent les prix occidentaux pratiqués sur 
les marchés libres : 

Etain raffiné 	 13,5 fois 
Plomb  
	

10,5 
Acier laminé et nickel... 	4,2 
Zinc  
	

3,7 
Aluminium  
	

2,7 
Fonte . 
	

2,4 
Ces discordances reflètent la différence dans 

la productivité à l'Ouest et en U.R.S.S. La charge 
fiscale n'y est évidemment pas en cause, puisque 
l'impôt soviétique sur le chiffre d'affaires ne 
grève ni les moyens de production ni les matières 
premières. En exportant des métaux, l'U.R.S.S. 
subit donc des pertes énormes, du fait qu'elle ne 
peut les vendre qu'aux prix mondiaux, de beau-
coup inférieurs aux prix soviétiques. En revan-
che, elle réalise des profits en important des mé-
taux aux prix du marché mondial. C'est vrai 
surtout pour les métaux non ferreux. 

M. Kowalewski a calculé, sur la hase des 
chiffres officiels, qu'en 1959, pour six métaux 
non ferreux (3), l'U.R.S.S. a réalisé par ses expor-
tations la somme totale de 443,8 millions de 
roubles, alors que ces métaux valaient 3.541,5 mil-
lions de roubles sur le marché intérieur sovié-
tique. 

Une telle situation n'est tolérable que si les 
bénéfices réalisés à l'importation (où la situation 
est l'inverse) compensent les pertes subies à 
l'exportation. Mais précisément, l'U.R.S.S. est 
obligée d'exporter pour pouvoir importer des 
matières premières et du matériel qui lui font 
défaut. Il ne s'agit d'ailleurs pas que des métaux. 
La situation est la même pour le pétrole, le bois 
de construction, les céréales et maints produits 
de la construction mécanique. 

En conclusion de sa démonstration, M. Kowa-
lewski se demandait si la réforme monétaire 
annoncée par Khrouchtchev ne s'accompagnerait  

pas d'un rajustement du cours extérieur du 
rouble. Sur la base de ses calculs, il estimait que 
le nouveau taux du change devrait être fixé à 
1 rouble « lourd » pour 1 dollar. Dix anciens 
roubles étaient jusqu'ici l'équivalent de 2,5 dol-
lars. Cela veut dire que M. Kowalewski prévoyait 
une dévaluation de l'ordre de 60 %. C'est exac-
tement le taux que nous estimions nous-même 
indispensable dans notre article de juillet dernier 
que nous citions au début de la présente étude. 

Le gouvernement soviétique a décidé de déva-
luer le rouble de 55 %. Ce taux n'est pas très 
éloigné, on le voit, de celui indiqué par 
M. Kowalewski et par nous-même. 

Les acrobaties démagogiques 
de M. Garbouzov 

Nous avons déjà dit que l'article du ministre 
des Finances Garbouzov ne contient pas une 
seule phrase indiquant que le rouble qui vaudra 
désormais 1 dollar 11 cents n'est pas le même 
rouble que celui qui valait jusqu'ici 25 cents, 
mais qu'il en est le décuple. 

En opérant avec deux roubles différents, 
M. Garbouzov parvient à présenter la dévaluation 
comme une revalorisation, donc comme une 
victoire. 

Chemin faisant, il se livre à quelques démons-
trations destinées à illustrer cette « victoire ». 
Il vaut de les examiner de plus près : 

« La nouvelle teneur en or du rouble, écrit - il, 
sera de 127,5 % plus élevée qu'en 1913, alors que 
celle du dollar, par rapport à 1913, n'est que de 
59,1 %, et celle de la livre sterling de 34 %... » 

Mais puisque le nouveau rouble vaut dix 
anciens roubles, il s'ensuit que le rouble 1960 ne 
représente pas 127,5 % du rouble 1913, mais seu-
lement 12,75 %, donc infiniment moins que le 
dollar ou la livre par rapport à leur poids d'or 
respectif de 1913. 

M. Garbouzov souligne ensuite que le dollar ne 
vaudra plus que 90 kopecks à partir du 1" jan-
vier, alors qu'il valait 1 rouble 94 kopecks en 
1913; que la livre sterling ne coûtera que 2 rou-
bles 52 contre 9 roubles 46 en 1913 et le franc 
français 18 kopecks contre 37,5 kopecks en 1913. 
Cette lumineuse démonstration destinée à mettre 
en relief la faiblesse et l'indignité des « impé-
rialistes » est, elle aussi, fondée sur la confusion 
des deux roubles. En réalité, il ressort des chif-
fres de M. Garbouzov que le rouble 1960 vaut 
beaucoup moins, par rapport aux monnaies 
« impérialistes » qu'en 1913. Le dollar est l'équi-
valent de 9 roubles actuels (contre 1 rouble 94 
en 1913), la livre sterling vaut 25 roubles 20 
(contre 9 roubles 46) et même notre franc, si 
durement éprouvé depuis près d'un demi-siècle, 
vaut 1 rouble 80 (contre 37,5 kopecks). 

Enfin, M. Garbouzov, pour montrer la solidité 
à toute épreuve du nouveau rouble, écrit ceci : 

« Au cours des neuf dernières années, de 1950 
à 1959, la Dette publique des Etats-Unis a aug-
menté de 34 milliards de dollars et atteignait à 
la fin de 1959 la somme énorme de 290,9 mil-
liards de dollars... Par contre, la Dette publique 
de l'U.R.S.S. n'est que le dixième de la Dette 
publique américaine. » 

Comparons l'accroissement de la Dette publi-
que soviétique entre 1950 et 1957 (à partir de 
1958 il n'y eut plus d'emprunts forcés) à celui 
de la Dette américaine de 1950 à 1959. Les 

(2) Lieutenant-colonel Jan Kowalewski, Soviet Metal 
Prices. 

(3) Etain, plomb, zinc, aluminium, cadmium, cobalt. 	 (Suite au verso, bas de page.) 
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Deux témoignages 

sur la vie des étudiants noirs à Moscou 

Au début de décembre, un important journal 
européen, la Neue Zürcher Zeitung, et une 
revue américaine très connue, Harper's 

Magazine ont publié des articles sur les mésa-
ventures qu'ont connues les étudiants noirs de 
l'Universite de Moscou. 

Dans le quotidien suisse, Andrew Richard 
Amar, étudiant originaire de l'Ouganda, âgé de 
26 ans, a relaté en trois articles (n" 336, 340 
et 341) son expérience personnelle. Il a séjourné 
à Moscou d'octobre 1959 jusqu'en août 1960 : il 
était inscrit comme étudiant en médecine. C'est 
l'un des signataires de la « Lettre ouverte à tous 
les gouvernements africains » rédigée au nom du 
Comité exécutif de l'Union des étudiants afri-
cains en U.R.S.S. et publiée le 20 septembre 1960 
dans la presse occidentale. 

Le second témoignage vient d'une journaliste 
américaine, Priscilla Johnson, qui a passé deux 
ans à Moscou comme correspondante de presse 
américaine et qui a quitté l'U.R.S.S. également 
l'été dernier. Bien entendu, ce n'est qu'une fois 
sortie de l'U.R.S.S. qu'elle a pu en toute liberté 
traiter de la vie des etudiants noirs à Moscou. Ses 
observations concordent avec le récit d'A. Amar. 
En même temps, elle réduit à ses proportions 
réelles l'effort réalisé jusqu'en 1960 par Moscou 
en faveur des étudiants des pays sous-développés: 
en 1957, il n'y avait à Moscou que 46 étudiants 
en provenance de ces pays. Durant l'année aca-
démique 1959-1960, le nombre total des étudiants 
des pays non-communistes d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique latine s'élevait approximativement à 
930, à quoi il convient d'ajouter les 875 étudiants 
de même origine se trouvant dans les pays satel-
lites. La même année, on comptait, rien qu'aux 
Etats-Unis, 35.672 de ces étudiants. Mais il en 
est des étudiants comme de l'aide financière et  

de l'assistance technique aux pays sous-dévelop-
pés : l'Occident fait considérablement plus, mais 
c'est de l'aide soviétique que l'on parle. 

11 ressort de ces deux exposés que l'étudiant 
noir à Moscou est victime à la fois du régime 
général soviétique, dont souffre tout le monde, 
et de mesures qui lui sont particulières et qui 
tiennent à une sorte de discrimination raciale. 

