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De la « maladie infantile du communisme » 
à sa crise de croissance 

LE XXII' Congrès du Parti communiste de 
 l'Union soviétique a confirmé par quelques 

faits sensationnels et insolites, une réalité qui 
n'a cessé de se cristalliser depuis la mort de 
Staline, à savoir que le communisme est entré 
dans la troisième époque de son histoire. Sans 
changer ses objectifs, le communisme a été 
incontestablement différent sous Lénine (de 
1903 à 1924) de ce qu'il a été à l'époque sta-
linienne (1924-1953). Par la force des choses, 
il connaît aujourd'hui un nouvel avatar. 

Ce congrès a révélé que sur un triple plan 
des changements sont en train de s'effectuer 
à l'intérieur du monde communiste. 

1° Ces changements affectent d'abord la di-
rection du Parti communiste même de l'Union 
soviétique. Il est vrai que Lénine avait défini 
les principes fondamentaux d'un parti révolu-
tionnaire dès son ouvrage « Que faire? » de 
1902, principes auxquels les communistes res-
tent fidèles encore de nos jours ; mais il est 
également vrai que la manière de diriger le 
Parti communiste n'a pas toujours été la même. 
Pour ne pas remonter plus loin, il suffit de  

rappeler que, jusqu'à la mort de Staline, 
celui-ci fut tout-puissant et que le Parti, avec 
ses quatre organismes théoriquement diri-
geants : le Congrès, le Comité central, le 
Politburo et le Secrétariat du Comité central, 
ne comptait pour rien, sauf comme organe 
d'exécution. Dès le lendemain de sa mort, ses 
successeurs ont rétabli l'autorité du Politburo 
et du Secrétariat du Comité central. En 1957, 
lors du conflit entre le Secrétariat (Khrou-
chtchev - Souslov) et la majorité du Politburo 
(Molotov - Kaganovitch - Malenkov - Boulga-
nine - Vorochilov, etc.), c'est le troisième organe 
directeur, le Comité central, qui a imposé sa 
volonté. Enfin, le Congrès lui-même est dé-
sormais associé à la direction, du moins dans 
la mesure où une aussi lourde machine peut 
l'être. En tout cas, il a servi de caisse de réso-
nance pour donner de l'ampleur à des décla-
rations sensationnelles et y associer le Parti. 

Cela n'est évidemment pas la démocratie 
au sens classique, mais tout cela n'est pas 
non plus la toute-puissance d'un seul homme, 
capable d'envoyer à la mort les dirigeants du 
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Parti, à commencer par ceux qui siègent au 
Politburo et au Comité central. 

2° Des changements importants sont en train 
de s'effectuer à l'intérieur du mouvement com-
muniste mondial. Ce problème, né de la for-
mation des premiers partis communistes en 
Occident et de l'Internationale communiste, 
a également connu des solutions diverses de-
puis cette date. Le fait capital est que, du-
rant toute l'existence de l'Internationale com-
muniste (1919-1943), il n'y eut qu'un seul parti 
au pouvoir et que dans leur totalité ou pres-
que, les partis du Komintern étaient faibles. 
Il n'y eut jamais qu'un seul parti (deux au 
maximum) à représenter une force relative : 
d'abord le P.C. allemand, ensuite le P.C. fran-
çais et le P.C. espagnol, finalement le P.C. 
chinois, contre une soixantaine de partis peu 
importants. Aujourd'hui, la situation est fon-
damentalement différente : il existe douze par-
tis communistes au pouvoir et plusieurs partis 
relativement forts en dehors de l'orbite soviéto-
chinoise. En Europe, deux partis, le français 
et l'italien, disposent d'une influence électorale 
et syndicale réelle. En Asie, deux autres sont 
politiquement importants : l'indonésien et l'in-
dien. Les communistes, sous le couvert d'un 
Front national, sont en train de devenir une 
force décisive au Laos et à Cuba. En Afrique 
noire, ils essaient de manoeuvrer trois pays 
qu'ils appellent eux-même, à cause de cela, 
de « démocratie nationale » : Guinée, Ghana 
et Mali. Sur d'autres points du globe, le mou-
vement communiste est devenu également une 
force sérieuse : en Finlande, sur le plan élec-
toral (avec plus de 24 % des suffrages) ; au 
Viet-Nam du Sud, sur le plan insurrectionnel ; 
au Chili, et dans d'autres pays d'Amérique, 
sur le plan politique, grâce à la tactique du 
Front national. 

Aussi, le rôle de tuteur que Moscou jouait 
à l'égard de ces partis à l'époque où ils 
étaient mineurs, n'est plus aussi facile à jouer 
aujourd'hui qu'ils ont atteint la maturité (d'au-
tant plus que Staline n'existe plus). 

3° Le problème le plus récent, mais dont la 
solution est la plus difficile, est celui des rap-
ports à l'intérieur du bloc des pays commu-
nistes. Il n'a commencé à se poser qu'à partir 
de 1945/1948, et Staline a connu par lui sa 
première défaite à l'intérieur du monde com-
muniste : Tito s'est maintenu au pouvoir en 
dépit de l'anathème lancée par le Kremlin. 

Depuis la mort de Staline, ce problème a 
pris de plus en plus d'acuité. En 1956, le Krem-
lin avait eu des difficultés avec deux partis 
au pouvoir : le polonais et le hongrois, et, à 
l'heure actuelle, il en connaît avec deux au-
tres : l'albanais et le chinois. Il est ainsi clair 
que Khrouchtchev n'a pas les moyens (peut-
être même n'en a-t-il pas la volonté) de « me- 

ner à la baguette » le bloc communiste comme 
le faisait Staline, mais il est également clair 
qu'il n'a pas trouvé de solution de rechange. 
Cette contradiction à l'intérieur de la « famille 
socialiste » ne peut pas avoir de solution im-
médiate, puisque Khrouchtchev n'a ni les 
moyens ni le désir de chasser les Chinois de 
cette « famille » (comme il l'a fait à demi 
avec les Albanais) et puisque les Chinois sa-
vent très bien qu'ils ne peuvent gagner de 
l'influence et de l'importance que s'ils restent 
à l'intérieur de cette famille et s'ils par-
viennent à y constituer une « fraction ». Ils 
ne veulent pas quitter ce bloc. (C'est la raison 
qui explique que le mot « unité » est le plus 
fréquemment employé par les Chinois.) Cette 
situation contradictoire conduit à ce phéno-
mène inhabituel dans les colonnes d'un organe 
communiste depuis les années 1924: la Pravda 
publie le discours de Tchou En-lai intégrale-
ment, y compris la critique presque ouverte 
de la manière d'agir de Khrouchtchev contre 
les Albanais, et le Quotidien du Peuple repro-
duit à la fois le texte intégral du discours de 
Khrouchtchev du 27 octobre, et un éditorial 
du P.C. albanais hostile à Khrouchtchev. 

Une fois ces changements constatés, il reste 
à diagnostiquer leur portée. Pour le faire, il 
est utile de se servir d'une figure, puisée dans 
les oeuvres de Lénine. 

Au printemps 1920, Lénine publia une bro-
chure, devenue une oeuvre capitale du commu-
nisme : La maladie infantile du communisme : 
le communisme de gauche. Il y réfutait les 
thèses extrémistes des premiers noyaux com-
munistes allemands, hollandais, italiens, an-
glais, qui voulaient d'un seul coup devenir 
plus purs et plus durs que les bolcheviks, reje-
tant tout compromis, toute participation au Par-
lement, dans les syndicats, etc. Lénine s'em-
ploya de son mieux, souvent avec un cynisme 
étonnant, à expliquer la faute de ces « gau-
chistes » et à les guérir de cette maladie in-
fantile, ce qui fut réalisé au bout de deux à 
trois ans d'efforts du Komintern. 

Aujourd'hui, le communisme traverse sa 
maladie de croissance. Il n'a plus ni Lénine 
ni Staline. Khrouchtchev ne fait pas le poids, 
et face à l'U.R.S.S. il existe onze autres 
pays communistes, dont une grande puissance, 
et environ 80 partis frères, dont plusieurs très 
importants à travers le monde entier. Cette 
maladie de croissance touche à la fois la doc-
trine et l'action : la doctrine, pour la simple 
raison que désormais à Moscou, il n'y a plus 
que trois « classiques » du « socialisme scien-
tifique » (Marx, Engels et Lénine, révisé sur 
le point de l'inévitabilité des guerres), alors 
que Pékin compte cinq « classiques » (Marx, 
Engels, Lénine, Staline et Mao Tsé-toung) ; 
l'action, du fait que le rôle dirigeant absolu 
et indiscutable du parti soviétique dans le 
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Le Parti communiste algérien 
revendique une plus large place 
dans la direction de la rébellion 
U N des secrétaires du Parti communiste 

algérien, et le plus abondant de ses pu- 
blicistes, Bachir Hadj Ali (qui semble être 
rentré clandestinement en Algérie depuis 
septembre 1961) a commenté dans France 
Nouvelle (8 novembre 1961) les décisions 
prises à Tripoli par le Conseil national de 
la révolution algérienne et les changements 
apportés dans la composition de son gouver-
nement (rendus publics par un communiqué 
du 28 août 1961), décisions et changements 
dont il nous dit qu'ils ont été « accueillis 
avec enthousiasmepar le peuple algérien, en 
particulier par ses forces de progrès, la classe 
ouvrière, la paysannerie pauvre, les intel-
lectuels, la jeunesse ». 

Pour lui, le remplacement de Ferhat Abbas 
par Ben Khedda (il ne nomme d'ailleurs ni 
l'un ni l'autre) n'est pas l'aboutissement de  

e luttes de personnes ». Le dernier remanie-
ment du G.P.R.A. a des raisons politiques : 
« il correspond à une étape nouvelle de la 
Révolution ». Il est le résultat e des progrès 
politiques de la conscience des masses ». 

Ces progrès résident en ceci : 
« Les masses » ont compris que « seuls 

une politique de fermeté sur les objectifs 
vitaux de la révolution et le développement 
de la lutte armée ont amené de Gaulle à 
reculer »; 

L'affaire de Bizerte et celle du Sahara ont 
amené « en Algérie un recul considérable du 
« bourguibisme » en tant que politique de 
temporisation et de conciliation avec le néo-
colonialisme et l'attachement exclusif à l'Oc-
cident et à son chef de file américain »; 

(Suite au verso.) 

monde communiste a cessé aujourd'hui d'être 
un axiome, comme il le fut pendant quarante 
ans. * ** 

Mais si le XXII° Congrès a sanctionné ce 
triple changement, il a par contre confirmé 
qu'il n'y avait aucun changement, ou plutôt 
qu'il y avait un durcissement sur un point : 
l'attitude du monde communiste à l'égard du 
monde libre. 

A l'époque de la conquête du pouvoir en 
Russie et de la fondation de l'Internationale 
communiste, Lénine et ses collègues procla-
mèrent à la face du monde entier que leur but 
était la révolution mondiale. Mais cet objectif, 
faute de moyens disponibles, était plutôt une 
position de principe qu'une menace réelle. Or, 
aujourd'hui, la formule de la révolution mon-
diale, bien qu'elle ne soit plus employée par 
Moscou, est devenue une réalité. Pour la pre-
mière fois, le communisme dispose de moyens 
mortels contre tous les continents, qu'il s'agisse 
des moyens militaires contre l'Europe occiden-
tale et les Etats-Unis d'Amérique, ou des 
moyens révolutionnaires contre l'Asie, l'Amé-
rique latine et l'Afrique. 

Il suffit, non pas de remonter à l'époque de 
Lénine ou de Staline, mais à l'année 1956, 
début de la déstalinisation, pour constater qu'à 
ce moment aucun des points névralgiques d'au-
jourd'hui n'existait encore. En Europe, Moscou, 
occupée par les affaires intérieures du bloc 
communiste, ne songeait pas à rallumer la 
crise de Berlin ou à faire pression sur des  

pays limitrophes, tels que la Finlande ; en 
Asie, ni le Laos ni l'Indochine du Sud ne con-
naissaient directement le danger communiste ; 
en Amérique latine, le castrisme n'était ni la 
force ni l'allié des communistes ; en Afrique 
noire, il n'existait pas de « démocraties natio-
nales » et dans le monde arabe, le passage 
au neutralisme positif n'était qu'à ses débuts. 

Tout cela est désormais un fait acquis, et 
tout cela s'explique fort bien par une phrase 
qui revient sans cesse dans les grandes décla-
rations de Khrouchtchev : le rapport des forces 
est jugé désormais favorable au bloc commu-
niste, et il est décidé à en profiter. C'est ainsi 
que, dans son discours du 27 octobre à la clô-
ture des débats, il a répété que « les grands 
changements se sont produits dans le rapport 
des forces sur l'arène mondiale ». Cet avertis-
sement est adressé à la fois aux « dogmatistes » 
de son propre bloc qui vivent selon les an-
ciennes idées fixes sur l'encerclement capi-
taliste des pays socialistes, sur la menace 
d'agression du capitalisme mondial, etc., mais 
il est adressé en même temps au « monde 
capitaliste », invité d'en prendre note et de 
céder aux pressions de Moscou. 

La manière dont Khrouchtchev fera com-
prendre à son propre bloc ce changement des 
rapports de force, est une affaire dans laquelle 
le monde libre ne peut guère intervenir, mais 
il doit lui faire comprendre qu'il se trompe 
lourdement s'il croit le monde libre faible et 
prêt à céder au chantage. 

BRANKO LAZITCH. 
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Le peuple algérien commence à se dire qu'il 
n'a pas lutté pendant sept ans pour que, « une 
fois l'indépendance acquise, la terre et les 
richesses nationales restent aux mains des 
colonialistes... ou de la bourgeoisie qui a le 
moins souffert sous le régime colonial et dans 
la lutte libératrice », comme elles le sont 
restées en Tunisie, au Maroc et en R.A.U. 
où, « sous le couvert de l'union nationale, 
s'exerce la dictature de la grande bourgeoisie 
égyptienne par l'intermédiaire d'une caste 
militaire »; 

Le même peuple algérien a constaté que 
la France n'aurait pas pu mener la guerre 
en Algérie sans l'aide de l'O.T.A.N. et des 
Etats-Unis, alors que les pays socialistes ont 
apporté à la révolution algérienne « un .appui 
matériel et diplomatique », constatation qui 
a conduit les masses à rejeter « avec mépris 
l'antisoviétisme »; 

Enfin, le P.C. algérien a joué un rôle déci-
sif dans cette maturation politique des 
masses. 

« L'anticommunisme et le sectarisme cons-
tatés dans certains milieux nationalistes au 
cours des premières années de la guerre ont 
reculé. Jamais, depuis sept ans, le Parti n'a 
été aussi lié aux masses qu'aujourd'hui. Son 
influence s'élargit. Son organisation se ren-
force avec de nouvelles forces jeunes... Des 
rapports fraternels de coopération et d'union 
sont noués ou renoués avec nos frères du 
F.L.N. Ce changement politique dans la vie 
du pays est bénéfique à tout notre peuple... 
Nul doute qu'il ait contribué aux correctifs 
et au redressement opérés par la C.N.R.A. » 

Et ailleurs : 
« Avec la dure expérience des années de 

guerre, les patriotes ont évolué. Les rapports 
entre nationalistes et communistes se sont 
renforcés. Le sectarisme a reculé. Ainsi, la 
vie dans le pays et l'action de masse ont 
rendu caduque une des rares directives du 
Congrès de la Soummam du F.L.N.: « Main-
tenir l'influence communiste dans son cocon 
de chrysalide. » 

On connaît trop l'habitude qu'ont les com-
munistes de « tirer à eux la couverture » 
pour prendre à la lettre ces affirmations de 
Bachir Hadj Ali. Elles peuvent toutefois con-
tenir une part de vérite. 

L'appui du P.C.A. au F.L.N. 

Le secrétaire du P.C.A. rappelle les diffi-
cultés qu'ont eu autrefois les communistes 
avec le F.L.N., quand ils lui demandèrent de 
constituer avec eux un front commun sous 
le nom de « Front national démocratique 
algérien ›. Les dirigeants du F.L.N., s'ap-
puyant sur l'article 7 des statuts du Front, 
selon lequel « la qualité de militant F.L.N. 
est incompatible avec l'appartenance à toute 
autre organisation politique », exigeaient des 
communistes qu'ils dissolvent leurs organi- 

sations et qu'ils adhèrent à titre individuel 
à l'organisation nationaliste. Fidèles à la tac-
tique de l'Internationale communiste dès le 
temps de Lénine, les communistes algériens 
refusèrent. Ils supprimèrent leurs organisa-
tions de masse et demandèrent à leurs mem-
bres de militer dans celles du F.L.N., mais 
ils maintinrent leur Parti (1). 

« Les communistes membres des Combat-
tants de la Libération » [il s'agit de l'orga-
nisation militaire que le P.C.A. avait essayé 
de constituer parallèlement aux formations 
armées du F.L.N.] « ont rejoint l'A.L.N. Le 
Parti a appelé à l'unité syndicale au sein 
de l'U.G.T.A. Il a invité les autres classes ou 
couches sociales à se rassembler dans leurs 
propres organisations de masse. Il a soutenu 
sans équivoque le F.L.N. et le G.P.R.A. » 

Sans équivoque est assurément beaucoup 
dire, mais Bachir Hadj Ali insiste. D'après 
lui, les communistes auraient agi alors sans 
esprit partisan, et la preuve en serait qu'ils 
ont continué « à aider l'A.L.N. par tous les 
moyens, à une époque, heureusement révolue, 
où nombre d'anciens membres des Combat-
tants de la Libération étaient l'objet de dis-
criminations au sein de certaines unités de 
l'A.L.N., en raison de leurs seules idées, mal-
gré leur courage, leur apport à la lutte, l'ab-
sence totale de liaison organique de ces 
camarades avec le Parti et sans qu'aucun 
reproche justifié ne leur ait été fait sur leur 
comportement dans le combat » (2). 

