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Les communistes français à la recherche 
de "l'ennemi principal" 

IL n'est pas inutile — en un moment où le 
Parti communiste français essaie de drainer 

vers lui et d'utiliser à ses fins propres un cou-
rant d'opinion — de rappeler les propos que 
tenaient voici un an Maurice Thorez et Wal-
deck Rochet, qui devait être promu adjoint du 
premier au Secrétariat général quelques mois 
plus tard. Comme tous les dirigeants commu-
nistes, ils se prétendent les guides infaillibles 
« de la classe ouvrière et du peuple tout 
entier » grâce à leur science du marxisme-
léninisme. Le moins que l'on puisse dire est 
que l'analyse qu'ils faisaient de la situation 
politique en janvier 1961 et les directives qu'ils 
donnaient au Parti communiste et aux orga-
nisations de masse correspondent bien mal 
aux réalités d'alors et d'aujourd'hui, telles que 
l'évolution des esprits et la succession des évé-
nements ont achevé de les mettre en lumière. 

Que reprochaient-ils à Marcel Servin, à Lau-
rent Casanova et à Kriegel-Valrimont, tous les 
trois tombés soudain en disgrâce (pour des rai-
sons qui, peut-être, étaient autres) ? Rien de 
moins qu'une « surestimation » du danger fas-
ciste, qu'une « sous-estimation » du danger 
représenté par le pouvoir gaulliste. Les nou-
veaux hérétiques avaient proposé, plus ou 
moins ouvertement, et plutôt moins que plus, 
de rejoindre les forces de gauche dans une  

action politique qui tendait à soutenir le chef 
de l'Etat dans son entreprise algérienne, à 
mener campagne et, au besoin, à s'opposer 
par des manifestations, par la grève et par la 
force, à ceux qui tentaient d'empêcher les né-
gociations avec le pouvoir rebelle d'aboutir à 
l'instauration d'un gouvernement dominé par 
le F.L.N. dans une Algérie séparée de la 
France. Bref, à leurs yeux, l'ennemi principal 
était représenté par ceux des partisans de 
l'Algérie française qui se montraient décidés 
à recourir à la violence pour faire triompher 
leur sentiment et, dans la lutte à mener contre 
eux, il fallait sinon appuyer ouvertement le 
pouvoir, du moins cesser de le combattre et 
de l'affaiblir, puisque c'était lui que visaient 
les « révoltés de l'Algérie française ». 

Ils justifiaient leur proposition en s'appuyant 
sur une de ces analyses économiques et so-
ciales prétendument marxistes dont on ne sait 
que railler le plus : le caractère artificiel ou 
le côté scholastique. Ils affirmaient, confor-
mément à la ligne du Parti, que la V' Répu-
blique était le régime des trusts et des 
monopoles, l'expression du capitalisme et du 
grand capitalisme, lequel recourait à cette 
forme de dictature pour refréner les revendi-
cations populaires. Mais ils demandaient que 
l'on distinguât, dans les milieux capitalistes, 
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deux courants d'intérêts et d'opinions, l'un se 
montrant favorable à la « décolonisation » et 
à l'indépendance de l'Algérie, l'autre y étant 
résolument hostile. Le premier de ces courants 
se manifestait dans les milieux du grand capi-
tal « monopoliste » ; le second entraînait des 
capitalistes de moindre envergure, dont les 
intérêts coïncidaient davantage avec les idées 
nationalistes traditionnelles. Autrement dit, les 
capitalistes des monopoles appuyaient le chef 
de l'Etat dans sa politique algérienne (ou plus 
exactement, pour rester dans la conception 
marxiste, le chef de l'Etat était en la matière 
leur expression politique, voire leur instru-
ment) les moyens et les petits capitalistes 
soutenaient au contraire les militaires et les 
mouvements nationalistes contre le chef de 
l'Etat, entraînant avec eux différentes couches 
de la petite bourgeoisie. 

Pour Thorez, au contraire, « l'ennemi princi-
pal » restait le pouvoir gaulliste, expression 
des grands monopoles. « Penser autrement, 
c'était », d'après lui, « retomber dans l'erreur 
d'hier qui considérait le pouvoir fasciste comme 
le pouvoir de la petite bourgeoisie, s'agissant 
de l'Italie et, par la suite, de l'Allemagne. » Il 
n'y avait pas vraiment de danger fasciste en 
dehors du pouvoir gaulliste. Toute analyse qui 
aboutissait à une autre conclusion s'en tenait 
aux apparences. Elle négligeait la complai-
sance secrète dont les généraux révoltés béné-
ficiaient auprès du chef de l'Etat. Elle tenait 
à tort pour sincère une « décolonisation » qui 
n'était que le paravent du « néo-colonialisme ». 
Bref, le Parti devait continuer « à diriger le 
coup principal contre les monopoles et leur 
pouvoir gaulliste ». 

De cette analyse caricaturale, Thorez et ses 
fidèles pourront sans doute maintenir les 
grandes lignes, car ils n'ont souci ni de vérité 
ni de vraisemblance, et ils savent d'expérience 
que l'allure faussement « scientifique » de 
leurs « analyses » impressionne toujours une 
partie de l'opinion, notamment de l'« opinion 
intellectuelle ». Ils pourront d'ailleurs dire sans 
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mensonge qu'ils sont restés fidèles à la ligne 
fixée en janvier 1961, puisqu'en effet, quand 
ils ont lancé contre les forces de police ces 
vagues d'assaut qui ont fait huit morts : ils 
portaient le « coup principal », et même le seul, 
contre le « pouvoir gaulliste ». 

Si leur analyse explique leur attitude, c'est 
bien tout ce qu'elle éclaire. Elle ignore la 
nature véritable de la querelle qui déchire 
l'opinion, et qui n'est pas entre le fascisme 
et la démocratie. Elle nie l'évidente volonté du 
pouvoir de pousser le « dégagement » aussi 
loin qu'il est possible. Elle accorde une impor-
tance disproportionnée aux intérêts capitalistes 
dans la « décolonisation », dont les causes sont 
essentiellement politiques, idéologiques et, si 
l'on veut, morales. 

Tout cela, en vérité, n'est que fausse science 
pédantesque et risible — ce qui n'empêche 
pas qu'elle soit dangereuse. Lorsqu'il dénon-
çait les hérésies de Servin, de Casanova et de 
Kriegel-Valrimont, Thorez évoquait l'Allema-
gne et la victoire de Hitler. C'est là une évo-
cation instructive. Car, guidés par le génial 
Staline, les communistes allemands prétendi-
rent jusqu'au bout — et même après l'arrivée 
du national-socialisme au pouvoir — que 
l'ennemi principal était la social-démocratie, 
que c'était donc contre elle qu'il fallait porter 
le coup principal. 

Le marxisme-léninisme est vraiment une 
méthode d'analyse bien médiocre. 
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L'action du communisme au Brésil 
I. DE JANIO QUADROS A JOAO GOULART 

Au cours de la dernière semaine d'août 
1961, le Brésil a tenu le rôle de vedette 

sur la scène politique internationale. Par sa 
démission spectaculaire après à peine sept 
mois de pouvoir, le président Janio Quadros 
laissait le pays dans un état de crise aiguë. 
Et si la guerre civile, qui paraissait probable, 
fut finalement évitée, ce ne fut que par un 
compromis boiteux qui, en fait, n'a ni apaisé 
les craintes ni évité les menaces. 

Une étude du péril communiste au Brésil 
est impossible sans une esquisse préalable 
de la situation politique brésilienne au cours 
de cette année 1961 qui a vu, à la présidence 
de la République Joao Goulart succéder à 
Janio Quadros. 

La présidence de Janio Quadros 

La personnalité de Janio da Silva Quadros 
était connue au Brésil bien avant les élections 
d'octobre 1960 qui devaient le porter à la pré-
sidence. Dès 1953, à trente-six ans, cet avocat 
né dans le Matto Grosso avait acquis une 
solide réputation grâce à son autorite comme 
maire de la ville la plus importante du Brésil : 
Sao Paulo. 

Puis, de 1954 à 1958, il exerca les fonctions 
de gouverneur de l'Etat de Sao Paulo, mit 
fin au gaspillage et à la corruption, rétablit 
les finances de l'Etat et entreprit d'audacieux 
travaux. Sa réputation et sa renommée sorti-
rent grandies de cette première expérience 
politique, et quand, vers la fin du mandat de 
Kubitschek, il posa sa candidature à la magis-
trature suprême, nul ne doutait qu'il eût 
le maximum de chances de l'emporter. Il 
adopta le balai comme symbole de son pro-
gramme politique, ce qui ne pouvait man-
quer d'accroître sa popularité, et il s'enga-
gea à redresser les finances brésiliennes, qui 
en avaient bien besoin, tout en développant 
l'économie nationale et en mettant en oeuvre 
un programme de grandes réformes. Pour 
ambitieux qu'ait pu être ce programme, Janio 
Quadros paraissait homme à le mener à bien 
si les affaires d'un vaste pays comme le Bré-
sil pouvaient se conduire comme celles d'une 
province et s'il suffisait, à la tête d'un Etat 
grand comme un continent, de posséder les 
vertus d'un excellent administrateur pour 
résoudre les problèmes politiques. Quoi qu'il 
en soit, Janio Quadros obtint la plus grande 
majorité jamais obtenue au Brésil. Appuyé 
par le parti conservateur Union démocratique 
nationale, par le Parti démocrate chrétien 
et par certains groupes du centre et de gau-
che, cet homme sans parti, qui se voulait au-
dessus des partis, obtint aux élections du 
3 octobre 1960 l'écrasante majorité de 5 mil-
lions 636.623 voix contre moins de 4 mil-
lions à son concurrent, le maréchal Texeira 
Lott, candidat du Parti social démocrate, du 

Parti travailliste, soutenu à la fois par le 
président sortant Kubitschek, par les groupes 
communisants et le Parti communiste lui-
même. 

La vice-présidence échut, en revanche, à 
Joao Berchior Goulart, chef du Parti travail-
liste depuis le suicide de l'ancien président 
Vargas. Il était devenu vice-président sous 
Kubitschek, avait en mains le Ministère du 
Travail, disposait de solides appuis dans les 
syndicats et les ligues paysannes dont il 
encourageait les revendications. Candidat 
gouvernemental aux élections pour la vice-
présidence, et plus heureux que le maréchal 
Lott, dont il était co-listier, il obtenait plus 
de 4 millions et demi de voix et devenait vice-
président, battant ainsi le co-listier de 
M. Quadros. 

Quand il prit le pouvoir, fin janvier 1961, 
Quadros héritait une situation financière 
qu'il qualifia de « terrible ». Le Brésil avait 
en effet une dette extérieure de 3.802 millions 
de dollards, et, sur le plan intérieur, l'infla-
tion, qui n'avait cessé sous le régime Kubi-
tschek, menaçait de s'accroître plus que ja-
mais, celui-ci ayant pris l'initiative, le 15 oc-
toble précédent (douze jours après l'élection 
de Quadros mais trois mois avant la prise de 
pouvoir), de décréter une augmentation de 
60 % du salaire minimum dans tous les 
Etats. Dans son désir de rétablir l'orthodoxie 
financière, Quadros procéda à des réductions 
budgétaires, dévalua le cruzeiro (13 mars), 
chercha des appuis du côté des Etats-Unis. 
Mais, en même temps, il cherchait à se conci-
lier ses adversaires en suivant une politique 
neutraliste, en sorte qu'en moins de six mois 
il multiplia les initiatives en faveur du cas-
trisme et pour un rapprochement avec les 
pays communistes. 

Dès le 3 février, il faisait savoir qu'il sou-
haitait engager des négociations pour établir 
des relations diplomatiques avec la Hongrie, 
la Bulgarie et la Roumanie. Le 24 février, il 
précisa qu'à la prochaine session de l'Assem-
blée générale des Nations Unies, le Brésil 
voterait « en faveur de l'inclusion à l'ordre 
du jour de la proposition relative à la repré-
sentation chinoise z. Le 2 mars, il invitait 
officiellement Tito. Le 14 mars, il faisait 
annoncer par le ministre des Affaires étran-
gères, Afonso Arinos de Melo Franco, la déci-
sion de retirer leurs privilèges diplomatiques 
aux chefs des missions au Brésil des gouver-
nements émigrés de Lituanie et de Lettonie. 
Le 21 mars, il renouait les relations avec la 
Hongrie et la Roumanie. 

Le 2 mai, une mission économique de Chine 
communiste était reçue au palais Itamaraty 
(Affaires étrangères). Le 17 mai, après plu-
sieurs déclarations similaires au sujet de 
Cuba, le ministre des Affaires étrangères dé-
clarait : « Le gouvernement n'a aucun élé- 
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ment qui l'autorise à dire que Cuba est com-
muniste. » Le 27 mai était signé un protocole 
soviéto-brésilien de commerce et de paie-
ment. Le 28 mai, un semblable protocole était 
signé avec l'Allemagne de l'Est (1). Le 31, 
c'était le tour d'un accord soviéto-brésilien. 
Le 28 juin, Quadros décidait d'accroître les 
échanges du Brésil avec Cuba. Le 19 juillet, 
il recevait une mission soviétique conduite 
par M. Georgadze qui lui remettait une invi-
tation à se rendre à Moscou. Le 25, il annon-
çait sa décision de rétablir les relations so-
viéto-brésiliennes. Du 1" au 4 août, sur l'in-
vitation du gouvernement, le cosmonaute 
Gagarine était l'hôte du Brésil. Le 9 août, 
les première négociations pour la reprise des 
relations diplomatiques avec l'U.R.S.S. avaient 
commencé. Au cours de ce même mois d'août, 
le vice-président Goulart visitait la Chine. Le 
19 août, Janio Quadros reçut avec les hon-
neurs militaires l'adjoint de Castro, Ernesto 
Guevara (« Che ») et lui remit la Croix du 
Sud, la plus haute distinction brésilienne. Le 
lendemain, à Han-Keou, Joao Goulart atta-
quait les « impérialistes », rendait hommage 
à Mao Tse-toung et témoignait son admira-
tion pour les communes populaires. Le 
21 août enfin, un accord de paiement et de 
commerce fut signé entre la Chine et le Brésil. 

Finalement, cet homme qui se voulait au-
dessus des partis réussit à mécontenter assez 
vite à la fois ceux qui l'avaient porté au pou-
voir et ses adversaires. Sa politique extérieure 
ne lui concilia pas les bonnes grâces de la 
gauche communiste et communisante. Le Co-
mité directeur du Parti communiste continua 
d'affirmer son opposition à Quadros qu'il 
accusait « de se soumettre à la politique finan-
cière du Fonds monétaire international et 
de se compromettre avec les trusts étran-
gers » (2). Elle provoqua, en revanche, jointe 
au caractère de Quadros et à son autorita-
risme croissant (3), un mécontentement gran-
dissant parmi les anticommunistes. 

Après seulement quelques semaines de pou-
voir, Quadros essuyait déjà un échec retentis-
sant lors de l'élection du maire de Sao Paulo, 
le 26 mars, dans cette ville même où il avait 
fait carrière. Francisco Prestes Maia fut en 
effet choisi par les électeurs avec deux fois 
plus de voix que le propre candidat de Qua-
dros : Emilio Carlos qui était son collabo-
rateur. 

Devant la politique étrangère de Quadros, 
M. Carlos Lacerda, gouverneur de l'Etat de 
Guanabara (Rio de Janeiro), avait une pre-
mière fois lancé un cri d'alarme, dans son 
journal La Tribuna da Imprensa le 19 mai : 

a J'ai le droit de savoir si le Brésil appuie 
ou non la dictature totalitaire installée à 
Cuba. L'attitude du gouvernement fédéral est 
équivoque. Il faut la rendre claire. » 

La décoration de Guevara poussa M. Lacer-
da à demander audience à M. Janio Quadros, 
qui la lui refusa. 

Porte-parole de l'opposition, le gouverneur 
de Rio dénonça à la fois les a complicités 
officielles avec le communisme » (déclaration 
du 20 août) et reprocha à Quadros de trans- 

former le a présidentialisme en gouvernement 
personnel > (discours à l'Université catholi-
que de Sao Paulo du 21 août). 

Les attaques de l'opposition devenant plus 
violentes, et sous le prétexte de « forces 
obscures qui se dressaient contre lui », Janio 
Quadros démissionna le 25 août, provoquant 
la grave crise brésilienne de l'été dernier. 

La présidence de Joao Goulart 

Joao Goulart revenait de Chine commu-
niste quand fut annoncée la démission de 
Quadros. Il déclara, de Singapour, que « son 
premier devoir était de rentrer au Brésil pour 
y prendre la direction du pays ». 

Cette déclaration était conforme à la consti-
tution brésilienne qui prévoit en effet l'acces-
sion à la présidence du vice-président régu-
lièrement élu, en cas de vacance de la 
présidence. Mais les raisons mêmes qui 
avaient poussé l'opposition à s'attaquer à 
Quadros valaient plus encore contre Goulart, 
leader de la gauche, et dont les récentes dé-
clarations en Chine ne faisaient que confirmer 
les craintes de compromission avec le com-
munisme. Alors que le maréchal Odilio Denys, 
ministre de la Guerre, qui exerçait en fait le 
pouvoir après la démission de Quadros, s'op-
posait à la rentrée de Goulart, un mouvement 
pro-Goulart se dessina dans certaines couches 
du pays et surtout dans certains Etats, comme 
le Rio Grande do Sul dont le gouverneur, 
Brizzola, propre beau-frère de Goulart, prit 
la tête. La crise paraissait devoir déboucher 
sur la guerre civile quand fut proposée une 
formule transactionnelle : Joao Goulart ac-
céderait à la présidence mais, par un amen-
dement à la Constitution, ses prérogatives 
seraient limitées par l'institution d'un sys-
tème parlementaire. Goulart, arrivé au Bré-
sil le 1" septembre, acceptait à l'avance les 
décisions du Congrès « qui est souverain ». 
Celui-ci adopta en effet le régime parlemen-
taire à une très forte majorité (4). Jaoa Gou-
lart réaffirma qu'il « respectera intégralement 
l'amendement constitutionnel » (4 septem-
bre), chargea M. Tancredo Neves, du Parti 
social-démocratique, de former le gouverne-
ment (7 septembre), et, le 8 septembre, la 
composition du gouvernement était approuvée 
et le président Goulart investi. La crise avait 
duré deux semaines et se dénouait par l'in-
vestiture d'un nouveau président et l'institu-
tion d'un nouveau régime. 

