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]Le travail "fractionnel" des Chinois dans 
les organisations satellites internationales 
L ORSQU'EN 1960 Mao Tsé-toung donna l'ordre 

 à ses subordonnés d'attaquer Khrou- 
chtchev au nom de la « pureté du marxisme-
léninisme », l'opération se déroula sur deux 
terrains : à l'intérieur du mouvement com-
muniste mondial d'une part, et, d'autre part, 
dans les sphères dirigeantes des organisations 
satellites internationales. Sur le premier 
aspect, les documents intérieurs du P.C. ita-
lien et du P.C. francais relatifs aux réunions 
de Bucarest (juin 1960) et de Moscou (no-
vembre 1960) nous ont révélé une partie im-
portante de ce travail « fractionnel » des 
Chinois. Sur le second, la brochure du P.C. 
français apporte des précisions — qui man-
quaient dans les documents du P.C. italien 
— concernant le déroulement de la onzième 
session du Conseil général de la Fédération 
syndicale mondiale (F.S.M.), tenue du 5 au 
9 juin 1960. 

Le plan d'attaque des Chinois, étayé de 
citations de Lénine, visait en particulier le 
point le plus faible de Khrouchtchev, la révi-
sion de la thèse du « maître » sur les guerres 
inévitables et se composait de trois étapes 
successives : 

a) Saisir le prétexte des problèmes à l'ordre 
du jour et se poser en seul détenteur du 
crédo léniniste, Khrouchtchev étant taxé plus 
ou moins ouvertement de « révisionnisme » ; 

b) Faire de l'agitation et de la propagande 
pour amener des partisans à cette thèse ; 

c) Exercer le chantage au nom de l'unani-
mité, jugée indispensable à l'intérieur du 
mouvement international, et imposer un cer-
tain nombre de thèses chinoises dans les réso-
lutions et les déclarations, même au prix de 
contradictions flagrantes avec la teneur géné-
rale des textes. 

L'ATTAQUE CHINOISE 
DE PÉKIN A STOCKHOLM 

La onzième session du Conseil général de 
la F.S.M. se tint du 30 mai au 6 juin 1960 à 
Pékin. Pourtant, bien que la totalité des par-
ticipants (120 délégués des 58 pays) soient 
dans la capitale chinoise la veille du jour 
prévu pour l'ouverture, la session est subite-
ment ajournée d'une semaine et ne débutera 
que le 5 juin. Le discours de Thorez à la 
Conférence des quatre-vingt-un et la déclara-
tion de la délégation française à cette même 
rencontre permettent d'expliquer partielle-
ment ce retard et d'apporter quelques préci-
sions sur cette réunion. 

D'après ces révélations, les dirigeants chi-
nois avaient pris l'initiative de réunir à part 
tous les communistes venus à cette session 
de la F.S.M., à l'exclusion donc des compa- 
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gnons de route et des délégués des organisa-
tions non affiliées à la F.S.M., venus à titre 
d'observateur. (Il y avait vingt-quatre orga-
nisations non affiliées représentées à Pékin.) 
Ce geste était conforme aux traditions du bol-
chevisme et du Komintern qui enjoignaient 
toujours aux communistes de se réunir et 
d'agir en « fraction » à l'intérieur d'une orga-
nisation de masse. 

Mais le terme « fraction » revêt deux sens 
dans le vocabulaire communiste. Tantôt il 
s'agit de réunir, afin de coordonner leur tra-
vail, les militants communistes qui sont à 
l'intérieur d'une organisation non commu-
niste ou crypto-communiste. Dans ce cas, le 
travail fractionnel dans les organisations de 
masse est légitime. Dans le second cas, la 
fraction est constituée par des militants au 
sein du Parti pour faire triompher leur pro-
pre conception ; c'est alors un acte « anti-
parti ». Les dirigeants chinois ont essayé de 
faire un travail fractionnel du second genre 
au sein d'une fraction du premier genre. 

Le chef des syndicats chinois Liu Ning-yi 
(qui avait assisté à de très nombreuses réu-
nions antérieures de la F.S.M.) fut chargé de 
cette besogne. Selon les documents du P.C. 
français : « Le camarade Liu Ning-yi, à la 
réunion des communistes de la Fédération 
syndicale mondiale, consacra une longue par-
tie de son intervention à la dénonciation du 
révisionnisme moderne en ne laissant aucune 
équivoque sur ce qu'il entendait par là : c'est 
la politique de l'U.R.S.S. et particulièrement 
le camarade Khrouchtchev qui étaient vi-
sés... » (pp 33-34). 

Si la délégation chinoise ne s'attendait pas 
à rallier la majorité des communistes étran-
gers à son point de vue, elle ne s'attendait 
probablement pas non plus à rencontrer une 
telle opposition. Cependant elle pouvait tout 
de mème passer aux deux points suivants de 
son plan : gagner quelques partisans et exer-
cer le chantage de l'unanimité pour imposer 
quelques phrases dans les documents défi-
nitifs du Conseil général de la F.S.M. C'est 

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. 

ce que Agostino Novella, président de la F.S.M. 
à l'époque, révéla à l'issue de ces assises : 
« Tous les documents ont été approuvés à 
l'unanimité... Tous nos camarades savent que 
le travail des commissions n'était pas facile 
et que des efforts considérables furent faits 
pour la rédaction définitive des documents... » 

La fin de cette session de la F.S.M. ne 
signifiait nullement la fin de cette affaire. Ce 
que les autres délégations ont fait, on l'ignore, 
mais la brochure intérieure du P.C.F. précise 
que B. Frachon, vice-président de la F.S.M., 
à son retour de Pékin exposa « l'activité de 
caractère fractionnel à laquelle s'étaient livrés 
les camarades du Parti chinois à l'occasion 
du Conseil général de la F.S.M. ». La suite 
ne tarda pas. Dès le 1" juillet 1960, le Comité 
central du P.C. français envoyait un mémo-
randum au P.C. chinois, lequel prit visible-
ment fort mal cette missive c'est ainsi 
qu'en octobre, lors du Congrès de l'Associa-
tion des juristes démocrates, à Sofia, le pré-
sident de la délégation chinoise rencontra 
deux délégués français et critiqua la direction 
du P.C.F. pour son alignement systématique 
et inconditionnel sur les positions de Moscou. 

En novembre 1960, l'affaire de Pékin rebon-
dit et mit aux prises Français et Chinois. 
C'est probablement en prévision de ce rebon-
dissement que dans la délégation du P.C.F. 
figurait B. Frachon et dans la délégation du 
P.C. chinois Liu Ning-yi. Lorsque Thorez (et 
peut-être un autre orateur) dévoila devant la 
Conférence des quatre-vingt-un l'activité frac-
tionnelle des Chinois à Pékin, lors de la ses-
sion de la F.S.M., la délégation chinoise à 
Moscou (onze dirigeants du P.C., sans compter 
le personnel auxiliaire) se vit obligée de dif-
fuser un texte, dont la brochure du P.C.F. 
parle en ces termes : « Dans leur note, les 
camarades chinois ont tenté de justifier leur 
attitude au cours de la session du Conseil 
général de la F.S.M. par la nécessité de 
corriger des notions erronées qui se se-
raient exprimées, selon eux, dans les nom-
breuses organisations démocratiques interna-
tionales... » (p. 43). Mais une contre-attaque 
fut immédiatement déclenchée sous forme 
d'une autre note, rédigée par quatre chefs 
communistes étrangers (dont B. Frachon) 
qui avaient assisté à la réunion « fraction-
nelle » de Pékin. Il est inutile de préciser 
que Thorez approuva complètement cette 
dernière note. 

Récemment, du 16 au 19 décembre 1961, 
une autre organisation satellite internationale 

« Le Mouvement de la Paix » — avait réuni 
son Conseil à Stockholm. Il y avait deux cent 
cinquante participants, niais à la dernière 
séance plénière, du 19 décembre, il ne restait 
plus qu'environ deux cents délégués. Les 
Chinois étaient numériquement les plus forts 
et dans leur délégation figurait l'inévitable 
Liu Ning-yi (en 1 occurrence vice-président 
du Comité chinois pour la paix), qui allait ré-
cidiver. 

Le point qui provoqua la discussion était 
la dénomination du prochain Congrès mondial 
de la paix, prévu pour le milieu de 1962. Les 
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uns proposèrent « Congrès pour le désarme-
ment général et la paix », alors que les Chi-
nois suggéraient « Congrès pour l'indépen-
dance nationale, la paix et le désarmement ». 

Par ce biais, deux orateurs chinois, Liao 
Cheng-chih, chef de la délégation, et Liu 
Ning-yi, introduisirent dans le débat leurs 
thèses sur l'impérialisme, avec beaucoup de 
sous-entendus sur le compte de Khrouchtchev. 
Le premier déclara entre autres : 

« La croyance que l'on peut s'entendre avec 
les impérialistes et assurer la coexistence pa-
cifique, sans s'appuyer sur le peuple et sans 
lutter, contribue uniquement à affaiblir la 
volonté de combat des peuples et à nuire à 
la cause de la paix mondiale... Nous pouvons 
prendre deux chemins différents dans le 
Mouvement de la paix : soit nous appuyer 
sur les masses et en même temps entrer en 
contact avec les personnalités des classes diri-
geantes, soit nous appuyer exclusivement sur 
quelques personnalités des classes dirigeantes 
et ne pas tenir compte des larges masses. Il 
est clair que les impérialistes seraient très 
heureux si notre Mouvement de la Paix s'éloi-
gnait des masses... » (selon Peking Review, 
n° 51, 1961). 

Le deuxième Chinois, Liu Ning-yi, s'atta-
qua à l'illusion du désarmement, propagée par 
« certains » : « Il y a des gens qui croient que 
le désarmement total est l'unique voie pour 
la paix et qu'il représente à la fois la tâche 
principale pour le Mouvement de la Paix et 
la clé pour résoudre les problèmes les plus 
urgents de notre époque. Ils soutiennent le 
point de vue selon lequel le mouvement pour 
la libération nationale, dans l'ordre d'impor-
tance, vient après le désarmement total et que 
tous les problèmes importants peuvent être 
résolus par le désarmement. Nous ne sommes 
pas d'accord avec cette conception erronée et 
très nuisible... Pour les pays opprimés, comme 
le Laos, l'Algérie, l'Angola et le Cameroun, 
le désarmement ne signifie pas la chose la 
plus importante ; ce qui l'est c'est le renfor-
cement de leur puissance militaire... » (selon 
Peking Review, n° 52, 1961). 

Cette démagogie à destination des pays 
sous-développés trouva quelques échos favo- 

rables (outre, évidemment, l'orateur albanais); 
c'est ainsi que le délégué guinéen, Diallo Sey-
dou, déclara : « Nous autres, Africains, nous 
ne séparons jamais les trois questions fonda-
mentales de la paix, de la liberté et des mou-
vements de l'indépendance nationale. Il est 
surprenant que certains affirment que le dé-
sarmement doit être l'essence du Mouvement 
de la Paix... Certains prétendent que le pro-
blème majeur de notre époque est le désar-
mement. Moi je dis que le problème majeur 
de notre époque est la lutte contre l'impé-
rialisme et contre la discrimination raciale... » 

Mais, cette fois, le dénouement ne fut pas 
le même qu'aux réunions antérieures (celle 
de la F.S.M. à Pékin ou celle des quatre-
vingt-un à Moscou), où l'on avait cédé au 
chantage chinois pour obtenir une unanimité 
apparente. Les Soviétiques et leurs alliés pré-
ferérent cette fois recourir à une autre mé-
thode : le vote. Comme l'expliquait le diri-
geant communiste italien, membre du Pre-
sidium du Conseil mondial de la Paix, Velio 
Spano : « Il devint évident, à la fois dans les 
séances plénières et dans les commissions, 
qu'il y avait un contraste fondamental entre 
deux lignes politiques et que toute tentative 
de conciliation serait vouée à l'échec. Il était 
par conséquent nécessaire de soumettre la 
question au vote : cent soixante-six délégués 
votèrent pour que le Congrès mondial soit 
consacré au désarmement, alors que vingt-
quatre délégués votèrent contre et qu'un seul 
s'abstint. Les votes négatifs ont été émis par 
les Chinois, par certaines délégations afri-
caines et asiatiques et par quelques délégués 
européens isolés » (l'Unita, 23 décembre 
1961). Spano ajoutait en même temps que de 
nombreux délégués étaient mécontents du fait 
que, pour la première fois dans l'histoire du 
Conseil mondial de la Paix, l'unité du Mou-
vement tout entier n'avait pas été réalisée et 
qu'il avait été nécessaire de trancher par un 
vote. 

LA PARADE SOVIÉTIQUE 

Pris à partie à la fois dans les organisations 
satellites et dans les réunions communistes 
internationales, Khrouchtchev et son équipe 
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ont riposté d'abord en réfutant les thèses 
chinoises successivement à Pékin, à Bucarest 
et à Moscou en 1960. Mais (et c'est une con-
clusion capitale qui va peser sur le futur 
comportement de Khrouchtchev) il ne tarda 
pas à constater que les discussions et les 
polémiques ne servaient pas à grand-chose. 
Thorez lui aussi s'en est rendu compte, 
comme cela se voit dans ses deux discours 
prononcés à Moscou, en novembre 1960. En 
effet, dans son premier discours, il objecte 
fort opportunément : « Nous nous étonnons 
que les camarades chinois n'acceptent plus 
en 1960 ce qu'ils admettaient il y a trois ans. 
Il s'agit, bien entendu, en premier lieu, du 
XX° Congrès, qui consacra le e déboulonnage » 
de Staline et confirma la révision des théo-
ries de Lénine sur l'inévitabilité des guerres. 
L'événement se passait en février 1956; or, 
presque deux ans plus tard, en novembre 
1957, à la conférence communiste internatio-
nale, en présence de Mao Tsé-toung, une 
déclaration fut adoptée à l'unanimité et sans 
aucune objection préalable, disant que « les 
décisions historiques du XX° Congrès... ont 
aussi marqué le début d'une étape nouvelle 
dans le mouvement communiste international 
et contribué à son développement sur la base 
du marxisme-léninisme ». Pourtant lorsque, 
trois ans plus tard, en novembre 1960, dans 
le projet d'une nouvelle déclaration, cette 
formule fut reprise, à peine modifiée (« ...Les 
décisions du XX° et du XXII° Congrès sont 
des modèles de développement positif de la 
théorie révolutionnaire »), la délégation chi-
noise proposa de supprimer ce paragraphe! 

A la fin des débats de la Conférence des 
quatre-vingt-un, Thorez objectera : « Dans 
son discours, le camarade Tang Siao-ping... 
a repoussé d'une façon absolue et hautaine 
toutes les critiques adressées au Parti com-
muniste chinois », ce qui veut dire que les 
Chinois sont restés sourds à toute argumen-
tation contraire. 

La raison de cette attitude n'est pas im-
possible à déterminer. Peut-être y a-t-il dans 
ce dialogue de sourds un phénomène a chi-
nois », car déjà Karl Marx écrivait vers 1850 : 

Le socialisme chinois se rapporte au socia-
lisme européen, autant que la philosophie 
chinoise à celle de Hégel! » Mais il y a une 
autre explication, nullement d'ailleurs exclu-
sive de la première : il ne s'agit pas d'argu-
ments idéologiques ou autres entre les So-
viétiques et les Chinois, mais d'un fait beau-
coup plus réel : la lutte pour le pouvoir entre 
un parti dont l'hégémonie sur l'Internationale 
était incontestée depuis quarante ans et un 
second parti qui pose sa candidature à la 
direction de cette même Internationale. 

A propos de cette fumée d'arguments et de 
thèses pseudo-idéologiques dont les uns et 
les autres s'entourent, il n'est pas inutile de 
rappeler un précédent historique : en 1927, 
Staline voulait asséner le coup de grâce à 
Trotski et il convoqua l'Exécutif élargi de 
l'Internationale communiste. Sous le couvert 
de formules « idéologiques » sur l'agression 
impérialiste contre l'U.R.S.S., etc., il s'agissait  

tout simplement de liquider le principal rival : 
Trotski. La délégation du P.C. italien (Silone 
et Togliatti) ne paraissait pas goûter ce genre 
de manoeuvre, et Staline chargea un « vété-
ran » du Komintern, Kolarov, de leur expli-
quer, en privé, la situation. Il le fit en ces 
termes : « Chers amis italiens, ici il ne s'agit 
pas de textes... Ici nous sommes en pleine 
lutte pour le pouvoir entre deux groupes 
rivaux du centre dirigeant de Russie. Dans 
lequel des deux groupes voulons-nous nous 
ranger? C'est toute la question. Les textes 
n'ont rien à voir... Il s'agit de lutte pour le 
pouvoir entre deux groupes ennemis et incon-
ciliables. Il faut choisir. Pour mon compte, 
j'ai déjà choisi. Je suis pour le groupe de la 
majorité. Quoi que dise ou fasse la mino-
rite, je vous répète que je suis pour la majo-
rité. Les textes ne m'intéressent pas! » (« Le 
Dieu des ténèbres », Paris 1950, pp. 113-114.) 

Certes, la principale différence entre la lutte 
de Staline contre Trotski et la campagne de 
Mao contre Khrouchtchev consiste dans le 
fait qu'à l'époque il y avait deux concurrents 
pour un seul pouvoir, alors qu'aujourd'hui 
les deux frères ennemis possèdent le pouvoir 
dans leurs pays respectifs. Quant à Thorez, 
son option actuelle est rigoureusement iden-
tique a celle de Kolarov en 1927 : il est pour 
la majorité (détenue aujourd'hui par Moscou). 

Evidemment ni les Soviétiques ni les Chi-
nois ne peuvent reconnaître que leur « lutte 
idéologique » n'est qu'un écran de fumée, 
mais ils peuvent en prendre conscience et 
tirer des conclusions pratiques. C'est ce que 
Moscou a fait depuis les réunions de 1960. 

Sur le plan du mouvement communiste 
mondial, Moscou est depuis lors passé à la 
politique d'isolement des Chinois, sous toutes 
les formes possibles : aucun secrétariat inter-
national n'a été créé à l'issue de la Confé-
rence des quatre-vingt-un (comme les Chinois 
l'avaient proposé), de même qu'aucune nou-
velle conférence de ce genre n'a été convo-
quée en 1961 (comme les Chinois l'avaient 
aussi suggéré); les délégations du P.C. chi-
nois ne vont plus rendre visite aux « partis 
frères », de meme que ceux-ci n'envoient plus 
leurs délégations à Pékin. 

Cet isolement n'a pas pu être appliqué de 
la même manière à l'intérieur des organisa-
tions satellites internationales, pour la sim-
ple raison qu'elles existent et fonctionnent 
déjà, avec les Chinois représentés partout : 
dans les conseils, dans les comités, dans les 
secrétariats, dans les congrès, etc. Mais si les 
Soviétiques n'ont pas pu mettre les Chinois 
en quarantaine, ils ont pu toutefois mettre 
fin au chantage chinois « sur l'unanimité » 
qui conduisait toujours à introduire quelques 
formules chinoises dans les documents offi-
ciels. Au lieu de céder ainsi aux gens de 
Pékin, les Soviétiques ont eu recours à 
Stockholm (et peut-être ailleurs) au vote, 
dont le résultat est exactement inverse : c'est 
la minorité (chinoise) qui se voit dans l'obli-
gation d'accepter la volonté de la majorité 
pro-soviétique. 

BRANKO LAZITCH. 
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Nouveaux documents sur la crise 

du mouvement communiste international (I) 

Le Parti communiste français 
à la Conférence des quatre-vingt-un partis 

(Moscou - novembre 1960) 
L A direction du Parti communiste français a 
Es,  édité, à l'usage de ses militants, une bro- 
chure qui porte à leur connaissance la « contri-
bution de la délégation française à la Confé-
rence des partis communistes et ouvriers ». 
Elle porte la date de novembre 1961, qui, si elle 
est exacte, donne une certaine antériorité à l'édi-
tion de la brochure française sur celle de la bro-
chure analogue du P.C. italien. Cela ne change 
rien au fond des choses : la simultanéité des deux 
publications demeure assez claire pour qu'on soit 
autorisé à écrire qu'il ne s'agit pas d'une imitation 
des communistes français par les communistes 
italiens, mais de l'application plus ou moins 
prompte de la même directive. 

La brochure s'ouvre sur une courte introduc-
tion, dans laquelle sont dénoncés au passage 
« les ennemis de la classe ouvrière » qui a s'ef-
forcent, en France notamment, de répandre l'idée 
de nouvelles et profondes divergences dans le 
mouvement communiste international », s'ap-
puyant pour cela « sur la position antiléniniste, 
diamétralement opposée à la déclaration de no-
vembre 1960 du Parti du travail albanais qui déjà, 
à l'époque, avait défendu des positions politiques 
condamnées par l'ensemble des autres partis ». 