De même, les communistes ont continué à 
soutenir « le G.P.R.A. en paroles et en actes, 
malgré certaines déclarations contre notre 
Parti, ...à reproduire en Algérie les positions 
du F.L.N., alors qu'El Moudjahid fait le 
silence sur les nôtres, sur nos positions uni-
taires et sur notre participation à la lutte ». 

On notera le présent : « fait le silence ». 
Il suggère que l'organe du F.L.N. ne parle 
toujours pas de l'appui communiste à la 
rébellion — ce qui signifierait que les pro- 

(1) Voici le texte auquel il est fait allusion. Il cons-
titue l'article 5° de la thèse n° 11, des Thèses sur les 
questions nationale et coloniale adoptées par le second 
Congrès de l'Internationale communiste : 

« L'Internationale communiste ne doit soutenir les 
mouvements révolutionnaires dans les colonies et pays 
arriérés qu'à la condition que les éléments commu-
nistes les plus purs soient groupés et instruits de leurs 
tâches particulières, c'est-à-dire de leur mission de 
combattre le mouvement bourgeois et démocratique. 
L'Internationale communiste doit entrer en relations 
temporaires et former des unions avec les mouvements 
révolutionnaires dans les colonies et les pays arriérés, 
sans toutefois jamais fusionner avec eux et en conser-
vant toujours le caractère indépendant de mouvement 
prolétarien même dans sa forme embryonnaire.» 

(2) Il est à peu près certain que les « discrimina-
tions » dont se plaint Bachir Hadj Ali sont allées très 
loin, le F.L.N. n'ayant pas hésité à faire en sorte que 
les groupes de « Combattants de la Libération » tom-
bent aux mains de l'armée française, ou sous ses 
coups. Le F.L.N., on le voit, a su retourner contre le 
P.C.A. des methodes chères aux communistes, qui 
n'ont jamais hésité à se servir de l'ennemi contre 
l'adversaire. L'histoire de la guerre d'Espagne, celle 
de la résistance française, de la résistance yougo-
slave offrent des exemples de cette tactique. 
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grès de l'influence du P.C.A. sur le G.P.R.A. 
sont sans doute moins grands que Bachir 
Hadj Ali voudrait le faire croire. 

Une lettre du P.C.A. au F.L.N. 
Les concessions des communistes n'ont pas 

été toutefois jusqu'à supprimer le P.C.A., et 
Bachir Hadj Ali cite à ce propos de longs 
fragments d'une lettre que les communistes 
algériens adressèrent le 12 juillet 1956 au 
F.L.N. 

« Les conditions [qui justifient le main-
tien du Parti] ne s'inspirent nullement de 
question de prestige ou d'étroits intérêts de 
parti, mais bien au contraire de l'intérêt pré-
sent et à venir de l'Algérie, à l'heure où se 
pose pour notre peuple le dilemme : vaincre 
ou mourir... 

e Le P.C.A. est le parti de la classe ouvrière 
et de la paysannerie pauvre. En tant que tel, 
il est le défenseur naturel et conséquent des 
intérêts et des objectifs propres à la classe 
ouvrière et à la paysannerie pauvre. Ces in-
térêts ne s'opposent pas à ceux de l'ensemble 
du peuple. Ils en sont, au contraire, le levain 
permanent. L'existence d'un Parti marxiste-
léniniste fort est d'ores et déjà une garantie 
que les travailleurs algériens avanceront 
demain vers une libération complète, le but 
actuel étant la libération nationale. 

« L'existence du P.C.A., dont les efforts 
ont toujours tendu vers la formation d'un 
Front national démocratique algérien est une 
garantie que l'union ira se renforçant sur le 
triple plan de l'unité ouvrière au sein d'une 
centrale syndicale unique, de l'unité des 
forces nationales et démocratiques et de 
l'unité militaire des forces armées... 

« Le P.C.A. est le seul parti en tant que 
tel à compter dans ses rangs, aux côtés des 
Algériens, des travailleurs d'origine euro-
péenne qu'il éduque dans l'esprit du patrio-
tisme algérien. Ce faisant, notre Parti, qui, 
à l'inverse des partis nationalistes, n'a pas 
sous-estimé le travail politique au sein de la 
minorité européenne, a réussi à détacher une 
fraction non négligeable des travailleurs 
européens de l'influence colonialiste. Sa dis-
solution aboutirait à un recul de cette évo-
lution.> 

Ce dernier paragraphe vaut qu'on s'y arrête, 
pour deux raisons. 

Il fut un temps, où, sans doute pour mieux 
souligner son caractère « nationaliste » et 
mettre fin à certaines critiques qui lui ve-
naient du F.L.N., le P.C. algérien soulignait 
que l'Algérie était une nation « arabe » dans 
laquelle les Européens n'avaient pas leur 
place. Cette thèse fut exprimée dans une bro-
chure intitulée : « Essai sur la nation algé-
rienne », qui fut publiée en supplément des 
Cahiers du communisme (août 1958) : « La 
nation est formée d'Algériens autochtones. 
Elle ne comprend pas les Européens d'Algé-
rie » (3). 

Aujourd'hui, voyant les efforts du G.P.R.A. 

pour essayer d'apaiser les craintes des Algé-
riens d'origine européenne, le P.C.A. cesse de 
surenchérir en fait d'arabisme, et il se tar-
gue de pouvoir rendre sur ce plan des services 
à la cause de la rébellion. 

Bachir Hadj Ali insiste là-dessus : 

« En raison de ses positions confirmées 
sur la question de la minorité européenne, en 
raison de son influence sur les travailleurs 
européens (le P.C.A. obtenait 20 % dans le 
premier collège [européen] avant guerre sur 
la base de la politique nationale), il est sans 
doute, de toutes les organisations nationales, 
celle qui est la mieux armée politiquement 
et idéologiquement pour contribuer à faire 
échec efficacement à la politique des ultras 
de l'A.O.S. qui cherchent à dresser, dans une 
lutte sanglante, les Européens contre les 
Musulmans, politique qui rejoint celle des 
néo-colonialistes pour créer une situation 
chaotique et anarchique en Algérie, retarder 
notre libération, gêner demain la reconstruc-
tion de notre pays libéré. » 

** 

Tout cet article est empreint du désir d'im-
poser au F.L.N. l'alliance du P.C.A., alliance 
que désireraient la classe ouvrière, les masses 
populaires, la jeunesse, les dirigeants lucides 
du Front, mais qui se heurte encore aux 
« positions de classe d'une certaine fraction 
de la petite bourgeoisie et de certains milieux 
de la bourgeoisie, ... à l'influence du bourgui-
bisme, de la politique antidémocratique et 
antiouvrière du régime nassérien, à une cer-
taine tactique sur le plan de la politique 
extérieure, tactique qui s'alimente aux illu-
sions sur l'anticolonialisme des Américains ». 

Or, certains passages de l'article tranchent 
avec le ton optimiste de l'ensemble. Il sem-
blerait que Bachir Hadj Ali craigne que « cer-
tains anticommunistes aveugles, certains sec-
taires outranciers » ne réussissent à détruire 
ce qui a été construit, l'alliance de fait entre 
le F.L.N. et le P.C.A. « Nous nous refusons 
à croire », écrit-il, « que des patriotes consé-
quents, que le C.N.R.A. puissent envisager de 
prendre cette grave responsabilité devant la 
classe ouvrière et le peuple algériens, devant 
l'histoire. » 

Est-ce que l'orientation « socialiste » plus 
nette donnée à la politique du G.P.R.A. lors 
de la réunion du C.N.R.A. à Tripoli se serait 
accompagnée d'un réveil de la méfiance, d'un 
durcissement à l'égard du P.C.A.? 

On le croirait, à l'inquiétude qui transpire 
à travers les interrogations de Bachir Hadj 
Ali (4). 

(3) Voir l'analyse de cette brochure dans Est & Ouest, 
n° 206 - 16-31 décembre 1958. R. Varaigne : Léon Feix 
et la nation algérienne. 

(4) Peut-être y aurait-il une manifestation de cette 
orientation du G.P.R.A. dans la décision qui a retiré 
le secrétariat général de l'U.G.T.A. à Maachou, parce 
que, dit-on, il aurait trop de liens avec les pays 
de l'Est. 
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Les relations entre le P.C. italien 
et l'Union des communistes yougoslaves 

  

américain du rapport secret de Khrouchtchev 
condamnant les crimes de Staline — To-
gliatti répète devant le Comité central les 
propos qu'il avait tenus à Nuovi Argumenti 
et que l'Unita avait reproduits le 17 juin. Il 
va au-devant du rapport secret. En effet, il 
demande que soient établies les causes qui 
ont permis les erreurs de Staline et se livre 
à ce propos à quelques critiques à l'égard de 
dirigeants et du système soviétique. A la 
suite de Tito, il affirme que les voies du 
socialisme peuvent être multiples et qu'en 
raison du progrès enregistré on ne peut plus 
parler d'un guide unique du système com-
muniste! Celui-ci devient « polycentrique ». 

Sans doute, Togliatti avait-il été trop loin. 
Il dut battre en retraite. Mais à Belgrade, une 
fois encore, on accueillit avec satisfaction les 
propos du chef du P.C.I. 

Les contacts entre les deux partis reprirent 
en octobre 1956. Du 6 au 14, une délégation 
italienne, ayant à sa tête Luigi Longo, Velio 
Spano et Mario Montagnana, de la direction 
du P.C., et comprenant plusieurs membres 
du C.C. dont Pesenti et Lizero, séjourna en 
Yougoslavie et rencontra à plusieurs reprises 
les dirigeants yougoslaves. La réunion la 
plus importante se tint à Ljubljana, où Kar-
delj, répondant à Longo, déclara : « Nous 
n'estimons pas que les formes du socialisme 
qui sont apparues nécessaires chez nous doi-
vent être appliquées dans tous les pays. Mais, 
en revanche, nous attendons que les autres 
mouvements ouvriers comprennent le sens de 
notre processus et qu'ils ne le regardent pas 
à travers un prisme schématique. » 

En décembre de la même année, alors que 
reprenaient les attaques des partis commu-
nistes contre Tito à la suite de la révolution 
hongroise, une délégation du Comité central 
du P.C. yougoslave se rendait à son tour en 
Italie et rencontrait Togliatti, Païeta, Spano, 
Longo, etc. Un communiqué commun était 
publié, dans lequel il était dit : « Les contacts 
ont montré combien il est important que les 
partis communistes se connaissent mieux, 
qu'ils échangent leurs idées et leurs expé-
riences pour rendre plus efficace leur action... 
et cela indépendamment des conditions diffé-
rentes de leur développement et pour l'affer-
missement de leurs rapports dans une coopé-
ration fraternelle, même s'il existe des diffé-
rences dans l'interprétation de certains 
points. » Ce communiqué énumérait ensuite 
les multiples échanges entre les deux partis 
décidés au cours de ce voyage. 

L'année 1956 ne devait pas seulement mar-
quer la normalisation des rapports entre la 
Yougoslavie titiste et les partis communistes, 
mais elle devait être également la période 
au cours de laquelle ces rapports furent les 
meilleurs. En effet, après la révolution hon- 

O N ne peut comprendre les rapports entre 
le P.C. d'Italie et celui de Yougoslavie, 

sans connaître la distinction que les titistes 
ont établie, après la mort de Staline, entre 
les partis qu'ils considèrent « staliniens » et 
ceux qu'ils estiment « libéraux ». C'est ainsi, 
par exemple, que, dans le glacis de l'Est, la 
Pologne leur apparaît libérale, alors que 
l'Albanie reste à leurs yeux stalinienne et 
qu'en Occident ils font une différence entre 
le P.C. français (stalinien) et le P.C. italien 
(libéral). 

Depuis la visite que lui rendirent, en mai 
1955, Khrouchtchev, Mikoïan et Boulganine, 
et surtout depuis le XX' Congrès du P.C. so-
viétique en février 1956 — année qui mar-
qua officiellement la normalisation provisoire 
des rapports entre les Yougoslaves et les 
partis communistes — Tito considère, en 
effet, que le bloc de l'Est et tous les partis 
communistes sont en proie à une lutte d'in-
fluence entre des forces conservatrices et libé-
ratrices du passé stalinien. Le critère qu'il 
utilise à cet effet est simple : c'est le degré 
d'hostilité ou de sympathie qu'il rencontre, 
le désir qu'il devine chez son interlocuteur 
d'admettre ou d'attaquer son pouvoir per-
sonnel et la « voie yougoslave » du socia-
lisme. 

C'est donc dans ce contexte que s'inscrivent 
les rapports entre le P.C.I. et le P.C.Y. Deux 
faits ont préludé à la reprise des contacts 
rompus en 1948. Le premier se situe en mai 
1955. C'est à cette date que Khrouchtchev, 
accompagné de Boulganine et de Mikoïan, 
met sur le compte de Béria la responsabilité 
de l'expulsion de la Yougoslavie du Komin- 
form en 1948, reconnaît 1 authenticité du so-
cialisme yougoslave et admet, par là même, 
que le socialisme peut prendre des formes 
différentes. Ce tournant spectaculaire de la 
politique soviétique ne rencontre qu'une 
opposition déclarée : celle du P.C. de Trieste. 
Celui-ci ayant été sous Staline l'un des pions 
importants dans la lutte contre Tito, se refuse 
à se désavouer. Le P.C.I. est alors chargé de 
faire rentrer dans le rang le P.C. triestin et 
son chef, Vittorio Vidali; il y parvient, non 
sans mal, en juin de la même année 

Le rôle que tint ainsi le P.C.I. dans cette 
première peripétie de la déstalinisation ne 
pouvait que recevoir un accueil favorable à 
Belgrade. 

Le deuxième fait est la visite, un an plus 
tard, de Togliatti à Belgrade. Le chef du 
P.C.I., pousse par « le nouveau cours » qu'il 
avait vu inaugurer au XX° Congrès du P.C. 
soviétique, est le premier leader commu-
niste de l'Ouest à se rendre auprès de Tito 
après la visite des dirigeants soviétiques. 

Le 24 juin 1956 — moins de deux semaines 
après la publication par le département d'Etat 
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groise, qui avait mis en péril le bloc sovié-
tique, e le révisionnisme » devint pour Mos-
cou le danger principal et « le dogmatisme » 
qui avait été stigmatisé au XX' Congrès, tout 
en continuant d'être combattu, passait au 
second plan des critiques soviétiques. Cette 
attitude modifia les rapports entre les P.C. 
et la Yougoslavie. 

Deux faits marquèrent ce nouveau virage. 
En novembre 1957, tous les partis commu-
nistes au pouvoir signèrent à Moscou une 
longue résolution qui définissait la politique 
soviétique après les contrecoups de la désta-
linisation. En bas de cette résolution qui 
condamnait violemment le révisionnisme, une 
seule signature manquait : celle de la Yougo-
slavie. D'autre part, les critiques de Moscou, 
déjà véhémentes, redoublèrent au printemps 
1958, à l'occasion du VII' Congrès du P.C. 
yougoslave. Prenant prétexte du programme 
de celui-ci, Moscou organisa une véritable 
campagne contre la Yougoslavie titiste. 

Ce changement d'attitude se manifesta dans 
les rapports entre le P.C.Y. et les autres par-
tis communistes par la modification suivante : 
alors qu'au lendemain du XX° Congrès les 
rapports s'étaient situés au niveau des par-
tis, les contacts n'eurent lieu que d'Etat à 
Etat (en ce qui concerne le bloc de l'Est) ou 
(en ce qui concerne les partis communistes 
qui ne sont pas au pouvoir) de parti commu-
niste aux organisations satellites du P.C. 
yougoslave. 

Le P.C.I. s'aligna sur Moscou, et les échan-
ges, nombreux d'ailleurs, qu'il poursuivit 
avec Belgrade, se firent sur un plan plus 
modeste. 

C'est ainsi qu'au cours de la première moi-
tié de 1961 plus d'une dizaine de délégations 
ont traversé dans les deux sens l'Adriatique. 

— Janvier, une délégation culturelle com-
muniste de Trieste a participé à Ljubljana 
au congrès des associations culturelles de 
Slovénie. 

— Mars, une délégation du syndicat yougo-
slave dirigée par Dragomir Maximovitch, se-
crétaire général du Comité central du syndi-
cat yougoslave, a effectué un voyage de dix 
jours en Italie sur l'invitation de la F.I.O.M., 
adhérente de la C.G.T. italienne. 

— Avril, une délégation des « Femmes ita-
liennes », présidée par la communiste Marija 
Cenciari Rodano, s'est rendue au Congrès des 
« Femmes yougoslaves » à Zagreb. 

— Cinquante invalides de 
jours 

 yougo- 
slaves ont séjourné quelques ours en Italie 
sur l'invitation des communistes italiens. 

— Une délégation communiste de médecins 
et d'infirmiers vénétiens se sont rendus en 
Yougoslavie. 

— Une série de rencontres ont eu lieu à 
Trieste entre les syndicalistes yougoslaves et 
le communiste Elio Capodaglio, secrétaire 
national de la Fédération des travailleurs du 
bois. 

— Mai, une délégation de parlementaires 
yougoslaves, présidee par Mladen Ivecovic,  

a eu de nombreux contacts en Italie avec des 
communistes. 