Il apparut très vite que le régime brésilien 
n'était qu'une caricature du régime parlemen-
taire. Le parlementarisme fonctionne mal au 
Brésil. Le président Goulart essaie d'élargir 
le plus possible ses pouvoirs présidentiels et, 

(1) Ce protocole fut désavoué ensuite après les pro-
testations de Bonn. 

(2) Communiqué du Comité directeur du Parti com-
muniste brésilien. 

(3) Il avait fermé une station de radio qui avait dis-
cuté sa politique et menacé d'expulser des correspon-
dants de presse étrangers. 

(4) Le vote eut lieu le 2 septembre et fut acquis 
par 235 voix contre 35 à la Chambre et par 48 voix 
contre 6 au Sénat. 
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en fait, le ministère Tancredo Neves ne dis-
pose d'aucun pouvoir réel. Le président, qui 
a gardé son propre cabinet civil et militaire, 
nomme et révoque en toute liberté. Selon les 
nouvelles dispositions constitutionnelles, la 
signature présidentielle n'est que le contre-
seing d'une décision gouvernementale prise 
sur proposition du Premier ministre. Tan-
credo Neves désirerait que ses attributions 
soient définies et respectées, mais il est très 
lié avec Goulart avec qui il fut ministre sous 
la présidence de Getulio Vargas. Et comme 
il n'a pas le caractère de lutteur ni l'audace 
du président, c'est lui qui, dans ce conflit 
d'attributions, renonce a l'exercice de ses 
pouvoirs. Quant à ses collaborateurs, ils se 
bornent à expédier les affaires courantes, 
sans continuité, sans plan d'ensemble. 

A la passiviité de l'exécutif correspond 
l'inertie du parlement. Certains hommes poli-
tiques, avec Etelvino Lins, un des leaders du 

Parti social démocrate (parti vaincu aux élec-
tions de 1960), considèrent que la démission 
de Quadros leur donne une nouvelle chance 
pour les élections de 1962 et que le régime 
parlementaire est la dernière possibilite de 
défense de la démocratie au Brésil. Mais les 
traditions présidentielles sont si ancrées dans 
les moeurs, et le régime est si faibleque, face 
aux parlementaires qui souhaitent l'élection 
d'un nouveau chef de gouvernement ayant 
assez d'autorité pour imposer une délimita-
tion claire des attributions du chef de l'Etat, 
une majorité redoute la crise gouvernemen-
tale. Les parlementaires eux-mêmes sont ra-
rement présents à Brasilia, la nouvelle capi-
tale. En sorte que, en dépit de l'amendement 
constitutionnel, le pouvoir, au sens « prési-
dentialiste », continue comme auparavant, 
avec cette différence que la responsabilité 
des actes présidentiels retombe aujourd'hui 
sur le Premier ministre. 

Il. - INVENTAIRE DU RAYONNEMENT COMMUNISTE AU BRÉSIL 

Le Parti communiste brésilien 

Dans cette situation politique confuse et 
fragile, comment réagit le Parti communiste 
brésilien? 

Officiellement, le Parti est hors-la-loi. Sa 
dissolution a été prononcée en 1947. Mais, 
très vite, il a repris une activité illégale, a 
développé son action et son influence, notam-
ment sous la seconde présidence de Vargas 
(1950-1954) et sous celle de Kubitschek (1956-
1961) au point qu'aujourd'hui, à défaut du 
statut légal et du droit de présenter des can-
didats aux élections, il a une activité au grand 
jour (avec une presse qui s'affiche ouverte-
ment comme communiste), et tient des réu-
nions publiques où assistent les dirigeants 
locaux et le secrétaire général, Luis Carlos 
Prestes lui-même. 

Ses effectifs sont certes assez limités : 
45.000 membres environ, groupés en plus de 
3.000 cellules, plus de 200 sections de dis-
trict, une centaine de zones régionales et 
80 directoires interfédéraux. Son recrutement 
se fait surtout parmi les petits employés et 
fonctionnaires, dans les secteurs populaires 
des villes, chez les intellectuels, et il com-
mence à recruter aussi parmi la classe des 
petits bourgeois insatisfaits et inquiets par 
l'inflation et la hausse constante des prix. Il 
compte, en revanche, assez peu d'éléments 
ouvriers et, s'il possède des militants dans 
les organes directeurs des syndicats, on en 
trouve peu dans la masse des syndiqués. 

D'une manière générale, l'audience directe 
du communisme reste très restreinte. Mais, 
au -  Brésil comme ailleurs, les communistes 
ont multiplié la création d'organisations sa-
tellites, qu'ils tiennent solidement en main 
ou qu'ils confient à toute la frange des oppor-
tunistes crypto-communistes, philocommu-
nistes ou progressistes toujours prêts à faci-
liter l'action communiste. Ils ont, en outre, 
avec une tenace patience, pratiqué un noyau- 

tage systématique des partis, des organisa-
tions politiques, des journaux, des adminis-
trations. Le péril communiste réside donc 
essentiellement aujourd'hui dans ce vaste 
réseau tissé sur tous les centres nerveux de 
la vie politique du pays, par lequel une em-
prise sur les masses devient possible. 

La presse du P.C.B. 
En raison du caractère théoriquement illé-

gal du P.C.B., sa presse officielle est réduite. 
Elle est constituée principalement par les 
organes suivantes : 

— Novos Rumos (Les Voies nouvelles), 
hebdomadaire publié à Rio de Janeiro à 10.000 
exemplaires. Ses rédacteurs principaux sont 
Mario Alves, Orlando Bonfim, Louis Cardos et 
Gutemberg Cavalcanti. 

— Nossa Voz (Notre Voix), hebdomadaire 
publié à Sao Paulo à 2.000 exemplaires. Ses 
rédacteurs principaux sont Renato Arena et 
Paulo Motta Lima. 

— O Semanario, hebdomadaire publié à 
Rio de Janeiro à 2.000 exemplaires, dont les 
rédacteur sont Oswaldo Costa, Margarino 
Torres, Anderson Mascarenhas (5). 

— A Luta, bi-mensuel publié à Sao Paulo 
à 1.500 exemplaires avec comme rédacteurs 
Nilson Azevedo et Fausto Cupertino. 

A ces journaux politiques, il faudrait ajou-
ter tous les organes syndicalistes comme O 
Guindaste (La Grue), mensuel des dockers, 
A Estrada (La Route), mensuel de Sao Paulo, 
organe des routiers, O Ferroviario (Le Che-
minot), pour les employés de chemins de fer, 
A Usina (L'Usine), pour les ouvriers de l'in-
dustrie métallurgique, et de nombreux autres 
pour les principales fédérations syndicales. 
Ces journaux sont surtout syndicalistes, mais 
faits par des communistes, ils comportent 
régulierement des articles de politique géné-
rale directement orientés. 

(5) 0 Semanario a cessé de paraître depuis le début 
de l'année. 
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Enfin, le Parti communiste édite plusieurs 
revues mensuelles comme Problemas, à Rio, 
dont le directeur est Jacob Gorender; Pan-
fletos, à Sao Paulo, dont les principaux rédac-
teurs sont Solon Pereira et Gustavo Rodri-
guez; Estudos Sociais, à Rio, dirigé par Ca-
mara Ferreira; Problemas da Paz e do socia-
lismo, à Rio, dirigé par Rui Faco. 

L'effort de propagande du P.C.B. ne se 
borne pas à la presse. Un effort important 
est fait au Brésil pour éditer les oeuvres d'au-
teurs communistes brésiliens ou étrangers. 
Communistes ou simplement sympathisantes, 
les maisons d'édition ou librairies spéciali-
sées dans la divulgation d'oeuvres d'auteurs 
communistes sont les suivantes : A Rio : 
l'Editôra Alianca do Brasil, l'Editôra Con-
temporanea, l'Editôra Vitoria, la Livraria das 
Bandeiras, la Livraria Ler; à Sao Paulo : 
l'Editôra Intercambio Cultural, l'Editôra Lei-
tura. 

Il convient de mentionner à part l'organe 
de presse le plus efficace et le plus lu de la 
propagande communiste. Il s'agit d'Ultima 
Hora, grand quotidien tirant à plus de 200.000 
exemplaires. Son siège est à Rio de Janeiro, 
mais il a des filiales à Brasilia, Sao Paulo, 
Curitiba, Santos, Campinas, dans le Rio 
Grande du Sul et en Minas Gerais. 

Officiellement, Ultima Hora évite de s'affi-
cher ouvertement comme communiste. Mais 
jamais il n'émet la moindre critique à l'égard 
du Parti communiste brésilien et défend tou-
jours ses positions quelles qu'en soient les 
variations. Parmi ses rédacteurs, il est diffi-
cile de savoir ceux qui appartiennent au 
Parti ouvertement ou clandestinement, ou ceux 
qui sont simplement des sympathisants. A côté 
d'Otavio Malta, membre du Parti, figurent 
José Mauro, Sergio Magalhaes, Guerreiro Ra-
mos, Adalgisa Nery, Batista de Paula... Les 
éditoriaux sont généralement signés par le 
directeur-président Samuel Wainer ou par 
Paulo Silveira, son bras droit et le directeur 
effectif du journal à Rio. L'un et l'autre 
étaient récemment en Europe. Lors de son 
séjour à Moscou, Paulo Silveira écrivit un 
article pour la Pravda, le 25 novembre 1961, 
dont le titre « Le Brésil réveillé », indique 
assez l'espoir des communistes d'y faire pro-
gresser leur action. 

Ultima Hora est indiscutablement le moyen 
de propagande le plus efficace pour le Parti. 
C'est dans ses colonnes que se font actuel-
lement les campagnes les plus virulentes con-
tre les Etats-Unis, en faveur de l'Union so-
viétique et de Fidel Castro, pour la création 
et le développement du Front populaire et 
pour la levée de l'interdiction officielle du 
Parti communiste brésilien. 

Les organisations satellites 
Comme dans les autres pays, des organisa-

tions parallèles ont été créées au Brésil. Leur 
but est de créer et d'entretenir une propa-
gande et une agitation sur un point très pré-
cis ou sur un secteur déterminé de l'opinion. 
Le Parti communiste sait que son audience  

directe et son recrutement restent limités s'il 
se présente comme tel avec l'ensemble de son 
programme. Mais l'organisation satellite lui 
permet de rassembler des personnes qui, sans 
être communistes, se sentent en communion 
de pensée sur un but très précis. Comme 
l'organisation est toujours tenue en mains 
par un communiste ou un communisant ou, 
à défaut, par une personnalité qui se laisse 
manoeuvrer par les communistes, les mouve-
ments satellites sont un précieux atout dans 
le jeu d'ensemble du communisme. Au Bré-
sil, les principales organisations sont les sui-
vantes : 

— Le Conseil mondial pour la paix, pré-
sidé par Abel Chermont. 

— Le Conseil de défense du pétrole, pré-
sidé par le général en retraite Bussbaum. 

— Le Centre d'études afro-asiatiques, pré-
sidé par Ariel Wainer, frère du directeur-
président Samuel Wainer d'Ultima Hora. 

— L'Institut supérieur d'études brési-
liennes, présidé par Domar Campos. 

— Le Centre d'études politiques, présidé 
par Paulo Singer. 

— L'Ecole du peuple, présidée par Pedro 
Costa. 

— La Ligue pour l'amnistie aux exilés poli-
tiques d'Espagne et du Portugal, présidée par 
Alvaro Lins. 

— L'Association pour la défense des droits 
de l'homme, présidée par le conseiller Osny 
Duarte. 

— La Croisade anti-atomique, présidée par 
Mario Schoenberg. 

— L'Union des hommes de couleur, prési-
dée par Abdias Nascimento. 

— L'Association de la jeunesse démocra-
tique, présidée par Oliveira Guanais. 

— La Fédération des femmes du Brésil, 
présidée par Jurema Finamour. 

— L'Association des juristes démocrates, 
présidée par le conseiller Henrique Fialho. 

— Le Comité national de solidarité à Cuba, 
présidé par le professeur Carlos Pinto. 

— Les centres de l'enseignement moyen, 
présidés par Anisio Teixeira. 

A ces différentes organisations, dont la liste 
ne prétend pas être complète, il convient 
d'ajouter un rand nombre de syndicats et 
une organisation typiquement brésilienne : 
Les Ligues paysannes, de Francisco Juliao. 

Les Ligues paysannes 
Contrairement à l'opinion généralement 

admise et aux affirmations de nombreux arti-
cles de presse, Les Ligues paysannes n'ont 
pas été créées par Francisco Juliao. Les pre-
mières sont nées il y a plus de quatre ans. 
Elles n'étaient pas le mouvement de révolte 
paysannes qu'elles sont devenues aujourd'hui. 
Elles étaient seulement des sortes de sociétés 
de prévoyance et de solidarité organisées par 
les petits fermiers du Nord-Est pour faire 
face à leurs difficultés. La situation paysanne 
dans cette région déshéritée du Nord-Est est 
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en effet des plus mauvaises, d'une part en rai-
son des difficultés des récoltes, d'autre part 
de l'augmentation croissante des redevances 
imposées par les propriétaires aux fermiers. 
L'endettement augmentait pour certains, et 
ceux que la maladie frappait ne pouvaient 
espérer se libérer de leurs dettes. Ainsi na-
quirent des sociétés agricoles destinées à créer 
des fonds de solidarité pour venir en aide 
aux malades et payer les dettes en suspens. 
La Société agricole des planteurs de Pernam-
bouc vit le jour de cette manière. C'est l'une 
de ces nombreuses organisations plus connues 
sous le nom de Liguas Camponesas (Ligues 
paysannes). 

Le propriétaire des terres du domaine de 
Galileia où s'était créée cette société agri-
cole des planteurs de Pernambouc n'était pas 
hostile à ladite société. Il y voyait, au con-
traire, un moyen d'éviter les paiements en 
retard. Mais son fils, soupçonnant que cette 
société pût être un embryon d'organisation 
rebelle, voulut faire expulser les fermiers, 
prétextant que la terre serait désormais con-
sacrée à l'élevage du bétail. Un métis, Manuel 
Severino de Oliveira, prit l'initiative de faire 
front et d'exposer au propriétaire qu'en rai-
son de l'ancienneté de tous les travailleurs, 
ils s'en iraient s'il leur était accordée une 
indemnité. Le refus patronal entraîna la résis-
tance des fermiers associés. 

C'est alors qu'ils décidèrent de chercher 
un soutien. Ils exposèrent leur situation à 
Recife à Francisco Juliao, avocat et député 
du Parti socialiste brésilien. Intelligent et am-
bitieux, Juliao, qui n'avait pas encore qua-
rante ans, vit dans cette affaire un excellent 
tremplin pour sa carrière politique. Il mena 
une vigoureuse campagne en faveur des fer-
miers de Galileia et déborda l'objet du débat 
en exprimant que la terre appartient à ceux 
qui l'ont conquise et en encourageant à la 
résistance de la paysannerie. A l'occasion 
d'un meeting de ce genre, à Vitoria, Fran-
cisco Juliao fut arrêté par la police sur ordre 
du gouverneur de l'Etat. Ce fut pour le député 
le début de sa renommée. « Martyr » de la 
cause paysanne, il est devenu depuis le lea-
der de ces masses de paysans déshérités et 
le chef des ligues paysannes dont, sous son 
impulsion, le nombre ne fit que croître en 
même temps qu'il leur insuflait un esprit 
de lutte révolutionnaire. Dans sa campagne 
de démagogie et d'incitation à la révolte, il 
s'est d'abord réclamé du poète Castro Alves, 
champion de la cause anti-esclavagiste au 
xir siècle (1847-1871), puis de Fidel Castro, 
de qui il s'inspire dans son programme 
comme dans ses méthodes. 

Aujourd'hui, Francisco Juliao se trouve à 
la tête d'une centaine de milliers d'adhérents 
répartis dans la plupart des Etats du Nord 
au Sud du Brésil. Dans l'Etat de Rio, les 
ligues s'appellent « Noyaux coloniaux », et 
dans le Rio Grande do Sul « Association des 
agriculteurs sans terre ». Encouragé par ce 
succès, Juliao pensa fonder aussi des ligues 
urbaines destinées à rassembler la population 
des favellas ou bidonvilles. Les premiers 
noyaux de ces ligues urbaines ont récemment  

été créés à Rio de Janeiro sous la direction 
du député communisant Roland Corbisier. 