Elle contient : 
— l'intervention de Maurice Thorez à la Confé-

rence des quatre-vingt-un partis (pp. 5-36); 
— une déclaration de la délégation du Parti 

communiste français, rédigée à la suite de la dis-
cussion, et signée par Maurice Thorez (pp. 37-46); 

— une déclaration de Maurice Thorez adressée 
aux « camarades chinois » (p. 47-48). 

*** 

Thorez s'est aligné selon sa coutume sur le 
Parti communiste de l'U.R.S.S. : il ne serait plus 
lui-même s'il avait agi autrement. Il a donc com-
mencé son intervention par une approbation sans 
réserve du « Projet de déclaration établi par la 
Commission de rédaction », du rapport présenté 
au nom de cette commission par le camarade 
Souslov, du « discours d'une haute tenue prononcé 
par le camarade Khrouchtchev ». 

Par contre, il a exprimé son « désaccord absolu 
avec les thèses présentées par le camarade Pen 
Siao-pin au nom du Parti communiste chinois », 
thèses qu'il juge « opposées à la ligne générale 
définie dans la Déclaration de novembre 1957, 
adoptée par tout le mouvement communiste inter-
national ». 

Ces thèses, Thorez a assuré que lui et ses cama-
rades du P.C.F. les connaissaient bien. Le l ei  juil-
let [1960], le Comité central du parti français 
a remis aux communistes chinois « une résolu- 

tion motivée » exprimant son désaccord « avec 
leurs positions politiques et désapprouvant cer-
taines de leurs méthodes ». Les Chinois accu-
sèrent réception fin septembre, et déclarèrent que 
la résolution du P.C.F. avait été « rédigée sur 
la base d'une information unilatérale ». Mais, 
assura Thorez : 

«Ce n'était pas le cas : notre prise de position 
était fondée sur l'étude des textes rassemblés par 
les camarades chinois dans leur recueil : « Vive 
le léninisme ! », largement diffusé en France 
comme en d'autres pays. Nous avions, d'autre 
part, l'information faite à notre Comité central 
par le camarade Frachon, vice-président de la 
F.S.M. et délégué à la présente conférence. Il 
nous avait exposé l'activité de caractère frac-
tionnel à laquelle s'étaient livrés les camarades 
du parti chinois à l'occasion du Conseil général 
de la F.S.M. à Pékin. » 

Depuis, a-t-il ajouté, « nous avons pris connais-
sance de la lettre adressée par les camarades 
chinois au Comité central du Parti communiste 
de l'Union soviétique, et surtout nous avons 
entendu ici-même le discours du camarade Pen 
Siao-pin. Nous avons acquis maintenant la certi-
tude qu'il ne s'agit pas d'un désaccord limité à 
deux ou trois points de la Déclaration proposée 
à cette Conférence, mais de toute une ligne oppo-
sée à celle du mouvement communiste inter-
national. 

«Nous avons en même temps la confirmation 
qu'il ne s'agit pas de divergences entre le Parti 
communiste chinois et le Parti communiste de 
l'Union soviétique, mais d'un désaccord profond 
des camarades chinois avec tout le mouvement 
communiste international. » 

Ainsi se trouve confirmé ce que révélaient les 
documents du Parti communiste italien : la 
Conférence de novembre 1960 a été précédée d'un 
long travail préparatoire, dont les deux éléments 
essentiels ont été la réunion, dès septembre, d'une 
Commission préparatoire et un échange de lettres, 
de résolutions, de textes divers entre les différents 
partis — documents dont aucun encore n'a été 
rendu public (2). 

(1) Nous avons publié, dans Est ce Ouest n° 275, 16-
31 mars 1962, des extraits de la brochure publiée par le 
P.C. italien pour porter à la connaissance des militants 
la participation des communistes italiens (dont la déléga-
tion était conduite par Longo) à la conférence des quatre-
vingt-un partis, ainsi qu'un passage d'une déclaration (lu 
Bureau politique du P.C. belge. Les documents que nous 
publions aujourd'hui confirment et complètent heureusement 
ce que les précédents nous avaient appris. 

(2) Thorez donne plus loin cet autre détail : a Nous avons 
approuvé les décisions prises à la Rencontre de Bucarest, 
qui comportaient notamment la convocation de la présente 
conférence. » 
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I. 	LES RAPPORTS D'ÉTAT A ÉTAT ENTRE L'U.R.S.S. ET LA CHINE 
Thorez s'est appliqué longuement à réfuter les 

thèses chinoises — mais sans y apporter, on le 
verra, beaucoup d'originalité. Par contre, sur 
l'action poursuivie par les communistes chinois, 
il a apporté quelques révélations assez impor-
tantes. Enfin, il a abordé un autre sujet, auquel 
malheureusement, il n'a fait qu'une allusion 
rapide : 

« Nous regrettons, a-t-il dit, que les camarades 
chinois aient cru devoir poser le problème de 
leurs relations d'Etat avec l'Union soviétique dans 
cette conférence qui avait pour objet la discus-
sion des problèmes idéologiques et politiques du 
mouvement ouvrier communiste international. Ce 
procédé ne peut que faire dévier la discussion, 

II. 	LA RÉFUTATION 
On serait bien en peine de trouver quoi que 

ce soit de nouveau dans les arguments opposés 
par Thorez aux thèses chinoises (et pas beaucoup 
plus d'ailleurs, autant qu'on en puisse juger, dans 
les thèses chinoises elles-mêmes). Résumons-les 
cependant (mais sommairement) puisqu'à travers 
eux on retrouve les positions idéologiques qu'ont 
adoptées les Chinois pour avancer leurs affaires. 

1° L'impérialisme n'est plus le maître 

Thorez insiste d'abord sur cette idée (mille fois 
énoncée déjà) que « l'impérialisme e cessé d'être 
la force qui règne sans partage », qu'il a c en face 
de lui un puissant système socialiste mondial qui 
groupe plus d'un milliard d'hommes et s'étend 
de l'Elbe au Pacifique ». « Passer sans les voir 
à côté des transformations profondes du monde, 
rester cramponné à la définition donnée par 
Lénine il y a un demi-siècle en considérant tou-
jours l'impérialisme comme la force déterminante, 
c'est perdre le sens des réalités, c'est manquer à 
l'esprit créateur du marxisme. » 

2° La « non-inévitabilité » des guerres 

Il résulte de là que, bien que « l'impérialisme 
n'ait pus changé de nature » et que de ce fait 
« le terrain demeure pour le déclenchement des 
guerres, ... il n'a plus les mains libres... Les impé-
rialistes ne font plus la loi dans le monde». La 
guerre peut donc être empêchée. Il n'y a plus 
d'inévitabilité des guerres. 

Ici, Thorez s'en prend directement, non plus 
aux thèses, mais à la politique effective des Chi-
nois. 

«Nous ne saurions oublier... qu'au nombre des 
Etats pacifiques figurent les pays récemment libé-
rés de l'oppression colonialiste. Les peuples de 
ces pays gardent au coeur la haine de l'impéria-
lisme. Ainsi s'explique la politique extérieure 
pacifique d'Etats libres tels que l'Inde, l'Indo-
nésie, etc. Il est impossible de placer ces Etats 
sur le même plan que les pays impérialistes. Ce 
serait mettre en cause le principe même de l'exis-
tence d'une zone de paix.» 

[C'est pourtant ce que l'on faisait k Moscou Jus-
qu'en 1955, date du grand tournant dans la stratégie à 
1 égard du Tiers-Monde.] 

« Le camarade chinois a évoqué le récent 
conflit de frontière sino-indien. Je dois dire 
ouvertement que, si nous comprenons et si nous 
approuvons la République populaire de Chine 

ce qui serait préjudiciable à la conférence et l'em-
pêcherait d'atteindre les résultats que nous en 
attendons tous. » 

Longo, on s'en souvient, avait dit quelque chose 
d'analogue, mais c'était à propos de l'Albanie. Il 
ne voulait pas, avait-il déclaré, intervenir direc-
tement sur la question des rapports d'Etats, mais 
certaines insinuations injurieuses, produites à la 
tribune par le délégué albanais sur la politique du 
gouvernement soviétique avaient résonné à ses 
oreilles comme une offense à toute l'assemblée. 

Les Albanais, on le sait, s'étaient plaints de 
l'insuffisance de l'aide soviétique. Il n'est pas 
téméraire d'affirmer que les délegués chinois ont 
dû faire entendre des plaintes analogues. 

DES THÈSES CHINOISES 
quand elle riposte aux incursions sur son terri-
toire de forces armées étrangères, nous compre-
nons moins qu'ait été soulevée en un pareil mo-
ment la question des frontières. Nous avons été 
alarmés par la situation tendue qui se créait entre 
les deux grands Etats de l'Asie, tous deux partie 
constituante du camp de la paix, et nous avons, 
comme tous les travailleurs de France, salué la 
sagesse politique de l'Union soviétique dans cette 
question. Nous avons déploré que l'occasion ait 
été donnée à Eisenhower d'obtenir en Inde un 
accueil qu'il n'eût pas reçu en d'autres circons-
tances. » 

Toute agression locale est aujourd'hui grosse 
d'un conflit mondial, a enchaîné Thorez, et il lui 
apparaît dangereux, a-t-il dit, « d'affirmer qu'il 
faut cesser de dire qu'une petite étincelle peut 
provoquer la guerre mondiale », ce qui est une 
formule chinoise. 

«Nous ne devons dire également, a-t-il ajouté, 
que nous ne comprenons pas les considérations 
des camarades chinois sur le tigre en papier qu'il 
faudrait mépriser stratégiquement et prendre au 
sérieux tactiquement. Un raisonnement aussi 
confus ne peut éclairer les peuples sur l'état des 
forces de l'impérialisme et sur les moyens de le 
combattre.» 

Si les communistes chinois ne montrent aucune 
hostilité à l'idée de guerre locale, il semble que 
celle d'une guerre nucléaire ne les remplit pas 
non plus d'épouvante. 

« Les camarades chinois disent qu'il ne faut 
pas faire de propagande sur la terreur de la auerre 
atomique. Mais... la .guerre atomique signifierait 
l'extermination massive. Toute tendance à sous-
estimer les effets d'un conflit nucléaire est diffi-
cilement compréhensible... Comment la vie pour-
rait-elle renaître plus belle au sortir de l'enfer 
atomique ? Comment peut-on présenter le socia-
lisme comme la « récompense des sacrifices » 
acceptés par les peuples dans une guerre ato-
mique ? 

Qu'on ne croit point, en dépit du ton, à quelque 
indignation généreuse. Ce langage que Thorez 
reproche à ses camarades chinois, il l'a tenu lui-
même, et il le tiendrait à nouveau si la tactique 
l'exigeait. 

En effet, le 3 mars 1955, l'Humanité publiait de 
lui une lettre dans laquelle il reprochait au direc-
teur du journal communiste : Les Nouvelles de 
Bordeaux et du Sud-Ouest, d'avoir exagéré ter-
riblement les dangers auxquels l'arme atomique 
exposait l'humanité 
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Tout en le félicitant d'avoir consacré un numéro 
spécial à dénoncer la menace de la guerre ato-
mique, il ajoutait : 

« Toutes les questions sont généralement bien po-
sées..., sauf sur un point, à savoir la menace de la 
guerre atomique où l'on se laisse aller aux exagéra-
tions, (dont les Nouvelles n'ont pas le monopole et 
moins encore la responsabilité initiale). 

« Page 2, on publie sous le titre : « De quoi faire 
sauter notre vieux continent », une déclaration d'un 
savant américain ; page 4, on parle de la possibilité 
de « détruire en quelques heures toute forme de vie 
• animale jusque dans les terres les plus reculées de 
• France ». Cette vision apocalyptique est d'ailleurs 
atténuée dans la phrase précédente où il n'est plus 
question que d'« une gigantesque terre brûlée pour 

plusieurs années ». 
« Le danger atomique est une menace sérieuse, 

réelle, très actuelle qui justifie amplement la protes-
tation et la lutte des peuples contre une éventualité 
aussi effroyable. Les exagérations ne peuvent que 
porter de l'eau au moulin des impérialistes américains 
qui voudraient préparer impunément la guerre atomi-
que, en faisant répandre dans les masses des idées 
fausses, comme celles-ci : « Il n'y a rien à faire 1 A 
• quoi bon lutter ! C'est la fin du monde ! » Ou comme 
cette autre : « Le péril atomique est tel qu'ils n'oseront 
• pas jeter leurs bombes : ils ne veulent pas se 
» suicider! » 

« Que ces raisonnements soient contradictoires, peu 
importe aux fauteurs de guerre. L'essentiel, pour eux, 
est de décourager, désarmer, démobiliser les masses, 
de les détourner de l'action nécessaire pour la paix. 

« A ceux qui parlent d'« anéantissement de la civili-
sation », le camarade Molotov a précisément répondu, 
dans son dernier discours (qui est à recommander par-
ticulièrement à nos militants) : « Ce n'est pas la « civi- 
» sation mondiale » qui périra, aussi grand que puisse 
» être le préjudice causé par une nouvelle agression, 
» mais le système social déjà pourri, avec sa base 
» impérialiste imprégnée de sang, système qui e fait 
» son temps, qui est condamné en raison de son 
• agressivité et qui est repoussé parce qu'il exploite 
• les travailleurs et les peuples opprimés. » 

3° Les voies pacifiques 
Autant qu'on en puisse juger par la mauvaise 

grâce qu'il y mit au lendemain du XX° Congrès 
du P.C. soviétique, Thorez n'a jamais beaucoup 
aimé que Khrouchtchev ait reconnu qu'il était 
possible aux communistes dans certains pays 
de prendre le pouvoir sans recourir à la violence, 
en usant pacifiquement des institutions parlemen- 

Les communistes dans les 
Ministères 

D'après Marius Bertou, membre du Comité fédéral 
de Paris du P.C.F. (La Nouvelle Revue Internatio-
nale, mars 1962), les communistes ont réussi à 
constituer des cellules dans toutes les administra-
tions centrales des ministères (à l'exception toute-
fois de ceux de la Justice et de l'Intérieur). Ces 
cellules éditant des journaux tiennent de petites 
réunions ouvertes à des fonctionnaires sympathi-
sants. La plus active est la cellule A.-Croizat, du 
ministère du Travail, qui a publié 177 numéros de 
son journal ronéotypé depuis 1944. Les communistes 
agissent aussi dans les syndicats ; par contre, mal-
gré les objurgations du Parti, ils répugnent à tra-
vailler dans les sociétés mutualistes (qui pourtant 
rassemblent la quasi totalité des personnels), parce 
que ce travail exigerait de leur part l'étude à 
laquelle ils répugnent des questions techniques que 
ses sociétés doivent résoudre. 

taires. Assurément, Thorez n'est pas un foudre 
de guerre, pas même de guerre civile; il n'a en 
fait aucun goût pour la violence, et il se souvient 
que si, par deux fois, le P.C.F. s'est approché du 
pouvoir, en 1936 et en 1946 — cette seconde fois 
vraiment de très près — ce fut dans les deux cas 
par des voies légales, en respectant à tout le 
moins les apparences de la légalité parlementaire. 
Mais Thorez sait de quel prix sont pour le pres-
tige du Parti (auprès des intellectuels notamment) 
ses affirmations révolutionnaires. 

Aussi, tout en « s'alignant » sur Khrouchtchev, 
tout en repoussant les accusations de « révision-
nisme » que les communistes chinois fondent sur 
cette thèse « khrouchtchevienne » ('1), Thorez 
adopte une position nuancée (qui, sur plusieurs 
points, ressemble à s'y méprendre, aux affirma-
tions qu'il reprochait tant jadis aux sociaux-
démocrates ». 

«Le passage au socialisme implique obligatoi-
rement la révolution socialiste, la destruction de 
la vieille machine d'Etat, l'établissement de la 
dictature du prolétariat. Mais il n'implique pas 
nécessairement la guerre civile... 

«La classe ouvrière et son avant-garde léni-
niste aspirent à réaliser la révolution d'une ma-
nière pacifique... Et dans certaines circonstances, 
cela est possible. 

«Un cas particulier de ce passage pacifique 
est représenté par l'utilisation d'un authentique 
parlement démocratique, à condition, bien enten-
du, qu'il y ait en dehors du parlement un puis-
sant élan révolutionnaire des masses, orienté et 
dirigé par l'avant-garde communiste. 

[Ce parlement qui délibère sous la pression des 
« masses » ne paraît pas répondre tout à fait aux 
exigences de la « démocratie authentique ».] 

« Affirmer que la possibilité des voies paci-
fiques demeure toujours, dans tous les cas, une 
exception rarissime, parce que Lénine l'a dit il 
y a un demi-siècle dans un monde radicalement 
différent du monde actuel, c'est négliger le carac-
tère concret de la vérité scientifique. C'est rem-
placer l'étude précise et vivante du réel par la 
citation d'un texte érigé en dogme. 

«C'est ainsi que procèdent pourtant les auteurs 
du recueil «Vive le léninisme ». On y répète trois 
fois en moins de trois pages que Lénine consi-
dérait la voie pacifique comme « une possibilité 
extrêmement rare ». Mais on se garde bien de 
rappeler qu'il la qualifiait aussi d'« extrêmement 
précieuse » et demandait qu'on essaye d'en pro-
fiter «même s'il y a seulement une chance sur 
cent » (CEuvres, t. 25, pp. 283-284). 

« ... On dit encore que la théorie des voies paci-
fiques n'a pas encore été vérifiée par l'expérience. 
En quoi cela signifie-t-il que cette théorie est 
fausse? Le propre de la théorie d'avant-garde 
est de devancer l'action, d'éclairer les voies où 
l'action va s'engager.» 

Thorez se rend bien compte que de telles affir-
mations sont toutes proches de celles des socia-
listes, en particulier de celles que Léon Blum 
opposait en 1920 à ceux qui ont créé alors le 
Parti communiste français. Aussi éprouve-t-il le 
besoin de revenir un peu en arrière, moins pour 
écarter les critiques des communistes chinois que 
pour ne pas paraître faire des concessions à ceux 
qui demeurent l'ennemi principal. 

«En accord avec les enseignements fondamen-
taux du marxisme, nous avons toujours pensé et 
dit que si la révolution peut emprunter des voies 
pacifiques, cette révolution elle-même est indis-
pensable. On ne peut pas aller au socialisme sans 
la dictature du prolétariat... 

«Tout l'effort des opportunistes et des révi-
sionnistes, en France comme ailleurs, consiste à 
effacer cette nécessité de l'acte révolutionnaire... » 
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III. - LES QUESTIONS D'ORGANISATION 

Tt» 
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Après avoir condamné la a ligne » politique 
que les communistes chinois voudraient imposer 
au mouvement communiste international, Thorez 
en vient aux « questions d'organisation », selon 
l'expression habituelle, c'est-à-dire à la vie inté-
rieure de l'Internationale communiste. 

1° Le rôle du P.C. de l'U.R.S.S. 
Thorez épouse le souci de Khrouchtchev et de 

ses camarades du P.C. soviétique qui entendent 
conserver non seulement la direction, mais la 
libre direction de l'Internationale, et c'est pour-
quoi il reprend à son compte la distinction pro-
posée par les Soviétiques entre le rôle d'« avant-
garde » et celui de « tête ). 

« L'unité de notre mouvement ne peut se conce-
voir qu'associée à la reconnaissance, dans les 
actes comme dans les paroles, du rôle d'avant-
garde joué par le Parti communiste de l'Union 
soviétique. Ce rôle d'avant-garde ne s'explique 
pas seulement par des raisons historiques, par 
le fait que ce Parti a dirigé la première révo-
lution socialiste victorieuse et ouvert la première 
brèche dans le front de l'impérialisme. Ce rôle 
tient à la situation actuelle, à ce que l'U.R.S.S. 
construit la société communiste et se place ainsi 
à la pointe avancée du développement social. » 

Cette distinction est d'une grande importance. 
A mesure que les années passent, le mérite his- 
torique d'avoir été le premier à faire la révo-
lution socialiste risque de prendre un caractère 
honorifique. Le P.C. chinois, lui aussi, a fait la 
révolution socialiste. Il faut que la supériorité 
du P.C. soviétique s'affirme autrement que par 
un plus grand nombre de brisques. On doit donc 
assurer que les communistes soviétiques sont en 
avance sur tous les autres dans la « construction 
du communisme ». D'où le nouveau programme 
du P.C. de l'U.R.S.S. D'où aussi, dans le sens 
contraire, la tentative des communistes chinois 
de créer les « communes populaires », c'est-à-dire 
de réaliser le communisme dans la production 
agricole et, si l'on peut dire, dans la vie privée. 