— Juin, une délégation de partisans yougo-
slaves de Novi Sad se rend à Modane sur ' 
l'invitation de la municipalité communiste. 

Les syndicalistes yougoslaves Gabriel Le-
ran et Boris Paulin ont rencontré à Gorizia 
les syndicalistes communistes italiens Bergo-
mas Fulvio, Selli Maria et Viola Luciano en 
vue de préparer des échanges de délégations. 

— Juillet, une délégation présidée par le 
communiste Enrico Boldrini assiste au Con-
grès des partisans yougoslaves. 

Pendant les vacances d'été, deux cents 
fonctionnaires du P.C.I. ont séjourné en You-
goslavie. Parmi eux, Sergio Spiga, qui ensei-
gne à l'école des cadres du P.C.I., a été reçu 
par Tito. 

— Octobre, une délégation syndicale ita-
lienne (C.G.I.L.) s'est entretenue avec les 
représentants du syndicat yougoslave et son 
président Svetozar Voukomanovitch. 

Les échanges qui s'inscrivent dans les nou-
veaux rapports entre le titisme et les partis 
communistes, n'a pas pour autant fait dimi-
nuer le préjugé favorable que les dirigeants 
yougoslaves nourrissent à l'égard du P.C.I. 
Le lendemain de la conférence qui avait 
réuni en septembre à Belgrade les « pays non 
engagés », Tito accorda deux interviews, 
l'une à l'Unita, l'autre à l'Avanti. 

** 

Au lendemain du XXII' Congrès de Mos-
cou, les positions prises par Togliatti ont 
évidemment rencontré l'approbation yougo-
slave, en particulier sur trois points : 

1° « Le polycentrisme ». Cette idée avait 
été formulée, timidement, pour la première 
fois par Togliatti dans les discussions qui 
accompagnèrent la dissolution du Komintern, 
en 1943, reprise par lui, on l'a vu plus haut, 
au lendemain du XX' Congrès. Il vient de la 
reprendre à son retour du XXII° Congrès : 
« L'évolution du monde conduit au polycen-
trisme et, dans le mouvement communiste 
lui-même, on ne peut plus parler d'un guide 
unique... » 

2° L'antistalinisme. Il a été exprimé cer-
tainement avec plus de franchise dans le P.C. 
italien que dans certains autres « partis 
frères » de l'Europe occidentale (en particu-
lier le P.C. français). 

3° La condamnation du P.C. albanais. Elle 
figurait dès le mois d'avril 1961 dans l'article 
donné par Togliatti à Rinascitta et au lende-
main du Congrès de Moscou dans l'interview 
accordée à l'Unita par Antonio Roazzi, membre 
du Comité central et chef de la délégation ita-
lienne au Congrès du P.C. albanais de février 
1961. Ce dirigeant italien a déclaré au sujet du 
Congrès albanais : « Le ton de discussion 
a été hystérique, pas du tout mûr et entière-
ment imprégné du culte insupportable de la 
personnalité de Enver Hodja... Plusieurs dé-
légués étrangers firent part à leurs hâtes de 

(Suite au verso, première colonne) 
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Condamnations sauvages 
en Tchécoslovaquie 

8 

N décembre 1960, le Comité central du E 
G Parti communiste de Tchécoslovaquie pu-
bliait une résolution sur la légalité socialiste 
et la démocratisation de la justice qui com-
prenait ce passage significatif : 

«Notre but est de parachever la révolution 
socialiste dans l'esprit des gens; de faire 
pénétrer les principes socialistes dans la pen-
sée, les actes et la vie de la communauté... 
La consolidation de la conscience socialiste 
est inséparablement liée à la lutte contre les 
survivances bourgeoises. Il y a encore parmi 
nous des membres des anciennes classes ex-
ploiteuses... qui essaient de vivre comme ils 
vivaient autrefois, sans travailler et aux dé-
pens des autres... Au cours de la lutte pour 
l'édification du socialisme, la loi socialiste a 
fait la preuve de sa valeur comme instrument 

(SUITE DE LA PAGE 7) 
ces observations, mais chaque objection ren-
contra une réaction surexcitée, ce qui amena 
plusieurs délégations à discuter sur l'oppor-
tunité de quitter le congrès avant sa fin. » 

Toutefois, ces positions, en apparence iden-
tiques, ne doivent pas faire oublier qu'il reste 
certainement de nombreux points ou l'accord 
est loin d'être parfait. Les chefs des deux 
partis se prêtent à ce jeu des contacts mu-
tuels, sans en être dupes. Une affaire d'es-
pionnage qui survint l'an dernier, et sur 
laquelle on a gardé fort opportunément le 
silence total des deux côtés, pourrait bien 
illustrer ce côté des relations communistes 
it al o-yougoslaves. 

Les services de contre-espionnage militaire 
yougoslave (K.O.S.) ont découvert en 1960 
un très fort réseau d'espionnage au profit des 
Soviets dans l'armée yougoslave. La formule 
soviétique ne manquait pas d'originalité et 
avait probablement permis à ce réseau de 
fonctionner plusieurs années. Les Soviétiques 
avaient recrutés des vétérans de la guerre des 
partisans, souvent grands mutilés et même 
« héros du peuple », mis en retraite par le 
gouvernement, mais engagés par la suite 
comme agents de diverses éditions d'Etat, 
chargés de la vente des livres aux bibliothè-
ques militaires et aux officiers de toutes les 
garnisons. Aidés par leurs médailles de « vé-
térans » de 1941 et leurs insignes de « héros 
du peuple », ils pouvaient facilement entrer 
dans les garnisons et avoir accès chez des 
chefs militaires, souvent leurs anciens collè-
gues ou subordonnés. Dans ces conversations 
pseudo-amicales, ils pouvaient apprendre 
énormément de choses, qu'ils transmettaient 
par la suite à l'espionnage soviétique. 

Or, le relai de ce réseau était établi à 
Trieste et fonctionnait avec l'aide du Parti 
communiste italien.  

efficace aux mains de la classe ouvrière et de 
tous les travailleurs. » (Rude Pravo, 13 dé-
cembre 1960.) 

Ainsi, la loi n'est plus un instrument de la 
justice, mais un instrument du Parti et peut 
être librement employée pour punir et élimi-
ner tous ceux dont les pensées et les actes 
sont incompatibles avec le bon plaisir du 
Parti. 

Un grave avertissement 

Cependant, la loi socialiste n'est pas seule-
ment employée à punir, mais aussi à éduquer 
ou plutôt à agir comme un grave avertisse-
ment pour les autres citoyens qui pourraient 
être tentés de commettre des « crimes » simi-
laires. C'est ainsi qu'il ne se passe guère de 
jour que la presse ne publie un bref compte 
rendu de procès où une peine sévère a été 
infligée à un accusé dont le délit, dans beau-
coup de cas, ne serait même pas punissable 
par la loi dans un pays démocratique. 

Par exemple, Svobodne Slovo du 7 mars 
1961 rendait compte de l'affaire d'un philaté-
liste, un retraité de Brno, condamné à trois 
ans de prison et à la confiscation de sa collec-
tion privée pour « spéculation » sur les tim-
bres-poste. Les trois dernières années, il avait 
acheté et vendu des timbres, faisant un béné-
fice de 5.000 couronnes (environ 3.750 NF, 
soit un bénéfice moyen de 104 NF par mois, 
ce qui est très modeste, même pour l'Occi-
dent). Le crime du philatéliste était d'avoir 
gagné de l'argent, non pour l'Etat, mais pour 
lui-même. De tels signes d'initiative privée 
doivent être impitoyablement extirpés comme 
des « survivances de l'individualisme bour-
geois ». 

Autre exemple : celui de deux frères, un 
conducteur d'autobus et un conducteur de 
grue, condamnés respectivement à deux ans 
et dix-huit mois de prison. Leur crime était 
d'avoir acheté des ferrailles, des réfrigéra-
teurs, des appareils photographiques et des 
montres. Ils les réparaient et les revendaient 
avec bénéfice afin de s'acheter une voiture et 
un pavillon à la campagne (Prace, 2 mars 
1961). 

En règle générale, les ouvriers peuvent 
espérer sen tirer à meilleur compte que les 
membres des « anciennes classes exploiteu-
ses », mais s'il s'agit de faire un exemple, ils 
peuvent être condamnés à une peine tout aussi 
lourde. Zemedelske Noviny du 7 avril 1961 
rapportait le cas de deux ouvriers qui s'étaient 
fait porter malades, n'étaient pas allés travail-
ler et avaient dépensé tout leur argent à boire. 
En rentrant, ils démolirent une batteuse. Puis 
ils tuèrent un veau et le mangèrent. Cette bor-
dée leur valut trois ans et dix-huit mois de 
prison respectivement. Un autre ouvrier fut 
condamné à deux ans de prison pour avoir 
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chanté des chansons obscènes et d'autres 
faisant l'éloge du mode de vie occidental et 

calomniant le système socialiste tchèque 
(Podochen, 15 avril 1961). 

La politique du Parti 

Souvent, les peines prononcées sont expres-
sément destinées à illustrer l'importance d'un 
aspect de la politique du Parti. Par exemple, 
le Parti est éternellement préoccupé du fait 
que les paysans ne livrent pas assez de pro-
duits à l'Etat. Ainsi, on a condamné à Ceske 
Budejovice, un paysan et sa femme dont les 
forfaits comprenaient des crimes aussi hauts 
en couleur, mais improbables (après tant d'an-
nées) que d'avoir « collaboré avec les nazis 
pendant la guerre et d'avoir caché des armes 
abandonnées par les troupes SS en fuite ». 
Mais « par-dessus tout », leur crime était la 
« non-exécution systématique des livraisons 
agricoles ». Ils furent condamnés à huit et 
cinq ans de prison, à la confiscation de leurs 
biens et à la privation de leurs droits civiques 
pendant cinq ans après l'expiration de leur 
peine d'emprisonnement (Jihoceska Pravda, 
19 avril 1961). 

Les paysans sont les cibles favorites de la loi 
socialiste. Zemeldelske Noviny du 16 mars 1961 
rapportait qu'un ancien koulak, actuellement 
membre d'une coopérative, avait été condamné 
à quatre ans de prison pour avoir fabriqué et 
vendu du vin à titre privé. A Brazec, en 
Bohême du nord-est, deux familles de paysans 
privés, gui étaient apparemment entrés dans 
la cooperative à la suite de pressions, se 
livraient à la pratique largement répandue 
de consacrer la plus grande partie de leur 
temps à leurs lopins de terre privés et de 
nourrir leurs animaux avec le fourrage appar-
tenant à la coopérative (Pochoden, 18 février 
1961). Le Parti essaie actuellement de décou-
rager les paysans de posséder des parcelles 
de terre individuelle et les peines infligées à 
ces paysans (deux ans de prison en moyenne) 
étaient évidemment destinées à souligner cette 
politique. 

L'une des meilleures illustrations de la 
façon dont la loi socialiste pourchasse un 
« ennemi du peuple » a été l'affaire de l'an-
cien koulak de Jilm qui, depuis 1957, n'a fait 
que sortir de prison pour y rentrer. Il avait 
été emprisonné cette année-là pour non-exé-
cution des livraisons obligatoires. Lorsqu'il 

Tous les renseignements contenus dans EST & 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous 
ne voyons que des avantages à ce que les membres 
de notre Association utilisent de la manière la plus 
large la documentation que nous leur fournissons. La 
reproduction de nos études, documents et informa-
tions est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur, toutefois 
nous serions reconnaissants aux utilisateurs de nos 
textes de bien vouloir nous en aviser ou mieux de 
nous envoyer les publications justificatives. D'autre 
part, nous sommes à la disposition des membres de 
l'Association pour tous renseignements particuliers 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la corres-
pondance à EST & OUEST, 86, boulevard Hauss-
mann, Paris (8'). 

sortit de prison, il entra dans la coopérative 
locale; en 1959, il fut arrêté au moment où 
il tentait de quitter le pays. Il fut condamné 
à trois ans de prison, puis relâché à la suite 
d'une amnistie. A sa sortie de prison, il refusa 
de retourner à la coopérative et, pour ce refus, 
fut de nouveau arrêté et condamné à un an 
de prison (Zemedelske Noviny, 14 janvier). 

Punitions exemplaires 

Un autre crime fait actuellement l'objet de 
punitions exemplaires de la part des tribu-
naux : le « dommage à la propriété sociale ». 
Les autorités sont évidemment préoccupées 
par l'attitude indifférente et négligente des 
ouvriers à l'égard de la propriété de l'Etat. 
Les délinquants dans ces affaires sont sou-
vent des ouvriers promus directeurs et sur-
veillants dans les entreprises d'Etat. Par 
exemple, on a jugé récemment dix anciens 
employés d'une entreprise de viande de l'Etat, 
à Hradec Kralove. Pour avoir vendu de la 
viande de basse qualité à des prix excessifs 
et pour de « nombreuses autres façons de 
tromper les clients », deux d'entre eux ont été 
condamnés à treize ans de prison, les autres 
à des peines allant de huit à un an. 

Les petits négociants, commerçants et au-
tres membres de la « bourgeoisie » continuent 
à défiler sans fin devant les tribunaux du 
peuple, et leurs peines sont d'habitude bien 
au-dessus de la moyenne. La plupart de ceux 
qui appartiennent à cette catégorie ont vu 
leurs affaires nationalisées et leurs stocks 
confisqués en 1950. Ceux qui comparaissent 
maintenant en justice sont ceux qui avaient 
réussi à garder une partie de leurs avoirs et 
qui ont probablement été trahis par leurs 
concitoyens. Les anciens bijoutiers ayant dis-
simulé des bijoux et des métaux précieux sont 
traités d'une façon particulièrement dure, à 
cause sans doute du besoin urgent que l'Etat 
tchèque a d'objets de valeur et de devises 
étrangères. Par exemple, un horloger dont le 
magasin avait été nationalisé et qui « nour-
rissait une haine contre le régime actuel », 
a été récemment condamné à huit ans de pri-
son pour avoir caché une partie de son stock 
(Pochoden, 1" avril 1961). Tandis qu'un 
homme et sa femme, anciens propriétaires 
d'une bijouterie nationalisée en 1950, étaient 
condamnés à un total de douze ans et demi 
de prison pour « spéculation sur leur trésor 
caché », c'est-à-dire le stock dissimulé au mo-
ment de la nationalisation. 

Un trait commun à tous ces procès est qu'il 
n'est jamais fait mention de la défense de 
l'inculpé. Sous la loi socialiste, elle n'existe 
pas. Cela donne au Parti toute latitude pour 
tirer de toutes ces affaires la morale qui lui 
plaît, mais la façon dont il en est rendu 
compte souligne seulement la nature unilaté-
rale des procès. Il faut aussi tenir compte du 
fait que, non seulement les comptes rendus 
manquent totalement d'objectivité, mais qu'il 
y a un très grand nombre de procès dont il 
n'est jamais rendu compte dans la presse, et 
plus encore de gens détenus en prison qui 
n'ont jamais été jugés. 
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Eléments d'une biographie 
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IL y a dix ans, en novembre 1951, en pleine 
ère stalinienne, la Roumanie fêtait le cin-

quantième anniversaire de l'homme qui, de-
puis la fin de la guerre, n'a cessé de diriger 
à Bucarest l'appareil de la dictature. C'était 
le temps du culte de la personnalité, et Gheor-
ghiu-Dej, numéro 1 du trio Dej-Anna Pauker-
Vasile Luca, avait droit à tous les honneurs 
qui vont au maître. 

La section de propagande du P.C. publia, 
pour la circonstance, une brochure qui était 
la première biographie officielle de celui qui, 
installé au pouvoir par Moscou en 1944, avait 
su se maintenir à son poste malgré tous les 
virages politiques du Kremlin. 

Cet article aurait dû paraître dans notre numéro 
du 15 novembre. L'abondance des matières nous a 
contraints à en retarder la publication. 

Depuis, le 60° anniversaire de Gheorghiu-Dej a 
été célébré en Roumanie, dans le plus pur style 
« culte de la personnalité ». Le Comité central du 
P.C. — dont il est le premier secrétaire — lui a 
adressé un message : 

Ayant rejoint tout jeune encore les rangs du 
mouvement ouvrier, ton caractère de prolétaire révo-
lutionnaire s'est trempé au feu des grandes luttes 
de classe... Le Parti et le Peuple apprécient haute-
ment tes mérites dans l'élaboration, pendant les 
années de la seconde guerre mondiale, de la ligne 
stratégique et tactique du Parti. 

Emprisonné, Gheorghiu-Dej, qui n'était même pas 
membre du Comité central, n'a eu aucune part à 
l'élaboration de la ligne du P.C. roumain durant la 
guerre. Celle-ci était l'ceuvre de la direction Foris-
Kof fier, qui garda la direction du Parti jusqu'en 
avril. 

Aujourd'hui, les « historiens » du Parti considè-
rent ces deux hommes comme des agents de la 
Sigurantza. 

Cette année, le soixantième anniversaire du 
premier secrétaire du P.C. et président du 
Conseil a été fêté avec moins d'éclat, en rai-
son des nouvelles directives contre le « culte 
de la personnalité ). Sa biographie n'a pas 
été rééditée, semble-t-il. La science historique 
n'y a rien perdu. 