Les Ligues paysannes sont l'instrument de 
la campagne de pression exercée par Juliao 
pour faire triompher au Brésil, non les néces-
saires réformes du statut de la paysannerie 
et les initiatives susceptibles d'améliorer la 
condition des populations de la campagne, 
mais une révolution de type castro-commu-
niste. Sa réforme agraire radicale est calquée 
sur celle de Cuba. Pour lui, « le projet de 
réforme agraire actuellement devant le Par-
lement est une farce inacceptable. Les mil-
lions de dollars du plan Kennedy ne servi-
ront qu'à asservir le Brésil à la tutelle nord-
américaine. Seule la révolution sociale du 
type cubain et chinois signifiera pour les pay-
sans la liberté véritable. Mais, pour l'empê-
cher, la réaction met au point un coup d'Etat 
fasciste, appuyé par Washington, auquel le 
peuple doit se préparer pour donner une ré-
ponse décisive. » 

Francisco Juliao se prépare à la mobili-
sation de ses troupes. Depuis plusieurs mois, 
circule en grand nombre d'exemplaires une 
édition portugaise de manuel des guerillas 
écrit par Guevara, l'adjoint de Castro. Une 
intense diffusion a été aussi organisée d'un 
petit manuel révolutionnaire dédicacé par 
Mao Tsé-toung « aux vaillants guerilleros du 
Nord-Est du Brésil ». Dotées peu à peu d'ar-
mes légères, ces Ligues paysannes sont en 
train de devenir un instrument de l'insur-
rection armée que préparent les castro-com-
munistes du Bresil sous la direction de Juliao. 

Un noyautage généralisé 
Les communistes brésiliens pratiquent sur 

une très grande échelle la tactique de noyau-
tage et d'infiltration. Il n'est certes pas aisé de 
définir avec précision les hommes infiltrés qui 
appartiennent réellement à l'appareil du Parti, 
ceux qui sont des militants actifs ou simple-
ment des communisants, ou ceux qui, sans 
être du Parti, font, par simple opportunisme, 
le jeu du communisme. Mais quand, avec 
constance et régularité, des hommes ne dé-
noncent pas le communisme et ses pires excès, 
quand ils sont toujours présents pour ap-
puyer la politique et les campagnes commu-
nistes ou qu'ils se prêtent au jeu commu-
niste, consciemment ou inconsciemment, on 
doit bien constater objectivement qu'ils con-
tribuent directement au renforcement du 
communisme. Fidel Castro lui-même ne 
s'était-il pas toujours déclaré non-communiste 
avant l'année dernière? 

Les syndicats sont, par tradition, les orga-
nisations où les communistes ont le plus tra-
vaillé pour placer leurs hommes et prendre 
les leviers de commande. Ils sont très in-
fluents dans les organisations des employés 
de banque, des travailleurs de la mer et des 
dockers, des cheminots, des routiers, du per-
sonnel de l'aviation civile, de l'hôtellerie, des 
métallurgistes, des fonctionnaires, des em-
ployés de commerce et des ouvriers de l'ali-
mentation où, bien que la masse de ces tra-
vailleurs ne soit pas communiste, ils ont 
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réussi à s'emparer des postes-clés. Les hom-
mes les plus actifs dans le travail syndical 
sont Roberto Morena (travailleurs de l'indus-
trie), Salvator Lossaco (employés de banque), 
Pacheco Silva (dockers), Raphaël Martinelli 
(cheminots), Licio Hauer (fonctionnaires), 
Bayard Boiteux (enseignement), Bénédito Cer-
queira (métallurgistes), Carlos Taylor (chauf-
feurs), Ricardo Barreto (commerce), Alves 
Guimaraes (hôtellerie), Oton Canedo (avia-
tion), Ary Campista (alimentation). 

En dehors des organisations syndicales, le 
communisme a des agents ou des auxiliaires 
dans la plupart des partis politiques. M. Paulo 
de Tarso, leader du Parti démocrate chrétien, 
n'est sans doute pas un agent, mais quand, 
à son retour de Cuba le 3 juin dernier, il dé-
clarait aux membres de l'Union nationale des 
étudiants que « la révolution cubaine est une 
révolution chrétienne », quand, avec une re-
doutable constance, ce député fédéral fait 
l'éloge de Castro et appuie les campagnes 
communistes, il contribue aussi efficacement 
qu'un communiste au développement du 
communisme. C'est le cas de Valdir Pires au 
Parti social démocrate, de Ferro Costa à 
l'Union démocratique nationale ou de Bento 
Goncalves, de Jonas Bahiense et de Fernando 
Santana au Parti travailliste brésilien. Aussi 
dangereux sont des hommes (dont les convic-
tions politiques ne sont pas à mettre en 
cause, mais qui appuient constamment le jeu 
communiste sans chercher à s'en différencier) 
comme Joao Mangabeira (Parti socialiste bré-
silien), José Jofily (Parti social démocrate), 
Gabriel Passos (Union démocratique natio-
nale) ou Almino A fonso, Aaron Steinhruch 
et Jacob Frantz (Parti travailliste brésilien). 

Quant à Celso Brandt (Parti républicain), 
Barbosa Lima Sobrinho et Francisco Juliao 
(Parti socialiste brésilien), Clelio Lemos (Parti 
social démocrate), Seixas Doria (Union démo-
cratique nationale), Salandha Coelho, Hercule 
Correa, Clidenor Freitas et Licio Hauer (Parti 
travailliste brésilien), leurs activités sont en 
tous points identiques à celles des commu-
nistes, et un grand nombre parmi eux peu-
vent être directement considérés comme com-
munistes. 

La presse est aussi de plus en plus noyau-
tée par des éléments ouvertement favorables 
aux communistes ou qui soutiennent leurs 
campagnes. Nous avons cité plus haut les 
journaux entièrement communistes ou com-
munisants. Mais d'autres journaux ont des 
collaborateurs ou communisants ou qui ne 
résistent pas aux pressions communistes. 
C'est le cas de Joel Silveira (Diario de No-
ticias), Maria de Graca (Correio Brasiliense), 
Wilson Gomes (Diarios Associados), Wagner 
Teixeira (Jornal do Comercio), Henrique Os-
car (Diario de Noticias), Munis Bandeira 
(Diarios Associados), L.C. Barreto (O Cru-
zeiro), Antonio Olinto (O Globo), Aratijo 
Neto (T.V. Rio)., Justino Martino (Manchette). 

Les journaux de droite les plus caractérisés, 
porte-paroles de la bourgeoisie, qui consti-
tuaient naguère encore des citadelles du 
conservatisme et de l'anticommunisme, ont 

plusieurs journalistes perméables aux thèmes 
de propagande communiste. Le Jornal do 
Brasil compte Velasco Portinho, Luciano Mar-
tins, Fernando Sabino, Heraclio Sales et New-
ton Carlos. Et le Correio da Manha compte 
Luiz Alberto Bahia (6), Janos Lengyel, Mau-
ricio Lacerda, Darwin Brandao, Reinaldo Ro-
cha, Adeson Magalhaes (7) et Antonio Moniz 
Sodre. 

Ainsi, peu à peu, par agents infiltrés ou 
par des sympathies ou opportunismes qui se 
généralisent, la résistance à la pénétration 
communiste s'amenuise dans les centres im-
portants de la vie politique du pays et, pro-
gressivement, le communisme avance. 

L'un des milieux les plus perméables à 
l'action du communisme est celui des intel-
lectuels. Parmi les écrivains brésiliens, on 
peut considérer Jorge Amado, Eneida, Ori-
genes Lessa et Jurema Finamour comme des 
communistes authentiques. Mais Drumond de 
Andrade, Lara Rezende, Mario Pedrosa, As-
trogildo Pereira, Alvaro Moreira et Casais 
Montero contribuent aussi efficacement à la 
diffusion du communisme chez les intellec-
tuels brésiliens. Et si des écrivains comme 
Nelson Rodrigues, Aurelio Buarque de Ho-
landa et Josue Montelo n'ont pas de rapports 
directs avec le parti, on s'interroge sur le 

\point de savoir pourquoi ils défendent si sou-
vent ses thèses. 

Chez les étudiants, le noyautage de l'or-
ganisation nationale (U.N.E.B. : Union Natio-
nale des Etudiants du Brésil) a permis aux 
communistes et communisants de s'emparer 
et de conserver l'appareil de direction. La 
majorité des étudiants brésiliens n'est pas 
communiste mais, par leur supériorité tacti-
que, par la pratique du camouflage et aussi 
par l'inexpérience de certains groupes d'étu-
diants, l'équipe dirigeante a pu se maintenir 
en place au dernier congrès de Niteroi (Etat 
de Rio de Janeiro) qui s'est tenu du 16 au 
22 juillet 1961). 

La direction actuelle de l'U.N.E.B. est ainsi 
composée : 

Président : Aldo da Silva Arantes (Guana-
bara) qui, comme président du IV° Congrès 
latino-américain des étudiants, permit toutes 
les manoeuvres communistes que nous avons 
relatées en un récent numéro d'Est & 
Ouest (8). 

Vice-président pour la coordination univer-
sitaire : Alvaro José de Oliveira (Parana). 

Vice-président pour les questions de l'édu-
cation : Marco Aurélio Garcia (Rio Grande 
do Sul). 

Vice-président pour les problèmes natio-
naux : Mario Lucio Alves Batista (Minas 
Gerais). 

Vice-président pour l'assistance universi-
taire : Amaral Meira Roberto Atila (Ceara). 

(6) Luiz Alberto Bahia vient de quitter le Correio da 
Manha. 

(7) Vient aussi de quitter le journal. 
(8) Est & Ouest, n° 270, 1•*-15 janvier 1962. 
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Vice-président pour les échanges interna-
tionaux : Clemente Rosas Ribeiro (Paraiba). 

Secrétaire général : Frederico Brandao 
(Maranhao). 

Premier secrétaire : Irajà Caetano (Goyàs). 
Deuxième secrétaire : Paulo Oliveira Fras-

sineti (Rio Grande do Norte). 
Trésorier : Adalberto Pinto de Carvalho 

(Sergipe). 

Si ce bureau à direction communiste a en 
mains l'appareil de l'Union nationale des étu-
diants du Brésil, la responsabilité en incombe 
principalement à la J.U.C. (Jeunesse univer-
sitaire catholique) qui aurait pu jouer le rôle 
de leader de l'opposition et triompher avec 
la majorité démocratique si elle n'avait pas 
accepté l'unité d'action avec les communistes 
contre la promesse de fonctions. Sous le pré-
texte d'assurer « une présence catholique 
dans les milieux communistes », les respon-
sables de la J.U.C. ont porté à la direction de 
l'U.N.E.B. les communistes qui, sans cela, 
eussent été battus. 

Le résultat des élections fut en effet le sui-
vant : 
Bloc sortant communisant + J.U.C 	 451 voix 
Opposition 	  199 — 
Abstentions 	  192 — 
Votes blancs 	  25 — 

Total 	  867 voix 

Nous avons cru devoir citer ces chiffres 
pour souligner que les étudiants brésiliens 
pourraient reprendre la direction de leur 
union nationale, comme de nombreuses orga-
nisations latino-américaines déjà l'ont fait, 
si elles renonçaient aux deux ‘positions qui, 
en toutes circonstances, favorisèrent les com-
munistes : l'unité d'action et l'abstention. 

III. 	L'ACCÉLÉRATION DE LA 
Dans tout pays, la progression communiste 

n'est rendue possible que lorsque se conju-
guent deux facteurs : le malaise social et le 
mécontentement d'une part, le manque de 
résistance du pouvoir et de l'opinion en face 
de la propagande communiste d'autre part. 
Ces deux facteurs existent actuellement au 
Brésil et c'est la raison de la progression com-
muniste, si sensible aujourd'hui. 

La problème du Nord-Est 
Le malaise social et le mécontentement 

existent au Brésil, surtout dans cette zone 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

En même temps que le XXIV° Congrès de 
Niteroï de l'U.N.E.B. se tenait à Goiania 
(Goias) le XIV° Congrès de l'U.B.E.S. (Union 
brésilienne des étudiants secondaires). La 
même manoeuvre que celle de la Jeunesse 
universitaire catholique fut faite par la J.E.C. 
(Jeunesse estudiantine catholique) qui, par 
l'unité d'action, assura la réélection des com-
munistes qui figuraient déjà dans l'appareil 
(Diniz Cabral Filho et Raimundo Gama sont 
partis aussitôt après leur élection, le premier 
pour Moscou, le second pour Cuba). 

Cette même infiltration du communisme 
ou cette même complaisance peut être remar-
quée dans plusieurs autres milieux catholi-
ques. Aldo Arantes, dont nous venons de 
parler, est le prototype de ces militants de 
la Jeunesse démocrate chrétienne qui favo-
rise la pénétration communiste. Mais, dans ce 
même groupement on trouve aussi Joana Pu-
cheu et chez les dominicains progressistes les 
pères Le Cardonel (9) et de Weginant. Il n'est 
pas jusque chez les jésuites où les pères Lima 
Vaz et Lourencino Puntel, en organisant avec 
les communistes des « dialogues fraternels 2, , 
contribuent à accréditer cette idée que le 
communisme pourrait n'être qu'une idéologie 
parmi d'autres. Et les prêtres parlementaires : 
l'abbé Laje-Pessoa, l'abbé Nobre (Minas Ge-
raesY; l'abbé Medeiros Neto (Alagoas); l'abbé 
Arruda (Pernambouc); l'abbé Arquimedes 
Bruno (Ceara), pour assurer leur élection, 
n'hésitent pas, par démagogie, à surenchérir 
sur les positions communistes. Quant aux 
frères Josaphat et Giovenardi, ils n'hésitent 
pas non plus à recourir à la démagogie dans 
leur apostolat au sein des associations pay-
sannes. 

L'infiltration communiste dans l'armée et 
les institutions de l'Etat lui-même n'est pas 
moins inquiétante. Nous l'évoquerons plus 
loin. 

PROGRESSION COMMUNISTE 
du Nord-Est, qui est à la fois une zone de sé-
cheresse et d'inondations, et où plus de dix 
millions d'habitants souffrent de la faim, des 
maladies tropicales et des conditions de tra-
vail semi-féodales. Personne ne nie la néces-
sité de profondes transformations économico-
sociales dans cette zone. Mais, par un para-
doxe qui n'est qu'apparent, les communistes 
sont les premiers à s'opposer aux nécessaires 
transformations. A l'amélioration de la condi-
tion paysanne, ils préfèrent la misère, parce 
que celle-ci, source de mécontentement, leur 
permet d'attiser les ressentiments et de pro-
voquer une révolte qu'ils dirigeraient eux-
mêmes et qui servirait leur desseins pour la 
conquête du pouvoir. 

Cette politique communiste est très claire 
au Brésil et elle n'a varié ni sous Quadros 
ni sous Goulart. 

Les communistes ont toujours fait une 
campagne acharnée contre Quadros. En dépit 

(9) Le Père Cardonel vient d'être rappelé en France. 
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du fait qu'il avait mené sa campagne électo-
rale contre Kubitschek en déclarant qu'il était 
plus nécessaire et urgent de sauver de la 
faim et de la maladie la population miséreuse 
du Nord-Est que de bâtir une nouvelle capi-
tale, les communistes ont voté pour les candi-
dats gouvernementaux : le maréchal Lott et 
Joao Goulart. Et quand Quadros manifesta 
son intérêt pour les Etats arriérés de Pernam-
bouc, Ceara, Paraiba, Alogoas, Piaui, Sergipe, 
Maranhao et Rio Grande do Norte, les com-
munistes demeurèrent farouchement hostiles, 
prétendant qu'il était à la solde de puissants 
groupes banquiers internationaux. Quadros 
s'intéressa activement et donna son appui to-
tal à la S.U.D.E.N.E. (Sociedada Urbanizadora 
dos Estados Nordestinos). Il mit immédiate-
ment à sa disposition une somme de 6 mil-
liards de cruzeiros et le plan quinquennal de 
la S.U.D.E.N.E. prévoit des réalisations d'un 
montant total de 200 milliards de cruzei-
ros (10). L'ampleur de ce plan était telle, 
avec les améliorations sociales et la réforme 
agraire qu'il supposait, que nombre de conser-
vateurs s'en inquiétèrent. Mais les commu-
nistes, qui se prétendent les défenseurs des 
paysans, firent tout pour torpiller ce plan, 
comme ils mettent tout en oeuvre pour com-
battre le plan d'« Alliance pour le progrès » 
dont précisément les premiers fonds sont des-
tinés au S.U.D.E.N.E. Et Quadros se trouva, 
en juin dernier, devant une opposition com-
muniste qui prit l'allure d'une véritable ré-
volte armee à Recife. Il n'en vint à bout que 
par une puissante intervention des unités de 
l'armée et de la marine. 

Quadros est parti et Goulart (pour lequel 
les communistes avaient voté) l'a remplacé. 
Aucune campagne d'hostilité n'est faite con-
tre lui, niais quand, tout récemment, le texte 
du programme de la S.U.D.E.N.E. fut présenté 
au Sénat brésilien, ce programme fut déman-
telé par un jeu d'amendements qui en déna-
turent complètement la portée et en dimi-
nuent l'efficacité. Or, si des sénateurs conser-
vateurs ont continué à manifester leur ani-
mosité contre un projet rédempteur qui ne 
leur convient pas, il n'en est pas moins signi-
ficatif de constater que le vote du texte 
sénatorial n'a été possible que par l'appui 
du propre parti de Joao Goulart, dont on 
n'ignore pas qu'il est noyauté par des crypto-
communistes. Ainsi, poursuivant leur politi-
que du pire, les communistes s'efforcent d'em-
pêcher ou de retarder la mise en oeuvre du 
plan de la S.U.D.E.N.E. pour accroître le res-
sentiment éprouvé dans les masses paysannes 
et exciter les ligues paysannes à la révolte. 

L'autorité de l'Etat 

Malgré la rapidité avec laquelle Quadros 
avait ouvert les relations commerciales et 
diplomatiques avec les pays communistes, les 
communistes brésiliens lui demeuraient fon-
cièrement hostiles. Quadros pouvait com-
mercer avec l'Est, pratiquer avec Cuba une 
politique de quasi solidarité, les membres du 
P.C.B. demeuraient convaincus qu'il n'était 
pas près de leur faire des concessions inté- 

rieures. Un peu à la manière de Nasser, il 
s'ouvrait au communisme extérieur sans fai-
blesses pour les communistes intérieurs. A 
chaque fois qu'ils tentaient de créer ou d'ag-
graver le désordre, Quadros adoptait une 
attitude ferme qui eut son point culminant 
aux émeutes de Recife de juin 1961. 