« Nous rejetons toute position qui tendrait à 
affaiblir l'unité du système socialiste et du mou-
vement communiste international en considérant 
qu'ils pourraient avoir plusieurs centres. Notre 
Parti a déjà combattu ce point de vue erroné. » 

[Qui était, on ne l'a pas oublié, le point de vue de 
Togliatti; mais Togliatti, lui aussi, s'est aligné.] 

ee Le Parti communiste de l'Union soviétique 
est le parti le plus expérimenté à tout point de 
vue. Les XX' et XXI" Congrès ont reflété l'expé-
rience de tout le mouvement ouvrier internatio-
nal, ils en ont dégagé les conclusions générales. 
C'est pourquoi les enseignements de ces conarès 
concernent l'ensemble des partis. Et cela doit être 
souligné dans la Déclaration. 

«Nous soutenons entièrement à ce point de vue 
l'amendement proposé par les camarades polo-
nais. Et nous nous étonnons que les camarades 
chinois n'acceptent plus en 1960 ce qu'ils admet-
taient il y a trois ans. » 

[Ainsi, c'est au P.C. polonais, auquel certains se 
plaisent à reconnaître une volonté d'indépendance à 
l'égard de Moscou, qu'a été dévolu le soin de faire 
reconnaître le rôle dirigeant du P.C. de l'U.R.S.S.] 

« Les camarades chinois, en s'opposant à cette 
appréciation, font la preuve que c'est bien la liane 
de principe élaborée par le XX' Congrès et confir-
mée par la Déclaration de 1957 qu'ils rejettent 
pour y substituer leur propre ligne. 

e La reconnaissance concrète du rôle préémi- 

nent du Parti communiste de l'Union soviétique 
nous semble préférable à la formule selon la-
quelle le Parti communiste de l'Union soviétique 
est « à la tête » du mouvement communiste inter-
national. Nous avons approuvé la position adop-
tée à ce sujet par le XXI' Congrès du Parti com-
muniste de l'Union soviétique dans notre mou-
vement. Elle peut même être nuisible dans la 
mesure où elle fournit un prétexte à la propa-
gande calomnieuse de la bourgeoisie contre les 
partis. } 

Pourquoi bannir cette expression, autrefois si 
courante ? Parce que la « tête », c'est aussi le 
« chef » ? Non. Parce que la tête tient au corps 
et dépend de lui autant qu'il dépend d'elle. 
L'avant-garde au contraire est libre : elle entraîne 
les autres, mais les autres ne peuvent rien sur 
elle, sur les décisions qu'elle prend, sur l'orien-
tation de sa marche. 

2° Le Mouvement communiste 
international 

doit demeurer inorganique 

Thorez poursuit sa démonstration en des termes 
de prime abord très sibyllins. 

« D'autre part, nous voyons que sous le cou-
vert d'une telle formule, se poursuivent des ten-
tatives de porter atteinte au prestige du Parti 
communiste de l'Union soviétique et à l'autorité 
de sa direction, du camarade Khrouchtchev en 
particulier. On ne saurait trop condamner de tels 
procédés. » 

En quoi peut-on bien porter atteinte au pres-
tige du P.C. soviétique en disant qu'il est « à la 
tête » du mouvement communiste international ? 
Le paradoxe ne s'explique que si cette expression 
entraîne la constitution, la reconstitution du 
mouvement en un corps organisé, dont, comme 
il est dit plus haut, la tête dépendra des membres. 
Bref, il s'agit, pour les Chinois, de limiter les 
pouvoirs du P.C. soviétique dans le mouvement 
communiste international en donnant à celui-ci 
une direction collective. 

On lit, dans la Déclaration de la délégation du 
Parti communiste français : 

«Nous ne saurions approuver l'idée de former 
un Comité ou un Secrétariat permanent, ce qui 
serait revenir à une sorte de Bureau d'informa-
tion (= Kominform) que tous les partis estiment 
n'être plus adaptée aux conditions actuelles de 
notre mouvement. » 

Pas plus que Longo, Thorez ne précise qui fit 
cette proposition. On ne s'avance pas beaucoup, 
nous semble-t-il, en pensant qu'elle émanait, di-
rectement ou non, de la délégation chinoise. 

« Le Parti communiste de l'Union soviétique 
s'inspire des règles de l'internationalisme prolé-
tarien dans toute son activité, et particulièrement 
dans ses rapports avec les partis frères. Il aide 
de toutes ses forces à l'essor de tout le camp 
socialiste, au développement du mouvement 
ouvrier et du mouvement de libération nationale, 
à la consolidation des partis communistes. Toute 
notre expérience confirme le caractère exem-
plaire de l'attitude internationaliste qui est celle 
du Parti communiste de l'Union soviétique. » 

Interprétons, mais sans témérité excessive, nous 
semble-t-il : « on » a reproché au P.C. de l'U.R.S.S. 
de ne pas remplir ses devoir internationalistes, 
et, en particulier, de ne pas aider autant qu'il 
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le pourrait e à l'essor de tout le camp socialiste» 
— y compris, n'en doutons pas, à son essor éco-
nomique. Sans doute est-ce à ce reproche (expli-
cite ou non) fait par les Chinois (et par les 
Albanais) aux communistes soviétiques de ne pas 
contribuer suffisamment au développement éco-
nomique des pays socialistes que Thorez faisait 
allusion, on l'a vu plus haut, quand il regrettait 
que les camarades chinois « aient cru devoir 
poser le problème de leurs relations d'Etat avec 
l'Union soviétique a>. Et c'est, selon toute vrai-
semblance, pour pouvoir rappeler et contraindre 
le P.C. de l'U.R.S.S. à ses devoir internationalistes 
ainsi compris que les communistes chinois vou-
draient donner au mouvement communiste inter-
national une structure organique, une direction 
collective. 

Aussi, la conception de l'unité que défend, que 
reprend Thorez est-elle à l'opposé de l'organi-
sation. 

« L'unité dont nous avons besoin est l'unité 
volontaire, mais réelle, de tous les détachements 
de notre mouvement autour du Parti communiste 
de l'Union soviétique. Cette unité n'est pas et ne 
peut pas être formelle. Elle repose sur une com-
munauté de principe que l'expérience vérifie 
et enrichit sans cesse. » 

Voila qui est clair : l'unité, c'est l'alignement 
sur le P.C. de l'U.R.S.S. Celui-ci décide, sans avoir 
à consulter qui que ce soit, et ses décisions ont 
valeur universelle. 

En vérité, on n'est pas aussi loin de Staline 
qu'on voudrait nous le faire croire. 

3° Contre la « nationalisation » 
du socialisme 

Thorez fait allusion ensuite à ce que nous appel-
lerions une « nationalisation » du communisme 
chinois, sans bien voir ce que les délégués chi-
nois ont pu dire pour motiver ces critiques. Il 
commence par rappeler que, selon les termes de 
la Déclaration de 1957, Lénine avait : 

« Maintes fois insisté sur la nécessité d'appli-
quer correctement les principes fondamentaux 
du communisme conformément aux traits spé-
cifiques de chaque nation, de chaque Etat na-
tional. » 

Et il enchaîne : 
« Cette thèse, profondément juste, n'a rien à 

voir avec les théories curieuses défendues par 
les camarades chinois sur l'« enchinoisement » du 
marxisme-léninisme, ou même si l'on s'en tient 
à leur propre traduction en français, sur « l'adap-
tation » du marxisme-léninisme à la Chine. Que 
resterait-il des principes universels du marxisme-
léninisme après son « enchinoisement » par les 
uns, sa « francisation» par les autres, ou sa 
« russification », pour reprendre les termes des 
social-démocrates contre Lénine ? 

« Chaque Parti communiste contribue dans les 
conditions de son pays à l'enrichissement de notre 
théorie, et non à son « adaptation », c'est-à-dire en 
définitive, à son appauvrissement, à sa limitation 
étroite au cadre d'un pays déterminé. » 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

On voit mal les Chinois préconiser un « commu-
nisme chinois » alors qu'ils condamnent le révi-
sionnisme yougoslave et prétendent à la direc-
tion de l'Internationale. 

Attendons d'autres informations sur ce point. 

4° Contre le travail fractionnel 
des Chinois 

L'unité de volonté et d'action n'étant pas moins 
nécessaire que l'unité de pensée, Thorez s'est 
réjoui de voir insérer dans le projet de Déclara-
tion un paragraphe « appelant à défendre l'unité 
marxiste-léniniste de notre mouvement et à 
repousser toute activité fractionnelle ou de groupe 
qui saperait cette unité ». 

a) LES CHINOIS REFUSENT DE CONDAMNER 
LE TRAVAIL FRACTIONNEL 

Ce principe est familier à tous les communistes, 
a-t-il ajouté. 

«Sa réaffirmation est indispensable. Nous 
approuvons l'amendement proposé sur ce point 
par les représentants des partis frères du Brésil 
et de Cuba. » 

Voici donc les communistes latino-américains 
mis aux premières lignes du combat contre la 
déviation chinoise. 

« Il n'y aurait plus de mouvement communiste 
international unique si des groupes pouvaient s'y 
constituer ou des tendances s'y cristalliser. 

« La conception selon laquelle ce mouvement 
pourrait accepter dans son sein la présence d'une 
minorité permanente et organisée, le droit pour 
cette minorité de poursuivre une activité contraire 
à la ligne définie par les documents adoptés par 
la majorité, cette conception met en cause l'unité 
du mouvement. 

« Certains disent que les principes du centra-
lisme démocratique ne pourraient plus être invo-
qués à l'échelle mondiale parce qu'il n'existe plus 
d'Internationale communiste. » 

L'argument, on en conviendra, n'est pas sans 
force, et on peut estimer que la réponse de Tho-
rez est bien faible, qui se borne à cette citation 
d'une phrase de Marx, empruntée à sa Critique 
du Programme de Gotha : « L'action internatio-
nale des classes ouvrières ne dépend en aucune 
façon de l'existence de l'Association Internatio-
nale des Travailleurs. » 

Les camarades chinois, apparemment, ne sont 
plus d'accord avec ces notions élémentaires. C'est 
pourquoi ils s'opposent à la condamnation du 
travail fractionnel. Ils confondent le droit d'avoir 
leur propre opinion sur les problèmes en discus-
sion avec le « droit » de propager leurs idées 
erronées quand la majorité des partis les a re-
poussées. » 

b) TRAVAIL FRACTIONNEL DANS LA F.S.M. 

Thorez ne s'est pas borné à attaqué la théorie 
du « travail fractionnel ». Il a accusé les commu-
nistes chinois d'être passés à l'application, d'avoir 
accompli déjà un travail de fraction. 

«... Nous considérons comme une activité frac-
tionnelle le fait d'avoir réuni les communistes 
des différents partis présents à Pékin, lors du 
Conseil général de la Fédération Syndicale Mon-
diale, pour tenter de leur faire reviser la poli-
tique de cette organisation. Les camarades chi-
nois, dans cette réunion, ont mis en cause les 
principes de la Déclaration de 1957. 

« Ils ont déclaré entre autres : laisser croire 
qu'on peut empêcher la guerre aussi longtemps 



16-30 AVRIL 1962 — N° 277 10 

que le capitalisme existe, c'est tromper la classe 
ouvrière; parler de désarmement et laisser croire 
qu'on peut l'imposer aux impérialistes, c'est trom-
per la classe ouvrière, lui créer des illusions; 
croire qu'on peut aboutir à la coexistence paci-
fique, c'est réviser la notion admise de l'impé-
rialisme. 

« Le camarade Liu Ning-i, à la réunion, des 
communistes de la Fédération Syndicale Mon-
diale, consacra une longue partie de son inter-
vention à la dénonciation du révisionnisme mo-
derne en ne laissant aucune équivoque sur ce 
qu'il entendait par là : c'est la politique de 
l'U.R.S.S., et particulièrement le camarade Khrou-
chtchev, qui étaient visés. D'autre part, les cama-
rades chinois ont mis en cause la résolution adop-
tée par les dix-sept partis réunis à la Conférence 
de Rome l'an dernier. 

« Qu'est-ce que tout cela, sinon du travail de 
caractère fractionnel? 

« Les militants communistes présents élevèrent 
une vigoureuse protestation contre de telles mé-
thodes qui ne favorisent pas l'unité du mouve-
ment communiste international. » 

Qu'on ne s'y méprenne pas : Thorez ne dénonce 
pas la réunion de la « fraction communiste » de 
la F.S.M. La direction des organisations de masse 
s'est toujours opérée et s'opère toujours par le 
moyen de réunion de la fraction communiste de 
cette organisation, réunion qui permet de trans-
mettre les directives et de coordonner l'action. 
Ce que reproche Thorez aux camarades chinois, 
c'est d'avoir voulu faire une « fraction chinoise » 
dans la « fraction communiste » de la F.S.M., 
c'est d'avoir dans cette réunion défendu non les 
thèses acceptées par tous, mais les leurs. 

C) TRAVAIL FRACTIONNEL 
DANS LES AUTRES ORGANISATIONS DE MASSE 

Les camarades chinois ne se sont pas bornés 
à poursuivre leur travail fractionnel dans la 
F.S.M. Ils se sont attaqués aussi au Mouvement 
Mondial de la Paix et à la Fédération Mondiale 
des Juristes Démocrates. 

«Nous avons le regret de faire des observa-
tions analogues concernant le comportement des 
représentants chinois dans d'autres organisations 
internationales, tel le Mouvement Mondial de la 
Paix. L'activité de caractère fractionnel s'est 
manifestée encore tout dernièrement à l'occasion 
du Congrès international des Juristes démocrates 
à Sofia. 

« Le président de la délégation chinoise s'est 
rencontré avec deux délégués français, dont l'un 
non communiste, et leur a tenu des propos inad-
missibles. Il a notamment reproché au Parti com-
muniste français ce qu'il a appelé son « aligne-
ment systématique et inconditionnel» sur le Parti 
communiste de l'Union soviétique. 

«Nous sommes habitués à cette caricature des 
liens étroits qui unissent depuis toujours les com-
munistes français aux communistes soviétiques. 
Mais, jusqu'alors, elle venait seulement de nos 
adversaires, des réactionnaires et des dirigeants 
socialistes... C'est la première fois qu'elle est 
reprise par des camarades. » 

Caricature ? Mais c'est Thorez lui-même qui 
parlait naguère de son attachement incondition-
nel à l'U.R.S.S. et s'il a en 1956, par conformité 
à la ligne nouvelle, déclaré que l'expression n'était 
pas « des plus heureuses », il a continué à pra-
tiquer cet attachement inconditionnel sans la 
formule. 

Ailleurs (dans la « Déclaration du P.C.F.»), 
Thorez accuse les Chinois d'avoir poursuivi un  

travail analogue dans la Fédération Mondiale de 
la Jeunesse Démocratique, mais sans donner plus 
de précisions que pour le Mouvement de la Paix. 

d) LES CHINOIS RÉPONDENT 

A la suite de cette attaque directe, les commu-
nistes chinois se sont défendus. On lit, en effet, 
dans la Déclaration du P.C.F. 

« Nous avons pris connaissance de la note dif-
fusée du Parti communiste chinois à propos du 
Conseil général de la Fédération Syndicale Mon-
diale, ainsi que l'exposé présenté par les quatre 
délégués à cette conférence ayant participé à 
cette session du Conseil général en réponse à 
cette note. » 

On a ici l'explication un peu insolite de Benoît 
Frachon à la Conférence des quatre-vingt-un : il 
était là pour témoigner — contre les Chinois —
de ce qu'ils avaient fait lors de la session du 
Conseil général de la F.S.M. 

« Il nous apparaît que l'exposé des quatre délé-
gués rétablit clairement les faits et met en lumière 
le caractère fractionnel de l'activité à laquelle 
s'est livré à cette occasion le Comité central du 
Parti communiste chinois.» 

Les Chinois ne se sont pas contentés de faire 
ce travail fractionnel. Ils ont montré qu'ils per-
daient de vue « l'un des grands principes du léni-
nisme sur la liaison du Parti avec les masses ». 
Il s'agit de travailler dans des organisations où 
viennent des gens qui ne sont pas communistes, 
et pour cela, il ne faut pas que ces organisations 
« copient le programme des partis communistes », 
ni qu'« on y transporte les divergences opposant 
un ou plusieurs partis au mouvement communiste 
international ». 

D'autre part, « dans leur note, les camarades 
chinois critiquent la politique d'unité de la F.S.M. 
Ils prétendent que la F.S.M. ne dénonce pas l'acti-
vité scissionniste des milieux dirigeants de la 
C.I.S.L. Cette affirmation est contraire à la réa-
lité. Ils critiquent les propositions d'unité d'action 
entre la F.S.M. et la C.I.S.L. sur lesquelles, disent-
ils, on met démesurément l'accent ». 

A ces critiques, Thorez répond (sans origina-
lité) qu'on ne saurait oublier que la C.1.S.L. 
groupe près de 60 millions de syndiqués, qu'il 
est donc utile, pour attirer ces travailleurs, de 
faire des propositions d'unité à la C.I.S.L., mais 
à la condition de ne pas « en rester là » et d'agir 
« pour démontrer la contradiction entre les pa-
roles et les actes des dirigeants de la C.I.S.L. ». 

C'est le retour à la fameuse formule : «Plumer 
la volaille ». 

Nous sommes sans doute plus sensibles aux 
problèmes posés par l'action auprès des travail-
leurs non communistes que les camarades chi-
nois, a conclu Thorez, mais : 

« Si les camarades chinois n'y réfléchissent pas 
également, s'ils ne révisent pas les opinions erro-
nées qu'ils ont émises à Pékin, que deviendrait 
l'internationalisme prolétarien ? Que devien-
draient les principes affirmés par eux-mêmes sur 
lanécessité de l'unité prolétarienne s'ils excluaient 
de cette unité une bonne partie des prolétaires 
des pays capitalistes en partant d'idées fausses 
sur ce que doit être une organisation syndicale 
de masse sans parti. » 

N'était-ce pas dire, fort clairement, que les 
communistes chinois avaient bien peu de titre 
à diriger l'action du communisme dans le monde, 
eux qui méconnaissent les notions élémentaires 
du léninisme en matière de liaison du Parti avec 
les masses, eux qui ignorent la situation politique 
de la classe ouvrière dans le monde capitaliste. 
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IV. 	LES CHINOIS MAINTIENNENT LEURS POSITIONS 
Ces démonstrations, ces critiques, ces attaques 

n'ont pas entamé la position des Chinois, et 
comme Longo, Thorez a constaté ce refus de 
s'aligner, comme lui il a adressé une dernière 
objurgation aux camarades chinois pour qu'ils 
prennent conscience des dangers que leur atti-
tude fait courir au mouvement communiste inter-
national : 

« Après avoir entendu le représentant du Parti com-
muniste chinois, le camarade Tang Siao-ping, la déléga-
tion du Parti communiste français voudrait s'adresser 
particulièrement aux camarades chinois. 

« Dans son discours, le camarade Tang Siao-ping 
a maintenu, sur plusieurs problèmes essentiels soumis 
à la conférence, des positions idéologiques et politiques 
que la presque unanimité des partis ici représentés, 
considère comme erronées. 

« Il a repoussé d'une façon absolue et hautaine 
toutes les critiques adressées au Parti communiste chi-
nois. Ou bien ceux qui leur adressent ces critiques 
« n'ont pas compris » les camarades chinois, ou bien 
leurs partis se seraient eux-mêmes écartés de la ligne 
juste formulée dans la Déclaration de 1957. 

« Les deux interventions de la délégation chinoise 

n'ont, en aucune façon, contribué au résultat souhaité 
de notre conférence : l'adoption d'une déclaration sur 
le caractère de notre époque et les tâches qui en 
découlent pour tout le mouvement communiste et ouvrier 
international. 

« Ce n'est pas ce qu'attendaient les délégations des 
partis frères. 

« Jusqu'ici, la délégation du Parti communiste de 
Chine s'est refusée à entendre les appels fraternels 
lancés à cette tribune pour la sauvegarde de l'unité 
et de la cohésion du mouvement communiste et ouvrier 
international. 

« Une situation anormale, pleine de dangers, a été 
ainsi créée : si cette situation devait se prolonger, il 
pourrait en résulter un dommage considérable pour le 
mouvement révolutionnaire mondial. L'impérialisme, 
bien qu'affaibli, chercherait sans aucun doute à en 
tirer parti. 