UNE JEUNESSE EXEMPLAIRE 
« Le 8 novembre 1901 naissait à Barlad (1), 

dans une famille d'ouvriers, celui qui devait 
devenir l'un des dirigeants bien-aimés de 
notre peuple travailleur », rappelle la bio-
graphie de 1951. « La misère noire qu'il 
connut à la maison, la lutte ininterrompue 
qu'il dut mener contre les difficultés, la mi-
sère, les humiliations et l'exploitation firent 
naître dans le coeur du camarade Gheorghiu- 

Dej une haine farouche pour les exploiteurs 
et lui donnèrent en même temps la vaillance 
et la fermeté prolétariennes. » ...« Dès l'âge 
de onze ans, G. Gheorghiu-Dej commence 
à gagner sa vie... A quinze ans et demi, il 
entre comme apprenti électricien à l'entre-
prise « Steaua Romana » de Moinesti. Puis 
il part pour Campina où il se spécialise. 
L'électricité l'intéresse et il travaille de toutes 
ses forces pour apprendre le métier et le pos-
séder à fond. » 

Voici donc le futur dictateur en passe de 
devenir le « premier ouvrier de Roumanie »... 

e Bon ouvrier, prolétaire exemplaire » de-
puis sa plus tendre enfance, Gheorghiu-Dej 
a su, dès le début, quel chemin politique il 
devait suivre, nous dit-on. « En Russie, la 
grande Révolution d'octobre triomphait... Ces 
événements devaient rester gravés pour tou-
jours dans la mémoire du camarade Gheor-
ghiu-Dej. » 

Il se jette donc dans la lutte. 
« En 1919, le mouvement gréviste contre 

l'exploitation capitaliste s'intensifie dans tout 
le pays. Les ouvriers du pétrole et ceux des 
scieries de la vallée du Trotus sont gagnés 
par la vague impétueuse des grèves. » Gheor-
ghiu-Dej joue un rôle actif dans ces conflits, 
il constitue des groupes punitifs contre les 
briseurs de grève; il est parmi les premiers 
ouvriers qui adhèrent aux syndicats et il 
participe activement à l'organisation de la 
jeunesse de Moinesti. 

Enfin, il « fait la liaison entre les divers 
groupes de grévistes de la région, leur trans-
mettant les directives du comité de grève. 
Il a alors dix-huit ans. » 

Trente-deux ans après, il est malheureu-
sement très difficile de vérifier si toutes ces 
affirmations sont exactes. Quand ils parlent 
des années qui suivent ce glorieux appren-
tissage de la vie militante, les biographes 
officiels se montrent beaucoup plus discrets. 

« Après avoir participé à la grève générale, 
Gheorghiu-Dej part, en 1921, pour Galatz, où 
il travaille comme ouvrier aux ateliers de la 
Société de tramways. » Aucune précision, par 
conséquent, sur son rôle personnel dans la 
grève général d'octobre 1920; il faut que le 
« héros » de 1919 ait alors montré bien peu 
de combativité pour que ses exploits de 1920 
soient ainsi passés sous silence. Ce n'est pas 
tout. 

En mai 1921 est créé le Parti communiste 
roumain, section du Komintern. Gheorghiu-
Dej se trouve alors à Galatz, rand port danu-
bien de Moldavie, centre d une importante 
agitation pour l'affiliation à la III° Interna- 

(1) Ville de Moldavie, province orientale du pays. 



1"-15 DÉCEMBRE 1961 - N° 268 11 

tionale. Or, à vingt ans — deux ans après 
avoir donné, selon ses biographes commu-
nistes, des preuves peu communes de « matu-
rité politique » — Gheorghiu-Dej ne rejoint 
pas le nouveau parti comme le font bon nom-
bre de ses camarades. 

S'il faut en croire les biographes officiels, 
Gheorghiu-Dej mène une vie tranquille au 
moment où sa « conscience », dans laquelle 
s'est « gravée pour toujours la portée histo-
rique de la Révolution d'octobre », devrait 
lui commander impérieusement de rejoindre 
les rangs du P.C. nouveau-né. La répression 
de 1921 et 1922 contre les militants commu-
nistes ne l'atteint pas — et pour cause. A ce 
moment, il n'a aucune liaison avec le P.C. 
encore légal. Le « vaillant gréviste » de 1919 
se tient à l'écart de toute action militante. 

Sur son service militaire, les biographes 
sont plus explicites : 

« En 1923, Gheorghiu-Dej se trouvait au 
nombre des recrues du nouveau contingent, 
au 3° régiment de sapeurs à Focsani. Il s'éleva 
contre le traitement barbare auquel étaient 
soumis les soldats. Il méprisait profondément 
toute attitude de servilité à l'égard des 
grands. Il fut tout de suite surnommé par les 
officiers « le bolchevik » et son altitude lui 
valut d'être incarcéré à maintes reprises... » 

Mais il n'est toujours question d'aucune 
liaison entre le P.C. et Gheorghiu-Dej. Et 
pourtant, assurent les historiens commu-
nistes, le P.C. mène alors une action anti-
militariste dans les rangs de l'armée rou-
maine. Si Gheorghiu-Dej avait eu, à l'époque, 
le moindre rapport avec le P.C., ses biogra-
phes se seraient empressés de le signaler. 
A défaut, ils se contentent d'insister sur le 
fait que les officiers de son régiment le sur-
nommaient « le bolchevik », vague injure 
qui, dans la bouche d'un militaire de 1923, 
ne signifiait pas grand-chose de précis. 

Rendu à la vie civile, Gheorghiu-Dej ne se 
hâte toujours pas de rejoindre les rangs du 
Parti. 

« Il revient à Galatz. En 1924-1925, il re-
tourne travailler aux ateliers de tramways. 
Il est alors un des animateurs de l'action ou-
vrière contre la prolongation de la journée 
de travail au-delà de huit heures et pour 
l'augmentation des salaires », écrivent nos 
auteurs. 

L'équivoque subsiste : on veut faire croire 
que Gheorghiu-Dej était un bolchevik sans 
parti. Car la vérite n'est pas facile à avouer. 
Non seulement Gheorghiu-Dej appartenait 
alors à un syndicat libre, non communiste, 
mais il était militant du parti social-démo-
crate. 

Congédié, Gheorghiu-Dej travailla encore 
un certain temps à la scierie Goetz et entra, 
en 1926, aux ateliers des Chemins de fer rou-
mains. Il était employé là depuis quatre ans 
lorsqu'en 1930, disent ses biographes, il eut 
une véritable révélation : celle du Parti com-
muniste (devenu illégal) qui existait depuis 
neuf ans et dont il faut croire qu'auparavant 
il ignorait l'existence. 

LE MIRACLE DE GALATZ 
Voici comment, selon le document de 1951, 

Gheorghiu-Dej fut converti : 
Un soir, il reçut un tract et une brochure. 

Le tract était adressé à l'occasion du premier 
anniversaire de Lupeni (2). Il lut la signa-
ture : « Comité central du P.C. de Rouma-
nie. » L'appel était si brûlant que chacune 
de ses lignes se grava profondément dans 
son coeur. » 

C'est ainsi, en août 1930, neuf ans après la 
fondation du P.C. roumain, et alors qu'il 
militait depuis onze ans dans les rangs ou-
vriers, que Gheorghiu-Dej devint communiste. 
Entre temps, aux Chemins de fer, il avait 
changé d'appartenance politique : quittant le 
Parti socialiste, il avait adhéré au Parti na-
tional-paysan. Une nouvelle évolution se des-
sinait. Sans abandonner officiellement le 
Parti national-paysan, il devint militant du 
Parti communiste illégal. Le P.C. s'efforçait 
alors de s'enraciner dans les entreprises grâce 
à une tactique astucieuse : beaucoup de ses 
militants, surtout aux chemins de fer, se pré-
sentaient comme des « nationaux-paysans » 
dans l'espoir d'échapper plus facilement à la 
répression policière et de pouvoir mener ou-
vertement la lutte contre les syndicats libres 
sous contrôle socialiste. 

A la première réunion du syndicat qui 
eut lieu ensuite, Gheorghiu-Dej parla en s'ins-
pirant de l'appel du Parti communiste... Les 
ouvriers l'applaudirent avec enthousiasme » 
nous disent les biographes. 

Mais il s'agissait encore, ce jour-là, d'une 
action individuelle de « bolchevik sans parti ». 

« Peu de temps après, Gheorghiu-Dej entra 
en liaison directe avec le Parti communiste 
et en devint membre. » 

Faut-il croire que, jusqu'alors, il n'avait 
même pas soupçonné l'existence du Parti 
communiste. Si cela était vrai, on devrait 
admettre que le Parti communiste n'avait 
qu'un bien piètre rayonnement dans les entre-
prises roumaines! 

La vérité est plus simple : jusqu'en 1930, 
Gheorghiu-Dej fut l'un de ces nombreux ou-
vriers qui, après l'échec de la grève générale, 
se méfiant de la tactique communiste, cher-
chèrent ailleurs — au Parti socialiste et, plus 
tard, chez les nationaux-paysans — un nou-
veau champ d'activité politique. Il lui fallu 
attendre l'été 1930 pour adherer au P.C. La 
crise économique provoqua alors, selon le 
terme communiste, une « radicalisation » in-
contestable au sein de la classe ouvrière rou-
maine. 

L'ASCENSION POLITIQUE 
DE GHEORGHIU-DEJ 

Peu de temps après son adhésion au P.C., 
« on lui confia la tâche d'organiser une cellule 
dans les ateliers de chemins de fer. Il déploya 

(2) La répression de l'action combinée des commu-
nistes et des « jaunes », à Lupeni, avait eu lieu le 
6 août 1929. 
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alors une intense activité... en organisant, 
entre autres, au sein du syndicat des che-
minots, l'opposition rouge »... Il fut élu, la 
même année, membre du comité local du 
Parti et de la commission locale des syndi-
cats unitaires (illégaux, eux aussi). 

Son ascension politique fut rapide. « Gheor-
ghiu-Dej fut chargé de diriger l'organisation 
locale du Parti. Il créa des cellules dans les 
usines, aux chemins de fer, dans le port... Il 
fut envoyé à Bucarest comme délégué à la 
conférence nationale de l'« opposition rouge » 
des syndicats, en avril 1931 » (huit mois après 
son adhésion au P.C.). 

Il fut transféré, le 15 août 1931, pour motif 
disciplinaire, à Dej (ville de Transylvanie à 
majorité hongroise). C'est là que le militant 
Gheorghiu ajouta à son nom, trop prosaïque, 
celui de la ville où il était en train de se faire 
remarquer à la direction communiste clan-
destine. Il y fut élu « premier délégué », ce 
qui lui donnait le droit de convoquer les 
autres délégués ouvriers et de leur trans-
mettre des instructions. 

D'où venaient ces instructions ? De la 
direction communiste de Bucarest, évidem-
ment; on se doute bien que les militants de 
base n'avaient pas la parole. 

LA GRÈVE DE GRIVITZA 
Bientôt, l'action de Gheorghiu-Dej passa 

du plan local au plan national. 

e Le 5 mars 1932 eut lieu à Bucarest une 
réunion clandestine des délégués des diffé-
rents centres industriels; Gheorghiu-Dej y 
participait. Le Parti le chargea ensuite d'or-
ganiser le Congrès national des cheminots », 
expliquent les biographes, attribuant à l'ac-
tuel chef du Parti un rôle démesuré dans 
cette initiative. A ce congrès (toujours clan-
destin), « le camarade Gheorghiu-Dej fut élu 
secrétaire du Comité central d'action des che-
minots ». 

La brochure de 1951 rappelle d'autre part 
sa contribution à la grève de Grivitza : « Le 
Parti confia à Gheorghiu-Dej une grande res-
ponsabilité dans les préparatifs de l'une des 
plus importantes luttes de classe de l'histoire 
de noire peuple, la lutte des cheminots contre 
le pillage capitaliste, contre la fascisation du 
pays, contre la transformation de la Rouma-
nie en tête de pont de la guerre antisovié-
tique. » 

De ces trois objectifs, seule l'action contre 
les « courbes de sacrifice » (réduction des 
salaires) dans les chemins de fer pourrait 
être évoqué avec raison. Mais le gouverne-
ment national-paysan de 1933, au pouvoir au 
moment de la greve de Grivitza, ne peut être 
taxé de « fasciste » pas plus que sa .politique 
extérieure de « belliciste et antisoviétique ». 
Car c'est en collusion avec le Parti national-
paysan que le P.C. réclama, en 1935-1936, 
la formation d'un front populaire anti-
fasciste. 

Cependant Gheorghiu-Dej devenait un ré-
volutionnaire professionnel. « Arrêté à Jassy, 
puis à Bucarest, pendant la campagne élec-
torale », certifie la biographie, « il eut tou-
jours une attitude digne, révolutionnaire 
devant les bourreaux de la Sûreté ». Cela 
n'allait-il pas de soi? Aurait-on, par hasard, 
répandu des rumeurs contraires? 

C'est le Profintern, l'Internationale syndi-
cale rouge, qui se chargea de guider l'action 
de la fraction communiste parmi les chemi-
nots roumains. Gheorghiu-Dej passa illégale-
ment la frontière et participa « vers la fin 
de 1932, comme délégué des syndicats rou-
mains, à la conférence syndicale internatio-
nale de Berlin ». Cette conférence, en pleine 
période de la tactique « classe contre classe », 
confirme d'une manière incontestable l'im-
mixion du Komintern et du Profintern dans 
la préparation de l'action de Grivitza. 

Et bientôt, indique la brochure, « la pre-
mière sortie démonstrative des ouvriers de 
Grivitza eut lieu sous la direction du cama-
rade Gheorghiu-Dej » (les 28 et 31 janvier 
1933). En réalité, les choses ne se passèrent 
pas tout à fait ainsi. A Grivitza, principal 
dépôt des chemins de fer de Roumanie, situé 
dans une banlieue proche de Bucarest, les 
communistes n'étaient point les maîtres 
absolus du terrain. Au contraire, c'est un 
groupe d'anciens militants communistes dé-
çus par le Parti et par sa tactique commandée 
de l'extérieur, sous la direction de Panait 
Bogatoiu, qui prit la direction du mouvement 
revendicatif. Ce mouvement, dont une partie 
des dirigeants adhérèrent au Parti socialiste 
du Dr Ghelerter (combattu avec acharnement 
comme trotskiste par le P.C.) se trouva en 
butte aux attaques communistes. Bien plus, 
les communistes désavouèrent l'occupation, 
le 2 février 1933, des ateliers par les grévistes; 
c'était, selon eux, un acte de provocation. 
C'est finalement après le rejet par le gou-
vernement des revendications des grévistes 
et après l'arrestation des chefs cheminots, 
communistes et non communistes, le 14 fé-
vrier, que le mouvement décapité tomba sous 
le contrôle communiste. Le 16 février 1933, 
ce fut la répression sanglante : dans les ate-
liers des chemins de fer, une masse acharnée, 
mais sans défense, fut massacrée par la 
troupe. La répression de février 1933 sonna 
le glas de l'influence passagère des commu-
nistes chez les cheminots roumains. Bientôt, 
ces ouvriers se trouvèrent exposés à l'intense 
propagande fasciste de la garde de fer, qui 
réussit à étendre parmi eux son influence 
jusque-là inexistante. Avec sa e politique du 
pire », le P.C. avait ouvert une large brèche 
qui permit aux extrémistes de droite de s'in-
filtrer dans la classe ouvrière. S'il y eut un 
fourrier du fascisme au sein du prolétariat 
roumain, pendant cette période où l'ombre 
de l'Allemagne hitlérienne se profilait déjà 
sur les Balkans, ce fut bien le Parti commu-
niste puisqu'il s'employa à détruire systéma-
tiquement toute possibilité légale d'organisa-
tion et à discréditer le travail patient des 
syndicalistes démocrates. 
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DE LA PRISON 
AU SECRÉTARIAT DU P.C. 

Gheorghiu-Dej, comme responsable de la 
grève de Grivitza, fut condamné à douze ans 
de travaux forcés. Au procès, fuyant ses res-
ponsabilités de militant communiste, il joua 
la comédie, comme le P.C. le lui avait pres-
crit, en se déclarant « simple militant syndi-
cal ». Cette prise de position, qui avait pour 
but, en 1933-1934, de faire croire à l'existence 
d'une large unité d'action ouvrière, est au-
jourd'hui délibérément cachée par une pro-
pagande qui veut attribuer au P.C. de l'épo-
que une influence politique hors de pair. 

Gheorghiu-Dej fut successivement détenu 
dans les prisons de Cacaresti, Craiova, 
Ocnele Mari, Aiud (sinistres geôles qui, loin 
d'avoir été supprimées par le régime com-
muniste, sont restées des lieux de détention 
et d'extermination). En 1937, il fut envoyé 
à Doftana, prison détruite en novembre 
1940 par un tremblement de terre et trans-
formée aujourd'hui en musée. C'est là où 
Gheorghiu -Dej « dirigea en mars 1938 la réu-
nion de la cellule communiste des détenus » 
qui envoya une adresse au « cher camarade 
Staline, génial dirigeant bolchevik du pro-
létariat international ». 

Gheorghiu-Dej, prétend la légende, aurait 
dirigé depuis sa prison, en avril 1944, l'épu-
ration de la direction communiste roumaine 
des années de guerre. La vérité est tout autre. 
L'équipe dirigeante du début de 1944 étant 
accusée d'avoir cessé toute action politique 
de masse pendant les hostilités, Moscou de-
manda son remplacement. C'est Anna Pauker, 
encore exilée en U.R.S.S., qui obtint la nomi-
nation de Gheorghiu-Dej comme secrétaire 
général de la direction reconstituée. D'après 
elle, Gheorghiu-Dej présentait sur les autres 
candidats à ce poste deux avantages consi-
dérables : il était Roumain et il avait été 
ouvrier. 