Aujourd'hui, la situation a bien changé. 
Le P.C. n'a été pour rien dans la crise bré-
silienne. Il est manifeste qu'il en a été le 
premier surpris. Mais, immédiatement, il a 
su en tirer profit. Et dans l'état de faiblesse 
de ce régime mi-présidentiel, mi-parlemen-
taire, si faible que les plus « parlementa-
ristes » n'osent même pas s'attaquer aux 
pouvoirs présidentiels afin d'éviter une crise 
dont le pays ne se remettrait peut-être pas, 
les communistes progressent à pas accélérés. 

Epurations et noyautage 

Après la crise de l'été 1961, le nouveau pré-
sident Goulart procéda à des nominations et 
des épurations dans les rouages de l'Etat et 
les administrations. Comme le pays avait 
alors été divisé en « pro-Goulart », clan où 
militèrent les communistes, et « anti-Goulart », 
le président en évinçant ses adversaires ou-
vrit les portes plus largement que jamais 
aux crypto-communistes, communisants et 
progressistes, sans même consulter son gou-
vernement. Un de ses premiers actes fut de 
nommer procureur général de la République 
Evandro Lins, bien connu comme défenseur 
des causes communistes et comme signataire 
des manifestes communistes. Il choisit comme 
secrétaire particulier Paul Ryff, communiste 
notoire, et comme chef de sa maison civile 
le professeur Hermes Lima, qui fut arrêté 
en 1935 dans le grand mouvement commu-
niste conduit par Luis Carlos Prestes. De la 
même tendance est Crockat de Sa, le conseil-
ler syndical de Goulart. 

A l'assemblée annuelle des cardinaux et 
archevêques du Brésil, qui s'est tenue du 2 
au 4 octobre, la situation politique du pays 
fut évoquée et, tandis que l'archevêque de 
Brasilia s'inquiétait des initiatives de type 
présidentialiste prises par Joao Goulart, le 
cardinal de Rio s'inquiéta de toutes ces no-
minations ainsi que des opinions progres-
sistes des quatre représentants brésiliens à 
PO.N.U. : Josué de Castro, ancien élève de 
Jean Brunhes et Pierre Deffontaines et auteur 
de la « Géographie de la faim »; Lino Albu-
querque Melo, xenophobe anti-yankee viru-
lent; Guerreiro Ramos, doctrinaire marxiste 
anti-yankee, et Antonio Houaiss, qui avait 
jadis été suspendu des cadres du Ministère 
des Affaires étrangères comme actif propa-
gandiste communiste. 

L'infiltration des administrations par des 
éléments communistes ou communisants est 
déjà fort avancée. Citons pêle-mêle Oyama 
Teixeira, au cabinet du Premier ministre; 

(10) Rappelons que Kubitschek a englouti plus de 
300 milliards au cours de son quinquennat pour les 
travaux de Brasilia et qu'il a laissé une dette énorme 
et des finances en très mauvais état. 
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Marcondes Amaral, directeur au Ministère 
du Travail; Dagoberto Rodrigues, directeur 
général des Postes; Rocha Costa, communiste 
'notoire, directeur de la Banque du Brésil; 
Edmundo Moniz, directeur au Ministère de 
l'Education; Jesus Pereira Soares, à l'Institut 
de géographie et statistique. 

A côté d'Antonio Houaiss déjà cité, plu-
sieurs communisants occupent d'importantes 
fonctions aux Affaires étrangères : Paulo 
Hasslocher, Ilmar Pena Marinho, Gilberto 
Amado, Vinicius de Morais et Sotero Cosme. 

Dans l'enseignement officiel, les militants 
communistes Almeida Barreto, Henrique Mi-
randa, Bayard Boiteux, Levy Porto et les 
communisants Pompeu Acioly Borges, Helio 
Marques, Anisio Teixeira, Darcy Ribeiro et 
Nivaldo Gusmao. 

Et, dans la magistrature, les militants Ar-
ruda Campos, Moura Bittancourt et les com-
munisants Osny Duarte, Aguiar Dias, Geraldo 
Maldonado, Irineu Jofily, Henrique Fiaiho, 
Oscar Argolo, Monjardim Filho et Faria 
Coelho... 

Mais c'est dans l'armée surtout qu'après 
la crise d'août-septembre d'importantes no-
minations ont récompensé le zèle des parti-
sans de Goulart. Quatre-vingts commandants 
importants ont été épurés dans le mois qui 
suivit et remplacés par des éléments léga-
listes. 

Au Conseil national de sécurité, la totalité 
des anticommunistes (vingt-six officiers) a 
été renvoyée au bout de huit jours. A l'aéro-
nautique, sur l'initiative du colonel Fitipaldi, 
ami d'enfance de Goulart, des officiers pro-
gressistes ont été nommés : Perdigao (zone 
aérienne de Rio de Janeiro), Dos Santos 
(transports aériens militaires), Azambuja 
(aéronautique civile). Il convient aussi de 
mentionner le général de brigade Francisco 
Teixeira, principal animateur du groupe 
philo-communiste dans l'aéronautique. 

Dans la marine, on connaît au moins deux 
extrémistes : Araujo Suzano, secrétaire gé- 

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 docu-
mentation que nous leur fournissons. La 
reproduction de nos études, documents et 
informations 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'As-
sociation pour tous renseignements particuliers 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la 
correspondance à EST & OUEST, 86, boule-
vard Haussmann, Paris (81. 

néral du Ministère, et Costa Aragao, com-
mandant des fusilliers marins. Dans l'armée 
de terre, les chefs de file de ces officiers 
« légalistes » jusqu'aux complaisances avec 
le communisme paraissent être le général Oro-
mar Osorio et le général Pery Bevilaqua, qui 
fut le bras droit d'Oromar Osorio dans l'in-
surrection du Rio Grande do Sul en août 
dernier, tous obéissant à l'inspiration du 
général Osvino Ferreira Alves (de la I" Ar-
mée) qui se détache de plus en plus comme 
le véritable chef de la gauche militaire. 

Ces officiers ne sont sans doute pas com-
munistes, mais leur état d'esprit les rend 
inaptes à toute résistance efficace à la pro-
pagande et à l'agitation communistes qui 
commencent à se développer dangereusement 
à l'intérieur de l'armée. 

Le Front populaire 

Au début de 1961, dans un rapport d'auto-
critique élaboré par le Parti communiste bré-
silien, la direction déplorait un manque 
d'initiative et d'esprit de suite, l'apathie des 
masses, l'indifférence à la syndicalisation, 
l'incapacité à tirer parti de certaines situa-
tions fructueuses, la mollesse de l'action dans 
les campagnes, l'esprit sectaire et la prépa-
ration doctrinale insuffisante, le manque de 
prise directe des chefs sur la masse. Le rap-
port fourmillait de récriminations dans tous 
les domaines. Il insistait sur la nécessité 
d'une action plus vigoureuse et mieux adap-
tée aux circonstances nouvelles, d'une prise 
de conscience croissante des injustices so- 
ciales, d'une exploitation de la ferveur natio-
naliste, du sentiment anti-yankee, du mécon-
tentement aggravé par la hausse incessante 
du coût de la vie, de la sympathie pour la 
révolution castriste, de la crainte de la guerre. 

Un an après, que de chemin parcouru! 
Déjà le rapport du secrétaire général adjoint 
du P.C.B., Jacob Gorender, relatif à l'action 
du Parti au cours de la crise politico-mili-
taire, reconnaissait qu'après la surprise éprou-
vée par la démission de Quadros, le Parti 
avait réagi très rapidement et pu provoquer 
la mobilisation légaliste dans les syndicats et 
chez les étudiants. Il se réjouit de la passivité 
des forces anticommunistes. Et, dans se conclu-
sion, Gorender soulignait que « les forces anti-
fascistes pouvaient être mobilisées avec une 
rapidité surprenante et que leur combativité 
ne pouvait être contenue par aucun dispositif 
militaire réactionnaire... Désormais la dé-
fense de la légalité pourra être le prologue 
d'un incoercible processus révolutionnaire 
libérateur... La crise est venue confirmer éga-
lement la débilité de la camarilla fasciste 
des forces armées. Cette fois, sa déroute a 
été éclatante et fait apparaître que, dans les 
nouvelles conditions du pays, les militaires 
fascistes ne peuvent déja plus compter sur 
la majorité des troupes... Cette situation doit 
être exploitée à fond jusqu'à l'écrasement 
total et rapide des fascistes... » 

Le P.C. a très bien compris que la crise 
et ses prolongements lui avaient été favo- 
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rables. Afin d'exploiter la situation, il a sug-
géré l'idée de créer un Front de libération 
nationale à Brizzola, beau-frère de Goulart et 
gouverneur de l'Etat Rio Grande do Sul, alors 
que celui-ci menait le combat en faveur du 
retour de Goulart. Effectivement, deux mois 
plus tard, la déclaration de Goïania marquait 
le départ de l'opération Front populaire, con-
duite par Brizzola lui-même et par le gou-
verneur de l'Etat de Goyas, Mauro Borges. 

L'orientation de ce Front de libération na-
tionale est très claire. Rédigée par les com-
munisants Barbosa Lima Sobrinho, Almino 
Alfonso et Celso Brandt, la déclaration de 
Goïania vise à servir de plate-forme électo-
rale pour les élections du 3 octobre 1962 afin 
de faire triompher le Front populaire dont 
Goulart serait le leader. 

Le premier comité exécutif provisoire du 
F.L.N. était le suivant : 

— Léonel Brizzola, gouverneur du Rio 
Grande do Sul. 

— Mauro Borges, gouverneur de Goyas. 
— Bento Goncalves, député du Parti tra-

vailliste brésilien. 
— Barbosa Lima Sobrinho, député du 

Parti travailliste brésilien. 
— Miguel Arraes, maire de Recife. 
— Oscar Gonçalves Bastos, colonel en re-

traite. 
— Aldo Arantes, président de l'Union na-

tionale des étudiants. 

Sans doute les communistes ne figurent 
pas officiellement dans ce F.L.N. Il ne leur 
manque que la légalité pour en faire partie. 
Mais leur participation au mouvement léga-
liste de l'été dernier leur donne, pensent-ils, 
l'occasion de multiplier les initiatives pour 
une campagne en vue du retour à la légalité 
du P.C.B. 

L'offensive communiste 

Leurs succès et les complaisances du gou-
vernement Goulart à leur égard ont enhardi 
les militants du P.C.B. et leurs auxiliaires. 
Bien qu'illégal, ce n'est plus le Parti main-
tenant qui se défend. Il passe à l'attaque au 
contraire, en toute impunité. Il dénonce les 
ministres les plus actifs dans la résistance 
au communisme comme Nasser (Intérieur), 
Tavora (Travaux publics), Travassos (Aéro-
nautique) ou Brito (Educàtion), tout en sou-
tenant Goulart, lequel le lui rend bien puis-
qu'il assiste personnellement au premier 
Congrès des Ligues Paysannes de Francisco 
Juliao (novembre 1961). 

Le ton de la propagande se fait plus inci-
sif, plus assuré. Luis Carlos Prestes, l'ancien 
« chevalier de l'espérance », secrétaire géné-
ral du P.C., déclare qu'il fera du Brésil un 
second Cuba. Imitant Castro, qui est son 
modèle, F. Juliao a déclaré qu'il était aussi 
communiste, alors qu'auparavant, membre 
du Parti socialiste, il s'était toujours gardé 
de s'affirmer communiste. 

En l'espace de quelques semaines, les com-
munistes viennent de s'emparer de la direc-
tion de la Fédération nationale des journa-
listes et de la Confédération nationale des tra-
vailleurs de l'industrie, celle-ci puissante de 
1.100 syndicats et 3 millions de travailleurs. 

Ils ont multiplié les grèves pour augmen-
ter le traitement des fonctionnaires de 50 % 
et pour contraindre le Parlement à voter la 
loi du treizième mois. Les occupations de 
terre par les Ligues paysannes se multiplient. 
N'ayant pas restitué les armes qui avaient 
été libéralement fournies aux volontaires au 
moment de la crise, les communistes orga-
nisent des groupes armés. Ils mobilisent des 
« bataillons de la faim » formés de chô-
meurs et de paysans et les dirigent vers les 
capitales d'Etat pour y provoquer des mani-
festations violentes, Juliao met sur pied sa 
marche sur Brasilia. 

Toute cette agitation se produit dans un 
climat qui se détériore de jour en jour, dans 
une situation financière qu'aggrave la déma-
gogie. C'est un terrain d'élection pour le com-
munisme. Il pousse aux mesures propres à 
décourager l'Alliance pour le Progrès et les 
investissements étrangers et en même temps 
exige davantage des finances publiques. 

Beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur 
l'avenir du Brésil. Le président Goulart sem-
ble spéculer sur le mouvement de Front popu-
laire pour se faire plébisciter en octobre pro-
chain. Les forces hostiles à Goulart et au 
communisme prennent conscience de la du-
perie dont ils ont été victimes en acceptant 
le compromis non respecté de septembre der-
nier. Et, tandis que la situation se tend, Janio 
Quadros, en annonçant sa prochaine candi-
dature, manifeste son intention de reprendre 
une vie publique. 

Où va le Brésil? C'est la question que cha-
cun se pose. Mais quoi qu'il arrive, l'accélé-
ration de la progression communiste (11) 
sera un facteur déterminant des événements, 
dans la réaction anticommuniste ou dans 
l'enlisement du Brésil vers un régime de type 
cubain. 

MANUEL CASTILLO. 

(11) Cette étude ne vise qu'à brosser un tableau d'en-
semble de l'action communiste. Mais si le communisme 
et les complaisances qu'il rencontre en divers milieux 
posent un problème au Brésil, il n'en est pas moins 
certain que d'autres hommes redoublent de vigilance 
anticommuniste. En outre, le communisme a ses pro-
pres problèmes intérieurs. Les divergences rendues 
publiques au XXII' Congrès du Parti communiste de 
l'U.R.S.S. entre staliniens et anti-staliniens se retrou-
vent dans le P.C. brésilien. Depuis assez longtemps un 
conflit opposait les vieux militants staliniens (Joao 
Amazonas, Mauricio Grabois, Pedro Pomar, Calil 
Chade, Lincoln Gest...), anciens maltres du P.C., à la 
génération nouvelle poussée par l'équipe khrouchtche-
vienne de Moscou. Au Congrès de 1960, une sorte de 
compromis avait eu lieu entre les vieilles équipes sta-
liniennes et les jeunes, avec lesquelles Luis Carlos 
Prestes s'était solidarisé. Depuis, une sorte de scission 
ouverte s'est manifestée et les staliniens accusent la 
direction officielle du P.C. de réformisme et de dévia-
tionnisme de droite, de trahison du marxisme-léni-
nisme et de la lutte des classes, et d'opportunisme 
politique. Ces attaques visent essentiellement le nou-
veau triumvirat de la direction : Jacob Gorender, 
Carlos Marighela et Mario Alves. Nous aurons quelque 
jour l'occasion d'en reparler. 
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Les effectifs "officiels" du mouvement 
communiste international 

L leaders et la presse soviétique ont publié à 
Mo l'occasion du XXII° Congrès du Parti commu- 
niste de l'Union soviétique des données sur les diffé-
rents aspects du mouvement communiste internatio-
nal. Quoique les détails fournis sont moins complets 
que les statistiques du Komintern des années 1920, 
ils marquent cependant un changement important 
avec l'époque du Kominform quand un voile d'ano-
nymat couvrait les effectifs de la plupart des partis 
communistes en deçà du rideau de fer. Ce qui ne 
signifie pas pour autant que les chiffres fournis offi-
ciellement par Moscou correspondent à la vérité. Car 
manifestement, certains effectifs ont été gonflés en 
vue de la propagande. Les lecteurs devront tenir 
compte de cette remarque d'ordre général, notamment 
en ce qui touche les tableaux qui, tous, ont été établis 
d'après les déclarations faites au XXII° Congrès. 

Quarante-neuf des quatre-vingt-huit (1) partis com-
munistes militent en Asie, Afrique et Amérique latine. 
Treize d'entre eux ont été formés depuis le XX° Con-
grès du P.C.U.S., en février 1956. Huit ont été 
constitués dans des pays qui avaient déjà eu un parti 
communiste que le gouvernement et la police avaient 
réussi à anéantir ; cinq ont vu le jour dans des pays 
où il n'avait jamais existé de parti communiste. 
D'après le périodique soviétique Novaya i Noveichaya 
Istoriya (n° 3, 1961), des « partis ou groupes » com-
munistes ont été fondés dans les années récentes 
« au Ghana, Sénégal, Somalie, Congo et plusieurs 
autres pays africains ». Les cinq autres nouveaux 
partis sont des anciennes fédérations du P.C.F. (les 
partis communistes de Guadeloupe, Madagascar, 
Martinique et Réunion) (2) devenus indépendants de 
la centrale communiste de Paris, ainsi que le parti 
communiste du Liban qui faisait partie du P.C. de 
Syrie jusqu'en 1958. Grâce à cet accroissement numé-
rique, B.N. Ponomarev, qui avait charge du dépar-
tement international du P.C.U.S. avant de devenir 
un des secrétaires de son comité central, a pu annon- 

cer au XXII° Congrès que, hors d'Afrique, il n'y 
avait presque pas de pays sans parti communiste. 