« Réfléchissez encore, camarades du Parti commu-
niste de Chine. Il n'est pas possible que vous ne teniez 
aucun compte de l'opinion de la majorité écrasante 
des partis représentés à la conférence. Il n'est pas pos-
sible que vous vous obstiniez dans une attitude si 
préjudiciable à notre cause commune._ » 

V. 	THOREZ CONDAMNE LES ALBANAIS 
L'essentiel des interventions de Thorez à la 

Conférence des quatre-vingt-un partis a porté sur 
les thèses et l'activité du Parti communiste chi-
nois. Mais il a parlé aussi des communistes alba-
nais. Il y a consacré le début de la « Déclaration 
du P.C.F. » (soit deux pages sur un ensemble 
de quarante-deux). 

Voici ce texte : 
« Notre délégation condamne catégoriquement l'in-

tervention faite à la conférence par le camarade Enver 
Hodja. Ni par les questions abordées ni par le ton 
cette intervention n'a servi les buts de notre conférence. 

« Les membres de notre délégation l'ont écoutée avec 
un sentiment de honte. Militants communistes, ils 
n'avaient jamais entendu semblable langage ni dans 
les assemblées de leur Parti ni dans les réunions du 
mouvement communiste international. 

« Loin de maintenir la discussion des graves ques-
tions idéologiques qui nous occupent ici au niveau des 
principes, ce qui constitue la condition nécessaire du 
succès des travaux de notre conférence, le camarade 
Hodja a consacré l'essentiel de son discours à des 
questions relatives aux rapports entre Etats qui 
n'avaient nullement leur place ici et à une attaque 
grossière contre l'Union soviétique, son Parti commu-
niste, et tout particulièrement le camarade N.S. Khrou-
chtchev. Notre délégation considère cette façon d'agir 
comme une tentative de détourner la discussion de son 
véritable objet. 

« Nous comprenons d'autant moins l'attitude de la 
délégation du Parti du Travail d'Albanie et les posi-
tions que son représentant a exprimées devant la 
conférence, que nous avons présente à l'esprit la 
Déclaration commune signée par les C.C. du Parti 
communiste français et du Parti du Travail d'Albanie, 
à Tirana, le 2 juillet 1957. 

« Dans cette Déclaration, le Comité central du Parti 
du Travail d'Albanie reconnaissait avec nous qu'« au- 
> jourd'hui les forces de guerre et de réaction ne peu- 
» vent plus disposer à leur gré du sort de l'huma- 
• nité », qu'il est possible de faire échec aux manoeu- 
vres bellicistes des impérialistes et de substituer à la 
tension internationale une atmosphère de détente et de 
confiance réciproque entre tous les pays, qu'il faut 
lutter « pour qu'aboutisse le désarmement général, 

» simultané et contrôlé » et pour « un véritable système 
» de sécurité collective européenne comprenant tous 
» les pays sans distinction de régime politique. » 

« Dans la même déclaration, le Comité central du 
Parti du Travail d'Albanie exprimait avec nous son 
« accord complet avec l'aide que l'Union soviétique 
• et ses forces armées ont apporté aux travailleurs de 
> Hongrie pour écraser la contre-révolution... L'Union 
» soviétique a agi conformément aux principes de 
» l'internationalisme prolétarien et aux engagements 
» du Traité de Varsovie, apportant une nouvelle et 
» importante contribution à la défense de la paix et de 
» la sécurité des peuples ». Il condamnait avec nous 
l'idée d'un « communisme national > de même que 
« toute tentative de diviser le mouvement communiste 
» international, tout comme l'idée qu'il pourrait exister 
» plusieurs centres du mouvement communiste inter- 
» national », comme étant « la mise en cause des prin- 
• cipes du marxisme-léninisme et de l'internationalisme 
» prolétarien ». 

« Enfin, le Comité central du Parti du Travail d'Alba-
nie voyait comme nous dans le P.C.U.S. « la riche 
» source d'expérience commune de tous les partis corn- 
, munistes et ouvriers... L'expérience de l'Union sovié- 
» tique, les principes marxistes-léninistes sont d'une 
> valeur universelle ›. 

« La délégation du Parti du Travail d'Albanie prend 
aujourd'hui position contre toutes ces justes thèses. 
Bien plus : tout en assurant que ses divergences avec 
le mouvement communiste international datent de la 
conférence de Bucarest en juin 1960, le camarade 
Enver Hodja a révélé qu'il était en fait opposé aux 
conclusions essentielles du XX' Congrès du P.C.U.S. 
et au Gouvernement soviétique à partir de 1953. Il 
nous apparaît donc que son intervention avait pour 
objet de dissimuler sous l'injure cette opposition radi-
cale à une ligne politique et idéologique approuvée en 
son temps par l'ensemble de notre mouvement. 

« Le chemin que prend ainsi la délégation du Parti 
du Travail d'Albanie est un chemin périlleux. Nous ne 
pouvons croire que les communistes albanais et le 
peuple albanais puissent s'y engager. Nous exprimons 
l'espoir qu'a cet égard les dirigeants du Parti du Tra-
vail d'Albanie prendront conscience de leurs respon-
sabilités devant leur peuple et devant tous les peuples 
du monde. C. H. 
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L 'ARTICLE publié ici-même en novembre 
dernier sous le titre Un congrès-surprises, 

et qui traitait du tour imprévu pris par le 
XXII° Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., a suscité 
un commentaire de B. Nicolaievski, historien 
socialiste connu, dans le Courrier socialiste, 
organe du groupe social-démocrate russe en 
exil. A vrai dire, l'exposé de B. Nicolaievski 
dépasse de beaucoup les limites du thème 
examiné par notre collaborateur. Celui-ci a 
cru devoir répondre à son contradicteur en se 
bornant à la question des « surprises » de ce 
Congrès et en évitant de discuter les autres 
points, afin de s'en tenir aux dimensions 
raisonnables d'une réponse. Mais il a eu soin 
de citer les traits principaux de la théorie 
soutenue par B. Nicolaievski, ce qui en in for-
mera les lecteurs de langue française qui, 
jusqu'à présent, n'en avaient point connais-
sance. Les suites de ce Congrès à quelque 
échéance donneront sans doute l'occasion de 
revenir sur la matière controversée, car c'est 
toujours après coup que les vérités filtrent 
à travers les répercussions des épisodes de 
la politique soviétique présentés d'abord sous 
les apparences d'une unanimité de façade. 

** 

D ANS son article du Courrier socialiste 
(n° 12, décembre 1961) intitulé « La lutte 

pour le pouvoir au XXII" Congrès », B. Nico-
laievski objecte au titre (et au contenu) d'un 
article paru dans Est & Ouest (n° 267, novem-
bre 1961) : « Un congrès-surprises ». Selon 
ses vues, les péripéties de ce Congrès n'étaient 
nullement surprenantes et, si ce n'est pas 
mal interpréter sa pensée, on aurait dû s'y 
attendre à condition de savoir qu'à Moscou 
« se déroule une lutte acharnée pour le pou-
voir ». 

Cependant B. Nicolaievski admet aussitôt 
qu'« une grande surprise a eu lieu effective-
ment au Congrès » et il la définit ainsi : 
« Pourquoi a-t-il été indispensable de soulever 
ouvertement devant le Congrès la question 
des crimes de Staline et d'épurer non seule-
ment le communisme soviétique, mais le mou-
veinent communiste mondial, de Staline et de 
tout ce qui s'y rattache. » 

Ensuite B. Nicolaievski estime qu'une par-
tie du rapport de Khrouchtchev et de son 
discours de clôture, qui n'étaient pas des im-
provisations, ont « plus que vraisemblable-
ment acculé dans une impasse de très nom-
breux congressistes en vue ». Par conséquent, 
pour ces très nombreux cadres du Parti, et 
non des moindres, la surprise a dû être totale. 
Et même sans y regarder de trop près, il est 
évident que la surprise majeure s'accompa-
gne de surprises mineures (voir plus loin). 

Enfin B. Nicolaievski constate que la Pravda 
du 21 novembre a donné un énorme article 
anonyme, donc un document officiel prove-
nant du secrétariat du Parti, qui s'adresse 
• non seulement aux membres du Parti, mais 

à tous les « citoyens soviétiques honnêtes », 
aux 82 millions d'individus qui ont pris part 
à la discussion du nouveau programme ». Cet 
article « reconnaît ouvertement que les me-
sures prises contre Staline et que le rôle de 
Khrouchtchev à cet égard ont suscité le trou-
ble et la perplexité dans les esprits et avant 
tout chez les communistes ». Il a donc fallu 
que la surprise soit fortement ressentie par 
82 millions de sujets soviétiques, autant dire 
par toute la population consciente, pour que 
la Pravda se décide à expliquer longuement 
les choses vingt jours après le Congrès. 

D'autre part, et dans le même numéro du 
Courrier socialiste, un article de G. Deniké, 
« Après le Congrès du P.C.U.S. », souligne 
aussi des surprises, par exemple : « Il est dou-
teux que quelqu'un s'attendît que le Congrès 
s'achevât sur une marche funèbre originale 
(ou sans elle) accompagnant l'éviction du 
corps de Staline du mausolée. » On dirait 
même, remarque G. Deniké, « que Khrou-
chtchev lui-même ne s'y attendait pas, lui 
qui, dans son rapport, porta le coup principal 
non à Staline mort, mais aux membres vi-
vants du prétendu groupe antiparti ». Sur-
prise aussi pour les communistes étrangers 
qui, dit G. Deniké, « vinrent au Congrès évi-
demment sans soupçonner l'imminence d'une 
telle proscription posthume, car même les 
délégués italiens 	ogliatti et Terracini) cru- 
rent devoir déposer une gerbe au tombeau 
de Staline ». 

On n'est pas au bout des surprises puis-
que d'autres questions se posent auxquelles 
il est encore impossible de répondre avec cer-
titude. En effet, G. Deniké se demande « si 
le nouveau règlement de comptes avec Sta-
line découle d'une intention préméditée, et, 
si oui, quand cette intention prit tournure et 
devint décision, avant ou pendant le Con-
grès ». Khrouchtchev, dit-il, a expliqué pour-
quoi il fut nécessaire de condamner le culte 
de la personnalité au XX' Congrès, mais n'a 
pas expliqué ce qui motivait d'y revenir au 

XII' Congrès. 

(Selon B. Nicolaievski, l'initiative de Khrou-
chtchev « ne résultait pas d'une explosion 
occasionnelle de son état d'esprit, mais de 
sa marche politique réfléchie ». R. Lowen-
thal, dans Encoun . ter (n° 101, février 1962), 
suppose qu'il n'était nullement nécessaire de 
déballer a nouveau le linge sale et sanglant 
du Parti, de déplacer la momie du tyran, 
d'effacer le nom de Stalingrad, et que « Khrou-
chtchev lui-même ne le pensait pas avant le 
Congrès : rien dans les préparations, rien 
même dans son propre rapport d'ouverture 
n'indiquait une telle intention ». Ce fut, pour-
suit R. Lowenthal, une improvisation, surgie 
« non des problèmes internes à l'Union sovié-
tique », mais de la dispute avec la Chine com-
muniste, provoquée par Tchou En-lai quand 
celui-ci porta une couronne à la tombe de 
Staline). 
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G. Deniké précise encore ce qu'il y eut 
d'inattendu dans ce Congrès dédié au nou-
veau programme du Parti. Le conflit de 1957 
avec le groupe antiparti « fut une lutte de 
ce qui est nouveau contre ce qui était an-
cien », à en croire Khrouchtchev. « Mais puis-
que le nouveau avait vaincu, pourquoi renou-
veler cette lutte? A moins que la victoire du 
nouveau ne fût pas complète, définitive? » Ces 
questions sont si naturelles qu'elles naissent 
« à l'intérieur comme hors du Parti », ainsi 
que dans les milieux communistes à l'étran-
ger, notamment en Italie, où quelques remous 
se sont manifestés, à la suite des révélations 
et des décisions qui ont surpris, partout dans 
le monde, des gens de toutes sortes. 

Le numéro suivant du Courrier socialiste 
(janvier-février 1962) traite, sous la signature 
de D. Bourg, des « Limites du pouvoir de 
Khrouchtchev », et l'on y lit notamment : 
« La question du groupe antiparti, élargie par 
l'inclusion de Vorochilov, devint inopinément 
(nièojidanno) la principale du Congrès ». 
Sans nullement souscrire à tout ce qu'écrit 
l'auteur, on peut contresigner les trois der-
niers mots de son article qui concluent à la 
« réalité de la direction collective », et ce 
d'autant plus aisément qu'on a été seul à 
argumenter dans ce sens depuis la mort de 
Staline, contre tous les soviétologues. Il suf-
fit, en effet, de discerner cette réalité pour 
comprendre bien des choses très simples qui 
paraissent mystérieuses aux commentateurs 
occidentaux, mais le secret de certaines sur-
prises n'en subsiste pas moins, non en tant 
que comportement de Khrouchtchev, mais en 
tant que phénomène de la direction collective. 

A propos de Vorochilov dont le nom est 
prononcé par D. Bourg, comment ne pas 
observer que son cas apparaît comme l'un 
des plus surprenants qui puissent être? Per-
sonne encore n'a offert une clef pour le dé-
chiffrer. Et notons en outre, s'il faut justi-
fier les surprises, que pas un spécialiste, pas 
un soviétologue attitré, n'a prédit avant le 
Congrès la moindre péripétie ayant la moin-
dre ressemblance avec ce que la direction 
collective tenait en réserve. Si personne n'a 
pu rien prédire, cela implique surprise, et 
même surprises, pour tout le monde. 

Selon B. Nicolaievski, « une lutte acharnée 
se livre là-bas pour le pouvoir », d'ou résul-
tent les épisodes du Congrès qui ont causé 
tant de surprises. Le prétendu culte de la 
personnalité n'est nullement extirpé et Khrou-
chtchev a dû « faire appel aux congressistes 
du rang dans sa lutte contre les séquelles du 
stalinisme ». A la veille du XX° Congrès, la 
section de propagande du Comité central glo-
rifiait systématiquement Staline; à sa tête 
F. Konstantinov était assisté de P. Pospelov 
que dirigeait M. Souslov; alors l'Institut du 
marxisme-léninisme devait même éditer le 
tome XIV des œuvres de Staline, sous le 
contrôle de Pospelov; l'échec de ces mani-
gances incita Khrouchtchev à changer de 
front et à prononcer son fameux discours  

secret; les épigones de Staline n'en pour-
suivent pas moins leurs efforts pour réha-
biliter le stalinisme politique. 

D'après cette thèse, qu'il ne s'agit pas ici 
de discuter, Khrouchtchev serait passé d'une 
tendance à une autre pour se placer dans 
l'axe de la majorité déstalinisatrice, donc 
pour rester l'interprète de la direction col-
lective, — et c'est le point essentiel. Il y a 
inévitablement des opinions variées au Co-
mité central, une majorité fluctuante (sauf 
sur le dogme), et jusqu'à présent Khrou-
chtchev a eu le don de s'y adapter, outre la 
capacité d'en exprimer les intentions, d'en 
traduire la volonté de puissance. Diversité 
d'opinions dans une même idéologie et unité 
de direction sont parfaitement compatibles. 

B. Nicolaievski poursuit en soutenant que 
Khrouchtchev s'est « graduellement éloigné 
du groupe Souslov et autres » ; que la der-
nière brochure de Staline, Problèmes écono-
miques du socialisme, a suscité des désaccords 
liés à l'élaboration du nouveau programme 
et que « Souslov et son groupe (Pospelov, 
Konstantinov et autres) » défendaient les idées 
de cette brochure encore en 1958; que c'est 
contre ces « épigones du stalinisme » que 
Khrouchtchev a mené son attaque au 
XXII' Congrès, car le groupe antiparti « ap-
partient dejà au passé, ne représente aucun 
danger actuel pour Khrouchtchev » ; que le 
seul groupe dangereux pour Khrouchtchev, 
groupe influent qui combat « depuis un an 
et demi à deux ans Khrouchtchev et sa poli-
tique », est celui de Souslov « suivi par une 
jeunesse assez nombreuse, appuyé par des 
personnalités comme Aristov, et auquel s'est 
rallié N. Moukhitdinov (des informations pré-
cises le désignent comme ayant, avec Pos-
pelov, conduit l'attaque contre l'Académie 
des Sciences), et vers lequel incline quelqu'un 
des écrivains (Souslov au Congrès a presque 
ouvertement soutenu Kotchetov)... ». 

Toujours en évitant de discuter une à une 
ces diverses affirmations et surtout leurs rela-
tions entre elles, ce qui dépasserait les limites 
de la présente réponse, il importe de citer 
encore le passage suivant : « Khrouchtchev ne 
veut et ne peut tolérer dans l'appareil central 
la formation d'un noyau qui lui fait oppo-
sition presque ouvertement. Les derniers ren-
seignements reçus de Moscou indiquent tout 
à fait précisément que Souslov est écarté de 
la direction du service étranger du Secrétariat 
du Comité central, que les rapports avec les 
partis communistes sont complètement trans-
mis à la compétence de Ponomarev... » B. 
Nicolaievski termine en considérant que tout 
cela « n'est qu'un commencement », que « la 
victoire de Khrouchtchev lui a coûté un effort 
énorme et que l'on ne voit pas encore clai-
rement s'il pourra la consolider complète-
ment ». 

En admettant provisoirement comme hy-
pothèse de travail les indices accumulés par 
B. Nicolaievski, et sans aborder sa contro-
verse avec B. Meissner sur la priorité que les 

(Suite au verso, bas de page) 
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Une enquête 
sur le péril communiste en Italie 

L 'ÉDITION italienne d'Est & Ouest, « Docu- 
menti sui Communismo », a publié dans 

son numéro du 25 janvier les résultats de 
l'enquête qu'elle avait organisée en 1961 sur 
le péril communiste en Italie. Par cette 
enquête, les responsables entendaient don-
ner la possibilité à des personnes quali-
fiées, appartenant à des catégories différentes 
et provenant de diverses régions, d'exprimer 
leur opinion sur l'augmentation de la clien-
tèle électorale du Parti communiste italien 
et de suggérer des moyens d'endiguer le 
danger d'une conquête légale du pouvoir par 
le P.C.I. 

Cette enquête commença le 25 juin 1961 
par l'envoi du questionnaire suivant à des 
milliers d'Italiens : 

1. Existe-t-il aujourd'hui une possibilité de 
freiner ou de stopper l'augmentation des voix 
communistes en Italie? En d'autres termes, 
est-il encore temps d'organiser une risposte 
efficace ? Et qu'elle est, selon vous, le délai 
maximum pour agir? 

2. Jusqu'à quelle limite le danger commu-
niste est-il arrivé? Y a-t-il des infiltrations 
graves dans les organes de l'Etat? 

3) Quels moyens faut-il appliquer pour 
combattre le communisme en Italie? 

(SUITE DE LA PAGE 13) 

dirigeants soviétiques accordent à leur poli-
tique intérieure ou à leur politique extérieure, 
il faut seulement souligner ici que l'argumen-
tation de B. Nicolaievski n'implique pas né-
cessairement une « lutte acharnée pour le 
pouvoir » ni une compétition de « groupes a. 
Il est certain que les héritiers de Staline se 
sont donné, et ont octroyé à leurs « élites » 
une marge étroite de libre examen sans la-
quelle une société dépérit, sa vie intellectuelle 
se stérilise. Des controverses ont lieu à pré-
sent, dans certaines limites, entre historiens, 
entre biologistes, entre écrivains. Il est pos-
sible que des dirigeants discutent entre eux 
sans rivaliser « avec acharnement » pour le 
1ouvoir. En tout cas rien n'est prouvé à cet 
egard : on ne peut que hasarder des conjec-
tures. Aussi B. Nicolaievski n'explique-t-il pas 
pourquoi ni comment Souslov et son « grou-
pe » ont contribué à sauver la situation de 
Khrouchtchev en juin 1957, alors que l'issue 
du conflit tenait à un cheveu. Il n y a donc 
rien de surprenant si un collaborateur d'Est 
& Ouest, lisant les comptes rendus du 
XXIP Congrès, éprouve comme certains col-
laborateurs du Courrier socialiste et comme 
82 millions de « citoyens soviétiques honnê-
tes » des impressions ou sentiments de « sur-
prise ». 

B. SOUVARINE. 

Ce questionnaire, qui comportait une feuille 
pour la réponse, fut adressé non seulement 
aux personnes et aux groupements qualifiés 
sur le communisme, mais aussi à tous les 
secteurs dont l'opinion méritait d'être connue, 
afin d'obtenir un échantillonnage le plus large 
et le plus fidèle possible de la nation. Dans 
le même souci, les enquêteurs tinrent compte 
à la fois des catégories sociales et des qua-
torze régions d'Italie. 