Le système de contrôle et d'espionnage 

Voici ce que Priscilla Johnson écrit des condi-
tions de logement d'un étudiant afro-asiatique 
nouvellement arrivé à Moscou : 

« Le jour de son arrivée, ne sachant pas un 
mot de russe, le jeune Afro-Asiatique se trouve 
logé, non dans le luxueux gratte-ciel de l'Uni-
versité de Moscou pour lequel on fait tant de 
publicité dans le monde entier, mais dans un 
grand dortoir moins confortable dans un des 
nouveaux quartiers de la ville. Ici, deux Russes 
et deux « neutres » doivent partager chaque 
chambre. Nominalement, cela se fait pour aider 
le visiteur à apprendre le russe, mais celui-ci 
soupçonne que ses compagnons de chambre 
soviétiques sont là pour l'espionner. «Etre traité 
comme un ennemi », selon l'expression d'un Afro-
Asiatique, est une expérience beaucoup plus 
vexante pour un homme de couleur venu là avec 
des intentions amicales ou neutres que pour un. 

Russe ou même un Occidental qui ont tendance 
à accepter les dénonciations comme une partie 
plus ou moins routinière de la vie soviétique. 

« Les choses n'en restent d'ailleurs pas là. 
Outre ses compagnons de chambre, d'autres 
jeunes Russes ne cessent d'entrer en passant pour 
poser au « neutre » des colles sur ses idées poli- 

(SUITE DE LA PAGE 11) 

emprunts forcés émis en U.R.S.S. se présentent 
comme suit (en milliards d'anciens roubles) : 

1950  	31,0 
1951  	34,5 
1952  	35,7 
1953  	15,3 
1954  	17,5 
1955  	34,3 
1956  	32,8 
1957  	14,4 

Total 1950-1957 	 215,5 
Ces 215,5 milliards de roubles 1960, soit 21,55 

milliards de roubles 1961, sont l'équivalent de 
54 milliards de dollars à l'ancien cours. Puisqu'il 
s'agit d'anciens roubles, nous avons bien le droit 
de faire la conversion selon l'ancienne parité. 
Cette somme excède de 20 milliards de dollars 
l'endettement américain de 1950 à 1959. 

En ce qui concerne le total de la Dette publique 
(290,9 milliards de dollars aux Etats-Unis et le 
dixième — soit 29 milliards de dollars en 
U.R.S.S.), M. Garbouzov a fait la conversion sur 
la base de la nouvelle parité, ce qui donne 
26 milliards de nouveaux roubles. Nous retrou-
vons ici les 260 milliards d'anciens roubles dont 
le gouvernement soviétique suspendit, au prin- 

temps 1957, le service et le remboursement jus-
qu'à 1977 ! Pratiquement, l'U.R.S.S. n'a donc pas 
de Dette publique aujourd'hui, mais M. Garbouzov 
s'est bien gardé de rappeler la suspension de 
1957, qui équivaut à une annulation pure et 
simple. 

De même s'est-il bien gardé d'expliquer que 
si la Dette publique soviétique est de beaucoup 
inférieure à celle des Etats-Unis, c'est parce que 
le gouvernement soviétique a frustré à plusieurs 
reprises les souscripteurs (forcés) des sommes 
qu'ils avaient dû confier à l'Etat. Lors de la 
réforme monétaire de 1947, la Dette publique 
soviétique s'élevait à 170 milliards de roubles (le 
dollar valait alors 5 roubles 30). Les souscrip-
teurs perdirent alors les deux tiers de cette 
somme. Enfin, il convient de rappeler qu'à la fin 
de 1936, Staline avait décrété une dévaluation 
encore plus forte que celle d'aujourd'hui : la 
valeur du rouble fut amputée des trois quarts. 
Restons-en là et ne parlons pas de l'inflation 
galopante des années terribles du communisme 
de guerre. 

Tels sont les « arguments » que le ministre 
des Finances de l'U.R.S.S. s'est vu obligé de pré-
senter au public soviétique, justement inquiet à 
l'approche de l'échange des billets. 

LUCIEN LAURAT. 
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tiques. Un étudiant africain m'a dit que, excédé 
par cette constante invasion, il éclata un jour : 
« Sortez, il faut que je travaille », et son visiteur 
soviétique de répondre : « Quel droit avez-vous 
de dire cela ? C'est ici une propriété du gou-
vernement. » 

A. Amar confirme entièrement ces observations. 
Il écrit dans le premier de ses trois articles : 

« Le logement, que nous payions, n'était nul-
lement somptueux. Les chambres étaient bondées, 
d'habitude sales, et ne permettaient aucune vie 
privée. Lorsqu'on me montra pour la première 
fois la mienne qui se trouvait au troisième étage, 
j'y découvris deux étudiants russes comme com-
pagnons de chambre. Plus tard, j'appris qu'à de 
rares exceptions près, chaque chambre de l'Ins-
titut abrite au moins deux Russes. Il ne me fallut 
pas longtemps pour comprendre, en partie éclai-
ré par mes camarades Africains, en partie sur 
la base de mes propres observations, le rôle 
dévolu à nos compagnons de chambre russes. 
Quelques jours plus tard, un autre étudiant afri-
cain de l'ancien Cameroun français fut installé 
dans ma chambre. Je vécus ainsi toute une année 
avec deux Russes et un autre Africain dans une 
chambre pas très grande... » 

La liberté de mouvement est très restreinte 
pour ses étudiants comme en témoigne A. Amar : 

« Pour arriver d'une « zone » à une autre à 
l'intérieur de l'Université de Moscou, on était 
obligé de montrer en moyenne trois fois son 
e propousk » (laissez-passer). Les prescriptions 
deviennent de plus en plus dures d'une année à 
l'autre. Autrefois, on autorisait que les étudiantes 
habitent dans le même bâtiment que les garçons; 
depuis un ou deux ans, ils vivent très strictement 
séparés... 

« Bien entendu, nous pouvions nous déplacer 
dans la ville, mais comme tous les étrangers, 
nous n'avions liberté de mouvement que dans un 
rayon de 20 kilomètres autour de Moscou. Quand 
on désirait aller plus loin, il fallait obtenir une 
autorisation spéciale des autorités soviétiques... 

« En ce cas, l'étudiant doit adresser une 
demande au directeur de l'Institut africain de 
l'Université; celui-ci la transmet au Ministère de 
l'Intérieur. Si elle est accordée, le voyage se fait 
toujours en groupe, d'après un programme éta-
bli grâce aux soins des Soviétiques. Il est ainsi 
pratiquement impossible pour un étudiant de 
voyager seul. Car, sans les papiers correspon-
dants, il est impossible d'obtenir l'abri nulle part. 
Je l'appris à mes dépens un jour où, mécontent 
des conditions hygiéniques de la Maison des 
étudiants. j'eus l'intention de déménager et de 
m'installer dans le petit hôtel nommé « Pékin ». 
Un rapide coup d'oeil du directeur sur mon passe-
port lui suffit. 11 téléphona immédiatement à 
l'Université et, naturellement, il me fit savoir 
aussitôt qu'il n'y avait plus aucune chambre 
disponible à l'hôtel. Je savais qu'il mentait, car 
en cette saison, l'hôtel était à moitié vide... » 

La surveillance dont les étudiants noirs étaient 
l'objet de la part des policiers soviétiques était 
méthodique et de tous les instants : 

« L'espionnage multiple soviétique fonctionne 
d'une manière excellente à tel point qu'il n'est 
guère possible de faire un pas ou de rendre une 
visite sans être repéré. Les Soviétiques disposent 
de nombreux moyens pour être au courant des 
contacts des étrangers. Les étudiants étrangers 
s'aperçurent rapidement que chaque bloc de 
maisons possédait au moins un fonctionnaire de 
la police secrète qui renseignait ses supérieurs 
sur les va-et-vient des étrangers. De même cer-
tains compagnons de chambre sont des espions. 

Dans les environs de notre Institut africain, cette 
surveillance paraissait tout particulièrement bien 
organisée. S'il m'arrivait de rendre visite à un 
ami dans le voisinage, les yeux curieux d'autres 
voisins me poursuivaient. S'il m'arrivait d'entrer 
dans un appartement, une porte voisine s'ouvrait 
régulièrement et j'étais sûr qu'on allait dire qu'un 
Africain était arrivé... » 

A. Amar raconte aussi que, rendant visite avec 
un autre collègue à un ami Anglais venu à 
Moscou, ils constatèrent qu'ils étaient suivis par 
deux hommes en civil et ce n'est qu'en se preci-
pitant dans le métro qu'ils semèrent leurs pour-
suivants. 