Peu de temps avant le coup d'Etat d'août 
1944, « fut mis à exécution le plan d'évasion 
de Gheorghiu-Dej et, ultérieurement, celui 
des autres dirigeants du Parti », constate la 
brochure qui ne parle point des hautes com-
plicités que trouvèrent les communistes au 
sein mème du gouvernement. 

LE LIQUIDATEUR 
La suite est bien connue. Gheorghiu-Dej, 

stalinien impénitent, a réussi à se maintenir 
à la direction du P.C., même si, pendant une 
courte période, il a abandonné le secrétariat 
général du Parti, après avoir éliminé tous 
ceux qui auraient pu le remplacer à la tête 
de l'équipe de Bucarest. Après la liquidation 
physique de Foris et de ses plus proches 
collaborateurs des années de guerre, vint le 
tour de Lucretziu Patrascanu. Le « titiste » 
roumain, avant même l'apparition de l'« hé-
résie » yougoslave, fut emprisonné en février 
1948, et exécuté en avril 1954 sous des pré- 

textes tellement fantaisistes qu'aujourd'hui 
la propagande communiste roumaine n'ose 
plus rappeler son cas. 

Gheorghiu-Dej ordonna son exécution en 
pleine période de « dégel » parce qu'il crai-
gnait d'être évincé sur ordre de Moscou au 
profit de Patrascanu. En 1952, le numéro 1 
de la hiérarchie roumaine mit fin à la direc-
tion collégiale dénommée troïka, en écartant 
du pouvoir Anna Pauker, Vasile Luca, les deux 
chefs de l'équipe d'émigrés revenus de Mos-
cou, et Teohary Georgesco. Quelques mois 
après l'exécution de Patrascanu, sur ordre de 
Gheorghiu-Dej, c'est son camarade de l'an-
cienne troïka, Vasile Luca, qui fut condamné 
à mort comme agent de la « Sigurantza » 
royale. Il échappa de justesse au peloton 
d'exécution, sa peine étant commuée en pri-
son à vie. Aujourd'hui Luca vit, en résidence 
forcée, dans un village de la steppe du Bara-
gan. Anna Pauker est, entre temps, décédée 
et Teohary Georgesco, ancien ministre de 
l'Intérieur de triste mémoire, occupe quelque 
part un poste obscur. 

Nouvelle « charrette » en été 1957 : on y 
trouve Iosif Kisinevski, chef de la propagande 
et seul juif de la direction restreinte du P.C., 
et l'intellectuel Miron Constantinesco, pre-
mier responsable de la planification totali-
taire. Conformément à la nouvelle ligne en 
matière d'épuration, ces déviationnistes ne 
furent pas inquiétés par la justice; ils sont 
employés aujourd'hui à des tâches modestes. 
Un an plus tard, Gheorghiu-Dej s'attaqua à 
plusieurs de ses anciens camarades du groupe 
des cheminots de Grivitza. Le plus populaire 
d'entre eux était le vieil ouvrier Vasile Bagu. 
Leur crime impardonnable, qui fut sanctionné 
par une condamnation pour « déviation-
nisme », était d'avoir osé critiquer le nu-
méro 1 du régime et son « embourgeoise-
ment ». 

Gheorghiu-Dej a suivi avec conviction la 
ligne stalinienne de la répression massive. Il 
est le principal responsable de la terreur des 
années 1949-1953. Assez diplomate, il sut 
adopter, en août 1953, la ligne nouvelle en 
abandonnant, à contre-coeur, la thèse de la 
priorité de l'industrie lourde dans la « cons-
truction du socialisme ». 

Le retour à l'ancienne ligne économique, 
c'est encore lui qui l'annonça. Il louvoya 
quand, en 1956, sonna dans le glacis sovié-
tique l'heure de la prétendue libéralisation. 
C'est avec plaisir que, la même année, il 
revint à une politique plus rigide, après les 
événements d'octobre. 

Le retour à une répression aggravée en été 
1958 fut entièrement son oeuvre. 

Sa souplesse proverbiale dans tous les rap-
ports avec le Kremlin lui a permis de se 
maintenir à son poste sous Khrouchtchev 
comme sous Staline. Il est vrai que l'absence 
d'une équipe susceptible de le remplacer en 
Roumanie joue certainement en sa faveur. 

VALENTIN TOMA. 
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« LES DERNIERS ÉCRITS D'ANDRÉ STAWAR » 
(Ed. Institut Littéraire, Paris, 1961, 274 pages.) 

PDAIMS récemment à Paris, Les derniers écrits 
d'André Stawar ont déjà provoqué un certain 

émoi dans les milieux littéraires polonais mais 
aussi à l'étranger (1). 

Véritable marxiste, formé à l'école de la pensée 
socialiste du premier quart de ce siècle, André 
Stawar se rapproche autant par son talent que 
par des affinités, d'une part, de Rosa Luxembourg 
et de M. Koszutska, d'autre part, de Lucacs. Il 
jouissait en Pologne d'une grande estime, surtout 
dans le monde intellectuel. 

C'est à la faveur d'un voyage en France, au 
début de cette année, que Stawar, prix polonais 
de littérature et décore de la haute distinction 
de l'« Etendard du Travail », décida de faire 
paraître à Paris (aux éditions Kultura) un recueil 
d'essais politiques et sociaux publiés avant la 
guerre en Pologne. Il tenait à les compléter par 
une étude qu'il entreprit alors qu'il était déjà 
malade depuis plusieurs mois. Lorsque le recueil, 
terminé dans le délai fixé et revu par l'auteur, fut 
mis sous presse, Stawar n'était plus, emporté 
brusquement, le 5 août dernier, par la maladie. 
Sa dépouille mortelle fut acheminée de Saint-
Germain-en-Laye à Varsovie où elle eut des obsè-
ques solennelles. 

Les journaux polonais ont rendu hommage au 
e critique littéraire marxiste le plus éminent des 
dernières décennies ». Tribuna Ludu, organe cen-
tral du Parti, a évoqué dans plusieurs articles et 
notes l'activité du militant de l'ancien P.C. de 
Pologne et l'énorme apport à la critique marxiste 
de l'écrivain qui « démasquait les vieux mythes » 
et dont les jugements étaient sans faille. La rédac-
tion de l'hebdomadaire varsovien, La Culture 
Nouvelle, dont Stawar était collaborateur depuis 
1955, a rappelé avec émotion l'oeuvre littéraire 
et les mérites du disparu : t Il était pour nous 
non seulement un prestigieux érudit et un perspi-
cace interprète, il était surtout une grande auto-
rité morale et politique, l'un des plus éminents 
communistes polonais et, au demeurant, un com-
muniste sans parti. » 

Né en 1901, André Stawar, de son vrai nom 
Edouard Janus, adhérar, dès l'âge de vingt et un 
ans, au Parti communiste de Pologne où il se fit 
bientôt connaître. Secrétaire du groupe parlemen-
taire communiste en 1924, il collabora vers les 
années 30 à des publications d'extrême-gauche 
et, en 1934, il créa le journal Contre le Courant, 
dans lequel, sous le pseudonyme de Paul Trestka, 
il s'affirma un communiste d'opposition. Après la 
guerre, bien que généralement considéré comme 
un communiste « de la vieille garde », Stawar 
n'adhéra ni au Parti ouvrier ni au P.O.P.TJ. Bien 
au contraire, dès 1950, il fit montre d'une « oppo-
sition sans compromis contre la critique dogma-
tique », ainsi que le rappelle La Culture Nouvelle. 
Il observa le silence de rigueur pendant la période 
stalinienne. Puis, de 1956 à 1960, il publia ses 
ouvrages les plus importants, études et essais 
consacrés aux écrivains et aux poètes polonais 
marquants du dernier demi-siècle (2). 

Les derniers écrits, que précède une excellente 
préface de M. Paul Hostowiec, comportent deux 
parties distinctes : sept essais publiés de 1934 à 
1938 (un peu plus de deux tiers du livre) et les  

notes explicatives, dites Gloses, rédigées en France 
d'avril à Juillet 1961. Ces deux parties, dont l'ana-
lyse des systèmes totalitaires et du système com-
muniste constitue la principale trame, se distin-
guent par la même exactitude dans l'investigation, 
la même clarté et la même netteté de style. L'in-
tervalle de plus de vingt années qui sépare leur 
rédaction avait amené l'auteur à analyser en pro-
fondeur et à compléter l'étude de divers pro-
blèmes : la révolution russe, les transformations 
survenues au sein de la nouvelle société et les 
avatars du parti bolchevique. 

Déjà en 1934, dans l'essai De la bureaucratie 
soviétique, publié dans Contre le Courant, l'au-
teur avait fait une analyse approfondie de la 
consolidation de la « dictature de l'appareil » à 
partir de 1921-1922, consolidation marquée par la 
liquidation de l'opposition ouvrière et la suppres-
sion de la démocratie. Il soulignait, dans cet 
ouvrage, les méfaits du « culte de la personne 
du secrétaire général, auquel est consacre presque 
toute une branche de l'industrie et dont la célé-
bration engloutit des millions » (p. 53). Puis, dans 
les «Conséquences du mandarinat », il évoque 
« le remplacement du marxisme par une sorte 
de pragmatisme administratif employant la ter-
minologie marxiste ». « D'une doctrine critique, 
imprégnée d'esprit scientifique, dit -il, le marxisme 
se transforme lentement en une collection de for-
mules ossifiées et de dogmes dont la justification 
scientifique est aussi peu solide que la théorie de 
l'infaillibilité du pape » (p. 55). Stawar démontre 
ensuite « les contradictions entre l'appareil diri-
geant et une vaste organisation des masses, le 
parti », constatant que « les restrictions de la 
liberté aboutissent à l'interdiction de toute dis-
cussion politique et idéologique : le principe de 
l'infaillibilité de la direction [du parti] trans-
forme le travail idéologique en un rite de plus 
en plus vidé de contenu » (p. 71). 

Le système totalitaire a donné à Stawar matière 
à deux essais : Bonapartisme et Fascisme, publié 
en 1934, dans lequel il étudie du point de vue 
sociologique et historique les origines et l'évo-
lution du mouvement fasciste en Italie et en Alle-
magne, et, quelques années plus tard, Autour du 
totalitarisme. Dans ce dernier texte, il s'est attaché 
à comparer les régimes allemand, italien et sovié-
tique qui, sous réserve des différences concer-
nant « l'idéologie et la philosophie du gouver-
nement », présentent maints traits communs. 
Tous trois ont un parti monolithe, professent le 
culte du chef et l'uniformité idéologique, pré-
sentent une énorme extension de l'appareil d'Etat 
dans tous les domaines et exaltent le « dyna-
misme » associé à un rôle particulier assigné à 
la jeunesse. 

Ce qui frappe surtout — Stawar le démontre 
avec lucidité — c'est le mimétisme des deux 
systèmes : « Les partis fascistes copiaient à plu-
sieurs égards les modèles du bolchevisme, sa 
technique de propagande et d'organisation des 

(1) Ce livre a été publié en polonais. Espérons qu'il sera 
traduit en français. 

(2) Monographies de T. Boy-Zelenski et du poète K.I. 
Galczynski; Etude sur H. Sienkiewicz; De Brzozowski et 
autres essais. 
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masses. Ils le faisaient mieux que les partis du 
Komintern. » Puis, à son tour, « le régime sovié-
tique, subissant le processus du mimétisme, 
reprenait pas mal de parangons des gouvernants 
fascistes ». Quant au stalinisme, « il est fortement 
imprégné, non sans l'influence fasciste, d'un esprit 
messianique et nationaliste » (pp. 168 et 169). 

De par son métier de critique marxiste des 
systèmes totalitaires, Stawar a été amené à évo-
quer Trotski, à qui il consacre une place de 
choix et dont l'Histoire de la révolution russe 
fait l'objet d'une étude. Toutefois, s'il apprécie 
chez ce collaborateur de Lénine « l'acuité d'ob-
servation allant de pair avec une pénétrante inter-
prétation politique » (p. 114), il formule à son 
égard de nombreuses critiques, notamment en ce 
qui concerne son goût excessif pour les polé-
miques à caractère personnel, son analyse insuf-
fisante du régime tsariste et son peu de compré-
hension de la première révolution et de la période 
entre les deux révolutions. Il lui reproche en 
outre d'avoir escamoté ses rapports avec Lénine 
pour éviter d'évoquer les oppositions qui exis-
taient entre les deux hommes et, enfin, d'avoir 
attaché une importance abusive au rôle de chef 
dans l'histoire, y compris celui de Lénine. Selon 
Stawar, Trotski excellait en « philosophie césa-
rienne de l'histoire » (p. 146). L'auteur situe son 
analyse sur la toile de fond de la lutte pour le 
pouvoir, livrée au sein de l'appareil soviétique 
et qui aboutit au « conflit traduit finalement par 
la lutte des deux systèmes trotskiste et stalinien » 
(p. 147). Or, dit -il, « les méthodes employées pour 
introniser un pape infaillible préparent une 
conjoncture politique favorable à l'antipape » 
(p. 149). 

Deux articles, de 1937 et 1938, terminent la 
première partie de l'ouvrage. L'un, intitulé 
« Orientalisation », est un intéressant essai consa-
cré aux analogies historiques. Dans l'autre, « La 
crise de la litterature russe », Stawar retrace sous 
une forme synthétique les principales transfor-
mations effectuées dans le domaine des lettres, 
dans leur organisation et leurs bases idéologi-
ques (3). 

Les Gloses commencent par une excellente ana-
lyse de l'implantation du marxisme dans diffé-
rents pays d'Europe et de sa situation actuelle, 
ce qui amène l'auteur à examiner le déclin de 
la révolution russe et l'affermissement du parti 
bolchevique. Le fait que ce parti a été formé 
dans des conditions de guerre est pour Stawar 
d'une importance capitale pour le processus révo-
lutionnaire. Les combattants victorieux de 1922, 
hommes courageux, certes, mais sans aucune 
culture politique, donnèrent le ton à l'organisa-
tion. Ils réclamaient des formules politiques sim-
ples, tenaient à l'uniformité idéologique et à la 
discipline militaire du parti et voulaient être 
commandés. « Staline est devenu l'interprète des 
aspirations de la base des combattants et des 
sous-officiers, et ceux-ci rejetaient aussi bien les 
conceptions de la révolution permanente (ils 
désiraient la stabilité pour eux) que les velléités 
quasi technocratiques de Trotski, lequel accordait 
ses faveurs aux travailleurs intellectuels » (p. 229). 

D'autre part, les difficultés économiques favo-
risaient la cohésion sociale et révolutionnaire. 
Les ventres vides ne connaissaient pas de subti-
lités politiques, ils réclamaient des attributions 
de vivres. Entre la révolution et le bouteillon, 
la corrélation était directe et décisive. 

Ainsi, Staline s'installait-il au pouvoir et, mal-
gré le mécontentement général apparu en 1932, 
consolidait-il sa position sous l'influence d'Hitler. 
« Dans quelle mesure, précise Stawar, les événe- 

ments d'Allemagne donnèrent une impulsion 
Staline, il est difficile de le pénétrer. Quoi qu'il 
en fût, la méthode allemande permettant de ré-
soudre des difficultés intérieures et de consolider 
le pouvoir personnel du chef trouvait une confir-
mation pratique » (p. 224). 

Puis, vint la crise du système, que Stawar voit 
dans l'intensification de la terreur, lorsque le 
principe de la « révolution permanente » fut 
remplacé par celui d'une permanente épuration. 
Cette crise se manifesta par la résistance des 
« dignitaires, d'où l'effroi obsessionnel de Sta-
line, les mesures répressives et les condamnations 
en chaîne ordonnées par le tyran » (4). 

L'auteur étudie avec un soin particulier le pro-
blème de la « propriété socialiste ». Bien que le 
respect de celle-ci, préoccupation n° 1 du gou-
vernement soviétique, soit érigé en un principe 
sacro-saint dont la violation est punie de la peine 
de mort, les vols et le gaspillage du bien public 
sont pratiques courantes. Pour mettre fin à ces 
fléaux, il faudrait, indique Stawar, inculquer à la 
collectivité socialiste le respect de la propriété en 
général. Mais cela exigerait l'acceptation d'une 
nouvelle morale économique, une morale obliga-
toire autant pour les gouvernants que pour les 
gouvernés. Or, « les bolcheviques traitent ces pro-
blèmes avec méfiance, comme un bavardage d'in-
tellectuels, le critère moral suprême et décisif 
étant pour eux l'intérêt du parti » (p. 164). 

L'économie nationale, régie par un système 
paramilitaire, reste à la merci d'une bureaucratie 
indolente qui est responsable de maintes mal-
façons et du gaspillage des moyens de produc-
tion, étant dépourvue de tout élément de ratio-
nalisation et n'ayant aucune culture du travail. 

Aussi, les jugements que Stawar porte sur le 
niveau de vie des Soviétiques ne sont-ils guère 
optimistes « Quant au problème capital, le relè-
vement du bien-être de la population, on ne cesse 
de le promettre et, en fin de compte, les pro-
messes se dissipent, tel un mirage » (p. 264). 

D'autre part, Stawar n'envisage pas pour un 
proche avenir (même si la contrainte de l'Etat 
prenait fin) une transformation radicale de 
l'homme soviétique : 

« Après quarante années de règne du nouveau 
régime, la mentalité en matière d'économie est 
la même : l'argent constitue toujours le critère 
du bien-être et le but du citoyen, tout comme en 
Occident, consiste à posséder le plus d'argent pos-
sible, à cette différence près qu'en U.R.S.S., le 
citoyen l'acquiert plus souvent par des moyens 
illégaux » (p. 270). 