« Documenti sur Communismo » reçut ainsi 
6.462 réponses, parmi lesquelles celles de 
3 cardinaux, 14 évêques, 4 préfets, 7 ques-
teurs, 38 maires et présidents de provinces, 
de nombreux parlementaires, des magistrats, 
avocats, enseignants, médecins, professeurs 
d'université, officiers, groupements politiques 
(plusieurs sections du Parti socialiste italien), 
sociaux, culturels, etc. ; à l'étranger des di-
plomates, des émigrés et des commerçants 
répondirent également. 

Plus de 60 % des personnes interrogées ont 
indiqué leurs nom, prénoms et adresse, mal-
gré le danger que cela pouvait représenter 
pour elles. En effet, la rédaction des « Docu-
menti sui communismo » a pu établir avec 
certitude que les cellules communistes des 
P.T.T. ont tenté de saboter l'enquête. Beau-
coup de questionnaires se sont perdus : des 
lecteurs du bimensuel auxquels avait été en-
voyé le questionnaire écrivirent à la rédac-
tion pour dire qu'ils ne l'avaient pas reçu. 
D'autres signalaient que l'enveloppe leur était 
parvenue vide. De Bologne, un correspondant 
avertit les enquêteurs que les communistes 
des P.T.T. étaient au courant de leur initia-
tive, qu'ils comptaient agir en conséquence, 
et il leur conseillait d'envoyer les questions 
sous un pli sans en-tête. De plus, des ré-
ponses sarcastiques ou insultantes parvinrent 
à la rédaction. Une vingtaine d'entre elles, 
identiques et rédigées de la même écriture, 
avaient indubitablement pour origine la cel-
lule communiste des P.T.T. de Perouse. 

Aussi fallut-il recourir, dans certains cas, 
à d'autres moyens d'expédition tels s que l'en-
veloppe anonyme et l'envoi d'amis a amis. 

Les statistiques des réponses furent dres-
sées tant par régions que par grandes caté-
gories sociales (classes moyennes, supérieures 
et inférieures). Les questions qui impliquaient 
plusieurs réponses furent décomposées en au-
tant de questions. 

Voici les résultats globaux : 
1. Existe-t-il aujourd'hui une possibilité de 

freiner ou de stopper l'augmentation des voix 
communistes en Italie? 

Oui : 4.978; non : 666; ne savent pas : 538; 
divers : 280. 

2. Est-il encore temps pour organiser une 
riposte efficace? 
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Oui : 4.898; non : 746; ne savent pas : 630; 
divers : 188. 

3. Quel est le délai maximum pour agir? 
Immédiatement : 3.104; beaucoup de temps : 

716; les prochaines élections : 1.244; quel-
ques mois : 1.398. 

4. Jusqu'à quelle limite le danger commu-
niste est-il arrivé? 

Danger très grave : 2.268; grave : 2.808; 
pas grave : 426; ne savent pas : 960. 

5. Y a-t-il des infiltrations graves dans les 
organes de l'Etat? 

Graves : 4.754; pas graves : 534; aucune : 
440; ne savent pas : 734. 

6. Où se manifestent-elles plus particuliè-
rement? 

Ministères politiques : 1.131; • ministères 
techniques : 903; forces armées : 852; magis-
trature : 480; écoles : 807; entreprises : 663; 
organismes divers : 1.359; ne savent pas : 717. 

7. Quels moyens faut-il appliquer pour 
combattre le communisme en Italie? 

La force : 478; lois exceptionnelles : 1.200; 
front anti-communiste : 1.071; lois en vi-
gueur : 850; réformes sociales : 1.388; me-
sures politiques et religieuses : 706; propa-
gande : 965; ne savent pas : 151. 

Tant par ces chiffres que par les commen-
taires qui accompagnaient souvent les ré-
ponses il est possible de tirer quelques con-
clusions de cette enquête. 

Tout d'abord, il apparaît que la quasi-tota-
lité des correspondants est consciente du 
danger communiste qui, de l'avis d'une forte 
majorité, est même imminent. Un grand nom-
bre considère que le péril est arrivé au « point 
de rupture ». Néanmoins la plupart — surtout 
les classes moyennes et inférieures ainsi que 
les régions du sud — pense qu'il est encore 
temps de réagir. Cette majorité n'ignore pas 
les méthodes qu'utilisent les communistes 
pour parvenir à leurs fins, notamment l'infil-
tration dans les organes de l'Etat. Bien que 
sur ce point les réponses varient pour desi-
gner le membre le plus gangréné, les per-
sonnes interrogées n'ont pas hésité à indi-
quer les corps importants de l'Etat. 

Presque unanimement, elles déplorent la 
carence absolue de l'Etat dans la lutte quo-
tidienne contre le communisme. Aux yeux de 
beaucoup, l'Etat semble renoncer à se défen-
dre et abdiquer devant l'inéluctabilité d'une 
majorité socialo-communiste au parlement. 

Devant ce danger, les correspondants pen-
sent qu'une riposte est possible et qu'elle doit 
être entreprise aussitôt. En ce qui concerne 
l'organisation de la riposte, les reponses sont, 
bien évidemment, multiples. En tenant tou-
jours compte à la fois des statistiques et des 
commentaires accompagnant les reponses, on 
peut cependant indiquer l'orientation majo-
ritaire. 

L'Etat, pour sa part, doit, selon une majo-
rité, appliquer strictement et même sévère-
ment les lois en vigueur. D'autres préconi-
sent des lois exceptionnelles. Les uns comme  

les autres souhaitent que l'Etat intervienne 
plus souvent et à meilleur escient afin que 
le soit contrôlé et isolé de ses fournis-
seurs occultes et autres. Certains vont même 
jusqu'à proposer la création d'une police spé-
cialisée, chargée de ce contrôle. 

Les associations politiques culturelles ou 
sociales qui ont répondu largement au ques-
tionnaire ont particulièrement insisté sur la 
nécessité d'appliquer les lois existantes dans 
toutes leurs conséquences. On peut résumer 
ainsi la position des groupes telle qu'elle res-
sort de la lecture de leur analyse : la lutte 
contre le P.C.I. et ses innombrables ramifi-
cations s'impose absolument; dans ce but, il 
faut faire preuve de courage et de clarté et 
réunir tous les anticommunistes; il faut ap-
pliquer les lois en vigueur avec une fermeté 
inexorable et intervenir tant par l'action Roliti-
que que par l'exemple et la propagande. Si tous 
ces moyens sont impuissants, il faudra avoir 
recours aux mesures exceptionnelles qui sont 
celles qui ont été employées dans les pays 
libéraux et démocratiques comme les Etats-
Unis d'Amérique et la République fédérale 
allemande : prononcer l'interdiction du Parti 
communiste. 

En outre, tous ceux qui ont suggéré les 
diverses modalités d'une intervention efficace 
de l'Etat pour réduire l'influence du P.C.I. 
se sont déclarés favorables à la constitution 
d'un front unique anticommuniste. Celui-ci 
réunirait tous les partis opposés au commu-
nisme et comprendrait par là les partis de 
l'extrême-droite à la gauche modérée en pas-
sant par le centre catholique et laïc. Sans 
doute, ces partis, ainsi rassemblés, conti-
nueraient leurs activités politiques propres, 
mais ils abandonneraient une part de leurs 
rivalités afin de pouvoir participer à une lutte 
qui se déroulerait alors sur un plan plus 
essentiel et à une plus grande échelle. C'est 
à ce rassemblement que reviendrait la res-
ponsabilité de la propagande, de l'éducation 
et de l'information anticommuniste. 

Dans le cadre de ce souhait réel de la majo-
rité des correspondants, certains ont fait 
d'autres suggestions. L'un d'eux a préconisé 
la création de comités de salut public chargés 
des activités anticommunistes qui répon-
draient aux communistes « théoriquement et 
pratiquement », et par les mêmes méthodes 
qu'eux. Un contrôle des finances des partis 
serait strictement appliqué ainsi qu'un con-
trôle de la presse afin d'empêcher la diffusion 
de nouvelles fausses ou tendancieuses. 

Beaucoup ont signalé les multiples réformes 
économiques et sociales nécessaires qui pour-
raient sous-tendre une action politique anti-
communiste réaliste. Seule, une minorité a 
estimé que ces réformes suffiraient. A peu 
près tous ont au contraire mis l'accent sur 
les mesures politiques et législatives à pren-
dre. Un correspondant a même suggéré qu'un 
référendum soit organisé en Italie pour ou 
contre le communisme; le gouvernement 
pourrait, ajoute-t-il, sur la base du résultat 

(Suite au verso, bas de page) 
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Une nouvelle version de "l'Histoire du Parti 

communiste tchécoslovaque" 
APRÈS des années de silence, quatre ou-

vrages consacrés à l'histoire du Parti 
communiste tchécoslovaque viennent de pa-
raître coup sur coup à Prague (1). L'un de 
ces livres : « Histoire du Parti communiste 
tchécoslovaque », par Pavel Reiman et un 
« comité de rédaction », est officiellement 
reconnu comme une « oeuvre de base, dont 
l'utilité dépasse le cadre de la propagande et 
qui sera une source d'instruction pour les 
membres du Parti comme pour les « bezpar-
tiinis » (2). Le second de ces ouvrages donne 
les Mémoires de l'ancien ministre de l'Infor-
mation membre du Politburo, v aclav Ko-
pecky (mort en 1961). Les deux autres ne 
sont que des variations sur les thèmes exposés 
par Reiman; leurs auteurs, MM. Horka et 
Vesely, sont attachés depuis longtemps à 
l'Institut de l'Histoire du Parti à Prague, par 
les soins duquel est édité l'ouvrage de Rei-
man et de son groupe. 

(SUITE DE LA PAGE 15) 

obtenu, tirer toutes les conséquences poli-
tiques et législatives. Toutes les réponses se 
sont élevées contre la thèse selon laquelle 
une véritable démocratie doit laisser une 
liberté absolue à ses ennemis déclarés. Toutes 
ont insisté sur la nécessité d'agir immédia-
tement à partir des moyens déjà existants, en 
coordonnant les volontés et en intervenant 
dans les secteurs de la vie publique où les 
communistes apparaissent ou puisent leurs 
forces ou leurs ressources. 

En guise de conclusion, « Documenti sul 
Communismo » souligne que cette enquête 
a démontré qu'une opinion anticommuniste 
existe en Italie et que, malgré la torpeur du 
pays, elle est consciente du danger. Cette 
opinion refuse de capituler et attend que 
l'Etat prenne ses responsabilités devant le 
péril. Le bimensuel souhaite au moins que 
cette enquête serve aux responsables et qu'ils 
tiennent compte des grandes lignes qui s'y 
trouvent tracees pour lutter contre la subver-
sion communiste. Il insite sur le fait que les 
premières mesures à prendre se trouvent 
d'ailleurs dans les codes. Mais, ajoute-t-il, 
pour que cette lutte soit vraiment efficace, il 
faut au préalable que les communistes soient 
réellement considérés comme des ennemis de 
la patrie et de la liberté; il faut qu'un terme 
soit mis au conformisme neutraliste; il faut 
que l'appareil du P.C. italien et toutes ses 
officines, clandestines ou non, soient soumis 
aux lois et coupés de tous les liens économi-
ques et de toutes les complicités financières. 

Ces moyens, déclare-t-il, sont les seuls qui 
peuvent rendre possible une lutte réelle contre 
le communisme et endiguer la subversion en 
Italie. 

Le Parti communiste tchécoslovaque n'avait 
publié jusqu'ici aucune étude de son passé, 
à l'exception d'une petite brochure, diffusée 
à l'usage des militants en 1931. Par hasard 
— seulement par hasard — il se trouve que 
l'auteur de ce document était également 
P. Reiman, ce qui ne garantit nullement 
l'identité des thèses émises il y a trente ans 
et aujourd'hui. Comparer les deux textes 
mènerait trop loin. D'ailleurs, la seule partie 
comparable porte sur les premières années 
du parti tchécoslovaque, alors que la plus 
intéressante de son histoire est postérieure 
à 1931. 

Reiman et ses collaborateurs ont mis —
officiellement — quatre ans pour mener leur 
ouvrage à son terme. Mais nous avons des 
raisons de supposer que les travaux ont duré 
beaucoup plus longtemps. En effet, il y a 
quatre ans déjà, l'Institut d'Histoire du Parti 
publiait les « Thèses de l'Histoire du P.C. 
tchécoslovaque », dont nous retrouvons les 
éléments dans le présent ouvrage. Une bonne 
partie de la tâche avait donc été accomplie 
avant 1957. 

Quant aux « Thèses », on nous dit, dans 
leur introduction qui date d'août 1957, 
qu'elles sont le résultat de recherches entre-
prises deux ans et demi plus tôt. Cela nous 
reporterait au printemps 1955, date-clé à rete-
nir pour d'autres motifs plus importants en-
core. C'est à cette époque que la lutte entre 
l'aile plus modérée du Parti — c'est-à-dire 
les hommes gravitant autour du président de 
la C.G.T. devenu plus tard président de la 
République, Antonin Zapotocky, et l'aile des 
« apparatchiki » ou des « hachettes » (Seky-
rari), c'est-à-dire des partisans de la ligne 
dure, dogmatiste ou, si l'on veut, stalinienne, 
se termina par le succès de ces derniers. 

C'est également au printemps 1955 que le 
« dégel » poststalinien en Tchécoslovaquie 
s'arrêta brusquement, empêchant ainsi la pre-
mière vague de déstalinisation, lancée au 
XX° Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., de suivre 
son cours normal en 1956. Les consignes 
d'« interprétation » de l'histoire du Parti 
communiste tchécoslovaque furent données 
au moment de la victoire des e hachettes », 
et le nouveau manuel de M. Reiman en porte 
nettement l'empreinte. 

(1) Vaclav Kopecky C.S.R. a K.S.C. (La République 
tchécoslovaque et le Parti communiste tchécoslovaque), 
Maison nationale d'édition de littérature politique, 
Prague 1960; Pavel Reiman et un comité de rédaction : 
Dejing K.S.C. (Histoire du Parti communiste tchécoslo- 
vaque), M.N.E.L.P., Prague 1961; Frantisek Horka : Ze 
ctgriceti let zapasu K.S.C. (Quarante années de lutte 
du Parti communiste tchécoslovaque), M.N.E.L.P., Pra-
gue 1961; Jindrich Vesely : Jak se zrodila nase strana 
(La naissance de notre Parti), M.N.E.L.P., 1961. 

(2) Radio générale de Pilsen, 19 juin 1961. 
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L'idée que c'est un droit, voire une obli-
gation pour les dirigeants, de « remodeler » 
le passé d'après les besoins de la situation 
politique actuelle semble être généralement 
acceptée par les historiens du P.C.T. Dans 
l'introduction à l'Histoire de M. Reiman, nous 
pouvons lire : « Les auteurs se rendent 
compte que les expériences que le Parti va 
tenter à l'avenir, ainsi que l'essor des tra-
vaux de recherche et de pédagogie dans le 
secteur de l'histoire, vont apporter de nou-
velles connaissances qui, à leur tour, rendront 
possible le perfectionnement de l'interpréta-
tion de l'histoire du Parti communiste tché-
coslovaque » (3). 

Toutefois, en donnant des directives claires 
à leurs historiographes, les leaders actuels 
du Parti ne les ont point tirés d'embarras. Il 
n'est pas si facile de rendre conformes à 
l'opportunité politique des faits historiques 
dont beaucoup sont encore dans la mémoire 
des contemporains; or ce sont les plus ré-
cents, que le groupe au pouvoir désire « ré-
viser » le plus profondément. Autre diffi-
culté : les années qui suivirent la constitu-
tion du « collectif d'auteurs » ont été fertiles 
en événements importants et dramatiques, 
dans tout l'empire soviétique. Ces événements 
n'étaient pas de nature à faciliter une idylle 
néo-stalinienne dont rêvait le Parti commu-
niste tchécoslovaque. Il a fallu mettre tout 
en oeuvre pour « digérer » et « assimiler » ces 
données défavorables. Cela explique que les 
auteurs de l'ouvrage aient passé plus de six 
ans à produire un volume de quelque sept 
cents pages. 

La nouvelle histoire du Parti communiste 
tchécoslovaque reflète ces difficultés dans une 
répartition de la matière qui est singulière : 
sur sept cents et quelques pages, plus des 
deux tiers sont consacrées aux événements 
antérieurs à la prise du pouvoir en février 
1948. De cette partie, près de la moitié est 
consacrée à la période qui précède la scission 
du Parti socialiste tchécoslovaque, survenue 
en 1921, et la constitution du Parti commu-
niste, un peu plus tard. Compte tenu du fait 
que les communistes aiment à se poser en 
seuls héritiers légitimes du mouvement socia-
liste et ouvrier, on comprend mal que l'épo-
que où le Parti détient le pouvoir en Tchéco-
slovaquie soit considérée comme secondaire 
par rapport à l'époque précédente qu'il passa 
dans l'opposition et l'illégalité. 

Tout cela est pourtant bien naturel. Devant 
l'obstacle parfois insurmontable que repré-
sentent les faits historiques à « remodeler », 
les auteurs ont choisi, le plus souvent, la solu-
tion de la suppression pure et simple des 
événements encore trop brûlants. Comme 
l'intérêt que portent les dirigeants à la « ré-
vision » du passé grandit au fur et à mesure 
qu'on approche de l'époque contemporaine, 
les omissions délibérées se multiplient, elles 
aussi. Si bien que, contrairement à l'habi-
tude, le lecteur est beaucoup mieux rensei-
gné sur les faits les plus éloignés que sur les 
événements récents. On pourrait presque dire 
que chez les communistes la préhistoire est  

une science exacte tandis que l'histoire con-
temporaine relève de la mythologie. 

Les perspectives nouvelles 
Les « corrections » que les auteurs de 

l'« Histoire du P.C. tchécoslovaque » ont ap-
portées à la conception du passé sont extrê-
mement nombreuses. Pour qui connaît la po-
litique de ce Parti communiste pendant les 
vingt dernières années, elles apparaissent à 
chaque page. Pour le lecteur moins bien in-
formé sont surtout intéressantes les réinter-
prétations des questions de caractère général 
et en premier lieu les considérations sur le 
rôle joué par le P.C. tchèque dans la guerre 
civile d'Espagne, la position des communistes 
pendant la crise de Munich, le pacte ger-
mano-soviétique, le procès Slansky et d'autres 
procès politiques, les années qui suivirent la 
mort de Staline, le XX° Congrès du P.C. so-
viétique et ses conséquences, enfin les débuts 
du conflit entre Moscou et Pékin. 

Le Parti pendant la guerre civile 
d'Espagne 

Ce fut sans doute une tâche bien ingrate 
que d'évoquer pour les militants de 1961 la 
participation du P.C. tchécoslovaque à la 
guerre civile d'Espagne. Car on ne peut pas 
éviter de faire allusion à ces hommes que 
l'on a appelés les « Espagnols » (Spanelaci), 
autrement dit les organisateurs et les prota-
gonistes de l'aide tchéque aux républicains 
espagnols. Entre 1936 et 1938, ils ont été 
mêlés — comme beaucoup de communistes 
d'autres pays — aux règlements de comptes 
opérés par Staline et ses agents, vers la fin 
de la guerre civile, à l'encontre d'éléments 
« trotskystes » ou « boukharinistes ». Nous 
savons que ces crimes n'étaient que le com-
plément des « purges » que le Kremlin pra-
tiquait, en même temps, en U.R.S.S. Depuis, 
les « Espagnols » du P.C.T. sont devenus sus-
pects et on les a surnommés les « cosmo-
polites ». Finalement, beaucoup d'entre eux 
ont été atteints par les mesures de répres-
sion lors du procès Slansky et de presque 
tous les autres procès spectaculaires, avant 
et après la mort de Staline (4). 

C'est ainsi que Bohuslav Lastovicka, dé-
puté communiste en 1936, et l'un des princi-
paux organisateurs de la participation tchéco-
slovaque aux brigades internationales en Es-
pagne, disparut de la vie publique au début 
de l'année 1952 — donc deux mois après 
l'arrestation de Rudolf Slansky — pour ne 

(3) Op. cit., p. 7. 