La formation politique 

Les Soviétiques font venir à Moscou ces étu-
diants essentiellement pour les transformer en 
agitateurs politiques et secondairement seulement 
pour leur donner une instruction universitaire. 
Aussi, l'endoctrinement est-il effectué de façon 
massive, ce qui provoque pas mal d'étonnement 
chez les Noirs, comme l'écrit Priscilla Johnson : 

« Ces jeunes gens en viennent bientôt à sentir 
que leurs hôtes russes ne peuvent pas admettre 
la neutralité sur leur propre sol. Un futur ingé-
nieur originaire du Cameroun m'a dit : « En Afri-
que, tout le monde veut venir ici. Mais quand 
nous arrivons ici, nous constatons qu'on ne peut 
pas être neutre dans cette société. On ne vous 
le permet pas. » 

« Si un étudiant dans son hostilité parle trop 
librement, ses hôtes soviétiques exercent de nou-
velles pressions pour le ramener au bercail. Alors 
qu'un étudiant en médecine, âgé de vingt-trois 
ans originaire du Sud Saharien, discutait avec 
son professeur de langues, une femme membre 
du Parti communiste, celle-ci lui dit finalement : 

« C'est notre devoir de vous endoctriner, sur-
tout vous autres Africains.» Le jeune homme 
répondit qu'elle s'y prenait mal. «Je sais, recon-
nut-elle, mais je n'ai pas d'autre choix que de 
faire mon travail comme on m'en a donné 
l'ordre. » 

Un autre sujet d'étonnement pour ces étudiants 
africains provenait de la subtilité des « tour-
nants », tactiques ou obligations diplomatiques 
de Moscou que les Noirs arrivaient difficilement 
à suivre et à comprendre. A.R. Amar en fournit 
trois exemples caractéristiques. 

Un jour, l'Union des étudiants africains décida 
d'organiser un cortège de manifestants devant 
l'ambassade française en signe de protestation 
contre l'explosion atomique au Sahara. Mais, lors 
de la réunion convoquée pour réaliser ce projet, 
les Soviétiques firent savoir que cette manifes-
tation n'était pas autorisée. En guise d'explica-
tion, ils prétextèrent que les étudiants égyptiens 
et irakiens y étaient hostiles. En réalité, cette 
manifestation coïncidait avec le départ de Khrou-
chtchev en France et les Soviétiques ne trou-
vaient pas opportun de provoquer une protes-
tation de l'ambassade française. 

Une autre fois, les positions furent renversées : 
les Soviétiques poussèrent les étudiants africains 
à manifester contre Nasser à cause des mesures 
de répression dont étaient victimes communistes 
égyptiens et syriens, mais l'Union des étudiants 
africains, en très bons termes avec le contingent 
des étudiants venus de la R.A.U., refusa à se 
prêter à cette opération. 

La troisième fois, les Soviétiques manifestèrent 
l'intention d'organiser un meeting de protestation 
contre l'« agression américaine par l'avion U 2 »; 
la manifestation aurait dû être suivie par l'envoi 
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d'un télégramme à l'O.N.U. et la publication d'une 
résolution. Or, le président de l'Union africaine 
des étudiants noirs, Sou (Guinée), invoqua trois 
arguments pour repousser la manifestation : les 
Soviétiques n'avaient pas encore reconnu officiel-
lement l'existence de cette Union des étudiants 
noirs dont ils demandaient une démarche pu-
blique; ils s'étaient montrés plutôt réservés à 
l'égard d'autres initiatives politiques de l'Union; 
enfin, cette affaire de l'U 2 était un problème 
russo-américain qui ne concernait pas directe-
ment les Noirs. 

Une fois de plus, les Soviétiques durent battre 
en retraite. Ils ne trouvèrent que les étudiants 
de Somalie pour envoyer ce télégramme à 
l'O.N.U. mais finalement ils y renoncèrent. 

La ségrégation et les fuites des étudiants noirs 
vers l'Occident 

Si la surveillance policière est le lot de tous 
les étrangers, les étudiants noirs ont à souffrir 
en outre du racisme soviétique, de l'hostilité à 
l'égard de l'homme de couleur. Les observations, 
recueillies sur place par Priscilla Johnson ne 
font que confirmer cet aspect fortement ressenti 
par le jeune Africain venu à Moscou : 

« Surtout dans ses rapports avec les jeunes 
filles, il se heurte à des cas de préjugé racial. La 
jeune Russe peut accueillir favorablement les 
avances de l'Africain, mais son ami Soviétique 
se montrera furieusement jaloux. Un incident au 
cours duquel un jeune étudiant somalien fut 
battu, en mars dernier, par trois jeunes Russes 
après avoir invité une jeune Russe à danser, fut 
finalement reconnu cinq mois plus tard, quand 
la presse étrangère en eut parlé. Il y a aussi des 
heurts fréquents dont la presse ne parle pas. 
Dans un nouveau grand restaurant, l'Ostankino, 
la police a pour habitude de noter les noms et les 
adresses des jeunes filles Russes qui dînent avec 
des étrangers, surtout si ceux-ci se trouvent être 
des « Noirs ». Parfois, une jeune fille est arrêtée 
ou envoyée en Sibérie pour « oublier ». 

« Puis, il y a la nouvelle « ségrégation » pro-
jetée à l'Université de Moscou que fréquentent 
encore beaucoup d'Afro-Asiatiques. Les dortoirs 
soviétiques sont connus pour la charmante habi-
tude de laisser les garçons et les filles habiter des 
chambres voisines dans le même couloir. Pour 
la première fois cette année, garçons et filles ont 
été séparés, non seulement à des étages différents, 
mais dans des zones différentes du gigantesque 
gratte-ciel de l'Université. La mesure est forte-
ment impopulaire. Les étudiants soviétiques l'ap-
pelle « rattraper l'Amérique ». L'objectif en serait 
d'élever le « ton moral » de l'Université. Parmi 
les étudiants eux-mêmes — russes comme afro-
asiatiques — le bruit court que c'est en fait un 
moyen de tenir la jeune Russe loin de la chambre 
du Noir. Les étudiants asiatiques et africains, 
effrayés par les bruits selon lesquels ils seraient 
transférés à l'Université de l'Amitié de l'Univer-
sité de Moscou et d'autres institutions soviétiques 
régulières, commencèrent à l'appeler «U de 
l'apartheid », reprenant le sobriquet inventé par 
les étudiants anglais. Pour les Africains, cette 
perspective annonçait une tension accrue et une 
double ségrégation, entre Noirs et Blancs, et entre 
étudiants noirs étrangers et leurs hôtes russes. » 

Peu contents du sort qui leur est ainsi fait, de 
nombreux étudiants noirs essayent d'abréger 
leur séjour à Moscou, ce qui ne paraît pas très 
facile, à lire P. Johnson : 

« L'hiver dernier (1959 -1960), vingt-cinq jeunes 
Africains se présentèrent à l'ambassade des Etats- 

Unis à Moscou, quatre à celle d'Allemagne occi-
dentale et plus encore à d'autres ambassades 
occidentales pour solliciter des bourses au-delà 
du rideau de fer. Cet automne, des Africains 
déçus qui avaient réussi à gagner Francfort, 
Vienne et Londres parlaient aux journalistes 
occidentaux du grand nombre d'étudiants afro-
asiatiques mécontents qui ont quitté Moscou et 
l'Europe de l'Est en 1959 et 1960. 

« Pourtant, quand ils essaient de quitter la 
Russie, les jeunes gens se heurtent à des obstacles. 
Beaucoup, originaires de nations encore dépen-
dantes, ont des passeports illégaux, si tant est 
qu'ils aient des papiers pour voyager. (Les étu-
diants de l'Ouganda, par exemple, arrivent à 
Moscou armés des seuls documents délivrés par 
l'Uganda National Congress au Caire.) Ils ne rece-
vront un visa de sortie, laissent entendre les 
autorités soviétiques, et l'argent pour leur voyage 
de retour qu'après un séjour d'au moins deux ans. 
Beaucoup sont condamnés à cinq ans. Ainsi, la 
sensation d'être pris au piège commence, dans 
certains cas, dès le début. » 

Des nouvelles récentes ont confirmé les révé-
lations de la journaliste américaine. Ainsi, le 
correspondant de Vienne du New York Times, 
M.S. Handler, câblait le 10 octobre dernier : 

«Beaucoup d'étudiants africains échoués dans 
les capitales d'Europe de l'Est en ont appelé 
sans succès au gouvernement des Etats-Unis pour 
obtenir une aide financière leur permettant de 
transférer leurs études dans des universités et 
collèges occidentaux. 

« De nombreux appels émanant de ces étu-
diants africains furent transmis au département 
d'Etat par des fonctionnaires américains. Mais 
la réponse reçue après un long délai a été une 
lettre circulaire d'instructions à toutes les mis-
sions diplomatiques opposant une fin de non-
recevoir aux étudiants africains. 