Les effectifs numériques du mouvement commu-
niste international ont augmenté d'une façon appré-
ciable depuis avril 1956. L'évolution est la suivante : 

1956 	(avril) 	 30.000.000 
1956 (novembre) 	 32.000.000 
1957 (deuxième semestre) 33.000.000 
1960 	  36.000.000 
1961 	  40.000.000 

La distribution géographique de ces effectifs con-
firme certains traits perceptibles depuis la victoire 
de Mao en Chine. Parmi ceux-ci, les plus importants 
sont la prépondérance numérique des partis commu-
nistes de Chine et de l'Union soviétique avec, res-
pectivement, plus de 17 et presque 10 millions de 
membres ; la proportion croissante des Asiatiques 
qui fournissent maintenant plus de la moitié des 
communistes organisés dans le monde entier ; la 
croissance plus rapide des effectifs communistes 
dans le « camp socialiste » que dans le « monde capi-
taliste », et la distribution inégale des communistes 
de ce côté-ci du rideau de fer (les partis communis-
tes français, italien, indien et indonésien englobent 
quatre sur cinq communistes dans le monde libre). 

Effectifs des P.C. des pays communistes en 1961 
Albanie 	  53.700 
Allemagne 	 1.500.000 
Bulgarie 	  515.000 
Chine 	  17.000.000 
Corée 	  1.120.000 
Hongrie 	  478.000 
Mongolie 	 43.000 
Pologne 	  1.300.000 
Roumanie 	 870.000 
Tchécoslovaquie 	 1.600.000 
U.R.S.S. 	  10.000.000 
Viet Nam 	  500.000 

Les effectifs des partis communistes dans le monde libre 

1939 1957 1959 1960 1961 

Monde libre 	  4.600.000 5.200.000 5.300.000 

Europe occidentale 	  2.500.000 2.400.000 2.500.000 
Asie libre 	  1.700.000 1.900.000 2.500.000 
Afrique 	  5.000 20.000 50.000 
Australie et Océanie 	  5.000 6.500 7.500 

Le parti communiste de l'Indonésie avec 2.000.000 
de membres en 1961 a supplanté le P.C. italien 
comme le plus grand parti communiste du monde 
libre. Le P.C.F. avec ses 407.000 membres (3) vient 

(1) Le quatre-vingt-huitième Parti communiste vient d'être 
fondé au Bassoutoland, protectorat britannique en Afrique, 
après le XXII' Congrès du P.C.U.S. 

(2) Selon les sources soviétiques, le P.C. de Guadeloupe 
avait 2.000 et celui de Martinique 3.000 membres en 1961.  

nettement en avant de celui de l'Inde qui compte 
300.000 membres. Ce dernier, à l'encontre des partis 
communistes du Japon et en Argentine, n'a pas pu 
maintenir depuis 1959 la croissance rapide de ses 
effectifs, qui avait auparavant causé des soucis dans 
certains cercles en Occident et en Inde. 

(3) Ce chiffre ne correspond pas à la réalité, le P.C.F. 
ayant « avoué 225.000 membres pour 1959. (Cf. « Est et 
Ouest » n° 269, 16-31 décembre 1961.) 
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Effectifs des partis communistes en Argentine, 
dans l'Inde et au Japon 

Année 

1950 	 

Argentine Inde Japon 

150.000 
1955 	 16.000 
1956 	 40.746 
1957 	 70.000 125.000 50.000 
1958 	 229.500 
1959 	 80.000 300.000 
1961 	 100.000 300.000 100.000 

La plupart des partis communistes d'Europe occi-
dentale se relèvent lentement de la baisse de leur 
prestige et de leurs effectifs causés par la dénoncia-
tion de Staline par Khrouchtchev et la révolution 
hongroise. Quoique beaucoup de ces partis peuvent 
se vanter de modestes croissances de leurs effectifs, 
ils sont encore numériquement plus faibles qu'au 
commencement de la guerre froide. La situation est 
analogue dans plusieurs pays de l'Amérique latine 
et aux Etats-Unis. 

Effectifs des partis communistes européens 
1947 1957 1959 	1961 

Autriche 	 150.000 48.000 
Belgique 	 100.000 13.000 
Danemark 	 60.000 5.000 
Finlande 	 40.000 48.000 
France 	 407.000 
Gde-Bretagne 	 43.000 29.000 
Islande 	 1.400 1.500 
Italie 	 1.800.000 
Pays-Bas 	 50.000 20.000 
Suède 	 46.000 24.000 
Suisse 	 21.000 4.000 

Effectifs des partis communistes américains 

Etats-Unis 	 
Amérique latine 	 
Argentine 	 
Brésil 	  
Chili 	  
Colombie 	 
Uruguay 	 
Venezuela 	 

1947 

74.000 
400.000 

30.000 
140.000 
50.000 
10.000 
15.000 
20.000 

1957 

200.000 

1961 

10.000 
250.000 
100.000 
25.000 
20.000 
10.000 
10.000 
35.000 

Deux traits fondamentaux caractérisent l'influence 
communiste sur l'électorat dans le monde libre. 
En général, il est impossible d'établir une corréla-
tion étroite entre l'attraction électorale d'un parti 
communiste d'une part, et le degré de pauvreté et 
d'instruction publique de l'autre. Ensuite, les pro-
grès ou les reculs d'un parti communiste aux urnes 
sont souvent d'ordre temporaire. Ils alternent selon 
des causes qui tiennent à la conjoncture politique 
au moment des élections. 

Elections parlementaires 
Pourcentages des votes obtenus par les communistes 

(par ordre -de décroissance) 
Guadeloupe 	  27 (1958) 
San Marin 	  26 (1959) 
Italie 	  22,7 (1958) 
Finlande 	  22,2 (1962) 
France métropolitaine (2' tour) 	 18,9 (1958) 
Martinique 	  18,8 (1958) 
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Islande 	  16,7 (1959) 
Indonésie 	  16 (1957) 
Grèce 	  15,9 (1961) 
Chili 	  12 (1961) 
Inde 	  10,6 (1957) 
Népal 	  7,5 (1959) 
Venezuela 	  6,6 (1958) 
Luxembourg 	  5,7 (1959) 
Suède 	  4,5 (1960) 
Israël 	  4,3 (1961) 
Autriche 	  3,3 (1959) 
Belgique 	  3,1 (1961) 
Ceylan 	  3 (1960) 
Japon 	  2,9 (1960) 
Norvège 	  2,9 (196()) 
Uruguay 	  2,6 (1958) 
Pays-Bas 	  2,4 (1959) 
Argentine 	  2,4 (1960) 
Suisse 	  1,5 (1959) 
Danemark 	  1,1 (1960) 
Bolivie 	  1,1 (1960) 
Australie 	  0,1 (1961) 
Canada 	  0,1 (1958) 
Grande-Bretagne 	  0,1 (1959) 
Nouvelle-Zélande 	  0,1 (1960) 

Ivan AVAKOUMOVITCH. 

CONSTITUTION 
D'UN PARTI COMMUNISTE 

AU BASSOUTOLAND 
La création d'un parti communiste au Bassou-

toland, protectorat britannique de l'Afrique aus-
trale, a été confirmée dans plusieurs publications 
communistes internationales. 

C'est ainsi que Temps Nouveaux, hebdomadaire 
soviétique de politique internationale, a publié 
dans son numéro du 17 janvier 1962, un article 
d'un certain Selby Lefoka, vice-président de 
l'« Union des ouvriers du Bassoutoland », inti-
tulé : « Chez nous au Bassoutoland ». On y trouve 
notamment cet extrait significatif : 

« En automne dernier, le Parti communiste fut 
créé chez nous. Son projet de programme, qui 
sera soumis au Congrès constitutif convoqué pour 
mars 1962, indique que l'objectif du Parti est 
de créer une république socialiste. Les commu-
nistes du Bassoutoland militent pour l'union de 
toutes les forces progressistes du pays afin de 
lutter pour un Bassoutoland indépendant et démo-
cratique. Une tempête se lève au Bassoutoland, 
qui emportera le régime colonial. » 

D'autre part, la revue officielle du P.C. sud-
africain, The African Communist (janvier 1962, 
n° 8), revue éditée à Londres, signale également 
la constitution du Parti communiste du Bassou-
toland dans un article intitulé : «Well done, 
Lesotho I » (Lesotho étant l'ancienne appellation 
indigène du Bassoutoland). 

Enfin, la Nouvelle Revue Internationale (janvier 
1962), organe officiel du communisme internatio-
nal, affirme, à son tour, qu'un parti communiste 

vient de se constituer au Bassoutoland ». 
En créant le P.C.B., les communistes disposent 

désormais d'une base de départ qui doit leur 
permettre d'étendre dans tout le sud du continent 
africain, aussi bien vers l'Afrique du Sud que 
vers le Mozambique, la Rhodésie du Sud et peut-
être même Madagascar, leur action de propagande 
et de subversion. 
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Documents sur Staline et la déstalinisation 
II. STALINE ET 

Malgré son caractère spectaculaire, la 
deuxième vague de « déstalinisation » inau-
gurée au XXII' Congrès n'a guère débordé le 
cadre strictement limité des réhabilitations 
de victimes et de rectifications de mensonges 
dont l'année 1934 reste la date-limite. Les 
crimes perpétrés par Staline contre les stali-
niens demeurent le principal, sinon l'unique 
chef d'accusation, ce qui exclut automatique-
ment le rétablissement de la vérité dans de 
nombreux autres domaines. Par exemple : 

a) les trotskistes - zinoviévistes - boukha-
riniens (c'est-à-dire à peu près toute la 

vieille garde » de Lénine) sont toujours 
considéras comme « éléments hostiles au 
Parti et à Lénine »; 

b) les exterminations de classes sociales 
tout entières — en premier lieu de la pay-
sannerie — au cours du premier Plan quin-
quennal, ne sont pas considérées comme 
« négatives »; 

c) les ravages provoqués par Staline dans 
l'Internationale communiste sont générale-
ment passés sous silence. 
Staline vouait au Komintern un mépris 

systématique et profond, comme en témoignè-
rent dès les années 1920 les propos recuellis 

STALINE ET TOGLIATTI 

Par suite d'une omission dont nous nous excusons 
auprès de l'auteur et auprès de nos lecteurs, l'ar-
ticle paru dans notre numéro 273 (16-28 février 1962) 
sous le titre : « Révélations sur une réunion secrète 
du Kominform », ne mentionnait pas le titre du livre 
de Giulio Seniga dont nous analysions les révéla-
tions essentielles. 

Ce livre est intitulé : Togliatti e Stalin. Contributo 
alla biografia del segretario del P.C.I. Il a paru à 
Milan, en décembre 1961, chez Sugar. 

C'est un petit volume de 142 pages, dont 80 pages 
de documents. Il est enrichi de photographies, no-
tamment celle de la copie faite par Secchia du 
procès-verbal de la réunion secrète du Kominform 
(juillet 1953). 

par Lominadzé : «L'Internationale commu-
niste ne représente rien et n'existe que par 
notre soutien », et par Trotski : « Le Komin-
tern ne fera jamais aucune révolution, pas 
même dans quatre-vingt-dix ans » (voir B. 
Souvarine : « Staline, aperçu historique du 
bolchevisme », p. 536). Si l'on ajoute à ce 
sentiment fondamental son ignorance des 
problèmes du mouvement communiste inter-
national et son indifférence totale pour tous 
les malheurs et les crimes qui ne le touchaient 
pas directement, il est facile de comprendre 
que son règne dans le Komintern se soit ca-
ractérisé par deux faits fondamentaux : les 
défaites innombrables du mouvement commu- 

LE KOMINTERN 
niste mondial — dont les deux plus grandes 
furent celle du P.C. chinois en 1927 et celle 
du P.C. allemand en 1933 — et le massacre 
des dirigeants communistes étrangers venus 
se réfugier en U.R.S.S., comme ce fut le cas 
des Polonais, Yougoslaves, Hongrois, Alle-
mands, etc. 

Sur tout cela, le silence continue d'être 
observé à la fois par les successeurs de Sta-
line et par les « partis frères ». Il existe tou-
tefois une exception, toute relative d'ailleurs : 
le P.C. polonais. Varsovie a réhabilité depuis 
déjà plusieurs années une bonne partie des 
chefs communistes polonais, assassinés par 
Staline, et au IX' Plenum du Comité central, 
réuni dernièrement au lendemain du XX° Con-
grès soviétique, le professeur Tadeusz Danis-
zewski a présenté un rapport, publié par 
Polityka (numéro 28, 1961) sous le titre : « Le 
culte de la personnalité et le mouvement 
international ouvrier » (a). 

Loin d'épuiser la vaste et complexe question 
des responsabilités de Staline dans la direc-
tion du Kominform, ce rapport apporte néan-
moins une contribution importante, restée à 
notre connaissance unique jusqu'à mainte-
nant dans les annales du communisme inter-
national. 

Nous n'avons pas cru nécessaire de sur-
charger de notes le texte de T. Daniszewski. 
Bien entendu, nous ne prenons pas à notre 
compte tout ce qu'il dit. En particulier, s'il 
faut reconnaître que les discussions demeu-
raient possibles dans le Komintern au temps 
de Lénine, nous ne saurions trop nous élever 
contre une nouvelle légende qui donne au 
« libéralisme » de Lénine un caractère qu'il 
n'a jamais eu. Ce n'est que par comparaison 
avec Staline que Lénine apparaît comme 
« libéral » — mais ce libéralisme est vraiment 
trop relatif. 

Ce n'est pas un hasard si la discussion au 
XX° Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. a porté 
en détail sur les problèmes liés non seule-
ment à la base matérielle-technique, mais 
aussi à la superstructure sociale et politique 
de la société qui édifie le communisme, et 
qu'on y ait tant parlé de la nécessité de ga-
rantir la possibilité d'un plein épanouissement 
de la personnalité humaine. La place faite 
au développement de la démocratie socialiste, 
au renforcement de la légalité socialiste et au 
rétablissement comme au développement des 
normes léninistes dans la vie du Parti a été 
beaucoup moins importante. Il était impos-
sible d'avancer dans la voie du renouvelle-
ment frayée par le XX° Congrès sans ouvrir 
franchement les yeux du Parti et du peuple 

(a) Nous empruntons ce texte à la revue Ost-
Probleme, n° 26, du 22 décembre 1961. Sauf indication 
contraire, les notes sont de l'auteur de l'article. 
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soviétique sur les conséquences qu'avait eues 
le complexe de déformations et de dénatura-
tions appelé culte de la personnalité et devenu 
un système menaçant. 

On sait que les effets de ce phénomène 
dépassaient les frontières de l'Union soviéti-
que. Je voudrais exprimer quelques pensées 
sur l'influence de Staline et du système, dont 
il fut à la fois le créateur et le produit, sur 
le mouvement communiste polonais et inter-
national dans les années qui précédèrent la 
deuxième guerre mondiale. Lorsque nous par-
lons de Staline ou que nous le citons, nous 
ne pensons pas tant à sa personne qu'à cer-
taines méthodes qui se trouvent en opposi-
tion complète avec le léninisme. 

Il était dans la nature des choses que le 
rôle dirigeant dans le Komintern revînt au 
Parti qui fut le premier à percer le front de 
l'impérialisme mondial et à avoir commencé 
la réalisation des principes du socialisme. 
Selon Lénine, « le bolchevisme était devenu 
la théorie et la tactique mondiale du prolé-
tariat international » (1). 

Ce n'était pas seulement le principe d'une 
unité aussi étroite que possible du mouve-
ment communiste international sous une ban-
nière commune qui était en cause, mais sa 
déformation dans la période du culte de la 
personnalité. 

Tant qu'il existera un mouvement commu-
niste international, le problème de savoir 
comment coordonner correctement les diffé-
rentes sections de ce mouvement à chaque 
époque subsistera aussi sous une forme quel-
conque. 

Avec la croissance de l'influence directe 
exercée par Staline sur les dirigeants du 
Komintern, le style de leur travail subit des 
changements radicaux qui l'écartaient des 
normes valables du vivant de Lénine. 

Lénine militait pour un internationalisme 
bien compris quand il réclamait, comme chef 
reconnu du Komintern, que les principes 
fondamentaux du communisme fussent « cha-
que fois spécialement modifiés pour être 
adaptés d'une façon adéquate aux différences 
nationales et d'Etat » (2). 

Du vivant de Lénine, de dures luttes idéo-
logiques furent menées contre les fausses 
conceptions et tendances, luttes dans les-
quelles les principes du centralisme démocra-
tique étaient scrupuleusement observés. Les 
congrès du Komintern, généralement convo-
qués tous les ans, se deroulaient dans une 
atmosphère de liberté, cependant que des dis-
cussions acharnées avaient souvent lieu. 

Après la mort de Lénine, ces normes furent 
enfreintes systématiquement et de plus en 
plus. Le V° Congrès du Komintern, en 1924, 
employa pour la première fois l'intimidation 
pour surmonter les divergences idéologiques 
sans entrer de plus près dans leur contenu 
réel. Des conséquences d'organisation de 
grande portée furent tirées mécaniquement. 

Pour le Parti communiste polonais 
(P.C.P.) (3), le nouveau cours adopté sous 
l'influence de Staline se fit sentir fortement. 

Warski, Kostrzewa et Walecki (4), qui avaient 
déjà rendu de rands services en appliquant 
d'une façon creatrice les conceptions fonda-
mentales du léninisme dans le Parti à l'en-
contre de l'opposition des groupes dogmati-
ques et sectaires, furent éliminés de leurs 
postes dirigeants sous prétexte d'erreurs. Les 
représentants de l'autre camp nommés à leur 
place se refusèrent jusqu'au bout à laisser le 
P.C.P. suivre la voie léniniste. Ce changement 
de direction aboutit bientôt à une nouvelle 
crise dans le Parti. 