(4) Rudolf Slansky, en qualité de secrétaire général 
du P.C.T., a rappelé, dans son discours d'ouverture au 
VIII° Congrès, le 29 mars 1946, que sur les 3.000 mem-
bres du Parti qui ont appartenu à la Brigade inter-
nationale 2.000 sont morts. Ces chiffres donnent à 
réfléchir : ils étonnent quiconque connaît les limites 
vraisemblables des pertes aux combats dans une guerre 
classique de tranchées. Ils confirment plutôt l'hypo-
tèse selon laquelle la plupart des communistes morts 
en Espagne sont tombés victimes du même sort 
qu'André Marty réservait à leurs camarades français. 
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réapparaître qu'en 1956. Quant à Arthur 
Gérard-London, chef de section politique aux 
Affaires étrangères, condamné à la suite du 
procès Slansky à la prison à perpétuité pour, 
entre autres, avoir créé « de mauvaises condi-
tions politiques » au sein des unités commu-
nistes tchécoslovaques incorporées à la bri-
gade internationale, il fut relâché — sans 
pourtant être réhabilité — presque au même 
moment que Lastovicka. Frantisek Sustr, 
alias Jan Pavel, le commandant en chef du 
bataillon Dimitrov sur le front d'Aragon, 
après la guerre ministre de l'Intérieur adjoint 
(en réalité chef de la police secrète) dut aban-
donner toutes ses fonctions au mois de mai 
1951, et il fut incarcéré. Il ne fut libéré qu'en 
1956. Arrêtés, eux aussi, sans jamais être 
publiquement jugés, d'autres « Espagnols » : 
Antonin Svoboda, chef du département mili-
taire auprès du secrétariat général du Parti; 
Laco Holdos, commissaire du Conseil natio-
nal slovaque (ministre du gouvernement lo-
cal) pour les affaires ecclésiastiques; Osvald 
Zavodsky, chef du département de sécurité 
dans le Conseil national provincial de Bo-
hême; Jindrich Vesely, journaliste et diplo-
mate, et beaucoup d'autres. La chasse aux 
« interbrigadistes » en Tchécoslovaquie ne 
cessa qu'en 1956; dès lors il fut à nouveau 
permis de parler de l'action du P.C.T. en 
Espagne et plusieurs brochures furent pu-
bliées sur ce sujet (5). 

Tels sont les faits. Mais la nouvelle e His-
toire du Parti communiste tchécoslovaque » 
n'en dit rien. Les auteurs se contentent d'un 
récit bien sec et tout en surface de la guerre 
civile en Espagne et de ses implications inter-
nationales. Parmi les « Espagnols » éminents, 
l'ouvrage mentionne les noms de Sustr-Pavel 
et de Lastovicka; pour le reste, on s'en tient 
à la liste la plus sûre, celle des morts : Laj dl, 
Opatrny, Sekanina, Sverma, Vodicka, etc. On 
ne trouve aucune allusion au fait que beau-
coup d'« Espagnols » furent persécutés et, 
plus tard, réhabilités. Seul Vaclav Kopecky 
note dans ses mémoires : « Certains cama-
rades qui avaient participé à la guerre civile 
d'Espagne sont devenus, plus tard, victimes 
d'in justices, mais ces injustices ont déjà été 
réparées » (p. 263). 

Le rôle de l'U.R.S.S. et du Parti 
pendant la crise de Munich 

Le rôle de l'Union soviétique dans la phase 
finale de la crise de Munich a servi aux 
communistes tchécoslovaques de prétexte pour 
bâtir un mythe autour de ces événements. 
La vérité historique est beaucoup plus simple : 

Lorsque le démembrement de la Tchécoslo-
vaquie fut devenu chose entendue entre les 
puissances occidentales et Hitler (pendant les 
derniers jours du mois de septembre 1938), 
le président Benes adressa au Kremlin une 
demande d'aide. Aux termes du pacte d'assis-
tance entre la France, l'Union soviétique et 
la Tchécoslovaquie, l'U.R.S.S. n'était pas dans 
l'obligation d'intervenir si la France n'avait 
pas reconnu le casus foederis. En réponse à  

la demande du gouvernement tchécoslovaque, 
Staline chargea son ministre des Affaires 
étrangères, Litvinov, de préciser la position 
des Soviets. Litvinov déclara, lors de la ses-
sion de la Société des Nations à Genève, que, 
en dépit de la passivité de la France, les 
Soviets « étaient prêts à venir au secours de 
la Tchécoslovaquie sous la condition que la 
Société des Nations considère l'Allemagne 
comme agresseur. Le gouvernement soviéti-
que, ajouta Litvinov, ne demanderait pas 
qu'une telle décision de la S.D.N. soit prise 
à l'unanimité, ni même à la majorité des 
voix. Il lui suffirait que la proposition de 
désigner l'Allemagne comme agresseur soit 
simplement présentée, sans pourtant être 
explicitement rejetée ». 

L'hypocrisie de ce propos était flagrante 
pour quiconque connaissait un peu le fonc-
tionnement de la Société des Nations. Dans 
la situation donnée, il n'y avait aucune chance 
que l'organisme genevois, au sein duquel 
deux partenaires de l'accord de Munich, l'An-
gleterre et la France, détenaient un pouvoir 
quasi absolu et le droit de veto, prît une 
décision équivalant à désavouer cet accord, 
ou même qu'il admît la moindre discussion 
sur ce sujet. Les Soviets ne couraient donc 
pas le risque d'avoir à respecter leurs engage-
ments. 

Rien de cela n'a empêché les communistes 
tchécoslovaques de tirer le parti maximum 
du geste gratuit qu'eut Litvinov à Genève, en 
1938. Le mythe de l'offre généreuse d'assis-
tance faite par l'U.R.S.S. et dont la Tchéco-
slovaquie « bourgeoise » n'a pas profité cède 
le pas seulement à un autre mythe, plus 
récent, celui de l'Armée rouge qui aurait 
sauvé Prague au moment suprême, en mai 
1945. Les deux mythes constituaient des pi-
liers de la propagande électorale du Parti 
communiste lors des élections parlementaires 
de 1946. La nouvelle histoire officielle du 
P.C.T. fait un pas en avant. Après avoir 
répété tout ce qu'on a entendu, depuis long-
temps, à ce sujet, les auteurs n'affirment rien 
de moins que ceci : « Le gouvernement tché-
coslovaque n'a jamais demandé à l'U.R.S.S. 
de lui venir en aide de son propre chef, sans 
concours français, dans le cas où la Tchéco-
slovaquie serait abandonnée par les puis-
sances occidentales. M. Benes et le gou-
vernement tchécoslovaque n'ont pas voulu 
envisager la possibilité d'une Tchécoslovaquie 
s'appuyant, pour la défense de son indépen-
dance, sur l'Union soviétique » (!) (6). 

Cette contre-vérité s'insère logiquement 
dans le cadre d'une nouvelle campagne de 
dénigrement de tous les politiciens non com-
munistes tchécoslovaques dans le but de nier 
l'existence de valeurs politiques avant le coup 
d'Etat de 1948. On essaie surtout d'atteindre 
le fondateur de la République, Thomas Ma- 

(5) Jaromir Horec : « Dobrovolnici svobody » (Les 
volontaires de la Liberté), Nase vojsko, Prague 1956; 
Vladimir Konopka : (.< Zivé tradice » (Les traditions 
vivantes), Nase vojsko, Prague 1959; Bedrich Biherrel : 
« Bojovali jsme ve Spanelsku » (Nous avons combattu 
en Espagne), M.N.E.L.P., Prague 1956. 

(6) Op. cit., p. 377. 
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saryk, ainsi que les animateurs des mouve-
ments de résistance et de libération pendant 
la première et la deuxième guerres mondiales. 
Cette campagne se fait sentir également dans 
l'Histoire du P.C.T. de M. Reiman, mais les 
chapitres en question s'occupent, pour la 
plupart, du developpement intérieur de la 
Tchécoslovaquie et du P.C.T., et ne font pas, 
par conséquent, l'objet de notre analyse. 

Le Parti communiste tchécoslovaque 
et le pacte Hitler-Staline 

L'alliance entre le III' Reich et l'Union 
soviétique a provoqué dans le P.C. tchécoslo-
vaque le même désarroi que dans tous les 
autres partis communistes. Peut-être les ra-
vages y ont-ils été encore plus considérables 
qu'ailleurs, car la Tchécoslovaquie se trou-
vait déjà sous l'occupation allemande. La 
défaite de Hitler était, aux yeux de la popu-
lation, le seul moyen de récupérer l'indépen-
dance nationale; tout ce qui aidait les nazis 
à gagner la guerre ou à ralentir l'arrivée de 
la débâcle finale était considéré par l'opinion 
publique comme un acte hostile, sinon comme 
une trahison. Le mécontentement à l'égard 
de la politique du Kremlin avait gagné alors 
les échelons les plus élevés du Parti com-
muniste tchécoslovaque. L'Histoire de M. Rei-
man reconnaît que « l'organisation du Parti 
à l'étranger a dûment réglé ses comptes avec 
les opportunistes du type Clementis qui 
avaient participé, à Paris, aux campagnes 
antisoviétiques déclenchées lors du pacte ger-
mano-soviétique » (7). 

Les auteurs de l'Histoire admettent ouver-
tement que le pacte Hitler-Staline avait « pro-
fondément déçu les masses populaires en 
Tchécoslovaquie »... « Le peuple tchécoslova-
que, nous dit-on, n'était pas informé objec-
tivement sur la situation internationale... et 
c'est pourquoi le traité germano-soviétique le 
surprit complètement. L'émigration bour-
geoise s'efforça de profiter de cet étonne-
ment... C'était une manoeuvre très dangereuse 
de sa part » (8). 

Plus avant dans le texte, en traitant les 
divers aspects de la vie politique en Tchéco-
slovaquie occupée, depuis la « drôle de 
guerre » jusqu'à l'attaque de l'U.R.S.S. par 
Hitler, les auteurs de l'Histoire mentent déli-
bérément plusieurs fois. Ils attribuent exclu-
sivement aux éléments communistes les mani-
festations qui eurent lieu à Prague le jour 
de la fête nationale du 28 octobre 1939 et les 
deux semaines qui suivirent (ces démonstra-
tions entraînèrent, de la part des nazis, les 
fameuses représailles contre les universités 
et les étudiants du 17 novembre 1939). Ils 
feignent d'ignorer que les étudiants et les 
professeurs qui ont été alors exécutés ou 
déportés par les occupants n'étaient pas com-
munistes, à quelques exceptions près. 

En effet, il y a peu de chapitres dans le 
passé du communisme tchécoslovaque qui 
soient aussi embarrassants que les deux 
années de l'alliance germano-soviétique. Ce 
n'est pas le seul fait du pacte entre le 

III° Reich et le Kremlin qui gêne les histo-
riens officiels d'aujourd'hui. La politique du 
P.C.T. clandestin est, elle aussi, un sujet très 
délicat à traiter. L'Histoire de M. Reiman rap-
pelle, par exemple, nombre de publications 
illégales de cette époque, mais elle se tait 
complètement sur la résolution du C.C. du 
15 décembre 1940 où la résistance antinazie 
en Tchécoslovaquie a été dénoncée comme 
« un jeu des impérialistes ploutocrates occi-
dentaux et de leur pantin Benes ». La réso-
lution affirmait que M. Benes et le mouve-
ment tchécoslovaque de libération consti-
tuaient « une agence aux mains du capital 
anglo-américain, et que ce mouvement était 
dangereux et contraire aux intérêts du peu-
ple... » « En suivant cette direction, poursui-
vait le Comité central du P.C.T., nous cou-
rons le risque d'être entraînés dans un conflit 
tragique avec la classe ouvrière révolution-
naire allemande... » « Les partisans de Benes 
font de l'agitation en faveur de la victoire des 
Anglo-Américains en prétendant que leur vic-
toire sur l'Allemagne serait la condition de 
notre libération... et ils sèment partout la 
haine contre nos frères, ouvriers allemands, 
en uniforme...» (9). 

Sur tous ces faits, l'Histoire de M. Reiman 
se tait discrètement. En ce qui concerne l'ac-
tivité du P.C.T. entre le 23 août 1939 et le 
22 juin 1941, nous n'apprenons que très peu 
de choses. A la page 407 on nous informe 
que, pour le Parti, l'organisation du mouve-
ment et les revendications sociales sont de-
venues le centre de gravité de la résis-
tance (10). On constate un effort maladroit 
pour cacher le fait que les communistes tché-
coslovaques non seulement arrêtèrent toute 
activité antinazie, mais aussi essayèrent de 
paralyser le mouvement de résistance national, 
cela sur les ordres de Moscou qui voulait 
remplir scrupuleusement les causes secrètes 
de son pacte avec Hitler. 

L'affaire Slansky 
La question des épurations sanglantes au 

sein du Parti, pendant les années 50, n'a pas 
causé moins d'embarras aux historiens offi-
ciels. La dramatique affaire Slansky, qui 
coûta la vie à de nombreux chefs commu-
nistes, est traitée en une vingtaine de lignes 
à peine. 

« En se basant sur l'exposé de Klement 
Gottwald et après une longue discussion, le 
Comité central du Parti (siégeant le 6 sep-
tembre 1951) arriva à la conclusion que 
Slansky portait la principale responsabilité 
des graves erreurs qui se manifestaient dans 

(7) Op. cit, p. 406. Vlado Clementis, ministre des 
affaires étrangeres, le plus éminent leader du P.C. en 
Slovaquie, fut exécuté, en décembre 1952, en même 
temps que Rudolf Slansky. L'opportunisme des pre-
mières années de la guerre n'était pas alors contenu 
dans le chef d'accusation, mais il est possible que cela 
ait été le crime le plus grave aux yeux de Staline. 

(8) Op. cit., pp. 405/406. 
(9) Voir Edouard Benès : Mémoires, édition tchèque, 

I, pp. 213/217. 
(10) Op. cit., p. 407. 
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le travail du Parti... Au cours des investiga-
tions ultérieures sur l'activité de Slansky, il 
est devenu clair que celui-ci... avait aban-
donné les critères de classe dans le travail 
du choix des cadres. Cette politique antiparti 
et sectaire a causé de grands dommages à 
l'édification du socialisme. Une commission 
du Comité central a confirmé, plus tard, après 
une nouvelle enquête, que ses projets ten-
daient à s'emparer du pouvoir dans le Parti 
et dans le pays. On a empêché Slansky et 
ses complices de poursuivre cette activité dan-
gereuse et criminelle. Au mois de novembre 
1951, Slansky fut arrêté et, une année plus 
tard, condamné » (11). 

Voilà tout ce que les historiens ont à dire 
au sujet de l'affaire Slansky. Notons surtout 
l'expression « ...et, une année plus tard, con-
damné ». Le fait que non seulement Slansky 
lui-même, mais aussi dix autres hauts fonc-
tionnaires du Parti ont été pendus et plu-
sieurs autres encore condamnés à la prison 
perpétuelle ne pouvait pas être exprimé plus 
discrètement. Ce n'est pas par hasard que 
l'affaire du soi-disant « centre conspirateur 
anti-Etat de Rudolf Slansky et de ses com-
plices » se voit attribuer, dans le nouveau 
manuel de l'histoire du Parti, aussi peu de 
place que le dégel éphémère en Tchécoslova-
quie, au printemps 1956, après le XX° Congrès 
P.C.U.S. En effet, ces deux questions se res-
semblent par leur caractère « explosif », elles 
sont, de plus, directement liées l'une à l'au-
tre. La déstalinisation dans le domaine de la 
justice en Tchécoslovaquie n'a fait jusqu'ici 
aucun progrès sensible, car chaque révision 
du passé impliquerait, en premier lieu, la 
révision du procès Slansky. Or, une telle 
révision équivaudrait à une auto-accusation 
de la clique qui se trouve aujourd'hui au 
pouvoir. 

Les derniers événements consécutifs au 
XXII' Congrès du Parti communiste de 
l'Union soviétique ont confirmé notre inter-
prétation. En appliquant les directives du 
Congrès concernant la deuxième « tranche » 
de déstalinisation, le Parti communiste tché-
coslovaque est fermement resté sur les posi-
tions prises en 1956 et a même accompli un 
tour de force stupéfiant : le premier secré-
taire du Parti, M. Antonin Novotny, a dé-
claré à la réunion du Comité central, le 17 no-
vembre 1961, que le principal stalinien en 
Tchécoslovaquie avait été Rudolf Slansky (!). 

La liquidation 
des « nationalistes bourgeois » 

L'Histoire écrite par M. Reiman est encore 
moins explicite en ce qui concerne le procès dit 
« des bourgeois nationalistes slovaques ». 
Pourtant, il s'agit ici d'un groupe très im-
portant, probablement le seul à avoir eu des 
idées politiques personnelles parmi les nom-
breuses victimes des épurations des années 
50. Les « nationalistes bourgeois » consti-
tuaient au sein du Parti l'élément qui se 
rapprochait le plus des « titistes » et qui 
aurait fourni, en 1956, l'équipe de rechange, 
comparable à celle de Gomulka en Pologne  

ou d'Imre Nagy en Hongrie si ses membres 
avaient été encore en activité. 

En 1954, un an et demi après la condamna-
tion de Slansky, un procès monstre se dé-
roula à Bratislava : plusieurs leaders slovaques 
furent condamnés à l'3mprisonnement à per-
pétuité ou à de longues peines de prison. Y 
figuraient en premier lieu le redoutable com-
missaire du Conseil national slovaque pour 
l'Intérieur, M. Gustav Husak, le commissaire 
pour l'Education et la Culture, M. Laco Novo-
mesky — un des poètes slovaques modernes 
les plus connus, qui avait subi l'influence des 
écoles françaises de poésie — ainsi que deux 
autres membres du Cabinet des commissaires, 
M. Daniel Okali et M. Laco Holdos (arrêté 
dès avant le procès Slansky comme « inter-
brigadiste » et gardé en prison depuis). 

Le procès fut aussi, dans une certaine me-
sure, le jugement posthume de l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères, Vlado Clemen-
tis, condamné et exécuté en même temps que 
Slansky en décembre 1952. Le crime des 
« nationalistes bourgeois » aurait été d'avoir 
voulu « séparer la Slovaquie de la Tchéco-
slovaquie en exploitant son chauvinisme » (12). 

Au sujet du « nationalisme bourgeois », 
l'Histoire de M. Reiman nous apprend de fa-
çon succincte qu'« après la victoire de la 
révolution socialiste, le Parti a réglé ses 
comptes avec les nationalistes bourgeois de 
Slovaquie » (13). Ce fait est rappelé, plus 
tard, deux fois encore, dans le même cha-
pitre (14), mais toujours sans mentionner 
les noms de ceux avec qui les comptes 
« avaient été réglés ». Il est encore plus éton-
nant que le recueil d'études historiques que 
nous avons déjà cité, « Quarante années de 
lutte du P.C.T. », rédigé par M. Horka, n'en 
dise pas davantage bien qu'on y consacre un 
article entier à la question des rapports entre 
les Tchéques et les Slovaques (15). Le seul 

(11) Op. cit., pp. 577/578. 
(12) Op. cit., p. 692. Il n'est pas exclu que le procès 

ait eu pour objet, en dehors de la « liquidation » des 
amis et collaborateurs de Clementis, la fin d'une poli-
tique qui, pendant les dernières années de la guerre 
et les premiers mois après la Libération, avait été la 
ligne officielle du Parti et qui comportait notamment 
la lutte pour l'autonomie de la Slovaquie. Les com-
munistes, dans leur exil à Moscou, avaient escompté 
qu'en jouant sur les sentiments séparatistes des 
conservateurs slovaques et des partisans du défunt 
régime populiste (ludactvo), ils pourraient remporter 
en Slovaquie un plus grand succès que dans les pro-
vinces occidentales (Bohême et Moravie) où ils s'atten-
daient à une résistance des socialistes et des libéraux. 
En réalité, les résultats des élections parlementaires 
de 1946 ont montré que ce calcul était faux : les 
candidats du Parti en Slovaquie, bien qu'ils aient pu 
récolter environ 30 % des voix, ne se sont nulle part 
approchés d'une moyenne de 40 % comme dans cer-
taines régions occidentales de la Tchécoslovaquie. 
A partir de ce moment, les communistes renversèrent 
la vapeur et s'orientèrent par étapes vers un centra-
lisme rigide dépassant tout ce que la première répu-
blique tchécoslovaque avait connu (voir Est & Ouest, 
n° 243, 1e'-15 octobre 1960). 

(13) Ibid., pp. 697/698. 
(14) Ibid., pp. 688/704. 
(15) « 40 années de lutte du P.C.T. », pp. 236/272 : 
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auteur qui nous parle assez explicitement des 
« nationalistes bourgeois » est M. Vaclav 
Kopecky dans ses mémoires. Il ne s'occupe 
pas, lui non plus, du procès d'avril 1954 mais 
tente de justifier la liquidation de ce groupe 
en interprétant les faits qui précédèrent sa 
condamnation, notamment l'histoire de l'in-
surrection anti-allemande d'août 1944. M. Ko-
pecky cherche à prouver que, déjà en 1944, 
Husak et ses amis faisaient cause commune 
avec « les éléments séparatistes réaction-
naires » (16). 