« Selon ces instructions, les missions devaient 
dire aux étudiants de rentrer en Afrique par 
leurs propres moyens, puis de demander une 
aide pour entrer dans des établissements d'ensei-
gnement américains ou d'Europe occidentale. 

« Or, la difficulté est que les Africains qui 
veulent partir — et ils sont nombreux — n'ont 
presque pas le sou et ne peuvent même pas trou-
ver l'argent nécessaire pour gagner la plus pro-
che capitale d'Europe occidentale. 

« Les Africains qui ont fait appel aux Amé-
ricains disaient être écoeurés par la discrimina-
tion raciale dont ils sont l'objet de la part des 
étudiants blancs et des tentatives de leur incul-
quer de force la doctrine marxiste pour expor-
tation future en Afrique.» 

Cette dépêche a donné lieu à une interpellation 
du sénateur républicain Hugh Scott au secrétaire 
d'Etat adjoint W. Macomber Jr. qui apporta quel-
ques rectifications, précisant que « quelques étu-
diants africains s'étaient adressés aux représen-
tations américaines dans les pays communistes 
et parmi ceux-ci il n'y en avait qu'un seul qui ait 
reçu l'argent nécessaire pour quitter l'U.R.S.S. et 
obtenu une bourse aux Etats-Unis D. 

ERRATUM 

Dans la note intitulée « La vie religieuse en 
U.R.S.S. » (Est & Ouest, n° 248, p. 6), une erreur 
nous a fait dire qu'à Lvov, douze églises ortho-
doxes avaient été confiées aux catholiques de 
rite byzantin. 

C'est confisquées qu'il fallait lire. 
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A L'INTÉRIEUR du poste frontière d'Edirne, des 
affiches frappées du sigle de l'O.T.A.N. rap-
pellent la fidélité de la Turquie à l'Alliance 

atlantique et montrent un général Mac Arthur, 
au masque de César, en train d'inspecter la bri-
gade de combattants anatoliens envoyée sous 
Séoul par Ismet Inonu pendant la guerre de 
Corée. Juste à côté, une grosse tour blanche où 
flotte le drapeau rouge orné de l'étoile jaune, de 
la faucille et du marteau, s'encadre dans la 
fenêtre grande ouverte. Ici comme devant la 
Porte de Brandebourg, à Berlin, comme à Hong-
Kong et jusqu'aux confins glacés du nord de la 
Norvège, l'Est et l'Ouest sont face à face. De 
part et d'autre du rideau de fer, les douaniers 
s'épient à la jumelle à longueur de journée. 

La route 

On entre en Bulgarie par une porte de grillage 
métallique — peinte en rouge, naturellement —
qu'un milicien chaussé de bottes à la russe vient 
ouvrir avec un énorme trousseau de clefs dès 
que les soldats postés au sommet de la tour lui 
en ont donné le signal. Il porte un uniforme 
vert olive de même coupe que le costume des 
troupes soviétiques, une casquette plate où brille 
l'inévitable étoile rouge. Derrière lui, sur un mur 
de ciment, une opulente beauté blonde, enlumi-
née de couleurs criardes, sourit aux arrivants 
sur un fond de barrages, d'usines, de champs 
pendant la moisson, et dit en quatre langues : 
«Bienvenue en Bulgarie ». Une bande de terre 
retournée, large d'environ quatre mètres et soi-
gneusement ratissée démarre juste dans son dos 
et s'enfonce avec des caprices de rivière à tra-
vers la campagne. Des molosses la longent de 
loin en loin. Ici, le rideau de fer n'est ni une 
plaisanterie ni une figure de style. De l'Asie à 
l'Océan glacial arctique, des hommes sautent sur 
les mines en essayant de franchir cette simple 
zone labourée. 

Les formalités de douane s'accomplissent avec 
le maximum de courtoisie et de célérité dans un 
coquet salon bleu où trône un buste doré et 
moustachu de Dimitrov, l'un des saints du com-
munisme. Staline, Lénine et Khrouchtchev occu-
pent la place d'honneur dans des cadres fixés 
au mur tandis que les dirigeants communistes 
locaux sont relégués dans des coins obscurs. 

L'inspection des automobiles, comme celle des 
papiers, dure à peine quelques minutes et se ré-
duit à une formalité aussi aimable que brève. 
En route pour Sofia ! 

Au bout de cinq cent mètres, la route passe 
sous un arc de triomphe en bois passablement 
délavé où pend une banderolle écarlate : « Eter-
n elle amitié entre les peuples du monde entier. » 
C'est signé Lénine. Un peu plus loin, un panneau 
rouge proclame avec plus de précision : « Vive 
l'éternelle amitié soviétique et bulgare ». 

De gros paysans moustachus coiffés de toques 
de fourrure énormes, avec des culottes bouffantes 
et des ceintures en laine larges de vingt centi-
mètres marchent sur les bas-côtés du chemin. 
Ils n'ont pas cet air accablé que nous rencontre-
rons un peu plus tard dans certaines régions de 
la Yougoslavie — en particulier le Monténégro. 
De loin en loin, une ferme collective avec son 
entrée agrémentée d'un nom glorieux — choisi 
d'ailleurs dans une liste bien courte, à en juger 
par les redites : Lénine, Dimitrov, Octobre, etc. 
— sa cour à peine propre bordée de bâtiments  

mal entretenus, son panneau d'affichage à la 
porte pour journeaux du Parti que personne ne 
lit. De cinq cents mètres en cinq cents mètres, 
d'autres panneaux en bois illustrés de courbes, 
de graphiques et de chiffres vertigineux célè-
brent la progression « impétueuse » de la pro-
duction d'oeufs dans la région — vive les poules 
socialistes ! — de fruits, de coton, de laine, de 
lapins, etc. Parfois, entre deux pancartes d'inté-
rêt local, un thème plus général comme celui 
de la libération de l'Afrique que l'on retrouve 
d'un bout à l'autre du pays. Ici, un géant nègre 
émerge d'une Afrique sombre et brise ses chaînes; 
là, un éclair surgit d'un gros nuage noir figurant 
encore l'Afrique et s'en va foudroyer trois blancs 
ridicules (dans le style des caricatures humo-
ristiques du Krokodil de Moscou) en short et 
casque colonial à la Savorgnan de Brazza. Cette 
propagande revient avec la constance obsédante 
des panneaux publicitaires en Europe occiden-
tale à l'approche d'une capitale. Autres thèmes 
très exploités : la paix — Salut fraternel aux 
combattants de la Paix proclament des bande-
roles le plus souvent rédigées en bulgare et en 
français — et l'amitié bulgaro-soviétique géné-
ralement symbolisée par deux soldats côte à côte, 
mitraillette sous l'aisselle et poing tendu. 

Confidences 

Les villages traversés ne respirent pas l'opu-
lence. Mais ils ne produisent pas non plus une 
impression déprimante de pauvreté comparable 
à celle que l'on rencontre encore en Allemagne 
de l'Est. Partout, une invraisemblable profusion 
d'uniformes : surtout des officiers et des sous-
officiers admirablement vêtus et dont la morue 
très apparente ne s'inspire pas du désir « d'eta- 
blir de l'homme à l'homme des rapports trans-
parents », pour parler comme Karl Marx dont 
la chevelure et la barbe flamboyantes envahissent 
les vitrines des boutiques, les escaliers des hôtels 
et des magasins, les salles de restaurants, etc. 

Les Bulgares, hommes et femmes de tous âges 
que nous croisons dans les agglomérations aussi 
bien qu'en pleine campagne, saluent les voitures 
avec des grands gestes amicaux. Les enfants, por-
tant généralement autour du cou le foulard rouge 
des pionniers, se jettent littéralement sous nos 
roues pour nous acclamer. 

L'audace avec laquelle beaucoup des Bulgares 
rencontrés confient leurs déboires et leur amer-
tume aux inconnus que nous sommes constitue 
la surprise la plus considérable pour les mem-
bres du groupe qui eurent l'occasion d'assister 
à la fuite éperdue des habitants devant l'Occi-
dental dans le Berlin-Est de 1953-1954 et dans 
la Yougoslavie titiste des années 1946-1955. D'un 
séjour à Belgrade en 1957, je gardais le souve-
nir de visages crispés, méfiants que je n'ai pas 
trouvé à Sofia. 

A X..., le jeune comptable du service de change 
de l'hôtel profite de son peu d'allemand pour 
soupirer en rendant nos passeports par dessus 
le comptoir. 

— Nationalité française... quelle chance vous 
avez I 

Comme nous le prions de s'expliquer, il conti-
nue sans la moindre hésitation et sans paraître 
redouter les oeillades des autres employés qui 
assistent de loin à la conversation. 

— Votre bonheur, oui. Car vous êtes libres. 
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Vous pouvez voyager, sortir de votre pays, aller 
où vous voulez. 