Il ne croit pas non plus aux promesses offi-
cielles concernant une réalisation du communisme 
au cours des prochaines décennies : 

« Elles apparaissent comme une de ces jongle-
ries du défunt chef, destinées à agir sur l'imagi-
nation, celle surtout de la jeunesse, et que les 
héritiers ont repris avec toute la succession. L'ex-
périence chinoise a démontré que décréter une 
nouvelle phase de développement, calendrier en 
main, ne peut que conduire à la confusion » 
(p. 271). 

LUCIENNE REY. 

(3) Voici les principaux thèmes de cet essai : « Culture 
prolétarienne », « L'homme change de peau », « Nivellement. 
Poussée vers l'uniformité », « Le Boileau soviétique », « Une 
critique bureaucratisée », « Pasternak », « Aléxi Tolstoi ». 

(4) A ce propos, l'auteur évoque les camps du travail 
obligatoire, totalisant 10 à 12 millions de personnes. Si le 
régime soviétique pouvait se permettre de retrancher de 
l'activité nationale tant d'hommes jeunes, c'est parce qu'il 
puisait largement dans la main-dœuvre féminine. Voilà 
pourquoi, en U.R.S.S., l'emploi de femmes a atteint le pour-
centage le plus élevé dans le monde (47 %). 
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Notes d'un touriste libre en U.R.S.S. 
(Eté 1961) 

Q
UELQUES étudiants français ont fait, cet été, un voyage en Union soviétique. Ils étaient en voi- 
ture. Tous parlaient russe. Cela leur a permis de prendre avec les gens, notamment les jeunes, 

des contacts plus directs qu'ils ne le sont d'ordinaire. La prudence ne permet pas de publier, autre-
ment que sous forme de considérations générales, ce qu'ils ont rapporté de leurs voyages. Nous 
croyons pourtant pouvoir extraire ces quelques anecdotes de leur carnet de route. 

LVOV 

Nous arrivâmes vers 21 heures dans une 
ville éclairée convenablement. Il n'y avait pas 
grand-monde devant l'hôtel Intourist, place 
Mickiewicz, lorsque nous débarquâmes. Deux 
minutes suffirent pour que nous soyions assié-
gés par une foule souriante, où les jeunes 
étaient les plus nombreux. 

On me demanda d'où je venais, quelle était 
ma profession. Lorsque j'eus dit que j'étais 
étudiant, un homme, plus âgé que les jeunes 
qui m'entouraient, me demanda si j'étais 
boursier et si tous les étudiants français 
l'étaient. J'expliquai au mieux le régime des 
bourses en France; il fit le difficile. Sans 
aucun doute, il était là pour orienter la 
conversation vers des sujets délicats pour 
nous. Les jeunes qui m'avaient abordé ne 
l'écoutaient guère; ils nous dévisageaient en 
silence, moi et mes compagnons de voyage. 

Après dîner (il était bien 23 heures), je 
revins sur la place Mickiewicz avec un ami. 
Nous pûmes converser, sous l'oeil impatient 
d'un milicien, avec un groupe de travailleurs. 
Nous les quittâmes à 2 heures du matin. 

L'un d'eux se plaignit de ne gagner que 
l'équivalent de 300 NF par mois pour huit 
heures de travail par jour (six jours dans 
la semaine). « J'ai quatre enfants, une femme; 
c'est dur avec si peu d'argent... » 

Ses amis riaient de ses propos. Je suis sûr 
que leur attitude leur était dictée par la pré-
sence du milicien à dix mètres de nous. 

Le plus grand reproche qu'ils me firent 
fut de ne point savoir parler ukrainien. « C'est 
une très belle langue », disaient-ils... Les allu-
sions à l'originalité ukrainienne étaient cons-
tantes. 

RENCONTRES 
Iegor, treize ans, orphelin de père (mort 

des suites « d'une guerre ». Laquelle ? — Bu-
dapest... Il était conducteur de char) — sa 
mère travaille dans une maison de confection. 

Comme de nombreux autres garçons ren-
contrés ailleurs, Iegor traîne toute la journée 
dans la ville, seul, à l'aventure. Débrouillard, 
déluré, il me suit partout — cathédrale, mu-
sée d'art ukrainien, parc de culture, etc., res-
taurant. 

A l'occasion de notre visite à la cathédrale, 
il me demande si je crois en Dieu. Ma ré-
ponse affirmative l'étonne. Il m'avoue cepen-
dant que sa mère (qui a une quarantaine 
d'années) va à l'église. 

Un incident curieux s'est produit dans le 
hall de l'hôtel Intourist. Je m'étais absenté 
un instant avant d'aller dîner avec Iegor. Il 
m'attendait dans le hall. Une de mes amies 
observa le manège de la vendeuse de cartes 
postales de l'hôtel. Elle s'était approchée de 
l'enfant et lui avait dit : « Toi, tu suis tes 
touristes, moi, je reste ici... » 

Averti de cela, je ne changeai pas mon atti-
tude, mais j'observai mieux encore mon petit 
compagnon. Il me conduisit, ainsi que quatre 
compagnons de voyage, au parc de culture. 
Nous suivîmes un concours hippique (je n'ai 
jamais vu de public plus prolétaire pour ce 
genre de sport). Je laissai Iegor prendre des 
photos de chevaux et de cavaliers avec mon 
appareil. Il dîna avec nous, nous donna son 
adresse et partit. 

Il était resté hors de chez lui, avec des 
étrangers, de 9 heures du matin à 21 heures. 
Etait-ce sur ordre ? 

— Au parc de culture, une jeune fille conve-
nablement vêtue attendait, appuyée contre un 
arbre; des hommes l'accostaient. Après une 
assez longue discussion, elle partit avec l'un 
d'eux. Sa « profession » n'était guère dou-
teuse. 

— Paul. Nous rentrons dans le centre-ville 
avec le tramway. Nous conversons en fran-
çais; un jeune homme nous accoste. 11 se 
présente: Paul parle un français remarquable. 
A notre étonnement, il répond : « Je suis 
Français. J'ai toujours en France un cousin, 
qui ne m'écrit pas... » Ce garçon a quitté la 
France en 1946, à quatorze ans. « On ne 
choisit pas, à cet âge », dit-il. Il est manuten-
tionnaire dans une usine. (Bien qu'Ukrainien 
de père et de mère, il affirme avec fierté qu'il 
est Français parce que né en France.) 

Paul est croyant orthodoxe; sa mère, sa 
soeur aussi. Mais il est difficile de pratiquer 
sérieusement. Cependant, les églises sont 
pleines à chaque fête. Sans être libres, les 
popes ont suffisamment d'argent pour vivre. 
Ce qui manque, ce sont les livres religieux 
ou favorables à la religion. Les musées anti-
religieux sont peu visités. Quelques jeunes 
sont curieux de problèmes religieux, mais ils 
en parlent à mots couverts, entre amis, re-
gardent furtivement une cérémonie et fuient. 
On les surveille plus que les adultes. 

Beaucoup de gens boivent, à Lvov, mais les 
sanctions sont dures : quinze jours de prison 
avec suppression de salaire de ces quinze 
jours pour la première ivresse constatée. 
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Après quoi, on peut arriver jusqu'à une année 
et plus de prison et au renvoi du travail. De 
toutes manières, votre nom est publié. 

— Pourquoi boit-on ? 
— On s'ennuie. 
-- Qui boit ? 
— Les hommes de trente à cinquante ans 

d'habitude; mais des très jeunes aussi. Et 
malgré les sanctions, c'est de plus en plus 
fréquent. 

Paul déclare gagner 80 roubles par mois. 
« Ça peut aller », dit-il. Mais la situation des 
travailleurs est loin d'ètre bonne. Certains 
n'ont que 30 ou 40 roubles. Ils s'en contente-
raient, mais ils ne peuvent facilement sup-
porter de ne pouvoir discuter de leur situa-
tion, de ne pouvoir se syndiquer librement, 
faire grève. « Nous ne sommes plus sous les 
Polonais, ici. Pas de grève possible comme 
sous leur gouvernement... » 

Nous quittons Lvov à 9 heures. Une jeune 
fille vient nous saluer, en français. Elle porte 
un gros bouquet de fleurs. Elle a du mal à 
cacher son émotion. Son père Ukrainien et 
sa mère Française ont quitté la France en 
1947. Elle n'avait que treize ans. Elle nous 
dit que son frère n'a pu venir nous saluer 
parce qu'il travaille, et surtout parce qu'il 
n'ose plus parler aux touristes. En 1960, il 
avait rencontré des jeunes Français avec qui 
il avait sympathisé. Au moment de leur dé-
part, ceux-ci lui avaient remis en cadeau des 
cigarettes françaises. Aperçu, le jeune homme 
fut dénoncé à la police, son nom, son adresse 
publiés dans le principal journal de Lvov 
avec la mention : « Il a mendié auprès des 
Occidentaux... » 

ODESSA 

LES HOMMES a A DOUBLE VISAGE » 
Je viens de contempler le port d'Odessa, 

la nuit. Une « promenade » très bien amé-
nagée (chemins creux, arbres, bancs de bois, 
vue splendide), jouxte l'escalier Potemkine. 

Un jeune m'accoste : 
— As-tu une cigarette, camarade ? 
— Je suis navré, je ne fume pas... Je n'ai 

rien sur moi. 
— Tant pis. 
Je me trouve soudain ridicule. Il faut tou-

jours avoir sur soi, fumeur ou non, des ciga-
rettes et des allumettes; cela permet d'enta-
mer bien des conversations : « Avez-vous du 
feu, s'il vous plaît ? Voulez-vous une ciga-
rette ? 

Il est tard. J'aimerais rencontrer d'autres 
gens que des gamins trop bien « moulés » 
par le régime, prêts à tout et peu disposés à 
parler vraiment, parce qu'ils ont treize ans 
et qu'ils croient au Père Noël. Il faut coûte 
que coûte que je parle au « fumeur vaga-
bond ». Je le laisse accoster un autre passant. 
Le voilà muni d'une cigarette. Il revient vers 
moi, je lui parle : 

« C'est ennyeux, on ne peut pas acheter du 
tabac à une heure du matin à Odessa. A Paris, 
c'est possible... 

— Tu es de Paris ? 
La porte est ouverte. Je le quittai à 3 heures 

du matin. Voilà ce que j'ai appris : 
Il est étudiant en médecine et membre du 

Komsomol. Mais il en est à un stade d'écoeu-
rement dramatique. Ses confidences ne sont 
venues qu'après mes affirmations anticommu-
nistes. 

Il aimerait être pleinement communiste, 
mais il ne le peut pas. Les dirigeants ne sont 
que des profiteurs : appartements, voitures, 
congés payés fastueux, népotisme, mépris des 
masses, hypocrisie, immoralité. Les mots sont 
durs dans sa bouche. Il parle bas, mais avec 
clarté. De temps à autre, il jette un coup d'oeil 
sur le milicien vêtu de blanc qui veille à la 
porte de l'hôtel. L'ombre est heureusement 
épaisse. Quelques couples d'amoureux sur les 
bancs plaisantent. On entend leurs rires. 

Il parle de ses études. Elles l'intéressent. 
Il voudrait réussir, pour ses parents (son père 
est Ukrainien, sa mère Russe). Son ambition 
l'oblige à passer par tous les conformismes. 
Il est komsomol parce qu'il veut un jour 
devenir médecin-chef dans un hôpital : tout 
est dit. 

Nous parlons encore des ouvriers : 
— Pourquoi ne peuvent-ils pas se mettre 

en grève quand cela va mal ? Car cela va 
parfois mal, n'est-ce pas ? 

— Oui. Cela va parfois très mal. Les tra-
vailleurs commencent à en avoir assez. Ils ont 
une haine farouche pour les directeurs d'usine 
qui leur parlent rendement, constructicn so-
cialiste et qui rentrent chez eux en Volga. Une 
Volga, cela vaut 4.000 nouveaux roubles. Un 
ouvrier, cela gagne parfois tout juste 50 ou 
60 roubles. Cette situation ne peut durer. 
Pourtant, elle dure, et nous n'avons pas autre 
chose que notre mépris profond, intime, pour 
de tels abus. 

Je le quitte parce que le milicien de l'hôtel 
commence une promenade dans notre secteur. 
Il est trois heures du matin. Il fait bon à 
Odessa. Un calme apparent y règne, comme 
règnent l'ordre et l'idéal marxiste-léniniste, 
mais j'en suis sûr, ce n'est qu'apparence. En 
tait, dans la nuit, l'orage eclatera et nous 
réveillera. 

*** 

— Le chômage existe-t-il ? 
— Oui. Non pas un chômage absolu, per-

manent, mais un état de semi-travail qui vous 
conduit à tous les larcins, ou au « système 
D », petits travaux « noirs » (ressemelage de 
chaussures, couture, etc.) à domicile. 

-- Si on est découvert ? 
— Il y a toute une hiérarchie de sanctions. 

Nous ne pouvons te le dire exactement; en 
gros, cela va de trois mois à trois ans de 
prison. 
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Cette conversation confirme les renseigne-
ments de Lvov : « nationalisme ukrainien », 
désillusion des Ukrainiens venus de France 
(qui sont suspects), conformisme des kom-
somols, ennui des jeunes... 

L'un nous dit : 
— En hiver, nous nous réunissons en bande 

pour danser et boire. 
— Mais, c'est interdit... 
— Et alors ? C'est encore plus drôle !... 

ANECDOTE SUR KHROUCHTCHEV 

On rapporte que Khrouchtchev fit une 
conférence tonitruante sur l'approche du 
communisme : « Camarades, soyez-en sûrs, le 
communisme pointe à l'horizon », s'écrie-t-il 
en conclusion. 

Un ouvrier un peu bénêt demande à ses 
amis : 

— Que signifie horizon ? 
L'imprécision des réponses obligea les ou-

vriers à consulter le dictionnaire. Ils trou-
vèrent cette définition suggestive : « Horizon : 
ligne imaginaire qui recule quand on avance ». 

ORIOL 

On nous avait d'abord promis de nous faire 
visiter un kolkhoze, mais, à notre arrivée, cela 
s'avéra difficile. Les conditions ont changé, 
nous dit-on. 

Questionné quelques heures plus tard, le 
guide nous certifia que les directeurs de kol-
khozes étaient en réunion et qu'on ne pouvait 
visiter un kolkhoze sans autorisation du direc-
teur. Nous insinuâmes que les directeurs de 
kolkhozes devaient être accessibles au moins 
par téléphone. Le guide assura que c'était 
impossible. II eut une ruse qui clôtura la dis-
cussion : « Je vais prévenir Smolensk, vous 
pourrez y voir un kolkhoze. » 

Consolés, mais toujours méfiants, nous 
n'avions plus qu'à visiter la maison de Tour-
guéniev et le musée historique de la ville. Je 
ne m'étendrai pas sur ces visites qui n'ont 
qu'un intérêt touristique. Je noterai cepen-
dant que tout musée historique comporte une 
section « transformiste », petit temple de 
I'« apparition de la vie » où l'on fait de 
l'homme le descendant du singe, avec grand 
sérieux et obligation d'y croire (il faut voir 
le visage fervent des gosses devant l'illus-
tration du dogme). 

L'évolution humaine a d'ailleurs — toujours 
selon le « dogme » — trouvé son aboutisse- 

APRÈS AVOIR LU 

EST & OUEST 
NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

ment dans Gagarine, l'homme de l'espace, 
présenté comme l'apogée de la courbe hu-
maine. Du singe à Gagarine, quelle aventure, 
quelle foi ! 

Le soir de cette journée passée dans les 
musées, nous eûmes cependant une très inté-
i essante conversation avec un autre guide de 
l'Intourist qui parlait fort bien notre langue. 
La conversation tournait autour du thème de 
« l'homme nouveau ». Selon notre interlocu-
teur, d'ici vingt ans, le communisme sera 
parachevé et donc la conscience de l'homme 
soviétique sera conforme aux normes qu'im-
pose le marxisme-léninisme. La vie sociale 
sera parfaite, harmonieuse. 

Comme nous faisons part de notre scepti-
cisme, en alléguant les divers maux que nous 
avions rencontrés sur notre chemin (ivresse, 
vol, paresse, embourgeoisement, égoïsme, mé-
pris, création d'une nouvelle classe, retour au 
capitalisme, divorces, matérialisme excessif, 
etc.), notre interlocuteur nous affirma que 
cela changerait, qu'il y faudrait encore vingt 
ans, mais que tout changerait. 

Parlant de la religion, il nous déclara 
qu'elle était libre mais que l'Etat se chargeait 
de « l'exterminer » (sic). Nous protestâmes : 
« Quelle curieuse notion de la liberté que 
celle-là ! Vivotez, mes amis, vous êtes libres, 
mais nous vous mettons des bâtons dans les 
roues pour vous « exterminer ». Hors cela, 
vous êtes libres ! » 

Notre homme répondit que nous ne don-
nions pas le même sens aux mots. Là dessus 
nous étions bien d'accord. 

Nous allions aborder d'autres sujets, notre 
interlocuteur se faisait plus souple : « Ce que 
je vous dis là, c'est ce que je pense officiel-
lement... Personnellement... » 

Le premier guide arriva. Il y eut un mo-
ment de panique chez son collègue. Son visage 
se durcit, il dit seulement : « Notre conver-
sation est intéressante, mais nous ne pouvons 
nous comprendre. » Nous nous saluâmes. 