Sur d'autres procès politiques, qui se dé-
roulèrent en 1953 et en 1954, les nouvelles 
publications historiques ne nous apprennent 
strictement rien. Pourtant ces épurations ont 
été très imortantes. Au mois de janvier 1954, 
on a jugé Ie

p
s « auxiliaires du centre conspira-

teur anti-Etat de Rudolf Slansky » : Marie Sver-
mova (amie de Otto Sling, exécuté en décem-
bre 1952), Jarmila Taussigova (collaboratrice 
intime de Slansky), Mikulas Landa, Hanus 
Lomsky, Vitezslav Fuchs, Ervin Polak et Be-
drich Hajek (secrétaires régionaux du P.C.T.) 
ont été condamnés à l'emprisonnement à per-
pétuité ou à quinze ans au moins de détention. 
Lors du procès des diplomates, M. Edouard 
Goldstücker, ancien ambassadeur en Israël, et 
plusieurs autres fonctionnaires importants du 
Ministère des Affaires étrangères, furent con-
damnés à vingt ans au moins de travaux 
forcés. A notre connaissance, presque tous ont 
été relâchés — sans être réhabilités, bien 
entendu. M"e Taussigova fait exception : lors 
de la session du Comité central du P.C.T., le 
17 novembre 1961, elle fut à nouveau dénon-
cée, cette fois-ci comme stalinienne respon-
sable d'avoir violé la « légalité socialiste ». 

En général, il semble que les historiens du 
Parti approuvent encore aujourd'hui sans 
réserves les épurations et les procès specta-
culaires qui ont duré en Tchécoslovaquie 
jusqu'à l'année 1954, donc plus d'un an après 
la mort de Staline. Ce qu'il y a de nouveau, 
c'est la façon réticente d'en parler, laquelle 
ne s'explique nullement par des scrupules 
d'ordre moral; elle est plutôt déterminée par 
la peur des répercussions désastreuses que 
pourraient entraîner auprès du public des 
révélations trop précises. 

Entre la mort de Staline 
et le XXe Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. 

Les événements qui se sont passés au cours 
des premiers mois et des premières années 
qui ont suivi la mort de Staline ont évidem-
ment géné les historiens officiels du Parti. 
Dans leur ouvrage, trois lignes seulement 
traitent de l'affaire de Béria bien qu'un cha-
pitre entier soit consacré aux evénements 
intérieurs et internationaux pendant l'année 
mémorable de 1953. On affirme, dans le même 
chapitre, que, e en même temps que Béria 
fut mis hors d'étal de nuire, le Parti commu-
niste de l'U.R.S.S. découvrit le caractère pré-
judiciable du culte de la personnalité de 
Staline et toutes les erreurs et fautes qui en  

découlaient, et commença à lutter énergique-
ment contre celles-ci » (17). Les auteurs se 
sont peu souciés d'un anachronisme flagrant, 
le terme « culte de la personnalité » n'ayant 
pas été formulé en 1953, mais trois années 
plus tard. Nous avons d'ailleurs quelque peine 
à mettre cette affirmation en accord avec le 
fait que le Parti communiste tchécoslovaque, 
qui se vante d'avoir toujours suivi les consi-
gnes de Moscou, ait érigé le fameux monu-
ment monstre de Staline à Prague, le 1 .r mai 
1955. 

L'Histoire de M. Reiman fait complètement 
silence sur la tentative de réconciliation entre 
Moscou et Belgrade, amorcée au printemps 
1955 par Khrouchtchev, tout comme si elle 
n'avait pas eu lieu. Ailleurs, l'accent est mis 
sur la condamnation du révisionnisme, for-
mulée en 1957, à la conférence des partis 
communistes à Moscou (18). Les auteurs ont, 
semble-t-il, voulu donner l'impression que le 
mouvement communiste n'avait jamais chan-
gé sa position vis-à-vis de la doctrine you-
goslave. 

Le XXe Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. 
et la crise de 1956 

A en juger d'après la place réservée au 
XXe Congrès du P.C.U.S., on pourrait avoir 
l'impression que les auteurs s'étaient décidés 
à prendre le taureau par les cornes. Une 
bonne vingtaine de pages lui sont consacrées. 
Pourtant M. Reiman et son « collectif d'au-
teurs » se sont tenus, ici également, à leur 
attitude qui consiste à ne pas trop parler de 
ce qui gêne les dirigeants du P.C.T. d'aujour-
d'hui. Le déboulonnement de Staline se cache 
discrètement parmi des longues analyses des 
aspects secondaires du Congrès. 

Nos historiens se bornent à énumérer, le 
plus brièvement et le plus sèchement possi-
ble, les points principaux de la critique de 
Staline telle qu'elle a été faite par Mikoïan 
et Khrouchtchev (sans, bien entendu, men-
tionner une seule fois l'exposé secret du pre-
mier ministre soviétique à ce sujet). Nous y 

(16) M. Kopecky prétend que, au début de l'insur-
rection antinazie de 1944, subsistait « le danger d'une 
tentative pour libérer la Slovaquie avant l'arrivée de 
l'Armée rouge afin d'affaiblir la position morale et 
politique des communistes ». (1) Pour mieux illustrer 
cette idée étonnante, M. Kopecky compare le cas de 
l'insurrection slovaque avec la révolte de Varsovie qui 
avait éclaté quelques semaines plus tôt. Cela intéres-
sera sans doute les lecteurs occidentaux. Vaclav 
Kopecky est, pour autant queje sache, le seul auteur 
d'au-delà du rideau de fer à admettre ouvertement les 
vrais motifs de la passivité des armées soviétiques 
pendant l'insurrection dans la capitale polonaise. 
Kopecky écrit (p. 348) : « Le but de la prétendue 
insurrection de Varsovie, organisée par (le général) 
Bor-Komarow ski, était de devancer l'armée soviétique 
et de l'empêcher de jouer son rôle libérateur pour 
pouvoir, plus tard, en tirer des arguments politiques 
en faveur du gouvernement réactionnaire exile à 
Londres et des forces contre-révolutionnaires paysan-
nes de Mikolajczyk. 

(17) Ibid., p. 586. 

(18) Ibid., p. 639. 
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retrouvons le fameux reproche, fait à Sta-
line, qu'il « avait prêché le durcissement de 
la lutte de classes, au fur et à mesure qu'on 
se rapprochait du socialisme ». Cette « faute > 
est également analysée dans le livre de 
M. Horka. Accusation de pure forme, évi-
demment, car les communistes tchécoslova-
ques ont déclenché, deux ans après le 
XX' Congrès, une vague de persécutions contre 
des dizaines de milliers de citoyens sous pré-
texte qu'ils appartenaient à la classe des 
exploiteurs. La campagne qui a duré jus-
qu au printemps 1959 etait, en effet, la pre-
mière opération systématique de ce genre 
depuis la prise du pouvoir et la première aussi 
qui eût ouvertement pour objet de « détruire 
les restes de la bourgeoisie ». La lutte de 
classes en Tchécoslovaquie a donc durci seu-
lement après « la reconnaissance des erreurs 
de Staline » par les dirigeants du P.C.T. 

L'Histoire aborde ensuite le sujet le plus 
gênant de tous : les réactions des cadres du 
Parti et du public tchécoslovaques aux événe-
ments du XX" Congrès. En dépit d'une forme 
laconique, les auteurs ne cachent pas le refus 
catégorique qui s'y manifeste de toute ten-
tative de changement. Le livre admet que, 
dans les mois qui ont suivi le XX° Congrès 
du P.C.U.S., « un petit nombre d'organisations 
locales — 0,5 %a en tout — demanda la con-
vocation d'un Congrès extraordinaire du 
Parti. » Ces organisations locales, nous dit-on, 
« ont exprimé leur méfiance vis-à-vis de l'effi-
cacité des mesures (des mesures d'application 
des directives du XX° Congrès) proposées par 
le Comité central » (19). Nous apprenons, en 
outre, que, pendant la discussion au sein du 
Parti, « des points de vue complètement er-
ronés ont été exprimés, qui traduisaient des 
conceptions bourgeoises de l'Etat et de la dé-
mocratie, de la position du Parti dans la so-
ciété, etc. ». « Ces faux points de vue n'ont 
pas atteint, chez nous, un grand développe-
ment, mais ils ont influencé les discussions 
du II° Congrès des écrivains tchécoslovaques, 
au mois d avril 1956, ainsi que l'attitude de 
diverses organisations du Parti dans les uni-
versités » (20). 

Ces informations fragmentaires et presque 
énigmatiques ont besoin d'explications. Ce 
0,5 % des organisations de base représentait, 
en réalité, une fraction beaucoup plus grande 
des cadres du Parti, car ces fédérations com-
prenaient surtout les unités de Prague, de 
Plzen (Pilsen) et d'Ostrava, donc celles des 
régions les plus industrialisées et les plus 
peuplées. La même situation se retrouvait en 
Slovaquie. Pratiquement toute l'élite ouvrière 
et intellectuelle du Parti demandait, au prin-
temps 1956, la convocation du Congrès extra-
ordinaire. « Les conceptions bourgeoises de 
l'Etat et de la démocratie » qui se firent jour, 
pendant la discussion au sein du Parti, tra-
duisaient les voeux suivants, exprimés par un 
grand nombre de membres du Parti et de 
fonctionnaires locaux : que le régime soit 

(19) Op. cit., p. 615. 
(20) Ibid., p. 616.  

remplacé par un système multi-parti, que la 
censure soit abolie, que le rideau de fer soit 
levé, que cesse le brouillage de la radio occi-
dentale, que les procès politiques soient ré-
visés, etc. Tel était l'état d'esprit dans les 
organisations de base, entre mars et juin 1956, 
ce qui fut officiellement confirmé par les 
émissions radiophoniques et la presse com-
munistes. En ce qui concerne les écrivains 
et les étudiants, M. Reiman fait allusion au 
II' Congrès des écrivains où l'on exprima 
les mêmes voeux que dans les fédérations 
locales du Parti; on demanda en outre que 
l'écrivain soit libéré totalement de toute con-
trainte politique. Il fallut l'intervention per-
sonnelle du président de la République, 
M. Zapotocky, pour ramener les débats de 
ce II° Congrès des écrivains à plus de modé-
ration, à plus de conformisme vis-à-vis du 
régime. Toutefois, le Congrès réussit, tempo-
rairement, à se débarrasser de l'ancienne 
équipe jdanoviste (M. Stoll). 

M. Horka et ses collaborateurs sont aussi 
laconiques que M. Reiman. Par contre, M. Ko-
pecky est beaucoup plus éloquent. En plu-
sieurs pages, il constate amèrement : « Plu-
sieurs écrivains communistes étaient ébranlés 
dans leur foi pendant le II° Congrès... » et il 
admet que « le vaste groupe des hommes de 
lettres... y fut abusé par des démonstrations 
politiques anticommunistes... » En somme, 
les trois ouvrages cités nous font sentir le 
soulagement qu éprouvent les dirigeants ac-
tuels après de longs mois d'angoisse pendant 
lesquels ils n'étaient jamais sûrs que cette 
menace de libéralisme pût être endiguée. 

Il n'est pas fait mention des révisions de 
jugement qu'entraînèrent les soi-disant « vio-
lations de la légalité socialiste ». Pourtant, 
plusieurs verdicts ont été révisés, moins nom-
breux bien entendu que dans les pays voi-
sins, mais nous devons d'ailleurs rappeler que 
partout — et sans exception — ces rectifica-
tions ont pris la forme d'une amnistie et non 
d'une réhabilitation. Une commission spé-
ciale, constituée à la suite de la réunion du 
Comité central, au printemps 1956, et chargée 
d'examiner « les excès du culte de la person-
nalité dans le domaine de la justice » s'est 
contentée d'affirmer que « seule l'accusation 
de titisme était sans fondement lors des 
grands procès de 1952 a 1954 » tandis que, 
« pour le reste, tous les procès se sont déroulés 
correctement, et il n'existe aucune raison de 
les réviser ». 

Le Parti conservait encore cette position 
après le XXII° Congrès du P.C.U.S. Le Comité 
central, réuni à huis clos le 17 novembre 
1961, constatait que « Rudolf Slansky, Josef 
Svab (tous deux exécutés en tant que « mem-
bres du centre conspirateur anti-Etat 2.), et 
Jarmila Taussigova (condamnée à l'emprison-
nement à perpétuité lors du procès des « auxi-
liaires du centre conspirateur », au mois de 
janvier 1954) étaient les principaux respon-
sables du régime de terreur policière qui avait 
régné en Tchécoslovaquie sous l'influence du 
stalinisme. 

ZDENEK SUDA. 

-,> 
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Les sessions du Soviet suprême de l'U.R.S.S. 
durant la cinquième législature 

LES « citoyens » soviétiques ont été appelés, le 
 19 mars 1962, à élire les députés aux deux 

soviets qui forment le Soviet suprême : le Soviet 
de l'Union et le Soviet des Nationalités. La comé-
die d'élection à laquelle ils ont été contraints 
de prendre part n'a d'égale que la comédie de 
travail parlementaire dudit Soviet suprême. 

Il suffit de jeter un coup d'oeil — ce sera vite 
fait — sur l'oeuvre accomplie par le Soviet dont 
le mandat est arrivé à expiration pour se rendre 
compte du rôle de figuration pure que joue le 
Soviet suprême dans la vie politique de l'U.R.S.S. 

Ce Soviet avait été élu le 16 mars 1958. L'arti-
cle 46 de la Constitution stipulant que « les ses-
sions du Soviet suprême de l'U.R.S.S. sont convo-
quées par le Presidium du Soviet suprême de 
l'U.R.S.S. deux fois par an» et prévoyant des 
«sessions extraordinaires », il aurait dû tenir 
huit sessions. Or, il n'a été réuni que sept fois; 
il n'y a eu qu'une session en 1959. 

Ces sept sessions ont duré vingt-quatre jours 
au total. 

Quand on sait que le premier jour de chaque 
session est consacré à une « séance d'ouverture », 
c'est-à-dire un discours de Khrouchtchev, et le 
dernier à une « séance de clôture », généralement 
un exposé de Gromyko, on s'aperçoit qu'il a 
resté dix jours en quatre ans aux députés pour 
examiner et voter le budget de l'année à venir, 
vérifier l'exécution de celui de l'exercice précé-
dent et valider les décrets du Presidium. En une 
moyenne de deux jours et demi de travail par an, 
les représentants du peuple réunis en deux Cham-
bres ont à connaître de toutes les activités du 
gouvernement de l'U.R.S.S. C'est dire si le contrôle 
du peuple souverain est efficace dans cette démo-
cratie-là 1 

D'après l'article 71 de la Constitution, le gou-
vernement ou le commissaire du peuple, saisis 
d'une interpellation émanant d'un député, sont 
tenus de répondre, verbalement ou par écrit, 
devant la Chambre intéressée, dans un délai de 
trois jours. Avec des sessions aussi brèves, les 
députes sont déjà en vacances avant que ne soit 
expiré le délai maximum imposé par la Consti-
tution. 

La simple lecture des ordres du jour des sept 
sessions du Soviet suprême est instructive : 

PREMIÈRE SESSION : 

27, 28 et 29 mars 1958 (3 jours) : 
Ordre du jour : 

— Election du Presidium (1). 
— Nomination du Conseil des ministres (2). 
— Communication de Khrouchtchev sur l'ex-

pansion du régime kolkhozien et la réorganisation 
des S.M.T. (Stations de machines et tracteurs). 

DEUXIÈME SESSION : 
22, 23, 24 et 25 décembre 1958 (4 jours) : 
Ordre du jour : 

— Budget d'Etat de l'U.R.S.S. pour 1959 et 
exécution du budget d'Etat pour 1957. 

— Le renforcement des liens entre l'école et 
la vie et le développement du système de l'ensei-
gnement public dans le pays. 

— Projets de lois : «Principes de la législation 
pénale de l'U.R.S.S. et des républiques fédérées. » 
« Responsabilité pénale en matière de crimes 
d'Etat. » e Responsabilité pénale en matière de 
crimes militaires. » « Principes législatifs du sys-
tème judiciaire en U.R.S.S. et dans les républi-
ques fédérées et autonomes. » « Règlement des 
tribunaux militaires. » « Principes de procédure 
pénale de l'U.R.S.S. et des républiques fédérées.» 

— Amendements et additifs aux articles 48 
et 83 de la Constitution de l'U.R.S.S. et valida-
tion des décrets du Presidium du Soviet suprême 
de l'U.R.S.S. 

TROISIÈME SESSION : 
27 au 31 octobre 1959 (5 jours) : 
Ordre du jour : 

— Plan d'expansion de l'U.R.S.S. en 1960. 
— Budget d'Etat de l'U.R.S.S. pour 1960 et 

exécution du budget d'Etat pour 1958. 
— Projet de loi relatif aux pouvoirs budgé-

taires de l'U.R.S.S. et des républiques fédérées. 
— Projet de loi relatif à la procédure de dé-

chéance des députés du Soviet suprême de 
l'U.R.S.S. 

— La conjoncture internationale et la poli-
tique étrangère de l'U.R.S.S. 

— Validation des décrets adoptés par le Presi-
dium du Soviet suprême de l'U.R.S.S. 

QUATRIÈME SESSION : 
14-15 janvier 1960 (2 jours) : 
Ordre du jour : 

— « Le désarmement est la voie qui mène vers 
la paix et l'amitié entre les peuples », discours 
divers et messages du Soviet suprême aux parle-
ments et gouvernements de tous les pays du 
monde. 

CINQUIÈME SESSION : 
5, 6 et 7 mai 1960 (3 jours) : 
Ordre du jour : 

— Suppression des impôts prélevés sur les 
ouvriers et les employés. 

— Mesures destinées à achever en 1960 l'appli-
cation de la journée de travail réduite pour tous 
les ouvriers. 

— Validation des décrets du Presidium du 
Soviet suprême de l'U.R.S.S. 

SIXIÈME SESSION : 
20, 21, 22 et 23 décembre 1960 (4 jours) : 
Ordre du jour : 

— Le plan d'Etat d'expansion économique pour 
1961. 

— Le budget d'Etat de l'U.R.S.S. pour 1961 et 
l'exécution du budget d'Etat pour 1959. 

(Suite au verso, bas de page) 

(1) Article 48 de la Constitution : « Le Soviet suprême de 
l'U.R.S.S. élit en séance des deux Chambres le Presidium 
du Soviet suprême de l'U.R.S.S. composé comme suit : le 
président du Soviet suprême de l'U.R.S.S., seize vice-pré-
sidents, le secrétaire du Presidium et vingt-quatre membres 
du Presidinm.» 

(2) Article 70 de la Constitution : « Le Conseil des com-
missaires du peuple est constitué par le Soviet suprême 
de l'U.R.S.S. 
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Le sort des bases soviétiques d'Albanie 
LA semi-exclusion de l'Albanie du bloc sovié- 

tique soulève la question des installations de 
caractère stratégique que possèdent les Russes dans 
ce pays, et plus particulièrement le risque pour 
eux d'en être privés. 

Il importe de rappeler les données d'un problème 
dont l'importance a déjà été signalée plusieurs fois : 
celui du développement constant de la puissance 
soviétique dans l'Orient méditerranéen. Dès 1955 (1) 
l'implantation russe en Albanie attirait l'attention. 
On sait que l'U.R.S.S., selon les clauses du traité 
de paix avec l'Italie, s'était fait attribuer les bases 
et les installations que cette puissance y possédait. 
Bientôt, la main-d'oeuvre engagée dans les travaux 
de réfection et d'agrandissement des installations 
fut en grande partie congédiée, la tâche étant pres-
que achevée. Un certain nombre d'informations 
furent ainsi recueillies qui permirent d'avoir une 
vue assez large de l'implantation soviétique. L'armée 
albanaise (une cinquantaine de milliers d'hommes) 
était entièrement refondue dans le moule russe. Les 
cadres avaient subi une instruction en U.R.S.S. et, 
en Albanie même, séjournaient de nombreux offi-
ciers et sous-officiers soviétiques. En fait, les forces 
albanaises étaient passées sous commandement russe. 
Tout le matériel était russe, jusqu'aux vivres de 
réserve. Les villes de Valona, Durazzo et Scoutari 
avaient été entourées de défenses et de D.C.A. (deux 
de ces villes sont des ports sur l'Adriatique situés 
au détroit d'Otrante). Des sous-marins y étaient 
amenés par avions en pièces détachées. Notons que 
le trafic russo-albanais ne peut guère se faire que 
par voie aérienne, à partir de la Bulgarie. Il n'y 
a que 250 km d'une frontière à l'autre au travers 
de la Yougoslavie et 500 km au maximum d'une 
extrémité à l'autre d'une ligne aérienne Valona-
Philippopoli. 