L'un d'entre nous lui demande pourquoi il n'en 
fait pas autant. La réponse tombe immédiatement. 

— Parce que c'est interdit. Chez nous, pas de 
liberté. Rien n'est plus permis depuis quinze 
ans. Depuis quinze ans, nous sommes bien mal-
heureux. 

— Pensez-vous que cette situation peut durer 
encore longtemps ? 

Il hausse les épaules avec peine et lassitude, 
comme si toute la misère du monde pesait dessus 
depuis des siècles. 

— Oui, très longtemps. Que faire ? Il y a la 
police partout. Nous ignorons ce qui se passe à 
l'extérieur. Nous ne recevons ni journaux ni livres 
étrangers. L'une de mes amies a appris le fran-
çais, mais nous ne voyons jamais de journaux 
de Paris. Mon amie lit quelquefois l'Humanité 
ou l'Humanité-Dimanche. Elle nous les traduit, 
mais ce n'est pas intéressant... 

Son visage s'éclaire soudain; il murmure fur-
tivement d'un air radieux. 

— Il existe un journal français que nous aime-
rions voir une fois, même ceux, comme moi, qui 
ignorent votre langue. 

— Lequel ? 
— L'Aurore, dit-il avec une sorte d'extase. Vous 

n'en avez pas un numéro ? 
Cette surprenante popularité du quotidien de 

« la droite épaisse », pour parler comme nos 
intellectuels émancipés, tient à la publicité que 
lui fait l'Humanité en le vouant chaque jour aux 
gémonies. Pour le malheureux balkanique abreu-
vé de Wurmser, de Courtade et de Stil, Robert 
Bony apparaît comme un chevalier de l'esprit 
et de la liberté. 

— Vous êtes peut-être des lecteurs de l'Huma-
nité ? suggère notre interlocuteur avec une par-
faite tranquillité. 

— Non ! Nous lisons plutôt des journaux hos-
tiles à l'Humanité. 

Il nous saisit les mains avec joie. 
— Ah ! je comprends... Je comprends ! Je vous 

félicite ! 

Un accident 

Le lendemain, un ennui mécanique nous oblige 
à stopper à l'entrée d'une bourgade. Les habi-
tants s'approchent avec circonspection et parlent 
longtemps entre eux avant de nous adresser la 
parole. Enfin, une femme se détache du groupe. 

— Vous êtes Français ? 
— Oui. 
— Avez-vous quelque chose à vendre, des vête-

ments, des boîtes de conserve ? 
Elle n'a pas l'air mal habillée pourtant et n'a 

pas l'air non plus particulièrement mal nourrie. 
Pourtant, à y regarder de près, son manteau est 
d'une qualité inférieure aux nôtres. Un géant en 
veste courte surgit derrière elle et pointe l'index 
vers le coffre de la voiture ouvert et rempli de 
bidons d'huile achetés en Turquie. 

— Combien les vendez-vous ? demande-t-il en 
allemand. 

Nous répondons que nous les gardons, car nous 
en avons besoin pour traverser la Bulgarie et la 
Yougoslavie où l'huile que nous trouvons est de 
moins bonne qualité. Il rétorque qu'il est parfai-
tement au courant. C'est justement pour cette rai-
son qu'il emporterait quelques-unes de nos pro- 

visions pour son automobile. Car il a une voi-
ture. Il s'agit vraisemblablement d'un petit ou 
moyen « cadre ». 

Tandis que nous parlons, le mécanicien de 
l'expédition plonge sous l'auto accidentée. Pour 
ne pas se salir, il étend des numéros du Monde 
sur le sol, ouverts non sans malice aux pages 
de politique internationale où les noms de 
Khrouchtchev, Eisenhower, de Gaulle, etc., se 
détachent en grands caractères. Les spectateurs 
se penchent aussitôt pour déchiffrer les textes. 
Deux jeunes garçons traduisent à voix basse pour 
les autres. Un moment, notre réparateur se lève 
et va chercher une pince dans sa boîte à outils. 
Quand il revient, la moitié des feuilles ont dis-
paru. Nous apercevons deux ouvriers en bleu de 
chauffe s'éloignant à grands pas en fourrant les 
pages chiffonnées dans leurs poches. 

Deux de nos camarades qui s'étaient éloignés 
pour faire le tour de la bourgade, reviennent 
avec une autre expérience. Ils sont entrés dans 
un restaurant populaire où ils ont commandé 
une soupe et de la viande. Très rapidement, ils 
eurent l'impression qu'un homme et une femme 
assis à la table voisine comprenaient parfaite-
ment tout ce qu'ils disaient. Lorsque l'un de nos 
Français a remarqué que le pain servi était beau-
coup plus noir que celui qu'il avait trouvé la 
veille à Sofia — où se tenait un congrès inter-
national de fabricants d'automobiles — la femme 
a souri. Lorsqu'ils se sont ensuite levé pour 
demander l'addition, l'homme leur a fait signe 
qu'il allait payer pour eux et a cligné de l'oeil 
avec amitié. 

Bourgeois et prolétaires 

L'incident le plus inattendu se produit peu 
de kilomètres avant la frontière yougoslave lors-
qu'une Skoda soviétique, pilotée par un mala-
droit, tamponne notre 2 CV à la sortie d'un pont. 
L'accident a lieu en rase campagne sans aucun 
témoin. Il se trouve que nous sommes dans notre 
droit. Notre chauffeur, furieux, bondit de son 
siège et apostrophe le Bulgare avec l'éloquence 
en usage parmi les conducteurs parisiens. Son 
adversaire est de toute évidence un membre de 
la nouvelle bourgeoisie communiste, à en juger 
par son élégance, l'apparence cossue de ses 
habits, la morgue de son visage semblable à celle 
des fonctionnaires rencontrés dans les services 
et dans les bars fréquentés par l'aristocratie du 
régime. Il marche sur nous avec trois amis et 
commence à nous invectiver. 

C'est alors que surgit un camion bourré d'ou-
vriers rentrant d'un chantier. Ils n'ont pas assisté 
au heurt des véhicules et se trouvent dans l'im-
possibilité de savoir qui a tort et qui a raison. 
Mais à peine ont-ils compris que nous sommes 
étrangers qu'ils sautent à terre, entourent nos 
adversaires et se mettent à les insulter avec une 
violence que l'événement ne justifie pas. Des 
paysans au travail dans les champs et jusqu'alors 
indifférents abandonnent le travail, accourent 
sur la route, se mêlent aux ouvriers et injurient 
à leur tour les représentants de la nouvelle classe 
qui n'ont pas l'air très rassurés. Ni l'importance 
de l'accident, ni leur absence à tous au moment 
où il s'est produit, ne justifient, répétons-le, une 
intervention aussi violente. Il faudrait encore peu 
de choses pour que l'affaire tourne mal. Les pro-
priétaires de l'auto bulgare le devinent proba-
blement car ils rompent soudain la discussion, 
détalent vers leur voiture et disparaissent en 
vitesse sous les imprécations. Nous éprouvons 
l'impression d'avoir assisté à une manifestation 
de haine collective contre le régime, analogue à 
ces frictions insignifiantes qui mettent périodi- 
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EN l'espace de dix ans, de 1941 à 1950, la Grèce 
a connu trois soulèvements communistes. Le 
premier a eu lieu durant l'occupation ger- 

mano-italo-bulgare (1941-1944) lorsque le K.K.E. 
(Parti communiste de Grèce), sous le couvert de 
la résistance et se dissimulant derrière le masque 
patriotique de l'E.A.M. (Front de libération natio-
nale), est parvenu à influencer une fraction im-
portante du peuple grec. Il a constitué de nota-
bles forces de guérillas, utilisées moins pour 
combattre les envahisseurs que pour exterminer 
les nationalistes grecs et leurs organisations de 
libération nationale, dans lesquelles les commu-
nistes voyaient un sérieux obstacle à leurs pro-
jets de prise du pouvoir par la force. A plusieurs 
reprises, le K.K.E. et ses détachements armés 
ont même collaboré avec les envahisseurs, sur-
tout avec les Bulgares qui occupaient la partie 
septentrionale du pays, pour combattre avec eux 
les organisations de résistance non-communistes. 
Durant cette période, les communistes ont exter-
miné près de 40.000 Grecs. 

Le deuxième soulèvement communiste s'est 
produit en décembre 1944 et les troupes anglaises 
ont dû intervenir pour le réprimer. Au cours 
de ce soulèvement qui a duré 33 jours, les com-
munistes ont tué 56.000 personnes. 