Comme président de la Commission polo-
naise nommée au V° Congrès du Komintern 
pour examiner les conflits idéologiques du 
P.C.P., Staline qualifia l'ancien groupe diri-
geant, avec Warski à sa tête, de « filiale 
polonaise de l'opposition opportuniste du 
Parti communiste russe ». C'était là une de 
ses méthodes favorites pour « discréditer les 
chefs de l'opposition » dans les sections du 
Komintern. 

Les explications de Staline sur la naissance 
de divergences dans les partis communistes 
sont caractéristiques. Au VII° Plenum élargi 
du Comité exécutif du Komintern, en 1926, 
il en donna les deux causes suivantes : 1. la 
pression de la bourgeoisie et de l'idéologie 
bourgeoise sur le prolétariat et son parti dans 
les conditions de lutte de classes; 2. l'existence 
de différentes couches dans la classe ouvrière. 
Il en tirait sans hésiter la conclusion que 
toute aggravation de la lutte de classe « doit 
nécessairement provoquer certaines diver-
gences dans le Parti » (5). 

Partant de ces postulats théoriques, Staline 
traitait toutes les différences d'opinion dans 
les partis communistes comme un reflet direct 
de la lutte des classes, et les représentants 
de l'opposition, en règle générale, comme les 
outils de l'ennemi idéologique de classe. 

Dans les commissions tchèque, polonaise et 
autres du Komintern, Staline et ses proches 
collaborateurs d'alors menaçaient de « briser 
les os », etc., ce qui provoqua cette réponse 
mémorable de W. Kostrzewa : 

« Ce ne sont pas ceux à qui on peut briser 
les os pour les mêmes raisons qu'a nous qui 
constituent un danger pour vous, mais ceux 
qui n'ont pas d'os du tout. » (6) 

Tandis que Lénine voulait étayer les docu-
ments élaborés par le Komintern par les 
expériences du P.C. de l'U.R.S.S. et de tout 
le mouvement ouvrier international (ce fut, 
par exemple, le cas de la résolution sur la 
structure d'organisation des partis commu-
nistes adoptée au III° Congrès du Komintern 

(1) V.I. Lénine Œuvres, t. 28, p. 110 (polonais). 
(2) Lénine, t. 31, p. 79. 
(3) Le P.C.P. fut formé fin 1918 par la réunion du 

Parti social-démocrate du Royaume de Pologne et de 
Lituanie (P.S.D.R.P.L.) et de la gauche du Parti socia-
liste polonais (P.S.P.) (note de o. p.). 

(4) Après l'assassinat de Rosa Luxembourg, le 15 
janvier 1919, à Berlin, Adolf Warski appartint à la 
nouvelle direction et dirigea le P.C.P. avec les chefs 
de la gauche du P.S.P., Wera Kostrzewa et Walecki 
(note de o. p.). 

(5) J.V. Staline, Œuvres, t. 9, p. 19-21 (polon.). 
(6) La question polonaise au V' Congrès de l'Inter- 

nationale communiste, Moscou 1924, p. 91. 
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en 1921), Staline stigmatisait comme des 
symptômes du nationalisme toutes les propo-
sitions de tenir compte des particularités 
d'un pays. 

Il est typique de Staline qu'il surestima 
systématiquement les possibilités de la révo-
lution. Molotov, qui s'occupait intensivement 
des questions du Komintern, affirma aussi 
dans son discours au X' Plenum du Comité 
exécutif du Komintern, en 1929, que nous 
nous trouvions en Allemagne, en Pologne et 
en France devant une « lutte imminente pour 
le pouvoir » (7). 

De telles appréciations de la situation trou-
vaient leur expression dans les résolutions 
officielles du Komintern qui, quelques mois 
avant la prise du pouvoir par Hitler, parlait 
à son XII' Plenum du Comité exécutif, en 
septembre 1932, d'un « passage... à une nou-
velle vague de révolution et de guerre » et 
ajoutait que « les délais de maturation d'une 
crise révolutionnaire étaient courts » (8). Le 
XIII' Plenum du Comité exécutif arriva en 
décembre 1933, c'est-à-dire près d'un an après 
l'instauration de la dictature hitlérienne, à la 
conclusion que « le monde va en ce moment 
directement au-devant d'une nouvelle vague 
de révolutions et de guerre » (9). 

De tels pronostics se répétant d'année en 
année avaient pour conséquence .  que les sec-
tions du Komintern ne pouvaient remplir 
leurs tâches souvent irréelles et que des crises 
intérieures survenaient les unes après les 
autres, crises dont on ne cherchait pas les 
causes réelles dans les conditions objectives 
ou les consignes incorrectes d'en haut, mais 
dans les erreurs subjectives des dirigeants 
du parti en cause. 

En près de vingt ans, il n'y eut que trois 
congrès du Komintern. De plus en plus la 
pensée collective des partis communistes 
frères était ignorée, le climat pour des dis-
cussions créatrices et des observations criti-
ques se dégradait à vue d'oeil. 

L'appréciation erronée de la situation avait 
pour corollaire une analyse simplifiée des rap-
ports de forces socio-politiques dans les pays 
capitalistes, accompagnée du mot d'ordre sim-
plifié « classe contre classe » et d'une appré-
ciation tout aussi simplifiée de la social-démo-
cratie. 

Staline était le père spirituel de la théorie 
sur le social-fascisme qui fit tant de mal 
avant tout dans les partis communistes. Il 
écrivait en septembre 1924 : 

« La social-démocratie, vue objectivement, 
forme l'aile modérée du fascisme... Ces deux 
organisations ne s'excluent pas l'une l'autre 
mais au contraire se complètent. Ce ne sont 
pas des antipodes mais des jumeaux » (10). 

Peu après, les formulations suivantes appa-
raissent dans les documents officiels du Ko-
mintern : 

a Entre les dirigeants politiques de la bour-
geoisie et les dirigeants de la social-démocra-
tie contre-révolutionnaire, il y a division du 
travail » (11), la social-démocratie « obéit 
strictement aux ordres de la bourgeoisie impé-
rialiste comme son agent » (12). 

Pour le reste, on suivait la consigne sui-
vante de Staline : « Afin que la lutte contre 
la social-démocratie soit couronnée de succès, 
il faut mettre particulièrement l'accent sur 
la lutte contre son aile dite de « gau-
che » (13). 

Dans les publications du Komintern et de 
ses sections, on affirme bien souvent que la 
gauche social-démocrate est l'ennemi n° 1 
contre lequel il faut ouvrir le feu. 

La position qui trouve son expression dans 
ces formulations a empêché beaucoup de 
partis communistes des pays capitalistes de 
se transformer en vrais partis révolution-
naires de masse et les a isolés des larges 
couches de la société. 

Dans ces conditions, le P.C.P. ne pouvait 
éviter, surtout de 1929 à 1939, certaines con-
ceptions et points de vue sectaires aussi bien 
dans l'appréciation de la situation que dans 
son attitude à l'égard des heurts plus aigus 
entre le camp des petits bourgeois et des 
démocrates bourgeois d'une part, et le camp 
fasciste en Pologne, de l'autre. 

En 1931, Staline écrivit à la rédaction du 
journal Proletarskaïa Revolutsia une lettre 
intitulée : « Sur quelques questions de l'his-
toire du bolchevisme », dans laquelle il éga-
lait l'idéologie du P.S.D.R.P.L. (14) et de 
toute la gauche de la Internationale en 
Occident au kautskysme et au trotskisme, 
tout en reprochant au petit groupe d'Alle-
mands de gauche d'avoir provoque avant la 
première guerre mondiale une scission dans 
le P.S.A. En ce qui concerne le mouvement 
communiste polonais, cette lettre paralysa 
pour des années toute analyse critique exacte 
de l'héritage idéologique du P.S.D.R.P.L. 
depuis les positions du léninisme. 

C'est seulement le VII' Congrès du Komin-
tern en 1935 qui procéda à une révision de 
tout le travail et de la manière de travailler 
du Komintern. Le rapport invita toutes les 
sections de l'Internationale « à surmonter 
dans les plus brefs délais possibles les sur-
vivances des traditions sectaires qui rendent 
plus difficile le contact avec les ouvriers 
sociaux-démocrates », et remarquait en même 
temps que pour la solution de tous les pro-
blèmes, le Comité exécutif du Komintern 
devait « se laisser guider par les conditions 
concrètes et les particularités de chaque pays 
et en général eviter une ingérence directe 
dans les questions internes et d'organisation 
des partis communistes ». 

(7) X° Plenum Ispolkoma Kominterna, Editions 
d'Etat, Moscou 1929, p. 281. 

(8) Compte rendu sténographique du XII° Plenum 
du Comité exécutif du Komintern, Moscou 1933, pp. 163 
et 166. 

(9) Thèses du XIII« Plenum du Comité exécutif du 
Komintern, p. 5. 

(10) Staline, CEuvres, t. 6, p. 284. 
(11) Thèses du V« Congrès du Komintern, a Nowy 

Przeglad », n° 2, 1924, p. 140. 
(12) Manifeste du V* Congrès de l'Internationale 

communiste. 
(13) Staline, Œuvres, t. 12, p. 33. 
(14) Voir note 3. 
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Georgui Dimitrov constata au congrès qu'à 
la différence de Lénine, qui mettait toujours 
en garde contre une schématisation et un 
nivellement mécanique des principes tacti-
ques, « dans la tactique et les mots d'ordre 
pour tous les pays, on applique des clichés 
et on ne tient pas compte de la situation 
concrète de chaque pays ». 

Il vaut la peine de citer ici les paroles, pro-
noncées dès 1924, par un fonctionnaire no-
toire du P.C.P., Brand, selon lequel « tous 
les partis importants du Komintern doivent 
partager la responsabilité de la direction de 
l'Internationale communiste » (15), ainsi que 
l'appel de Kostrzewa : « Les plus importantes 
sections du Komintern devraient avoir plus 
d'indépendance dans la politique au sein de 
leurs partis et plus de responsabilité dans 
toutes les questions internationales » (16). 

Les deux déclarations furent considérées 
en leur temps par les éléments sectaires du 
P.C.P. comme une atteinte à l'Internationale. 

Le VII° Congrès n'eut pas les suites libéra-
trices escomptées, la faute en est avant tout 
aux répressions massives dans le P.C. de 
l'U.R.S.S. qui torpillèrent beaucoup d'actions 
du front uni et populaire en Pologne et dans 
d'autres pays capitalistes d'Occident. 

Le discours de Staline au Plenum du C.C. 
du P.C.U.S. en mars 1937 sur la lutte de 
classses qui devenait plus aiguë à mesure que 
l'édification du socialisme avançait en U.R.S.S. 
et sur le vaste travail de sabotage dans les 
rangs du Parti lui-même (17) eut des contre-
coups très nets dans les autres partis com-
munistes, mais au premier chef au P.C.P. La 
dissolution du Parti communiste polonais avec 
les conséquences de cette décision que l'on 
connaît eut lieu à un moment où le Parti se 
trouvait au sommet de son développement 
idéologique et donnait un exemple d'applica-
tion correcte des résolutions du VII' Congrès 
du Komintern, à un moment où il était sur le 
point de devenir un parti de la classe ouvrière 
et du peuple. La tragédie des communistes 
polonais n'en fut que plus grande et plus 
douloureuse. 

C'est la tâche de tous les partis commu-
nistes et ouvriers d'entreprendre en commun 
une étude approfondie du passé du mouve-
ment communiste international, de ses côtés 
héroïques et éclatants mais aussi tragiques. 

Nous tenons à souligner avec force que si 
le P.C.P. est de nouveau complètement réha-
bilité aux yeux du monde communiste et si 
nous pouvons parler aujourd'hui la tête haute 
des mérites et de l'héroïsme de nos grands 
prédécesseurs, nous le devons à la direction 
actuelle du P.C. de l'U.R.S.S. avec, à sa tête, 
le camarade Khrouchtchev. 

Avec la reprise de la lutte contre les sur-
vivances du « culte de la personnalité », la 
nette délimitation des apologistes du stali-
nisme et la réintroduction des principes léni-
nistes dans les rapports avec les partis com-
munistes frères aussi, le P.C. de l'U.R.S.S. 
a insufflé un air nouveau d'humanisme socia-
liste dans la vie politique non seulement de 
l'U.R.S.S. et des pays du camp socialiste, 

ASPECTS INATTENDUS 
DE LA LUTTE « IDÉOLOGIQUE » 

ENTRE LE P.C. SOVIÉTIQUE 
ET LE P.C. ALBANAIS 

D U 25 mai au 4 juin 1959, une importante délé- 
galion soviétique, conduite par Khrouchtchev 

lui-même, séjournait en Albanie. En sa double qua-
lité de premier secrétaire du Parti et de Premier 
ministre du gouvernement, Khrouchtchev fut promu 
citoyen d'honneur de Tirana. Il planta quelques ar-
bres symboliques et posa les fondements d'un 
bâtiment — tout cela au nom de l'« éternelle amitié 
soviéto-albanaise » — comme on pouvait le lire dans 
la Pravda et dans Zen i Populit. 

A cette époque, trois ans s'étaient déjà écoulés 
depuis le XX' Congrès, la condamnation de Staline, 
la révolution hongroise et la • normalisation » des 
rapports avec Tito. Aucun de ces sujets, évoqués 
aujourd'hui comme • origine » du conflit, n'empê-
chait cette bruyante fraternisation. 

Maintenant que le conflit idéologique est devenu 
public, les Albanais, fidèles détenteurs de la vérité 
marxiste-léniniste-stalinienne, ont déjà apporté quel-
ques contributions éclatantes à l'enrichissement de 
la « praxis » révolutionnaire. L'une de ces contribu-
tions a été indiquée dans notre précédent numéro : 
le buste de Dimitrov, dernier chef en titre du 
Komintern, envoyé en cadeau par le P.C. bulgare 
au « Parti frère » albanais, a été relégué dans le 
potager d'un kolkhoze... Une deuxième originalité a 
été révélée dernièrement par Togliatti dans un article 
publié en décembre 1961 par Rinascita, la revue 
doctrinale du P.C. italien : 

« Celui qui est allé en Albanie sait qu'il ne s'agit 
pas seulement là d'une polémique insolente, inad-
missible et vulgaire, mais bien d'actes concrets, des-
tinés à léser aux yeux du peuple le prestige de 
l'Union soviétique et de ses dirigeants. Qu'a de 
commun avec un débat d'idées la grotesque céré-
monie pendant laquelle, devant une masse de monde, 
ont été solennellement détruites les fondations d'un 
grand édifice à construire avec l'aide soviétique, 
simplement parce que ces fondements avaient été 
posés par le camarade Khrouchtchev, qui y avait 
emmuré, ainsi qu'il est d'usage, un parchemin, le-
quel fut extrait, mis en pièces et les morceaux jetés 
au vent ? 

mais aussi au-delà de leurs frontières. Là 
encore le rôle dirigeant du P.C. de l'U.R.S.S. 
est sensible. 

Le P.V.A.P. a déjà commencé à son his-
torique VIII" Plenum, sous la direction du 
camarade Wieslaw (18), la grande oeuvre de 
rénovation et a réalisé d'une façon consé-
quente la démocratisation de toute la vie 
politique ainsi que des méthodes de travail 
du Parti. Le P.V.A.P. a ainsi apporté une im-
portante contribution au mouvement commu-
niste international et à la cause commune 
de la lutte pour la paix et le socialisme. 

(15) Lettre de Brand à la Centrale polonaise, I, 1924. 
(16) Lettre de W. Kostrzewa en Pologne, citée dans 

Czerwiec au III° Congrès du P.C.P., p. 122-123. 
(17) Lénine et Staline. Sur la construction du Parti, 

Varsovie 1952, t. 2, p. 752 (polon.). 
(18) Nom de Gomulka pendant l'occupation (note 

de o. p.). 
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AYANT trouvé une solution aux problèmes agri-
coles — dernière pierre d'achoppement sérieuse, 

voire redoutable — l'Europe des Six voit à présent 
s'ouvrir devant elle la phase de sa consolidation 
définitive. Son unité économique est désormais scel-
lée, et il est dorénavant légitime de considérer ces 
six pays comme un bloc qu'il est permis d'opposer 
en tant qu'ensemble à ceux que l'on appelle les 
« deux grands » de ce monde. 

Khrouchtchev veut rattraper et dépasser les Etats-
Unis d'Amérique. Dans son discours commentant le 
plan septennal (janvier 1959), il ne mentionnait 
qu'en passant quelques pays européens, et le nouveau 
programme adopté en octobre dernier ne parle que 
du défi lancé aux seuls Etats-Unis, la poussière des 
Etats européens ne comptant pas aux yeux des puis-
sants du Kremlin. On ne saurait trop leur en vouloir 
de ce mépris dont ils accablent l'Europe occidentale 
qui, disons-le sans détours, l'a bien mérité, à en juger 
par son passé. On peut leur en vouloir d'autant 
moins que la plupart des Européens eux-mêmes met-
tront quelque temps à prendre conscience de leur 
situation nouvelle et à se rendre compte que le bloc 
économique des Six est une puissance qu'il sera 
désormais impossible de négliger. 

Ajoutons que la Communauté économique euro-
péenne ne tardera pas à s'agrandir, puisque les pour-
parlers en vue de l'adhésion de l'Angleterre évoluent 
favorablement et que d'autres pays européens ont 
d'ores et déjà posé leur candidature. En outre, les 
Etats-Unis s'apprêtent à réviser leur politique doua-
nière afin d'intensifier leurs rapports avec l'Europe 
unie. Les deux blocs bordant les rives de l'Atlantique 
seront alors assez étroitement soudés l'un à l'autre 
pour que l'on puisse les considérer comme un vaste 
ensemble sans cependant être en droit de les prendre 
pour un bloc unique. 