Je pensais, en rentrant sous ma tente, que 
le rideau de fer était aussi dans le coeur du 
citoyen soviétique. Et c'est sans doute ce qui 
me fait le plus haïr ce régime. 

MOSCOU 

LE MUSEE LENINE 

Le musée Lénine est à deux pas de la Place 
Rouge. Tout y est : Lénine à quatre ans, Lé-
nine à seize ans, Lénine à vingt ans, Lénine 
à son apogée, révolutionnaire et chef d'Etat. 
Il y a peu de monde dans ce musée, mais 
partout la même attention, la même ferveur. 
Les pièces mêmes du musée (autographe de 
Lénine, pélerine de Lénine, chaussures et cas-
quette de Lénine) ne m'intéressaient pas 
autant que le visage de ses fidèles, leur gra-
vité, leur attention. 

J'ai acquis là la conviction, malgré les 
«déviationnistes » rencontrés, malgré les 
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failles observées, que le régime tenait parce 
qu'il était ferme et parce qu'il avait su créer 
aussi ces fidèles-là, ces enfants sérieux et 
vigoureux, ces pères de famille, ces femmes 
dont la « religiosité » trouve, sur les marches 
du mausolée ou devant les vitrines des mu-
sées, dans les rues pavoisées en l'honneur 
des victoires cosmiques, de quoi s'exprimer 
et se nourrir. Le peuple est simple, il lui faut 
des choses simples. 

Il n'y a pas que de l'artificiel dans cette 
ferveur des jeunes. En tout cas, elle suffit 
pour l'instant à faire des miracles et à sur-
monter le handicap des lassitudes naissantes 
et des révoltes murmurées, incohérentes, inor-
ganisées, encore vaines. 

Cette opinion se confirme encore chez moi 
au cours de ma visite au musée de la Révo-
lution. J'y allai le jour même. 

Le musée de la Révolution présente sans 
conteste un grand intérêt documentaire. 

Aux documents relatifs aux grands révo-
lutionnaires, on a ajouté, depuis la fin de la 
guerre, des documents sur le fascisme alle-
mand : drapeaux, photographies des horreurs 
nazies, etc. Le public est nombreux près des 
vitrines antifascistes... 

L'EXPOSITION FRANÇAIS& A MOSCOU 

Réactions du public : On courait vers la 
salle de projection où passaient des vues de 
Paris. On faisait queue devant la « maison-
type » de France, on s'écrasait au stand du 
haut-commissariat à l'énergie atomique. On 
ne se détachait pas des postes de télévision 
ou du studio reconstitué où le jazzman Claude 
Luter jouait toutes les demi-heures. On pas-
sait enfin, extasié, dans les ruelles où par-
fums, robes, tissus et coiffeurs parisiens illus-
traient l'élégance de toujours, la frivolité de 
Paris. On a suffisamment parlé de cet envoû-
tement, car c'en fut un, de l'exposition fran-
çaise. Un couple d'amoureux m'avoua ne pas 
vouloir déjeuner pour profiter de chaque ins-
tant passé « à Paris ». 

Le moment « fort » de ma visite, le mo-
ment privilégié fut sans doute celui que j'ai 
passé au pavillon V, dans la salle ou nous 
exposions les oeuvres de nos peintres et sculp-
teurs contemporains (la médiocrité du choix 
m'a effaré). 

Le public moyen s'esclaffait. Je dis 
« moyen ». Il y a toujours un public mé-
diocre, des gens qui ont peu vu, peu réfléchi 
sur ce qu'ils ont vu et qui n'ont de l'art 
qu'une vision panoramique. Ce public eut été 
le même en France et, à quelques nuances 
près, on entendait des opinions qui valaient 
celles de MM. Dupont ou Durand : « Cette 
femme a un drôle de cou » ; « Qu'est-ce que 
ce tableau veut bien dire ? » ou « Qu'est-ce 
que cette statue représente ? ». Mais il y avait 
aussi des connaisseurs. 

L'un d'eux (trente ans environ) donnait 
une véritable conférence de presse face à une 
statue de bronze (« La guerre ») de Tsadkine. 

Il soutenait qu'elle était expressive... Une 
femme lui dit avec aigreur : 

— Mais ce n'est pas une femme, et ce n'est 
pas la guerre comme le dit le titre. 

— Cela exprime la guerre à mes yeux. Ce 
corps coupé en deux, tordu de douleur, c'est 
la guerre dans toutes ses conséquences. 

--- Oui, peut-être, mais ce n'est pas réaliste. 
— Pour le réalisme, tu as la photographie, 

camarade. 
— Ce que je veux dire, c'est que cette sta-

tue ne plaît certainement pas à la majorité 
d'entre nous, et l'art doit être au service de 
la majorité. 

-- Je veux bien, mais de grands écrivains 
comme Tolstoï ou Pasternak ne pensent pas 
comme toi, et je crois qu'ils ont raison. 

Le nom « maudit » était lâché. Le banni 
dont on ne parle pas, Pasternak, était là. 
J'observai les visages. Certaines têtes se bais-
sèrent, d'autres se tournèrent dans toutes les 
directions pour voir s'il n'y avait pas quelque 
milicien ou quelque dénonciateur. Les jeunes 
(ces visages m'ont frappé), les garçons et les 
filles de dix-sept à vingt ans et plus qui se 
privaient de manger pour « tout voir », les 
jeunes, je n'exagère pas, avaient les larmes 
aux yeux et une flamme dans le regard; ils 
se serraient littéralement les coudes, s'appro-
chant de celui qui affirmait avec courage son 
opinion. Je m'approchai aussi. Le tableau était 
saisissant. D'un côté, cette femme âgée d'une 
quarantaine d'années environ, l'expression 
sévère, la parole sèche, de l'autre ce jeune 
homme tranquille et sûr, tremblant légère-
ment des lèvres, et ces adolescents passion-
nés. Deux mondes, deux races, deux espèces 
d'êtres face à face. 

La « réaliste-socialiste » revint à la charge : 
— Cet art n'est pas révolutionnaire. 
— Sais-tu ce qu'est la révolution dans l'art, 

rétorqua le rebelle, le sais-tu ? Aimes-tu les 
impressionnistes ? Oui, sans doute, comme 
tous les Soviétiques. Aimés par la majorité 
des hommes d'aujourd'hui, ils ont été rejetés, 
dénigrés par la majorité des hommes d'hier. 
On les disait « révolutionnaires », ils sont à 
leur tour devenus des « classiques ». Rien 
n'est plus arriéré, plus réactionnaire que ton 
« réalisme », camarade. La révolution dans 
l'art comme dans toute chose, c'est une dyna-
mique, c'est une transformation, qui bouge, 
bouscule, scandalise, lutte et l'emporte à la 
fin, jusqu'à ce qu'elle s'embourgeoise, et que 
d'autres formes, nouvelles, bannies d'abord, 
se lèvent et s'imposent. Pour qu'il y ait révo-
lution dans l'art, il faut que les artistes puis-
sent faire des recherches, des essais, libre-
ment, et non pas du rabâchage. C'est cela, un 
art révolutionnaire, et non du replâtrage ou 
de la copie stérile. 

La foule, autour de l'orateur, se faisait 
dense. Deux hommes éclatèrent de rire et se 
moquèrent du e rebelle ». Il leur lança un 
méprisant : « Ce sont des conformistes ! » 

Ce fut un instant privilégié... 
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LE 14 septembre 1961, alors qu'il se reposait 
 en Crimée après son voyage de deux mois 

à travers les démocraties populaires, le doc-
teur N'Krumah, président de la République 
du Ghana, décida brusquement de regagner 
son pays où la situation devenait inquié-
tante (1). 

Deux jours plus tard, il arrivait à Accra 
où une foule de cinq mille personnes l'ac-
cueillait avec des cris de joie et d'espérance, 
car elle voyait en lui, si l'on en croit le jour-
nal Evening News, « le cher leader, l'inspi-
rateur, le maître et le messie Kwame N'Kru-
mah » qui allait mettre fin aux graves conflits 
sociaux qui paralysaient la vie économique 
du Ghana. 

La politique d'austérité et de restriction 
inaugurée par les autorités d'Accra avait 
provoqué, en effet, un mécontentement quasi 
général parmi les travailleurs ghanéens. Des 
secteurs essentiels, tels que les chemins de 
fer, les postes et les télécommunications 
étaient immobilisés par la grève du personnel 
et des ouvriers. Cette crise aiguë était la con-
séquence de la politique de prestige appli-
quee par N'Krumah depuis l'accès à l'indé-
pendance du Ghana, qui, désireux d'appa-
raître comme le champion du panafricanisme, 
avait refusé de tenir compte des possibiltés 
limitées de son pays. La longue absence du 
président ghanéen et son séjour dans les 
Etats communistes n'avaient fait qu'aggraver 
la tension. 

Dans une importante étude consacrée aux 
difficultés économiques du Ghana, le Finan-
cial Times, après avoir souligné que le jeune 
Etat disposait, au moment de son indépen-
dance, de plus de ceux cents millions de livres 
sterling (ce qui, sur le plan africain, faisait 
du Ghana un pays presque riche), écrivait : 

« Un programme économique sain aurait 
pu en faire un exemple pour l'Afrique, re-
cueillant l'influence politique que lui aurait 
valu l'émulation de son propre succès. Il est 
exact que certains progrès économiques ont 
été accomplis; l'accent a été mis sur l'impor-
tance de l'instruction, un excellent réseau de 
transport a été construit, quelque chose aussi 
a été fait dans les domaines de la santé et 
de l'hygiène. Cependant, beaucoup trop d'ar-
gent a été consacré à tout un assortiment 
de projets de prestige. Beaucoup trop de 
crédits sont allés aux forces armées, a la 
ligne de navigation «Black Star », à la 
« Ghana Airways », à de coûteux projets de 
construction. Les dépenses consacrées à la 
marine et à l'armée sont évidemment impro-
ductives. La a Ghana Airways » opére un ser-
vice profitable vers Londres, mais perd de 
l'argent sur tous les autres itinéraires qui 
ont été ouverts pour améliorer les commu-
nications interafricaines. La « Black Star »  

est dirigée de façon incompétente, mais elle 
n'en immobilise pas moins un grand nombre 
de capitaux, qui auraient pu être beaucoup 
mieux employés. D'importants crédits ont été 
également consentis à d'autres pays africains : 
la Guinée, par exemple, a reçu un prêt de 
dix millions de livres. 

« Le résultat de tout cela a été un effon-
drement rapide des réserves qui, au cours des 
dix-huit derniers mois, ont atteint le palier 
de 80 à 90 millions de livres. » 

A ces critiques sévères, il faut ajouter la 
baisse des cours mondiaux du cacao, phéno-
mène qui touche durement l'économie gha-
néenne, puisque celle-ci dépend pour une 
très large part de l'exportation des 400.000 
à 500.000 tonnes de cacao produites annuel-
lement au Ghana. 

Pour tenter d'équilibrer son budget, le 
gouvernement d'Accra a donc été obligé 
d'augmenter les taxes et les impôts et de 
frapper d'une réduction de 5 % les salaires 
des travailleurs. C'est contre cette dernière 
mesure, appelée : « emprunt forcé », et contre 
la hausse des prix d'un grand nombre de 
produits, que les ouvriers ghanéens avaient 
déclenché la grève. 

Mouvement de grève 
et revendications politiques 

C'est le 4 septembre que les cheminots de 
Takoradi, le plus grand port du Ghana, et de 
Sekondi, la ville voisine, cessèrent leur tra-
vail. « Le mouvement, note « Afrique-Ex-
press », a démarré au moment où les travail-
leurs ont touché leur bulletin de paye. Ils 
ont découvert alors qu'au lieu des augmen-
tations escomptées, ils avaient subi des pré-
lèvements d'office pour le plan d'épargne 
forcée.» 

Le mouvement allait s'étendre aux dockers 
de Takoradi, puis gagner les autres branches 
de l'activité économique et l'administration 
publique. Le port fut complètement immo-
bilisé tandis qu'une situation semblable était 
créée à Kumasi. Le lendemain, Accra fut tou-
chée à son tour. Cheminots, employés, chauf-
feurs et receveurs d'autobus de la capitale 
se mirent en grève, imités bientôt par le 
personnel de certaines firmes privées. 

A Sekondi et à Tokari, ce furent ensuite 
les postiers et les employés des services des 
télécommunications qui débrayèrent, alors 
qu'à Accra les vendeurs des grands magasins 
mirent vite au point un système de grèves 

(') Suite de l'étude parue dans le n° 267 d'Est et 
Ouest. 

(1) Voir, à ce propos, Est & Ouest, n° 267 : a Le 
voyage du docteur WKrumah dans les pays commu-
nistes s. 
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tournantes. Des piquets de grèves furent ins-
tallés devant les principales entreprises, pen-
dant que des cortèges de grévistes allaient 
ici et là, invitant ou forçant d'autres em-
ployés et d'autres ouvriers à marquer leur 
solidarité en cessant, à leur tour, le travail. 

Devant l'ampleur du mouvement, le gou-
vernement, fort de pouvoirs spéciaux qu'il 
s'était attribué, décréta l'état d'urgence à 
Takoradi et à Sekondi. Des actes de sabotage 
ayant été commis dans ces deux villes, des 
renforts de troupes et des voitures blindées 
y furent envoyés. En même temps, le sou-
vernement tentait d'ouvrir des négociations 
avec les responsables syndicalistes. A cet 
effet, il envoya quatre ministres à Takoradi, 
sans qu'aucun résultat ne soit acquis. Visi-
blement, à la suite de l'arrestation de plu-
sieurs dirigeants syndicalistes, les grévistes 
se méfiaient des autorités d'Accra et exi-
geaient avant toute ouverture de pourparlers 
la libération de leurs camarades. 

Diverses déclarations, pour le moins ahu-
rissantes, devaient encore rendre la situation 
plus grave. Ainsi, le ministre des Affaires 
présidentielles, Tawaï Adamafio, connu pour 
ses sympathies pro-communistes, devait af-
firmer que non seulement aucune des per-
sonnes incarcérées ne serait libérée, mais que 
les grévistes seraient traités comme de « mé-
prisables rats »... 

De son côté, le secrétaire général de la 
Confédération ghanéenne des syndicats, John 
Tettegah, déclara que la grève en cours était 
un mouvement contre-révolutionnaire et 
qu'elle devait être « écrasée sans pitié » (sic). 

A la suite de cette déclaration, le « Trade 
Union Congress of Nigeria », Confédération 
syndicale nigérienne, publia, à Lagos, un 
communiqué condamnant le discours de 
John Tettegath : « Cette déclaration est l'acte 
le plus noir de trahison et de négation de la 
démocratie syndicale. » 

Echec du gouvernement 
et retour du D' N'Krumah 

En dépit de plusieurs ultimatums adressés 
par le gouvernement aux travailleurs de Se-
kondi, de Takoradi et de Kumasi, ceux-ci 
poursuivaient la grève. Les autorités d'Accra 
déclarèrent celle-ci « illégale » et instituèrent 
un régime de censure à l'égard des journaux 
de l'opposition. 

Dix jours après le déclenchement de la 
grève, le couvre-feu fut imposé à Sekondi et 
à Takoradi. Toute personne surprise dans la 
rue entre 18 heures et 6 heures du matin, 
sans laissez-passer, devait être arrêtée. Mais 
ni cette dernière mesure, ni toutes celles pro-
clamées par le gouvernement, ne réussirent à 
faire reprendre le travail aux grévistes. Le 
14 septembre, ils faisaient savoir au « Co-
mité présidentiel » de trois membres qui assu-
rait la direction du gouvernement en l'ab-
sence du docteur N'Krumah qu'ils ne se 
remettraient au travail que lorsque le pré-
sident ghanéen, lui-même, viendrait s'occuper 
du conflit social. 

De son côté, le principal parti d'opposition, 
« United Party », demanda, par la voix de son 
leader J.B. Danquah, la convocation du Par-
lement et la révocation de Tawaï Adamalio. 
Le porte-parole de l'opposition déclara, en 
outre, que son parti souhaitait qué de nou-
velles élections législatives fussent organisées 
afin de permettre au pays de décider si le 
docteur N'Krumah devait ou non demeurer 
au pouvoir. 

Ayant abrégé ses vacances en U.R.S.S., le 
président du Ghana rentra précipitamment à 
Accra. Son premier geste fut de prendre une 
série de mesures de détente à l'égard des gré-
vistes. Au lendemain de son retour, il or-
donna que soit mis fin à l'état d'urgence 
décrété a Takoradi et à Sekondi, puis il fit 
relâcher les personnes arrêtées pour faits de 
grève ou violation du couvre-feu. D'autre 
part, il abrogea les pouvoirs spéciaux que le 
gouvernement assumait depuis le 4 septem-
bre et, enfin, il lança à la radio un appel aux 
grévistes pour qu'ils reprennent le travail le 
surlendemain. 

Si les mesures de détente furent appréciées 
par les grévistes, l'appel à la reprise du tra-
vail ne fut que très partiellement entendu. 
En effet, dans un texte voté à l'issue d'un 
grand meeting tenu à Takoradi, les grévistes 
exprimèrent leur regret que le président 
N'Krumah n'ait fait aucune mention de son 
« projet d'emprunt forcé », cause essentielle 
de la grève, et n'ait pas songé à le retirer. 