Le troisième a duré de 1946 à 1949 et a pris 
la forme d'une révolte qui a ravagé les cam-
pagnes grecques. Pendant trois ans et demi, les 
communistes, munis de matériel fourni par les 
pays communistes voisins de la Grèce, et ayant 
leurs bases en Albanie, en Bulgarie et jusqu'en 
1948 en Yougoslavie, ont littéralement dévasté la 
Grèce. Cette révolte a coûté au pays la vie de 
58.000 personnes. 

Au total, les soulèvements communistes ont 
ainsi causé à la Grèce plus de 150.000 tués, des 
dizaines de milliers de blessés et des dégâts 
matériels s'élevant à quatre milliards de dollars; 
70.000 Grecs, dont 28.000 enfants, ont été enlevés et 
conduits dans les pays d'au-delà le rideau de fer. 

La préhistoire de I'E.D.A. 
Le troisième soulèvement communiste n'a été 

vaincu qu'en août 1949. Après cette défaite, les 
restes des forces rebelles se sont réfugiés, avec 
les chefs du K.K.E., dans les pays du bloc com-
muniste. En octobre 1949, s'est réunie, à Bouréli, 
en Albanie, la sixième conférence plénière du 
Comité central du K.K.E., qui a décidé de pour-
suivre la lutte par des moyens politiques. Pour 

quement le feu aux poudres dans les villes de 
Pologne et transforment en émeute populaire une 
simple altercation entre un passant et un agent 
de la circulation. 

Cette succession rapide de faits mineurs ne 
permet évidemment pas d'aboutir à des conclu-
sions suffisantes sur les réalisations et la solidité 
du régime communiste en Bulgarie. Trois élé-
ments importants nous ont cependant frappé d'un 
bout à l'autre du pays : l'absence de misère sor-
dide, la promptitude dénuée de crainte avec la-
quelle les habitants expriment leur insatisfaction 
sous une forme où sous une autre, l'impatience 
partout contenue que des circonstances comme 
une tension internationale ne mettraient proba-
blement pas longtemps à faire exploser. 

X. X. 

cela, un parti légal était nécessaire, car par son 
troisième et dernier soulèvement, le Parti com-
muniste s'était lui-même mis hors-la-loi. Aussi, 
la sixième conférence plénière décida-t-elle d'in-
viter tous les communistes demeurés en Grèce 
à former, avec des compagnons de route, un 
organisme d'apparence légale, susceptible d'agir 
sur le plan politique et sur celui de la propa-
gande. L'exécution de cette décision fut confiée 
à l'échelon clandestin du Bureau politique du 
C.C. du K.K.E., qui se trouvait à Athènes sous 
la direction de N. Ploumbidis. De fait, celui-ci 
commença immédiatement à agir en vue de réta-
blir les liens du K.K.E. avec une certaine partie 
du corps politique, et de placer ses hommes au 
premier plan de la vie publique. L'occasion lui 
en fut fournie lors des élections du 5 mars 1950. 
Le K.K.E. entra alors en contact avec divers 
hommes politiques de gauche et quelques petits 
partis flirtant avec la gauche mais dépourvus de 
base populaire, et leur offrit les voix des élec-
teurs communistes sous réserve de quelques 
concessions de leur part. Ces pourparlers abou-
tirent à la formation du Ralliement démocra-
tique constitué à la veille des élections par trois 
petits partis insignifiants et par certains politi-
ciens opportunistes. Le Ralliement démocratique 
s'assura, grâce aux voix communistes, un certain 
nombre de sièges au Parlement. 

Mais ces députés, non-communistes, n'obser-
vèrent pas toujours fidèlement la ligne du K.K.E. 
et entrèrent en conflit avec lui. Le K.K.E. accusa 
les chefs du Ralliement démocratique de dévia-
tions chauvines (pour avoir appuyé les reven-
dications nationales de la Grèce) ainsi que de 
concessions à l'égard du « monarcho-fascisme ». 

En suite de quoi, la septième conférence plé-
nière du Comité central du K.K.E. (mai 1950) 
jugea que le Parti ne pouvait pas se fier au 
Ralliement démocratique et elle invita les com-
munistes se trouvant en Grèce à créer un nouvel 
organisme politique permanent, plus solidement 
inféodé au Parti. De fait, lors des élections muni-
cipales d'avril 1951, une nouvelle formation 
apparut : le Rassemblement démocratique, ouver-
tement soutenu par le poste émetteur du K.K.E. 
installé en territoire roumain. Le Rassemblement 
démocratique remporta un succès considérable, 
avec 180.000 voix et conquit un certain nombre 
de mairies. Les communistes envisagèrent alors 
de dissoudre le Ralliement démocratique et de 
le remplacer par le Rassemblement démocratique, 
plus fidèle à la ligne du Parti. Le 5 juillet 1951, 
cinq députés du Ralliement démocratique, les 
plus fidèles au K.K.E., s'en retirèrent et consti-
tuèrent un nouveau groupe parlementaire. 

En octobre 1951, se réunit la deuxième confé-
rence plénière du C.C. du K.K.E. qui décida 
d'élargir et de consolider le Rassemblement 
démocratique en en faisant un organisme poli-
tique permanent. C'est ainsi qu'en août 1951, peu 
avant les élections du 9 septembre 1951, apparut 
l'E.D.A. (Gauche démocratique unifiée) dont le 
noyau dur était le Rassemblement démocratique. 

La fondation de I'E.D.A. 
L'E.D.A. fut fondée de la façon suivante : au 

cours de la campagne électorale de 1951, le poste 
de radio du K.K.E. lança trois slogans fonda-
mentaux : paix, démocratie, amnistie (avec le 
contenu que les communistes attribuent à ces 
mots). L'échelon du Bureau politique du K.K.E. 
à Athènes prit alors des contacts avec divers 
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hommes politiques, groupes et petits partis, et 
leur promit son appui total s'ils approuvaient 
ce programme de base. Les communistes du 
Rassemblement démocratique déployèrent une 
activité parallèle. Finalement, le Rassemblement 
démocratique, le Parti socialiste de Passalidis, 
qui jouissait de la confiance du K.K.E., le Parti 
des libéraux de gauche, le Parti radical et un 
groupe du Parti des démocrates de gauche cons-
tituèrent l'E.D.A. (Gauche démocratique unifiée) 
qui prit part aux élections du 9 septembre 1951 
après avoir totalement approuvé le programme 
communiqué le 7 juillet 1951 par le K.K.E. au 
moyen de son poste émetteur. Les vues du K.K.E. 
ne prévalurent pas sans frictions ni disputes 
intérieures parmi les cadres de l'E.D.A. Ces dis-
putes furent clairement révélées par les messages 
trouvés en novembre 1951 lors de la découverte 
du réseau d'espionnage des communistes (qui 
fonctionnait à Athènes sous les ordres de Béloyan-
nis et qui communiquait par radio avec la direc-
tion du K.K.E. en Roumanie). Lorsque le poste 
récepteur fut découvert dans une cachette sou-
terraine, plusieurs des messages prouvant par-
faitement les contacts entre l'E.D.A. et le K.K.E., 
ainsi que les divergences qui avaient surgi, tom-
bèrent entre les mains des autorités. Néanmoins, 
la direction du K.K.E. s'imposa presque totale-
ment à l'E.D.A., qui non seulement approuva le 
programme électoral du K.K.E., mais qui engloba 
parmi ses candidats la plupart des cadres du 
K.K.E. se trouvant en prison. 

L'épuration à l'intérieur de l'E.D.A. 
Lors des élections du 9 septembre 1951, dix 

des candidats de 1'E.D.A. furent élus députés. 
Tous étaient des cadres supérieurs du K.K.E., 
dont deux condamnés et huit déportés. L'élec-
tion des deux condamnés était nulle. Aussi 
furent-ils remplacés par d'autres candidats de 
leur Parti. Les huit déportés furent remis en 
liberté et remplirent les fonctions de député 
pendant deux mois. Mais, finalement, le tribunal 
électoral ayant annulé leur élection, ils furent 
remplacés 

échangés 
 d'autres candidats. Il ressort des 

messages echangés entre l'échelon clandestin du 
Bureau politique à Athènes et le reste de la direc-
tion du Parti en Roumanie, que cette dernière 
donna l'ordre de confier la direction du groupe 
parlementaire de l'E.D.A., et celle de son journal, 
à trois communistes avérés : Sarafis (chef des 
formations armées du K.K.E. durant la période 
de 1941 à 1944), Gabriilidis et Tsochas. Cet ordre 
fut donné de l'étranger par message radio le 
16 octobre 1951, et l'E.D.A. l'exécuta par une 
décision de sa direction en date du 11 novembre 
1951. Le Parti communiste parvint ainsi à placer 
des cadres ayant sa confiance aux postes les plus 
importants de l'E.D.A. 