Sans même anticiper et en s'en tenant à ce qui est 
d'ores et déjà acquis, on peut dire que la naissance, 
ou plutôt l'existence aujourd'hui assurée de l'Europe 
des Six change du tout au tout les termes de la 
« coexistence », du « défi » de Khrouchtchev et du 
slogan « rattraper et dépasser ». Jusqu'ici, en com-
parant l'économie ouest-européenne à l'économie so-
viétique, nous avions des chiffres simplement addi-
tionnés d'un côté et des chiffres globaux, expres-
sion d'une unité réelle, de l'autre. Ce n'est plus le 
cas aujourd'hui. La Communauté économique euro-
péenne n'est plus une addition, mais une synthèse. 
Elle forme une entité et est assurée de le rester. 
C'est donc à bon droit que nous pourrons confronter 
son potentiel global avec celui de l'U.R.S.S. Khrou-
chtchev n'a plus que les seuls Etats-Unis à rejoindre 
et à dépasser. Il devra aussi définir ses ambitions à 
l'égard de l'Europe unie qui vient de naître. 

QUELQUES DONNÉES FONDAMENTALES 

Disons tout de suite que cette tierce puissance 
économique ne sera pas moins facile à rattraper et 
à dépasser que les Etats-Unis. Nous donnons ci-
contre un bref aperçu du potentiel des deux éco-
nomies. De même que nous nous abstenons de faire  

figurer les pays satellites dans les chiffres soviétiques, 
nous nous bornons à la seule Europe des Six en 
renonçant à y ajouter l'Angleterre et les autres pays 
européens en instance d'adhésion. 

Indiquons tout d'abord, ci-dessous, quelques don-
nées essentielles ayant trait à 1960: 

Europe 
des Six U.R.S.S. 

Population (a) 	  170 219 
Production : 

Electricité (b) 	  264 292 
Charbon (c) 	  232 513 
Gaz naturel (d) 	  10,8 47 
Fonte (c) 	  54 46,8 
Acier (c) 	  72,4 65,3 
Ciment (c) 	  61,7 45,5 
Acide sulfurique (c) 	 8,9 5,4 
Fibres artif. et  synth. (e) 	 455 211 
Chaussures cuir (f) 	 274 418 
Voitures 	utilitaires 	(g) 	 600 385 
Voitures de tourisme (g) 	 3.000 139 

(a) Millions. — (b) Milliards de kWh. — (c) Millions de 
tonnes. — (d) Milliards de mètres cubes. — (e) 1.000 tonnes. 
— (f) Millions de paires. — (g) 1.000 unités. 

Nous eussions désiré pousser la comparaison un 
peu plus loin, notamment en ce qui concerne les 
biens de consommation. Mais il faudrait pour cela 
un travail de recherches considérable. Ainsi, pour 
ne citer que cet exemple, la statistique soviétique 
indique la production des tissus de coton et de laine 
en mètres (tantôt linéaires, tantôt carrés), tandis 
que la statistique occidentale la fait connaître depuis 
quelques temps en tonnes. C'est pourquoi nous 
n'avons pu comparer ci-dessus que la production des 
fibres synthétiques. Nous avons renoncé d'autre part 
à faire état de la production du pétrole, l'Europe 
occidentale n'en disposant guère et étant obligée d'en 
importer. 

Quoique sommaire, le tableau ci-dessous fait res-
sortir la production par tête d'habitant : 

Europe 
des Six U.R.S.S. 

Electricité (a) 	  1.553 1.333 
Charbon (b) 	  1.360 2.340 
Gaz naturel (c) 	  63,5 215 
Fonte (b) 	  318 214 
Acier (b) 	  426 298 
Ciment (b) 	  363 208 
Acide sulfurique (b) 	 52 25 
Fibres artificielles (b) 	 268 96 
Chaussures (d) 	  1,6 1,9 
Voitures utilitaires (e) 	 35,3 17,5 
Voitures de tourisme (e) 	 176,4 6,3 

(a) KWh. — (b) Kilogs. — (c) Mètres cubes. — (d) Paires. 
— (e) Unités par 10.000 habitants. 

La production soviétique du charbon, tant globale 
que par habitant, dépasse considérablement celle de 
l'Europe des Six, ce qui n'est pas, empressons-nous 
de le dire, un indice de supériorité, bien au contraire. 
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L'U.R.S.S. est en retard quant à la modernisation de 
sa balance énergétique, qu'elle ne s'efforce d'adapter 
que depuis quelques années aux impératifs de la 
technique la plus récente. En ce qui concerne les 
chaussures, deux remarques s'imposent : 1° en Eu-
rope occidentale, où tout le monde est depuis long-
temps chaussé convenablement, les besoins sont moin-
dres qu'en U.R.S.S. où une grande partie de la popu-
lation est encore plus que mal chaussée ; 2° la durée 
des chaussures soviétiques ne représente - tous les 
observateurs en sont d'accord - que la moitié de 
celle des chaussures occidentales, de sorte que le 
chiffre soviétique devrait être divisé par deux pour 
rendre la comparaison valable. La même remarque 
serait à faire quant aux voitures, qu'elles soient utili-
taires ou de tourisme, puisque les voitures soviétiques 
tombent plus souvent en panne et que ces pannes 
sont de durée parfois imprévisible, les pièces de 
rechange faisant défaut. 

L'U.R.S.S. ET L'EUROPE DES SIX 

Les chiffres absolus que l'on vient de lire nous 
permettent d'établir la relation en pourcentage entre 
les deux économies en 1960 : 

Electricité 	  
Charbon 	  
Gaz naturel 	 

Europe des Six 
en pour cent de l'U.R.S.S. 

Production 	Production 
globale 	par habitant 

90,4% 	116,5% 
45,2 % 	58,6 % 
23,0 % 	29,5 % 

Fonte 	  115,4% 148,6% 
Acier 	  110,9 % 142,9 % 
Ciment 	  135,6 % 174,5 % 
Acide sulfurique 	 164,8 % 208,0 % 
Fibres artificielles 	 215,6 % 279,2 % 
Chaussures 	 65,5 % 84,2 % 
Voitures utilitaires 	 155,8 % 201,7 % 
Voitures tourisme 	 216 fois 281 fois 

Si l'on fait abstraction du charbon (caractéristique 
du retard de l'U.R.S.S.), du gaz naturel (richesse 
indépendante de la technique, mais la prospection 
se poursuit en Europe) et des chaussures (dont nous 
avons déjà parlé), on constate que l'Europe des Six 
se trouve en face de l'U.R.S.S. dans une position 
plutôt avantageuse. Elle n'est pas la tierce puissance 
économique du monde, mais la deuxième. 

Sa production dépasse celle de l'U.R.S.S. dans 
des proportions souvent considérables ; qu'il suffise 
de jeter un coup d'oeil sur les chiffres relatifs à la 
fonte, l'acier, le ciment, les voitures utilitaires, 
sans même parler des voitures de tourisme. 

Son rythme de croissance n'est pas non plus négli-
geable. Voici comment les principales productions 
des Six ont évolué depuis dix ans : 

1950 
- 

1960 Accroissement 
- 

Electricité 	(a) 	 118 264 146 (124 %) 
Fonte (b) 	 26,1 54 27,9 (107 %) 
Acier (b) 	 31,8 72,4 40,6 (128 %) 
Ciment (b) 	 27,4 61,7 34,3 (125 %) 
Voitures utilitaires (c) 	 219 600 381 (174 %) 
Chaussures 	(d) 	 178 274 96 (54 %) 

(a) Milliards de kWh. - (b) Millions de tonnes. - 
(c) 1.000 unités. - (d) Millions de paires. 

Nous comparons ci-dessous cet accroissement à 
celui réalisé par l'U.R.S.S. pendant la même période 
(unités de mesure comme au tableau ci-dessus) : 

Accroissement 1950-1960 

Europe des Six U.R.S.S. 

Electricité 	 146 (124 %) 201 (220 %) 
Fonte 	 27,9 (107 %) 27,6 (143 %) 
Acier 	 40,6 (128 %) 38 (139 %) 
Ciment 	 34,3 (125 %) 35,3 (346 %) 
Voitures 	utilitaires 	 381 (174 %) 90 (202 %) 
Chaussures 	 96 (54 %) 215 (106 %) 

Une fois de plus, on s'aperçoit ici du bluff de la 
propagande communiste, qui ne cesse d'insister sur 
le rythme de progression exprimé en pourcentages. 
Même là où la progression soviétique est plus faible 
en chiffres absolus, ses pourcentages de croissance 
sont supérieurs à ceux de l'Occident puisque le point 
de départ est plus bas. Sauf pour l'électricité et les 
chaussures, la progression soviétique est égale, par-
fois même inférieure, à la progression occidentale, 
et l'on se demande en vain comment l'U.R.S.S. pour-
rait, à une telle cadence, rejoindre et dépasser l'Occi-
dent dans un avenir rapproché. 

LES OBJECTIFS SOVIÉTIQUES POUR 1970 

Le nouveau programme adopté en octobre dernier 
a fixé quelques objectifs chiffrés pour 1970. Le 
tableau suivant en indique les principaux en les 
confrontant avec la production européenne de 1960: 

U.R.S.S. 	Europe des Six 
Prévu pour 1970 Réalisé en 1960 

Electricité 	(a). 	. 900-1.000 264 
Acier (b) 	 145 72,4 
Ciment (b) 	 122 61,7 
Chaussures 	(c). 825 274 

(a) Milliards de kWh. - (b) Millions de tonnes. -
(c) Millions de paires. 

Si ces objectifs étaient réalisés - et nous insistons 
sur le si - la production soviétique dépasserait, en 
1970, la production actuelle des Six : 
- de 636 à 736 milliards de kWh pour l'électricité ; 
- de 73 millions de tonnes pour l'acier ; 
- de 60 millions de tonnes pour le ciment ; 
- de 550 millions de paires de chaussures. 

La comparaison ci-dessous permettra de se rendre 
compte des proportions (unités de mesure comme 
ci-dessus) : 

Accroisse- 	Accroisse- 
	Accroissement 

ment des Six 	ment soviét. 	soviétique prévu 
1950-1960 1950-1960 1960-1970 

Electricité 	 146 201 608 à 708 
Acier 	 40,6 38 80 
Ciment 	 34,3 35,3 76 
Chaussures 	 96 215 407 

Il suffit de jeter un coup d'oeil sur ce tableau pour 
se rendre compte de la part de bluff que recèlent 
les prévisions soviétiques pour 1970. Pour les réali-
ser, il faudrait que l'accroissement en chiffres abso-
lus, pendant la décennie à venir par rapport à celle 
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qui vient de se terminer, doublât pour le ciment, 
l'acier et les chaussures, et qu'il triplât pour l'élec-
tricité. La production soviétique représenterait alors 
les pourcentages suivants de la production actuelle 
des Six : 
— Electricité : 366 % à 406 % (dépassement de 

266 à 306 %) ; 
— Acier : 200 % (dépassement de 100 %) ; 
— Ciment : 198 % (dépassement de 98 %) ; 
— Chaussures : 300 % (dépassement de 200 %). 

L'avance qu'aurait prise l'U.R.S.S. sur les Six de 
1960 paraît considérable. Mais en tenant compte de 
l'accroissement de la population soviétique, elle le 
serait bien moins. L'U.R.S.S. comptera au moins 
255 millions d'habitants en 1970, l'Europe des Six 
en comptait 170 millions en 1960. Il faut donc 
réduire d'un tiers les pourcentages ci-dessus pour 
savoir où en serait l'U.R.S.S. — si ces ambitions se 
réalisaient — par rapport à l'Europe des Six de 
1960. Ce calcul est indispensable puisque l'objectif 
soviétique porte — le Kremlin y insiste — sur la 
production par tête d'habitant. 

Par tête d'habitant, l'U.R.S.S. de 1970 dépasserait 
l'Europe des Six de 1960: 
— de 166 à 170 % pour l'électricité ; 
— de 33 % pour l'acier ; 
— de 32 % pour le ciment ; 
— de 100 % pour les chaussures. 

Elle dépasserait de ces pourcentages l'Europe des 
Six de 1960 — il faut le souligner. Les prévisions 
relatives à l'électricité sont visiblement utopiques. 
Celles relatives aux chaussures relèvent (comme tou-
jours quand il s'agit des biens de consommation) de 
la propagande pure et simple ; où d'ailleurs prendra-
t-on le cuir additionnel avec un troupeau stagnant ? 
Quant à l'acier et au ciment, pour lesquels les 
promesses se maintiennent dans des limites quelque 
peu plus raisonnables, l'Europe pourra certainement 
faire face au « défi ». Elle a plus que doublé sa pro-
duction d'acier et de ciment entre 1950 et 1960. En 
supposant qu'elle la double encore, elle aura tou-
jours une production globale supérieure à celle de 
l'U.R.S.S. et à plus forte raison par tête d'habitant. 
Pour ce qui est de l'électricité, sa production pourra 
atteindre sans trop de peine 600 milliards de kWh 
en 1970 ; le Kremlin prévoit pour l'U.R.S.S. entre 
600 et 700 milliards de kWh. Par tête d'habitant, 
les Six ne seront donc ni rejoints ni dépassés. 

Tout cela, Khrouchtchev devrait le savoir puis-
qu'il appointe des légions d'économistes et de sta-
tisticiens qui, n'ayant plus la mort à craindre comme 
sous Staline, n'ont plus intérêt à lui présenter des 
tableaux flatteurs à son usage strictement personnel. 
Il le sait en tout cas en ce qui concerne le défi lancé 
à l'Amérique. Peut-être n'a-t-on pas encore pensé à 
Moscou que l'Europe occidentale, elle aussi, est 
devenue une puissance économique avec laquelle il 
faudra désormais compter. C'est un oubli que le 
Kremlin aura à réparer. 

Moscou doit désormais se persuader que l'U.R.S.S. 
n'est plus la deuxième, mais seulement la tierce puis-
sance économique du globe. Et les deux premières, 
les Etats-Unis et l'Europe des Six, appartiennent au 
monde libre. 

Lucien LAURAT. 

Aspects 
de la vie en Chine 

I ES deux journalistes non-communistes et les 
•• quelques correspondants des journaux commu-
nistes du monde libre ou d'au-delà du rideau de 
fer qui sont accrédités à Pékin, sont sans aucun 
doute les prisonniers les mieux gardés au monde : 
ils n'ont aucun contact personnel avec les habi-
tants de la capitale, ils ne peuvent s'éloigner en 
dehors d'un rayon de 40 km de Pékin et, depuis 
novembre 1960 (c'est-à-dire depuis le début de 
la grande disette), ils ne peuvent même plus rece-
voir les journaux chinois de province. 

C'est une raison de plus pour publier ces deux 
exemples de la manière de vivre en Chine rouge, 
exemples puisés dans les textes officiels. 

L'étiquette de droitier 
ou l'étoile jaune en Chine rouge 

L'agence Chine Nouvelle (Hsinhua) a commu-
niqué, à la date du 18 décembre, la nouvelle 
suivante : 

« Suppression de l'étiquette de droitier à plus 
de 370 personnes. » 

«Plus de 370 droitiers qui se sont amendés 
vraiment et ont changé de conduite, ont été ré-
cemment délivrés de l'étiquette de droitier par 
les organes du gouvernement central et les orga-
nisations centrales de tous les partis démocra-
tiques. 

« La suppression de l'étiquette de droitier a 
été faite conformément à la décision du Comité 
central du Parti communiste chinois et du Conseil 
des affaires d'Etat concernant les «Mesures à 
l'égard des droitiers qui se sont amendés vraiment 
et ont changé de conduite », adoptées le 16 sep-
tembre 1959. 

« Parmi ceux qui se sont vu supprimer l'éti-
quette de droitier se trouvent Tsien Touan-chen, 
Feng Siuh-feng, Houang Yoa-mien, Siu Mao-yong, 
Wu King-tchao, etc., etc. » 

Le mariage selon le socialisme chinois 

V. Magdeski, correspondant de l'agence yougo-
slave Tanjug, a publié dans le journal Politika 
(21 janvier) le résumé d'une correspondance qu'il 
avait lue dans l'organe officiel des jeunesses com-
munistes de Chine. Voici, en abrégé, ce « dia-
logue » édifiant. 

Une jeune fille, Tao, âgée de vingt ans, amou-
reuse d'un garçon « idéologiquement correct » 
(comme on l'écrit dans le journal), avait décidé 
de se marier avec lui le jour du nouvel an chi-
nois, le 1" février. Membre loyal de la Ligue 
communiste des jeunes, la jeune fille est allée au 
préalable mettre au courant de cette décision 
le secrétaire de l'organisation à laquelle elle 
appartient. A la suite de cet entretien, elle avait 
écrit au journal : 

«Je ne pense pas qu'il soit condamnable que 
je demande à mon fiancé de m'acheter pour le 
mariage quelques robes et d'autres affaires néces-
saires. Je n'ai pas compris le secrétaire qui m'a 
dit que je n'avais pas le droit de demander un 
cadeau en argent liquide. Il me semble qu'un 
acte aussi important que le mariage ne doit pas 

(Suite au verso, bas de page.) 
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Le "Quotidien du Peuple", 
organe officiel du P.C. chinois 

LA « liberté de presse » est prévue dans la 
 Constitution de la République populaire 

de Chine. Pour mémoire, il faut signaler que 
ce texte assure officiellement aux citoyens 
« la liberté de parole, de presse, de réunion, 
d'association, de cortège et de manifestation 
ainsi que la liberté religieuse ». D'après l'ar-
ticle 87, tous les citoyens autres que « les 
capitalistes bureaucratiques, les propriétaires 
terriens féodaux et les laquais de l'impéria-
lisme étranger » ont qualité pour jouir de 
tous « les droits politiques », y compris le 
droit d'avoir leurs propres journaux. 