Non seulement le leader ghanéen ne son-
geait pas à retirer son projet, mais trois jours 
plus tard, comme le travail n'avait toujours 
pas repris, il lança un ultime appel à la radio, 
enjoignant à tous les travailleurs de mettre 
fin à leur mouvement de revendication sociale. 
« Ceux qui poursuivraient la grève, déclara le 
docteur N'Krumah, montreraient que leur in-
tention, comme celle des instigateurs qui les 
poussent par derrière, est de renverser la 
Constitution. En effet, ils s'arrogent le droit 
de déterminer quelle doit être la politique du 
gouvernement, non par des moyens consti-
tutionnels, mais par une grève illégale. » 

Devant cette menace à peine voilée, les che-
minots et les dockers de Takoradi et de 
Sekondi décidèrent de reprendre le travail. 
Deux jours plus tard, le docteur N'Krumah 
annonçait qu'il prenait le « commandement 
suprême des forces armées du Ghana » et 
qu'il avait nommé le brigadier S.J.A. Otu 
administrateur des forces armées, à la place 
du général britannique Alexander. « Désor-
mais, ajoutait le leader ghanéen, tous les 
postes de commandement de notre armée 
seront détenus par des Ghanéens et les nomi-
nations seront faites par moi-même. » 

Remaniement ministériel 
et arrestations 

En se séparant du général Alexander, le 
docteur N'Krumah ne semble pas avoir obéi 
à quelque rancune personnelle. Au contraire, 
tout porte à croire qu'une certaine sympa- 
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thie, sinon de l'amitié, unissait les deux 
hommes. Mais, champion du panafricanisme 
et chef de file africain du « neutralisme po-
sitif », le président du Ghana ne pouvait 
plus, sans se déjuger, conserver à la tête de 
son armée un officier anglais. Des pressions 
exercées par les éléments les plus radicaux 
de son parti forcèrent le docteur N'Krumah 
à renvoyer le général Alexander plus tôt, sans 
doute, qu'il ne le souhaitait lui-même. 

Le départ du commandant britannique ne 
constitua d'ailleurs qu'une première mesure 
marquant le durcissement intérieur qui s'opé-
rait au Ghana. En effet, le 28 septembre, le 
président N'Krumah exigeait la démission de 
six ministres, en raison, précisait le commu-
niqué officiel, de « leurs intérêts commerciaux 
incompatibles avec leur poste ministériel ». Il 
s'agissait de M. Gbedemah, ministre de la 
Santé, de M. Kojo Botsia, ministre de l'Agri-
culture, et de quatre secrétaires d'Etat : 
MM. Ayeh Kumi (Développement), Dadson 
(Affaires parlementaires), Wiafe et Yeboah 
(commissaires régionaux). Six autres minis-
tres, disait encore le communiqué officiel, 
avaient accepté de faire don à l'Etat des biens 
qu'ils possédaient « en trop ». Le lendemain, 
on apprenait que M. Geoffrey Bing, ancien 
parlementaire travailliste qui, depuis 1957, 
occupait le poste de ministre de la Justice, 
avait été, à son tour, remercié. 

Les accusations — corruption, népotisme, 
etc. — portées contre les ministres limogés 
ne pouvaient convaincre personne. En se pri-
vant du concours de dirigeants politiques tels 
que M. Gbedemah, qui durant de longues 
années avait été son principal collaborateur 
(on l'appelait : le « dauphin ») et qui, pendant 
son emprisonnement, avait maintenu en vie 
le « Convention People Party », ou tel que 
M. Geoffrey Bing, principal organisateur des 
conférences panafricaines d'Accra, le docteur 
N'Krumah amorçait, en réalité, un virage vers 
la gauche progressiste comme la suite des 
événements allait le prouver. 

Car le reproche essentiel, que ne man- 
quaient de faire les éléments extrémistes de 
l'entourage du président du Ghana à 
MM. Gbedemah, Bing ou Kumi était leur mo-
dération et surtout leur attitude conciliante 
envers les Occidentaux. C'est parmi ces élé-
ments extrémistes que le docteur N'Krumah 
allait choisir ses nouveaux ministres. Le re-
maniement ministériel eut lieu à la veille de 
l'arrivée à Accra de M. Duncan Sandys, mi-
nistre britannique chargé des relations avec 
le Commonwealth, justement inquiet du glis-
sement « sur la gauche » du docteur N'Kru-
mah. 

Tous les bénéficiaires du remaniement mi-
nistériel étaient connus pour leur sympathie 
ou pour leurs relations étroites avec les com-
munistes. Tawaï Adamafio, nouveau ministre 
de l'Information et de la Radiodiffusion, est, 
au sein du « Convention People Party », le 
chef de la tendance la plus gauchisante. Spé-
cialiste de la propagande, il semble que ce 
fut lui qui organisa le voyage du president 
N'Krumah dans les pays communistes. C'est  

lui qui avait proclamé que les grévistes se- 
raient traités comme de « méprisables rats »... 

M. F. Dra Goka, ministre des Finances et 
du Commerce extérieur, est un partisan 
acharné du « plan de socialisation ». L'année 
dernière, il avait prématurément annoncé 
certaines mesures de nationalisation dans le 
secteur commercial. 

M. Krobo Edusei, ancien ministre des 
Transports, devenu ministre des Industries 
légères et lourdes, accompagna le docteur 
N'Krumah en Union soviétique, où il s'inté-
ressa surtout aux problèmes posés par l'indus-
trialisation du pays. C'est lui qui, avec l'aide 
de techniciens soviétiques, a établi le premier 
« plan quinquennal » au Ghana. 

M. Kwaku Boateng, nouveau ministre de 
l'Intérieur, est un adversaire résolu de tout 
rapprochement avec les pays occidentaux. 
Avec Tawaï Adamafio, il est parmi les diri-
geants ghanéens celui qui est le plus proche 
de l'idéologie marxiste-léniniste. 

Enfin, c'est M. Ofori-Atta qui a remplacé 
M. Geoffrey Bing à la tête du Ministère de la 
Justice. Lui aussi est connu pour ses sympa-
thies progressistes. 

Dernière promotion : celle de Kwesi Ar-
mah, qui devient haut commissaire du Ghana 
à Londres. Syndicaliste, partisan d'un rap-
prochement avec les pays communistes, Kwesi 
Armah avait déjà attiré l'attention du 
« Commonwealth Relations Office », lorsque, 
comme « attaché politique », il avait diffusé 
une propagande nettement pro-communiste 
parmi les jeunes Africains et Asiatiques qui 
poursuivaient leurs études en Grande-Bre-
tagne. 

Ainsi, en même temps qu'il éliminait des 
hommes qui, depuis des années, avaient tra-
vaillé pour la cause de l'indépendance du 
Ghana mais qui étaient favorables à une poli-
tique de coopération avec l'Occident, le pré-
sident N'Krumah acceptait, sinon favorisait, 
la promotion d'autres leaders ghanéens 
connus pour leur attachement au commu-
nisme. 

Ce tournant politique s'accompagnait d'ail-
leurs d'une série de mesures destinées offi-
ciellement à empêcher le renouvellement 
d'incidents comme il s'en était produit lors 
de la grève, mais qui, en réalité, transfor-
maient le régime démocratique ghanéen en 
une véritable dictature. Non seulement une 
loi fut votée punissant de la peine de mort 
toute personne qui « complotait » contre le 
gouvernement, mais un décret fut pris auto-
risant le gouvernement à détenir sans juge-
ment pendant une période de cinq ans toute 
personnalité politique dont l'activté aurait 
été jugée peu conforme avec la politique gou-
vernementale. Il est évident que de telles 
mesures n'ont été prises que pour réduire 
au silence l'opposition à l'intérieur du pays. 

Les premières victimes de ces mesures 
furent d'ailleurs les dirigeants de l'opposi-
tion. Deux jours après le remaniement mi-
nistériel, on apprenait qu'à la suite de « la 
découverte d'un complot visant à assassiner 
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le président N'Krumah », plusieurs person-
nalités politiques avaient été arrêtées. Il 
s'agissait de M. J.B. Danquah, porte-parole 
du parti de l'opposition « United Party », 
qui avait réclamé au cours de la grève la 
démission de M. Tawaï Adamafio, de M. K. 
Adu, directeur du Ashanti Pioneer, organe de 
l'opposition, et de M. Joe Appiah, gendre de 
feu sir Stafford Cripps et député de Kumasi. 
D'autres parlementaires furent également in-
carcérés, parmi lesquels MM. P. Kweydou, 
Antor, V. Ovusu et le secrétaire général de 
l'« United Party », M. Richardson. 

Un communiqué officiel accusait les per-
sonnalités politiques arrêtées — elles étaient 
plus de cinquante — de a s'être délibérément 
engagées dans des activités visant à porter 
atteinte à la sûreté de l'Etat, d'avoir notam-
ment participé à des actes de violence, des 
réunions secrètes, des grèves, des sabotages 
et des lock-out » et d'avoir « prêté secrète-
ment serment d'assassiner le président et 
certains membres du gouvernement ». 

La « découverte du complot » fut accueillie 
par la plupart des observateurs avec beau-
coup de scepticisme. Il apparaissait bien plus 
évident que la nouvelle équipe gouvernemen-
tale cherchait à se débarrasser de tous ses 
adversaires. Les syndicats ne furent pas 
épargnés, puisque le Comité exécutif de la 
Confédération des syndicats du Ghana ex-
pulsa une douzaine de responsables syndi-
caux parce qu'ils avaient participé à la grève. 
Plusieurs dirigeants syndicalistes furent soit 
jetés en prison, soit relevés de leurs fonc-
tions. Enfin, les sections syndicales de Tako-
radi et de Sekondi, principaux centres de la 
grève, ont été dissoutes. 

Activités soviétiques 
L'évolution de la situation politique au 

Ghana ne pouvait évidemment que réjouir 
les dirigeants soviétiques. A présent, ce sont 
des hommes qui leur sont proches et avec 
lesquels, par le truchement de l'ambassade 
de l'U.R.S.S. à Accra, ils ont toujours entre-
tenu d'excellentes relations, qui détiennent 
les principaux leviers de commande de la 
République ghanéenne. 

Mais, outre le déficit budgétaire que la 
grève a accru de 1 million de livres sterling 
environ, le problème crucial qui se pose 
devant le gouvernement d'Accra est celui de 
la construction du barrage sur la Volta. La 
réalisation du « Volta River Projet », point 
numéro un du programme économique du 
« Convention People Party », permettrait 
certainement au docteur N'Krumah de re-
trouver cette popularité qui a été tout de 
même fortement entamée par les récents 
événements. 

Avec le temps, ce « Volta River Projet » 
risque de prendre de plus en plus d'impor-
tance, de dépasser largement les frontières 
du Ghana et de devenir en Afrique occiden-
tale l'équivalent politique du a barrage 
d'Assouan ». Déjà, nous assistons depuis 
plusieurs mois à une sorte de surenchère  

démagogique qui n'est pas sans rappeler celle 
que pratiqua voici plus de cinq ans le colonel 
Nasser. 

Le 25 septembre, Radio-Moscou annonçait 
qu'un contrat avait été signé à Accra aux 
termes duquel l'U.R.S.S. apporterait son aide 
technique pour la construction d'une centrale 
électrique sur la Volta. Quelques jours plus 
tard, on apprenait qu'une délegation gouver-
nementale ghanéenne était partie pour Mos-
cou afin d'y conclure de nouveaux accords 
commerciaux et envisager une coopération 
économique et technique dans les domaines 
où elle n'existait pas encore. Le 27 octobre, 
un contrat, portant sur la coopération de 
l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, 
fut signé entre les délégués ghanéens et les 
représentants soviétiques. Tout porte à croire 
que d'autres accords soviéto-ghanéens seront 
conclus dans les mois à venir. 

Face à cette pénétration soviétique au 
Ghana, qui devient chaque jour plus enva-
hissante, les Occidentaux se voient obligés 
d'agir avec beaucoup de prudence. Le pré-
sident Kennedy a envoyé à Accra son secré-
taire d'Etat adjoint chargé des affaires afri-
caines, M. Mennen Williams, avant de dé-
cider si, oui ou non, il convenait d'accorder 
l'aide de 130 millions de dollars que demande 
M. N'Krumah. De son côté, le gouvernement 
britannique, en nommant comme haut com-
missaire à Accra le député travailliste Geof-
frey de Freitas, qui fut un adversaire farou-
che de « l'opération de Suez », montre qu'il 
ne veut pas envenimer les relations anglo-
ghanéennes. Le voyage à Accra de la reine 
Elisabeth II s'inscrit dans le cadre de cette 
a politique de détente ». 

Nul ne peut prévoir si cette politique 
pourra être poursuivie dans les prochains 
mois, ni si elle portera des fruits. Car non 
seulement l'équipe crypto-communiste qui 
gouverne désormais le Ghana, en se dissimu-
lant derrière le président N'Krumah (à moins 
que ce ne soit avec son plein accord?), veut 
transformer le pays en une authentique 
« démocratie nationale populaire » du style 
de Cuba, mais si l'on en croit certaines infor-
mations en provenance de Londres, le Krem-
lin ne se contente plus d'accords économi-
ques, commerciaux et culturels, mais a décidé 
le docteur N'Krumah à conclure également 
un accord d'assistance technique militaire 
qui comporterait notamment la fourniture 
d'artillerie, de tanks et d'avions de fabrica-
tion soviétique et tchécoslovaque. 

Si un tel accord d'ordre militaire devait 
être appliqué (le risque est grand quand on 
sait que quatre cents cadets ghanéens ont 
été envoyés récemment dans les écoles mili-
taires d'U.R.S.S.), il sera de plus en plus dif-
ficile aux Occidentaux de venir en aide au 
Ghana qui se transformera inévitablement en 
une tête-de-pont de la pénétration commu-
niste en Afrique. Avec toutes les conséquences 
que cela ne manquera pas d'avoir pour tous 
les jeunes Etats du continent africain. 

NICOLAS LANG. 
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Chronique du mouvement 
communiste 

LIBERIA 

COMPLOT COMMUNISTE. 

A la fin du mois de septembre, le gouverne-
ment de Monrovia a annoncé officiellement qu'il 
avait appris l'existence d'un plan visant à le 
renverser et à instaurer un nouveau régime au 
Libéria. Ce complot, précisait-on dans la capitale 
libérienne, était d'inspiration communiste et avait 
été préparé avec l'aide de l'ambassade de 
l'U.R.S.S. à Conakry. 

Par le truchement de certains diplomates du 
Ghana et de la République Arabe Unie, accré-
dités auprès du gouvernement de Monrovia, des 
contacts avaient été établis avec des responsa-
bles de l'organisation syndicale du Libéria, ainsi 
qu'avec plusieurs étudiants libériens. La cheville 
ouvrière de ce complot semble avoir été un avo-
cat, Al' Booker Bracawell, qui avait été déjà con-
damné en 1955 pour sa participation à une ten-
tative d'assassinat du président Tubman, mais qui 
avait été amnistié deux ans plus tard. Ce Braca-
well, qui est actuellement en fuite, fut, en quelque 
sorte, l'agent de liaison entre l'ambassadeur so-
viétique en Guinée et les éléments antigouverne-
mentaux du Libéria. 

Plusieurs arrestations furent opérées à la suite 
de la découverte du complot. Parmi les incar-
cérés, on trouve un étudiant libérien, Wade Ap-
pleton, qui fut chargé par un secrétaire de 
l'ambassade du Ghana à Monrovia, M. A.. Boateng, 
de créer un mouvement de jeunesse d'inspiration 
nettement communiste. Le frère de Wade Apple-
ton se trouve à Moscou où il est le seul étudiant 
libérien à suivre les cours à l'Université Patrice-
Lumumba. 

Parmi les éléments étrangers dont la partici-
pation au complot fut établie, il faut signaler 
le conseiller de l'ambassade de la R.A.U. à Mon-
rovia, M. Anwar Farid. Celui-ci était non seule-
ment en relation avec le groupe des personnes 
arrêtées, mais il fut à la base de l'organisation 
de meetings de protestations tenus par les élé-
ments syndicalistes progressistes, au cours des- 

international 
quels des tracts et des proclamations furent dis-
tribués. 

Le gouvernement libérien a fait expulser les 
diplomates ghanéen et égyptien, et le président 
Tubman a déclaré qu'il avait demandé au gou-
vernement d'Accra de donner des instructions à 
ses représentants « pour qu'ils cessent de s'im-
miscer dans les affaires intérieures du Libéria ». 

CHINE 

EFFECTIFS DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS. 
Voici un tableau montrant l'évolution des ef-

fectifs du P.C.C. depuis 1949, année de la prise 
du pouvoir par les communistes : 

Années Membres 

1949 	  4.500.000 
1950 	  5.800.000 
1953 	  6.100.000 
1954 	  6.500.000 
1955 	  7.000.000 
1956 	  10.734.384 
1957 	  12.000.000 
1958 	  13.688.400 
1959 	  13.960.000 
1961 	  17.000.000 

Ces chiffres, hormis le dernier, furent publiés 
dans le Quotidien du peuple (28 septembre 1959) 
par Liou Lan-tao, qui est l'un des secrétaires du 
Comité central du P.C. chinois. 

Mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est 
que dans son discours du 1" juillet, Liou Chao-
chi a précisé que sur les 17 millions de membres, 
20 % seulement, soit 3,4 millions, étaient déjà 
inscrits en 1949. Comme le nombre de membres 
s'élevait alors à 4,5 millions, force est de cons-
tater que plus d'un million de membres soit sont 
décédes, soit, plus vraisemblablement, ont été 
épurés, sans doute lors des fameuses purges de 
1954-55 (« clique de Kao-Kang ») et de 1957-58 
(campagnes des « Cent Fleurs » et de « rectifi-
cation »). 
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