Tout l'appareil de l'E.D.A. fut ensuite encadré 
de membres du K.K.E. qui avaient entre temps 
été remis en liberté. En même temps, commença 
l'épuration de l'E.D.A. de tous les éléments qui 
n'inspiraient pas au K.K.E. une confiance abso-
lue. Cela fut décidé lors de la deuxième confé-
rence plénière du C.C. du K.K.E. qui soulignait, 
dans une résolution spéciale, la nécessité d'épu-
rer l'E.D.A. des « provocateurs, traîtres, espions, 
mouchards, titistes et pseudo-socialistes ». Dans 
son rapport à la conférence plénière, B. Bartzo-
tas, alors sous-chef du K.K.E., invita les commu-
nistes « à lutter au sein de l'E.D.A. pour réaliser 
la ligne du K.K.E. en (nappant toute espèce de 
déviation, de compromis et de concession ». En 
suite de quoi, divers cadres de l'E.D.A. furent 
qualifiés l'un après l'autre « d'agents de l'enne-
mi » et chassés du Parti, notamment presque 
tous les membres fondateurs de l'E.D.A., tels que 

Mariolis, Kyrcos, Hadjibey, Grigoriadis, Cocoré-
lis, Simitzis et Papachristou, qui furent rempla-
cés par d'authentiques communistes tels que 
Sarafis, Brilakis, Glézos, Efrémidis, Ilion et Caté-
rinis. Se retirèrent ensuite de 1'E.D.A., après 
avoir dénoncé les interventions du K.K.E., tous 
les partis qui l'avaient fondée à l'exception du 
Parti socialiste — en fait inexistant — de J. Pas-
salidis, ce dernier s'étant contenté du poste 
tout à fait honorifique de président de l'E.D.A. 

Après cette large épuration intérieure, l'E.D.A. 
passa ainsi sous le total contrôle — pratique, 
idéologique et politique — du K.K.E. La trans- 
formation de l'E.D.A. en une organisation légale 
du K.K.E. fut officiellement consacrée lors de la 
première conférence de l'E.D.A., réunie en juil-
let 1956, qui adopta des statuts qui ne sont rien 
d'autre qu'une transposition littérale des statuts 
du K.K.E. Ces statuts sont conformes aux prin-
cipes du monolithisme, de la centralisation démo-
cratique; ils obligent tous les membres à appar-
tenir à une organisation du Parti. 

Sur le plan idéologique, l'E.D.A. n'a jamais 
cessé, depuis 1951, de s'aligner absolument sur 
la politique du communisme international, telle 
que la définit Moscou — et ceci, aussi bien à 
l'époque stalinienne qu'après le XX' Congrès du 
Parti communiste de l'U.R.S.S. 

Le développement de l'E.D.A. 

Entre 1951 et 1956, l'E.D.A. évita systématique-
ment toute démonstration de force susceptible 
de provoquer quelque inquiétude dans les milieux 
politiques « bourgeois ». Elle n'hésita pas non 
plus à faire des promesses et certaines conces-
sions alléchantes aux partis de l'opposition. De 
cette façon, en se présentant comme une soi-
disant coalition de la gauche comprenant aussi 
des non-communistes, elle parvint à persuader 
les partis de l'opposition de coopérer avec elle 
aux élections de 1956. La coopération des partis 
« bourgeois » avec l'E.D.A. fut une grave erreur, 
car les communistes purent ainsi sortir de l'iso-
lement auquel les avaient condamnés leurs trois 
soulèvements successifs. Les communistes n'ont 
certes pas conquis ainsi de nombreux sièges à la 
Chambre, mais ils sont parvenus à rétablir le 
contact avec de larges couches populaires dont 
ils avaient été coupés. 

Après les élections de 1956, l'E.D.A. entra dans 
une phase ascendante et, aux élections de 1958, 
coopérant avec divers opportunistes et autres 
compagnons de route présentés comme des « per-
sonnalités indépendantes », elle est parvenue à 
rassembler 24,4 % du total des voix et à occuper 
79 sièges à la Chambre sur un total de 300, deve-
nant le deuxième parti du pays (le premier est 
le parti gouvernemental d'E.R.E. avec 42 % des 
voix et 172 sièges). 

L'essor de l'E.D.A. a montré aux partis bour-
geois leur erreur et l'étendue du danger commu-
niste. Aussi se sont-ils depuis lors refusés à toute 
coopération avec elle, et tous ses efforts pour 
constituer un front commun ont échoué. En suite 
de quoi, l'E.D.A. a confié à certains de ses dé-
putés — qui s'étaient présentés comme « person-
nalités indépendantes » le soin de créer deux 
nouveaux partis, l'Union démocratique de M. I. 
Tsirimocos et le Nouveau mouvement agraire. 
Ces partis n'ont en fait aucune base populaire 
et ne constituent qu'un pont entre les commu-
nistes de l'E.D.A. et les partis du centre et l'opi-
nion publique internationale. 

Le congrès de l'E.D.A. 
Le I" Congrès de l'E.D.A. s'est tenu du 28 no-

vembre au 2 décembre 1959. Il a été précédé de 
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ENTRETENIR d'excellentes relations avec le bloc 
soviétique, copier ses méthodes dictatoriales 
en les baptisant « démocratiques » et pour- 

tant ne pas donner voix au chapitre aux commu-
nistes eux-mêmes, tels sont les principes direc-
teurs du « neutralisme positif ». 

Kassem, autant qu'il le peut, s'en inspire. Ses 
relations avec Moscou, Pékin et leurs satellites 
sont toujours cordiales. Les Soviétiques jouent le 
jeu, comme on a pu le constater à l'occasion des 
cérémonies du 7 novembre à Moscou : outre les 
représentants des partis communistes au pouvoir, 
il n'y avait que deux délégations : au premier 
rang, celle de Cuba, avec E. Guevarra, et celle 
de l'Irak, conduite par le général I. Aref, ministre 
de l'Education. 

Dans le journal The Irak Times, on trouve 
d'autres témoignages de la bonne intelligence 
entre Kassem et les gouvernements communistes. 
Le numéro du 26 octobre annonce en première 
page : 

«Le chef Abdul Karim Kassem, Premier mi-
nistre et commandant en chef des forces armées, 
a reçu en audience l'ambassadeur soviétique 
Grégory Zaitsev, au cours d'un entretien cordial 
qui a porté sur les bonnes relations établies entre 
nos deux pays. L'audience a duré plus d'une 
heure. » 

Le même numéro annonce, toujours à la 
« une », que l'Exposition industrielle de la Répu-
blique populaire allemande vient de recevoir son 
100.000e visiteur, tandis que l'éditorial est consa-
cré à un accord irako-soviétique sur l'organisa-
tion, par des spécialistes soviétiques, de quatre 
coopératives d'Etat et d'une coopérative de cul-
ture de plantes médicinales, ayant une super-
ficie totale de 26.000 hectares. Le lendemain, le 
même journal annonce encore, en première page,  

la présence de Kassem à la « Journée de l'armée 
roumaine ». Pas de jour sans une information 
témoignant des liens qui unissent l'Irak au bloc 
soviétique tout entier, sans omettre la Chine : 
on apprend que le général Kassem en personne 
a inauguré une exposition vantant ses prouesses 
économiques. 

Cette complaisance dépasse le cadre strict des 
relations avec les gouvernements communistes; 
et les autorités apportent parfois leur aide aux 
grandes organisations pro-communistes interna-
tionales. C'est ainsi que le VI' Congrès de l'Union 
internationale des étudiants s'est tenu du 8 au 
12 octobre 1960 à Bagdad : Sayid Al-Hafidh, pré-
sident de l'Union des étudiants irakiens, diri-
geait les travaux; le congrès a été ouvert par 
Kassem, qui prononça un discours d'une heure, 
exaltant le rôle des étudiants et particulièrement 
de l'Union internationale des étudiants. Après 
Kassem, le Dr. Aziz Sharif, secrétaire général 
de la section irakienne du Congrès mondial de 
la paix, est venu saluer le congrès, suivi par 
le ministre irakien de l'Education nationale. 
Enfin, grand honneur pour la section irakienne 
de PU.1.E., un de ses représentants a été dési-
gné comme secrétaire général, poste créé pour 
seconder les efforts du président Jiri Pelikan. 

Autre preuve de la bienveillance de Kassem 
à l'égard des éléments pro-communistes, l'au-
dience spéciale accordée à Mula Mustafa Barazani, 
chef du Parti démocrate kurde, qui n'est autre 
qu'un mouvement crypto-communiste dirigé plu-
tôt de Moscou que de Bagdad. 