Cela, en théorie, bien sûr. En réalité, et 
malgré l'existence de quatre journaux soi-
disant « indépendants », la presse, en Chine 
populaire, n'est rien d'autre qu'un instru-
ment politique dépendant étroitement du 
Parti, grâce auquel le régime poursuit « l'édu-
cation socialiste et communiste des masses ». 

Ce rôle de la presse fut défini voici deux 
ans à l'occasion du dixième anniversaire de 
la fondation du journal Tshinghai Jih-pao, 
par Kao Feng, premier secrétaire du P.C. 
chinois pour la province de Tshinghai, dans 
un discours qui fut reproduit dans le Quo-
tidien du Peuple (12 janvier 1960). Après 
avoir félicité le personnel du Tshinghai Jih-
pao d'avoir transformé ce quotidien en « une 
vraie machine de propagande du Parti », Kao 

(SUITE DE LA PAGE 21) 

ressembler à un événement quotidien. Qu'est-ce 
que je dois faire maintenant ? » 

Le rédacteur en chef du journal a répondu en 
détail à cette question, dont voici quelques 
phrases typiques : 

« Dans l'ancienne société, tout était fondé sur 
l'argent, y compris le mariage... Dans notre société 
socialiste, il faudrait mettre fin à cet état de 
choses. Nous pensons que l'essentiel, c'est de 
servir fidèlement sa patrie et son peuple... 

«Bien entendu, le mariage est en soi un évé-
nement grand et heureux. Il est justifié d'acheter 
un cadeau en signe de sa sympathie, mais les 
futurs époux doivent avant tout être économes. 
Dans l'avenir, notre vie sera certainement meil-
leure et tout le monde, y compris les vieux et les 
enfants, auront de quoi acheter des robes. Mais 
qu'est-ce qui est important à l'heure actuelle ? 
Certainement pas d'avoir des robes et d'autres 
choses pareilles, mais d'écouter les paroles du 
Parti, faire des efforts dans la production et 
rendre notre patrie plus riche, pour faire la vie 
plus heureuse aux genérations futures... 

« Je pense qu'il serait idéal que vous deux 
puissiez faire ensemble le plan de votre travail 
dans l'avenir et que vous puissiez déployer une 
émulation réciproque dès l'entrée en mariage 
pour voir qui est le plus progressif de vous 
deux...» 

Feng précisa qu'il fallait désormais aller plus 
loin encore et faire du journal « le plus effi-
cace moyen de propagande » de sorte qu'il 
devienne un véritable « drapeau rouge ». 

« La pensée prolétarienne, déclara Kao 
Feng, doit être la pensée directrice du journal 
et il ne faut laisser aucune place à la pensée 
et aux points de vue bourgeois... L'idéologie 
que doit propager le Tshinghai Jih-pao doit 
être ce que le Parti propage. Chacun des 
titres et chacune des phrases du journal doit 
exprimer la pensée du Parti. » 

Et le premier secrétaire d'insister sur la 
façon « d'élever la valeur idéologique de 
notre quotidien ». « Pour cela, dit-il, il est 
nécessaire de prendre pour principes direc-
teurs la pensée, la ligne et la politique du 
Parti. En aucun cas, il n'est permis de substi-
tuer une pensée individuelle à celle du Parti, 
une impression ou un sentiment individuels 
à ceux du Parti... Quoi que vous fassiez, écou-
tez le Parti. Dès qu'un membre chérit l'indi-
vidualisme, il est sûr de commettre des 
erreurs. » 

Ces directives de Kao Feng s'appliquent 
évidemment à l'ensemble de la presse en 
Chine populaire. D'après la revue de Hong-
Kong, China News Analysis (n° 314, mars 
1960), l'ensemble de cette presse comportait, 
à la fin de 1958, 1.577 journaux, à caractère 
national, provincial et régional, ainsi que 
1.908 revues, le tout représentant un tirage 
annuel d'environ 5.500 millions d'exemplaires. 
Parmi tous ces organes de presse, le principal 
outil de propagande et d'agitation est le Quo-
tidien du Peuple, organe officiel du Parti 
communiste chinois. 

La « Pravda » de Pékin 

Fondé le 15 juin 1948 à Yennan, qui fut 
la capitale de la République populaire chi-
noise avant que Mao Tsé-toung ne s'empare de 
Pékin, le Quotidien du Peuple, que l'on appela 
d'abord Jen Min-jipao puis, après la réforme 
de l'orthographe, Ren Min-ribao, n'était, au 
début, qu'une feuille ronéotypée qui s'adres-
sait surtout aux cadres supérieurs du Parti. 
Aujourd'hui, devenu l'organe officiel du Co-
mité central du Parti communiste chinois, 
le Quotidien du Peuple est le porte-parole 
du gouvernement et du Parti. Il est, en quel-
que sorte, l'équivalent chinois de la Pravda 
soviétique. La plupart des journaux quoti-
diens de circulation nationale et provinciale 
ne sont, en fait, que des feuilles reproduisant 
la majeure partie des textes publiés dans le 
Ren Min-ribao. Ses éditoriaux ainsi que ses 
principaux articles sont également reproduits 
dans les journaux publiés dans les entreprises 
industrielles et minières, dans les a communes 
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populaires », dans les districts et dans les 
établissements d'enseignement. Ce sont aussi 
les éditoriaux du Quotidien du Peuple qui 
sont affichés dans les usines, dans les cellules 
de quartiers, dans les entreprises agricoles, 
où ils sont étudiés et sans cesse commentés 
par les « cadres » du Parti. 

Présentation 

Edité à Pékin, le Quotidien du Peuple a 
un format de 55 cm sur 39. Après la vic-
toire communiste, il ne comptait que quatre 
pages. En 1956, il doubla son volume et eut 
huit pages. Mais depuis un ou deux ans, par 
suite de la pénurie de papier en Chine, le 
Quotidien du Peuple ne comporte plus que 
six pages ou parfois quatre. 

Traditionnellement, les journaux ainsi que 
les revues en Chine étaient présentés dans le 
sens vertical, la lecture se faisant de haut 
en bas et de droite à gauche. Cette forme de 
présentation est toujours celle des journaux 
de Formose et de la presse chinoise publiée 
hors de la République populaire. 

Contrairement à cette habitude, le Quoti-
dien du Peuple, comme les autres journaux et 
revues communistes chinois, est présenté sous 
la forme horizontale, la lecture se faisant de 
gauche à droite. Cette réforme, décidée par 
le gouvernement de Pékin, visant en quelque 
sorte à « occidentaliser » la presse commu-
niste chinoise, semble n'avoir pas recueilli 
tous les suffrages, car la lecture des journaux 
est rendue beaucoup moins aisée. 

La première page comporte souvent un 
éditorial et est consacrée aux problèmes de 
la politique intérieure, essentiellement à ceux 
ayant trait à la production économique, indus-
trielle et agricole. Tous les articles et édi-
toriaux s'inscrivent évidemment dans le ca-
dre de la ligne du Parti et de l'orientation 
politique du moment. 

La deuxième page reproduit les « lettres » 
des correspondants locaux ainsi que les 
« suggestions » des lecteurs. Il s'agit, la 
plupart du temps, de célébrer les succès ob-
tenus dans tels secteurs ou telle localité, 
quelquefois aussi de dénoncer les « insuffi-
sances » ou les « erreurs » dues à une « mau-
vaise application » des directives du Parti. 

La troisième page est consacrée à l'actualité 
politique internationale, spécialement à celle 
des « pays socialistes » et aux événements 
qui se déroulent dans les Etats afro-asiati-
ques ou latino-américains. Lorsque l'actualité 
politique est trop abondante, elle « déborde » 
parfois sur la quatrième, page. Celle-ci pu-
blie souvent des articles littéraires ou artis-
tiques. 

Les pages 5 et 6 ont un contenu variable. 
On y trouve aussi bien des articles consacrés 
à la littérature, à l'art, aux sports que des 
reportages ou des commentaires sur la poli-
tique internationale. 

Au bas de la dernière page — la quatrième 
ou la sixième suivant le cas — il y a toujours  

un « rez-de-chaussée » réservé à la « publi-
cité ». Il s'agit surtout d'annonces de revues, 
de livres, de publications diverses, mais aussi 
de « publicité » pour des machines, des trac-
teurs, des outils, etc. Bien entendu, aucun 
prix de ces objets n'est indiqué, pas plus 
que l'endroit où on peut se les procurer. Il 
semble que c'est là, en quelque sorte, une 
« publicité informative » visant à faire savoir 
aux individus que tel ou tel objet existe et 
est produit en Chine populaire. 

Organisation intérieure 

Au lendemain de la prise du pouvoir par 
les communistes, le Quotidien du Peuple ne 
comptait que trois sections : rédaction, in-
formations, éditorial. Rapidement cette orga-
nisation sommaire apparut comme insuffi-
sante et en 1950 la direction du journal fut 
complètement réorganisée. 

Désormais, le Quotidien du Peuple dis-
pose de quinze sections de travail et de 
quatre départements « administratifs ». Cha-
que section couvre l'un des secteurs sui-
vants : « Vie du Parti », « Propagande », 
« Industrie », « Agriculture », « Informations 
générales », « Nouvelles locales » « Lettres des 
lecteurs », « Littérature et Art » « Culture et 
Enseignement », « Vie internationale », « Ac-
tivités dans les pays socialistes », « Partis 
communistes frères », etc. Toutes ces sections 
travaillent sous le contrôle direct du « Co-
mité de rédaction ». Quant aux quatre dépar-
tements « administratifs », ce sont : « Rensei-
gnements », « Contrôle », « Impression », 
« Expédition et Vente ». 

En ce qui concerne le personnel, le Quoti-
dien du Peuple employait, en 1957, à la ré-
daction, 298 journalistes ou rédacteurs et 
plus de 400 personnes dans les services de 
l'imprimerie, de la clicherie, de l'expédi-
tion, etc. A ce chiffre, il faut ajouter les cor-
respondants du journal dispersés à travers le 
pays ou installés à l'étranger. 

Avant 1956, l'organe du P.C. chinois dis-
posait de quelque 51 « correspondants mo-
biles » que l'on envoyait aux quatre coins de 
la République populaire. A la même époque, 
il n'avait que très peu de correspondants à 
l'étranger. Mais, depuis cinq ou six ans, le 
nombre de ces correspondants a été sensible-
ment accru et, aujourd'hui, le Quotidien du 
Peuple a un, sinon plusieurs, correspondants 
dans tous les Etats qui entretiennent des rela-
tions diplomatiques avec la Chine commu-
niste. Outre ses propres « envoyés perma-
nents », le journal peut compter sur les cor-
respondants de l'Agence Chine nouvelle, cer-
tains étant installés dans des pays qui ne 
reconnaissent pas le gouvernement de Pékin. 

Enfin, le Quotidien du Peuple, qui reçoit 
près d'un millier de lettres chaque jour, est 
en liaison permanente avec 10.000 « corres-
pondants » ouvriers et ruraux qui lui signa-
lent les progrès ou, parfois, les déficiences 
de la production industrielle et agricole. Tout 
cela, bien sûr, sous le contrôle très strict du 
Parti. 
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Tirage et épurations 

Dans son ouvrage : « La presse de la Répu-
blique populaire chinoise pendant la période 
de transition socialiste (1949-1957) » (Moscou, 
1961), O.G. Pankina donne les chiffres sui-
vants montrant la progression du tirage du 
Quotidien du Peuple : 

1948 : 8.000 (ronéotypés). 
1949 : 90.000 (imprimés). 
1954 : 550.000. 
1955 : 700.000. 
1957 : 1.000.000. 

Le rythme d'accroissement étant de 20 à 
30 % par an, le tirage du Quotidien du Peuple 
doit se situer aujourd'hui aux environs de 
2 millions d'exemplaires. 

Le prix de vente au numéro est de 0,06 yen; 
Celui de l'abonnement mensuel est de 1,70 yen. 
Rappelons qu'au change officiel 1 yen vaut 
2 NF environ. Change tout à fait fictif, car 
la réalité est bien différente. Quoi qu'il en 
soit, le prix d'achat du Quotidien du Peuple 
est sensiblement inférieur à celui de n'im-
porte quel quotidien occidental. Mais il ne 
faut pas oublier qu'il s'agit là d'un organe 
de propagande et que toute la gestion finan-
cière du journal communiste est assurée par 
des services spéciaux du Parti. C'est le Comité 
central du P.C. chinoisqui nomme le direc- 
teur et les rédacteurs du Quotidien du Peuple 
(comme ceux de tous les journaux à diffu-
sion nationale) et c'est lui également qui 
exerce un contrôle rigoureux sur l'avancement 
ou le congédiement, sinon l'épuration, du 
personnel du journal. Le recrutement des 
rédacteurs se fait parmi les étudiants de 
l'Institut du Journalisme à Pékin. Là, comme 
dans les classes spéciales des écoles du Parti 
où sont formés certains journalistes locaux, 
c'est l'endoctrinement politique qui prend le 
pas sur la formation professionnelle. Les 
cours d'endoctrinement portent sur les sujets 
suivants : matérialisme dialectique, théorie 
de l'Etat et la révolution, matérialisme his-
torique, économie politique, impérialisme, his-
toire du développement social, histoire du 
Parti communiste de l'U.R.S.S., la pensée de 
Mao Tsé-toung, histoire du Parti communiste 
chinois et analyse de la situation. 

L'importance attachée à la formation poli-
tique du rédacteur du Quotidien du Peuple 
vise à développer et à renforcer sa « prise 
de conscience socialiste » de façon qu'il 
puisse, dans ses activités journalistiques, être 
totalement fidèle au Parti et capable « d'in-
terpréter et d'appliquer correctement » la 
ligne, souvent mouvante et changeante, tracée 
par la direction du Parti communiste chinois. 

Il ne faut donc pas s'étonner que Kao Feng, 
dans son discours sur le rôle de la presse en 
Chine populaire, exhortait ses auditeurs à 
c se plonger dans l'étude du marxisme-léni-
nisme et de la pensée de Mao Tsé-toung ». 
Hors de cela, pour un rédacteur du Quotidien 
du Peuple, il n'y a aucune autre vérité. 

La revue du mouvement 

communiste international 

et le P. C. chinois 

DIMINUTION RÉGULIÈRE 
DE LA PLACE ACCORDÉE A LA CHINE 

L A revue mensuelle « Problèmes de la paix et du socia- 
lisme », qui paraît en français sous le titre « La nou- 

velle revue internationale », est le seul organe communiste 
qui s'occupe du mouvement communiste mondial. 

Les secousses qui ont ébranlé ces temps derniers la 
« famille socialiste » n'ont pas été sans répercussions sur 
la rédaction de cette revue. Bien entendu, les questions 
en litige n'y sont pas abordées, mais de petits signes 
traduisent les discordes du camp socialiste. 

En voici quelques-uns : 

Depuis son apparition, la revue est éditée simultanément 
en de nombreuses langues étrangères, ce qui était indiqué 
ainsi à la page 3 de la couverture : « la revue est éditée 
également en dix-neuf autres langues ». Mais le numéro 
de janvier 1962 donne la formule ainsi modifiée : « la revue 
est éditée en dix-huit autres langues ». Une édition a été 
supprimée : l'édition en langue albanaise. 

L'édition en chinois existe toujours et l'on donne toujours 
la même adresse à Pékin. Mais, si les Chinois sont encore 
des lecteurs éventuels de cette revue, ils ont apparemment 
cessé d'être ses collaborateurs, comme le démontre le 
tableau où sont énumérés les articles dus à des Chinois ou 
concernant la Chine : 

1958 (La revue a commencé à paraître en septembre et n'a 
eu que quatre numéros cette année-là). 

Deux articles d'auteurs chinois : Li Fou-tchoun (n° 1) et 
Yan Chan-koung (n° 3). 

Dans la rubrique « Chronique des Partis communistes », 
il est question à deux occasions du Parti de Mao (n° 1 
et n° 4). 

1959: Trois articles d'auteurs chinois : Hsu-Ping (n° 5), 
Bo Hi-bo (n° 9) et Liou Chao-chi (n° 14). 

La rubrique « Documents des Partis communistes » apporte 
(n° 7) la résolution de décembre 1958 sur les communes 
populaires. Le fait est significatif : la revue n'avait pas 
parlé des communes populaires au temps où la propagande 
autour de cette nouvelle révolution agraire battait son 
plein. La résolution publiée (avec six mois de retard) est 
celle où le P.C. chinois reconnaissait le demi-échec des 
communes populaires et décidait de revenir sur certains 
aspects de la réforme. 

1960: Un article d'un auteur chinois : Kouan Wei-wang 
(n° 6). 

La rubrique • Chronique des P.C.. s'occupe deux fois 
du P.C. chinois (n° 5 et n° 10). 

La rubrique « Echange d'opinions » (n° 1), consacrée à la 
lutte contre le révisionnisme, cite, parmi les interventions 
de dix-huit délégués de dix-huit partis, celle d'un Chinois 
et celle d'un Albanais. 

1961: Aucun article d'auteur chinois. 

Ni la « Chronique des P.C.. ni aucune autre ne s'oc-
cupe du P.C. chinois, pas plus que du Parti albanais. Les 
Chinois ne sont mentionnés que deux fois, à propos de 
la publication dans le Quotidien du peuple du programme 
du P.C. de l'Union soviétique, et très furtivement dans un 
court article sur l'augmentation numérique des « partis 
frères » à travers le monde entier. 

Cette diminution régulière de la place accordée aux 
Chinois dans la revue du Mouvement communiste inter-
national n'est sûrement pas l'effet du hasard. 
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