Toutefois, la médaille a son revers et les com-
munistes irakiens en ont fait récemment l'expé-
rience. Dans le domaine de la presse, certaines 
mesures anticommunistes prises par le gouver-
nement Kassem ont eu des conséquences sérieu-
ses. Dans les dix mois qui ont suivi la suspen- 

discussions typiquement communistes sur des 
problèmes d'organisation et d'idéologie. 

Le Congrès a défini deux objectifs tactiques 
immédiats. Le renversement du gouvernement 
Caramanlis et la réalisation de ce qu'il a appelé 
le « Changement » (Allaghi), à savoir un pro-
gramme qui n'implique pas l'instauration du com-
munisme dans le pays, mais qui assure la créa-
tion de toutes les conditions propres à y con-
duire. Le programme de l'E.D.A. concernant le 
« Changement » correspond à une phase transi-
toire de la « Grèce de l'O.T.A.N. » à la « Grèce 
du pacte de Varsovie » par la voie de la neu-
tralité. 

Quant aux moyens de réaliser ces objectifs, le 
Congrès a décidé qu'ils incombent à un front 
commun dont la direction appartiendra de toute 
façon à l'E.D.A. Comme l'a dit Passalidis dans 
son rapport, « le front rassemblera toutes les 
classes, les partis et les forces de la démocratie, 
mais l'E.D.A. ne peut pas confier la direction de 
la lutte pour le changement à des forces sociales 
hésitantes ». 

Le Congrès a en même temps décidé de réor-
ganiser l'E.D.A. afin que celle-ci acquière complè-
tement la structure d'un parti communiste. Les 
statuts ont même été modifiés pour que, comme 
l'a écrit le journal de l'E.D.A., Avghi, celle-ci 
« remplisse les conditions requises par sa mis-
sion en tant que parti d'action à direction cen-
tralisée ». 

Il convient de noter que la direction de l'E.D.A. 
issue du Congrès révèle nettement la progression 
des anciens communistes « doctrinaires », au 
détriment des plus souples. Les premiers ont 
accusé les seconds d'avoir une « conception sta-
tique de la démocratie » et d'oublier le but final 
de l'E.D.A. qui ne doit, en aucun cas, être négligé 
au profit des buts tactiques immédiats (attaque 
du « doctrinaire » A. Brillakis contre le « sou-
ple » B. Néféloudis). Après son Congrès, l'E.D.A. 
apparaît, non seulement sous l'angle idéologique 
mais aussi d'une façon générale, comme un parti 
purement communiste (1) qui, d'après la réso-
lution du Congrès, se prépare pour « de grands 
assauts ». Le but de ces assauts est de renverser 
le présent gouvernement hellénique par une pres-
sion intérieure et extérieure combinée, et de le 
remplacer par un gouvernement qui éloignerait 
la Grèce de l'Occident et qui la rapprocherait 
de l'Est. C'est la première phase du quatrième 
et dernier effort des communistes en vue de faire 
de la Grèce un satellite soviétique. 

G. GEORGALAS. 

(1) Le vice-ministre des Affaires intérieures, M. Koladzis, 
dans un discours prononcé devant le Parlement grec le 
6 avril 1960, a prouvé concrètement que parmi les 65 mem-
bres du Comité central de l'E.D.A., 58 sont des anciens 
communistes bien connus autrefois comme cadres du 
P.C.G. (K.K.E.). La proportion pour le Bureau politique 
est de 14 sur 16 membres, et pour les députés, de 62 
sur 79. 
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sion de l'organe quotidien du P.C. irakien, 
Ittihad al-Shaab, les communistes ont d'abord 
tenté de tourner cette décision en transformant 
deux anciens hebdomadaires en quotidiens, en-
suite en créant, le 1" novembre, un autre quo-
tidien, Sawt al -Shaab, dans une forme presque 
identique à celle de l'ancien quotidien suspendu. 
Une semaine plus tard, ce journal a été à son 
tour interdit par les autorités militaires. 

Le P.C. n'allait pas être pour autant privé de 
journaux. Il existe encore deux quotidiens d'obé-
dience communiste dont l'un, Sawtul Ahrar (équi-
valent de notre Libération), plaide ouvertement 
la cause du P.C. et réclame la levée de l'inter-
diction de Ittihad al-Shaab. 

e Les délégations qui nous rendent visite, y 
lisait-on le 27 octobre 1960, ainsi que les réso-
lutions soumises au chef demandent unanime-
ment l'amnistie pour Ittihad al -Shaab... Il faut 
annuler cette suspension... » 

Bien entendu, ce journal continue à soutenir 
les thèses officielles de la propagande commu-
niste, tout en formulant quelques timides cri-
tiques à l'égard du gouvernement. Le 25 octobre, 
Sawtul Ahrar déplorait que l'Irak n'ait pas réussi 
à établir des relations économiques suffisantes 
avec les pays socialistes et reste obligé de trai-
ter de nombreuses affaires exclusivement avec les 
pays capitalistes. 

Sur le plan syndical, les autorités militaires 
ont marqué également par plusieurs actes leur 
hostilité aux communistes : AR Shukir, membre 
du Comité central du P.C. et dirigeant des syndi-
cats irakiens, a été arrêté à la sortie du palais 
présidentiel où Kassem venait de lui accorder 
une audience. A la fin du mois d'octobre, nou-
veaux incidents à la suite des élections syndi-
cales, les autorités ayant éliminé plusieurs com-
munistes élus au Conseil central syndical; les 
ouvriers des tabacs s'emparèrent de deux fabri-
ques à Bagdad, ce qui nécessita l'intervention 
de l'armée; il semble qu'il y ait eu deux morts 
du côté des forces de l'ordre et de nombreuses 
arrestations parmi les militants syndicaux. 

Il faut noter que le P.C. reste toujours interdit 
alors que d'autres partis politiques sont parve-
nus à obtenir une autorisation en bonne et due 
forme : le Parti national progressiste, par exem-
ple, dont le congrès s'est ouvert le 27 octobre 
1960. Ce mouvement était né quelques mois aupa-
ravant — le 29 juillet — d'une scission dans le 

Parti national démocrate. Son congrès a été 
ouvert par le président du Comité de fondation 
du Parti, Mohammed Hadid, et le quotidien de 
ce nouveau parti, Al Bayan, a rendu compte des 
travaux. 

Quant au Parti national démocrate, qui dis-
pose d'un journal, Al Ahali, il a été également 
autorisé à tenir son congrès à la fin de novembre. 

De ces deux partis, celui que dirige Mohammed 
Hadid (qui fut ministre des Finances dès la révo-
lution de juillet 1958 et jusqu'au milieu de 1960) 
paraît plus proche de Kassem que l'ancien Parti 
national démocrate. Néanmoins, ce nouveau Parti 
national progressiste a souligné dans son pro-
gramme la nécessité de remplacer ce régime mili-
taire par un gouvernement parlementaire et 
d'abolir la constitution provisoire au profit d'une 
autre, qui serait définitive, votée et acceptée par 
le peuple. 

Quant au Parti national démocrate, son journal 
Al Ahali a réclamé récemment l'abrogation de 
la loi martiale qui donne au gouvernement la 
possibilité de suspendre n'importe quel journal 
et d'arrêter n'importe qui. Pour cet article jugé 
e insultant » par Kassem, le rédacteur en chef 
est l'objet de poursuites. 

Il est significatif que le Parti communiste ne 
parvienne pas à faire reconnaître son existence 
légale. Deux demandes formulées successivement 
par les dirigeants du P.C. (Zaki Khairi en tête) 
ont déjà été rejetées, alors que l'autorisation 
était donnée à un P.C. dissident, très proche du 
régime et dirigé par Daoud Sayegh. Mais si 
celui-ci a réussi à obtenir l'appui des autorités, 
il manque encore d'adhérents. Le gouvernement 
Kassem aurait bien voulu faire fusionner ces 
deux partis communistes; il n'est pas parvenu à 
ses fins. La situation est donc restée sans chan-
gement. Le P.C. orthodoxe peut compter sur 
l'appui des militants, mais il souffre de n'être 
pas reconnu officiellement alors que la situation 
du P.C. dissident est exactement inverse. 

11 existait, au sein même du gouvernement, 
deux ministres connus pour leurs opinions trop 
favorables aux communistes : Mme Naziha al-
Dulemi, ministre d'Etat, et Awni Youssouf, mi-
nistre des Travaux publics; ils ont été tous deux 
relevés de leurs fonctions le 15 novembre par 
le général Kassem et cette mesure n'a pas manqué 
de rendre plus profond encore le fossé qui sépare 
le P.C. du gouvernement irakien. 
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