Tout cela donne une idée de la liberté de mou-
vement dont pouvaient disposer les Soviétiques en 
Albanie dès 1955. 

En 1956 (2), on nota une augmentation consi-
dérable de l'influence de Moscou en Orient et plus 
particulièrement en Egypte, où étaient signalés des 
Mig et des sous-marins soviétiques. A première vue 
il pourrait sembler que ces faits ne se rattachaient  

en rien à la situation en Albanie. Or, il paraît bien 
que c'est, au contraire, leur solide installation en 
Albanie, et particulièrement dans la base de Valona-
Sasseno, qui a donné aux Russes toute l'assurance 
nécessaire pour s'introduire en Orient. Il aurait été 
hasardeux de détacher des armements, des sous-
marins, leurs équipages (les premiers étant encore 
russes) et des techniciens, sans avoir une base impor-
tante ou point de refuge éventuel au-delà des terres 
balkaniques et des détroits. De même dès main-
tenant, la semi-base russe en Egypte, ou du moins 
le point d'appui, peut jouer éventuellement le rôle 
de soutien en faveur des éléments avancés en 
Albanie. 

En 1957 (3) de nouvelles informations ont filtré, 
en provenance d'Europe centrale ; à leur origine, 
il y avait cette main-d'oeuvre licenciée dont une 
partie devait retourner à Vienne. La situation se 
précisait. On ne tarda pas à connaître l'ampleur des 
travaux entrepris par les Russes. L'îlot rocheux de 
Sasseno, à l'entrée de la baie de Valona, avait déjà 
fait l'objet de travaux effectués par les Italiens 
pour le transformer en une base sous-marine. La 
prise de possession de cet îlot, attribué théorique-
ment à l'Albanie, résultait d'une décision unilatérale 
des autorités militaires russes. Les autres lieux où 
sue trouvent des installations soviétiques demeu-
raient sous souveraineté albanaise ; mais l'ensemble 
des installations, en plus de l'îlot, dépendait du 
commandement soviétique. 

En huit ans de travaux, le rocher, haut d'une 
centaine de mètres, a été percé de multiples galeries 
accédant à des dépôts, des postes de commandement, 
des postes de radar, des tourelles de pièces d'ar-
tillerie et des emplacements de lancement de fusées. 
Enfin, au ras de l'eau, le rocher a été creusé pour 
offrir des abris aux sous-marins. Il s'agit là d'une 
excellente protection anti-atomique. D'après les 

(1) B.E.I.P.I., n° 141, 15/12-1955: • La course aux arme-
ments dans le Proche-Orient : l'U.R.S.S. intervient ». 

(2) Est & Ouest, n° 148, 1"-15 avril 1956 : • Au Moyen-
Orient, le Kremlin à l'ceuvre ». 

(3) Est & Ouest, n° 165, t er-15 janvier 1957 : • L'implan-
tation soviétique au Proche-Orient. Valona, le Delta égyptien, 
la Syrie ». 

(SUITE DE LA PAGE 23) 

— La conjoncture internationale et la politique 
étrangère de l'U.R.S.S. 

— Validation des décrets du Presidium du 
Soviet suprême de l'U.R.S.S. 
SEPTIÈME SESSION : 
6, 7 et 8 décembre 1961 (3 jours) : 
Ordre du jour : 

— Le plan d'Etat d'expansion économique de 
l'U.R.S.S. pour 1962. 

— Le budget d'Etat de l'U.R.S.S. pour 1962 et 
l'exécution du budget d'Etat pour 1960. 

— Les projets de lois : « Principes de législa-
tion civile de l'U.R.S.S. et des républiques fédé-
rées » et « Principes de procédure civile de 
l'U.R.S.S. et des républiques fédérées). 

— Validation des décrets du Presidium du 
Soviet suprême de l'U.R.S.S. 

On s'attendrait à voir resurgir à chaque session 
le problème agricole, qui reste la question préoc-
cupante de l'économie soviétique. Or, il n'en est 
rien. Si, au cours de la premiere session. Khrou-
chtchev a fait le point de la situation et condamné 
les S.M.T. (Stations de machines et tracteurs) 
comme ayant achevé leur rôle, les députés n'en 
ont plus entendu parler au cours des quatre 
années de législature. Nous verrons qu'il n'en 
est pas de meme au Comité central du P.C. de 
l'U.R.S.S., qui est saisi à chacune de ses réunions 
de ce grave problème. Le Soviet suprême est une 
institution fantôme, sans pouvoir réel de contrôle, 
et l'on ne prend même pas la peine de l'informer 
des graves problèmes de l'heure. Son rôle se 
borne à légaliser les actes du Conseil des mi-
nistres et du Presidium et à voter des résolutions 
sur l'arrêt des expériences thermo-nucléaires ou 
le désarmement. Les choses sérieuses sont trai-
tées au Comité central du Parti. 
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experts occidentaux, plusieurs dizaines de sous-
marins pourraient y être logés. L'îlot est relié par 
un pipe-line sous-marin à la baie de Valona. Et, 
à l'intérieur du pays, des gisements de pétrole ont 
été mis en exploitation. 

En outre, trois ports albanais ont été équipés 
par l'U.R.S.S. : Durazzo, aménagé et approfondi 
pour recevoir des navires de fort tonnage ; Valona, 
dont les parages ont été transformés en un vaste 
camp militaire ; et Santi Quaranta, petit port dans 
le sud, qui a été aménagé pour des bâtiments de 
faible tonnage. Ainsi, quant à l'essentiel, les installa-
tions soviétiques peuvent être atteintes par la mer. 
Il va de soi que cette voie reste libre et qu'il faudrait 
des griefs bien graves à l'encontre de l'U.R.S.S. pour 
qu'elle fût coupée. 

En outre, la couverture aérienne de toutes ces 
installations est assurée par une aviation disposant 
de trois aérodromes très modernes, construits dans 
la région méridionale de l'Albanie, avec dépôts sou-
terrains de carburant. Ils sont situés, l'un à proxi-
mité de Valona, le second à l'est de Souchita et le 
troisième dans la vallée de Dukati. Si le titisme 
yougoslave a pu se libérer de la présence soviétique, 
il faut convenir qu'à l'époque, c'est-à-dire en 1948, 
les Russes n'avaient pas encore aménagé des ins-
tallations comme ils l'ont fait par la suite en Albanie. 
Ce dernier pays aurait bien du mal à déloger les 
Soviétiques d'installations d'une telle ampleur, dont 
les voies d'accès maritimes et aériennes leur restent 
ouvertes. 

En 1957, on savait que les travaux d'aménage-
ment avaient été en grande partie dirigés et exé-
cutés par des techniciens d'Allemagne de l'Est, de 
Tchécoslovaquie, etc. Cinq mille ressortissants de 
ces pays quittaient l'Albanie à la fin des travaux. 
Et l'on estimait qu'il demeurait trois à quatre mille 
Soviétiques — officiers de tous grades et « conseil-
lers » militaires, à tous les échelons des troupes —
qui en assuraient en fait le commandement, soit 
environ deux divisions. Le commandement russe 
avait passé avec le pouvoir albanais une sorte d'ac-
cord qui lui octroyait cette prééminence. On voit 
donc mal comment tout cet encadrement aurait 
pu être remercié, à moins d'événements fort graves. 
Même à Budapest, les autorités militaires russes 
étaient parvenues à reprendre assez vite en main 
le commandement des forces hongroises. 

En 1957 encore, mais un peu plus tardivement, 
l'intérêt se déplaça déjà plus au sud et à l'est du 
Proche-Orient. Tout se passait comme si la question 
de Valona-Sasseno était bien résolue au profit de 
l'implantation définitive des Soviétiques. Les efforts 
allaient porter de plus en plus sur l'Egypte, où l'on 
signalait toujours des « Mig » et des sous-marins, 
ainsi que des armements de plus en plus nombreux, 
puis sur la Syrie, où des travaux étaient entrepris 
au port de Lattaquieh pour en faire une semi-base 
d'unités de faible tonnage (sous-marins notamment). 
Une aviation à matériel et personnel soviétiques 
était également signalée à l'aérodrome de Risafa. 
Inexorablement, les anciennes positions de l'Europe 
occidentale, sous une forme encore discrète, se trans-
formaient en réceptacles d'armements et de techni-
ciens soviétiques. De plus, l'U.R.S.S. envoyait en 
Syrie des groupes de Kurdes et de Kirghises musul-
mans par petits paquets. On sait qu'au début du 
siècle s'était déjà produite spontanément une telle 
migration de Kurdes. Les nouveaux allaient donc  

pouvoir se joindre aux anciens pour former un 
noyau soviétique. Enfin, l'influence ne cessait de 
s'étendre vers d'autres pays du Proche-Orient, en 
mer Rouge et au-delà. 

Toujours en 1957 (4) des détails plus précis 
parvinrent chez les Occidentaux. Ils concernaient 
particulièrement la marine. On apprenait, par exem-
ple, le 18 juin, que trois sous-marins soviétiques, 
signalés comme partis de la Baltique, faisaient pour 
la première fois leur entrée dans la rade d'Alexan-
drie. Deux de ces submersibles étaient de type 
océanique, de la classe « W » (60 m de longueur, 
1.100 tonnes de déplacement en surface, 13.000 
milles de rayon d'action). Le troisième sous-marin 
était de taille très réduite, correspondant à la classe 

M » (200 tonnes de déplacement), unité d'emploi 
côtier par conséquent. 

Il est à remarquer qu'en 1956, moment où 
l'U.R.S.S. armait l'Egypte, six sous-marins sovié-
tiques y avaient déjà été détachés ; ils étaient de 
caractère côtier et provenaient sans doute de Valona 
et de son îlot de Sasseno. 

Au moment de la campagne du Sinaï, ces sous-
marins disparurent. Mais, dès cette époque, des 
équipages égyptiens destinés à des sous-marins étaient 
à l'entraînement en Pologne. D'autres bâtiments 
soviétiques étaient encore signalés ; par exemple 
deux contre-torpilleurs et un ravitailleur, qui fran-
chirent le canal de Suez, et qui, depuis, parais-
sent être restés dans les parages. Les autorités 
britanniques ont annoncé plusieurs passages de 
croiseurs et escorteurs soviétiques à Gibraltar. 
Le 20 juin, certains éléments d'une escadre fran-
chissaient le Bosphore, dont la libre circulation 
est régie par la Convention de Montreux. Un dock 
flottant, en plusieurs parties, avait également pris 
la même voie. 

D'une manière générale on peut donc admettre 
que le complexe de Valona-Sasseno, avec ses dis-
positifs défensifs et sa base de sous-marins, constitue 
la pièce maîtresse d'un système qui a maintenant 
ses prolongements — faits d'éléments moins impor-
tants sans doute et d'installation en partie rudimen-
taires, mais qui se trouvent valorisés par le sou-
bassement albanais. Il faut ajouter que, durant les 
années en question, le programme soviétique de 
sous-marin battait son plein à la cadence de cin-
quante à soixante-dix unités construites annuellement, 
pour atteindre — et même dépasser, prévoyait-on —
le millier. 

Mais cet élan semble avoir été stoppé lorsque 
plusieurs dizaines de sous-mains atomiques améri-
cains à fusées Polaris ont fait leur apparition. 
L'U.R.S.S., à son tour, se devait d'entreprendre un 
tel programme. Aujourd'hui, néanmoins, les anciens 
sous-marins sont encore loin d'être démodés. S'ils 
n'ont pas la puissance de ceux de la classe du 
« Nautilus », ils n'en sont pas moins capables d'in-
fester une mer intérieure telle que la Méditerranée, 
tout comme, en temps de paix, d'asseoir l'influence 
soviétique sur ses rivages. 

Cette préoccupation a paru passer au second plan, 
ce qui ne veut pas dire qu'elle a été abandonnée ; 

(Suite au verso, bas de page) 

(4) Est & Ouest, n° 178, 16-31 juillet 1957: « La concen-
tration des forces navales soviétiques dans le Proche-Orient 
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L'agriculture soviétique 
dépeinte par les hommes du Kremlin 
LES « Plenums » se succèdent pour examiner la situation alarmante de l'agriculture soviétique, et 

 celle-ci demeure dans le marasme. Toutes les décisions prises depuis des années sont restées ou 
sans effet ou inappliquées. Après le Plenum de décembre 1958, il y eut celui de décembre 1959, ensuite 
celui de janvier 1b61, et celui qui vient de se tenir du 5 au 9 mars dernier a révélé que la situation ne 
s'est pas améliorée. Depuis la mise en oeuvre du plan septennal qui doit se terminer en 1965, l'agri-
culture et l'élevage ont pris un tel retard qu'il faut d'ores et déjà considérer que les objectifs fixés ne 
seront pas atteints. 

Nous soumettons à nos lecteurs des extraits des discours prononcés et des motions adoptées à 
ce dernier Plenum. Afin de faciliter la compréhension des tares dont souffre l'agriculture soviétique, nous 
grouperons ces extraits sous plusieurs têtes de chapitres mettant en relief les différentes causes — et 
elles sont multiples — de la stagnation. Ce n'est qu'après avoir laissé la parole aux responsables 
soviétiques que nous ferons suivre leurs révélations et leurs aveux de nos commentaires. 

L. L. 

CE QUE LE PARTI COMMUNISTE CROIT DEVOIR CONSEILLER AUX PAYSANS 
Voici, pour commencer, un petit échan-

tillonnage des conseils — ce sont plutôt des 
ordres, mais de tels ordres n'ont jamais été 
exécutés dans le passé — que les dirigeants 
donnent à leurs moujiks : 

La réalisation insuffisante des tâches du plan septennal 
pour la production agricole en 1959-61 est avant tout une 
conséquence des graves défauts dans la direction de 
l'agriculture. 

En quoi consistent ces défauts ? En premier lieu, en ce 
que beaucoup de responsables du Parti n'ont pas compris 
la nécessité d'améliorer résolument le travail d'organisation 
dans l'agriculture, n'ont pas pris en temps voulu les mesu-
res nécessaires en vue d'une meilleure utilisation de la 
terre. 

Les organes du Parti et de l'Etat, d'une part, prévoyaient 
des rythmes plus élevés de développement de l'agriculture,  

planifiaient, en partant des besoins, la croissance de la 
production de grains, de viande, de lait et d'autres produits 
agricoles, mais, d'autre part, cherchaient à remplir ces 
grandes tâches dans le cadre d'un système extensif d'asso-
lements fourragers que ne suit aucun pays à production 
agricole hautement développée. Tout en planifiant une 
croissance rapide des effectifs du bétail, l'augmentation 
de la production de viande, de lait et d'autres produits de 
l'élevage, les kolkhozes et les sovkhozes, sans qu'inter-
viennent les organes locaux du Parti et de l'Etat, semaient 
comme cultures fourragères principales des cultures peu 
productives... 

Le Plenum du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. appelle les diri-
geants des kolkhozes et sovkhozes, les spécialistes de l'agri-
culture, brigadiers, gérants de fermes, à gérer les exploita-
tions avec prévoyance et parcimonie. Il faut bien choisir 
les cultures d'après leur valeur nutritive, calculer combien 
telle ou telle culture donne d'unités fourragères par hectare 

(SUITE DE LA PAGE 25) 

l'attention générale s'est simplement portée sur 
d'autres points. Certaines précisions ont cependant 
été données en 1959 (5) : il existait neuf submer-
sibles soviétiques placés sous pavillon de la R.A.U., 
dont huit de classe « W » — c'est-à-dire océaniques, 
donc à grand rayon d'action et inutilisables pour 
l'Egypte seule. En outre quatre sous-marins de la 
même classe étaient décelés à proximité de l'îlot 
de Sasseno, sans compter ceux de faible tonnage 
placés sans doute sous le rocher. 

Plus tard, le nombre des sous-marins soviétiques 
en Méditerranée a été précisé : neuf étaient attri-
bués à la R.A.U. (il ne semble pas qu'en fassent 
partie les sous-marins signalés à Lattaquieh, Syrie, 
dont il n'est plus question depuis que ce pays a 
secoué le joug égyptien) et huit à l'Albanie, ou plus 
exactement à la base soviétique dans ce pays. C'est 
donc un premier total de dix-sept unités, auxquelles 
il serait loisible d'ajouter de nouvelles unités venant 
de la mer Noire si les événements y incitaient. 

En outre, à la fin de l'année 1961, le nombre des 
sous-marins soviétiques en Orient a augmenté, comme 
l'U.R.S.S. obtenait à Alexandrie de nouvelles faci-
lités. 

Telle est donc, en résumé, la position militaire 
soviétique en Albanie : une base de sous-marins 
sous le rocher de Sasseno avec ses propres dispo-
sitifs de défense, d'une importance stratégique consi-
dérable puisqu'elle commande le passage de l'Adria-
tique à la Méditerranée ; à la même latitude, la 
grande baie de Vallona, qui pourrait abriter en 
eau calme une immense flotte, avec ses systèmes 
de défense et des installations assurant sa propre 
existence ; enfin, une infrastructure aérienne ser-
vant de tête de ligne vers la Bulgarie. 

On ne voit guère l'U.R.S.S. faire quoi que ce 
soit, après s'être forgé une telle situation, qui en 
amoindrirait la valeur. Sa position résulte de conven-
tions passées avec les autorités albanaises et il est 
fort peu probable qu'elle soit disposées à les modi-
fier pour une querelle idéologique. D'ailleurs, il 
lui suffit de rester sur place. Même si l'Albanie 
voulait intervenir par les armes, le système d'auto-
défense de la base serait suffisant pour résister. Et 
l'on peut être certain que l'U.R.S.S. fera tout pour 
maintenir ses positions dont elle connaît la valeur. 

J. PERGENT. 

(5) Est & Ouest, n° 217, 1"-15 juin 1959 : « Le développe-
ment des flottilles de sous-marins soviétiques ». 
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de labours et travail consacré. C'est seulement ainsi qu'on 
peut exploiter rationnellement, assurer la croissance inin-
terrompue de la production, voir le développement à long 
terme du kolkhoze et du sovkhoze... 

Le Plenum du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. attire particuliè-
rement l'attention des organes du Parti et de l'Etat, des 
dirigeants des kolkhozes et des sovkhozes sur une utilisa-
tion meilleure de l'outillage existant. On ne peut pas tolérer 
qu'un nombre considérable de machines soient arrêtées 
dans les kolkhozes et les sovkhozes faute d'entretien et de 
réparations, à cause de la basse qualification des cadres 
de mécaniciens. Il importe d'améliorer la formation de ces 
cadres, de mettre de l'ordre dans l'utilisation et la répa-
ration des tracteurs, des combinés et de toutes autres 
machines, d'être intransigeant à l'égard des responsables 
qui ne prennent pas soin de l'outillage, qui laissent chômer 
machines et instruments. 

(Résolution adoptée par le Plenum, 
Pravda, du 11 mars.) 

Le Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. appelle les orga-
nisations du Parti et des Jeunesses communistes, les diri-
geants des kolkhozes et des sovkhozes, les agronomes, les 
mécanisateurs, tous les kolkhoziens et ouvriers des sovkho-
zes à lancer un mouvement de masse pour augmenter le 
rendement de blé, de maïs, de légumineuses, de millet, de 
sarrasin et d'autres cultures céréalières et légumineuses. 
Il est indispensable que chaque kolkhoze et sovkhoze se 
donne pour but d'obtenir la récolte suivante : blé et autres 
cultures céréalières, 20-25 quintaux à l'hectare ; maïs, 
50 quintaux ; fèves et légumineuses fourragères, 20-30 quin-
taux... 

Le Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. appelle les méca-
nisateurs ruraux, tous les kolkhoziens, ouvriers des sov-
khozes, organisations du Parti, de l'Etat, des syndicats et 
des J.C., les dirigeants et spécialistes des kolkhozes et des 
sovkhozes, les entreprises de réparation, à concentrer leurs 
efforts sur une meilleure préparation des semailles de prin-
temps, à bien réparer les machines, à préparer les semen- 

ces, à accumuler davantage et mieux utiliser les engrais 
organiques et minéraux, à mener à bien les semailles de 
print emps, à prendre soin des ereemencements, à rentrer 
la moisson en temps voulu et sans pertes... 

On ne peut pas tolérer qu'un nombre considérable de 
machines soient arrêtées dans les kolkhozes et les sovkho-
zes faute d'entretien et de réparations, par suite de la 
basse qualification des cadres de mécanisateurs. Il faut 
mettre un ordre strict dans l'utilisation et la réparation des 
tracteurs, des combinés et de toutes les autres machines, 
se montrer inexorable à l'égard de ceux qui négligent l'ou-
tillage et laissent chômer machines et équipement. La tâche 
des travailleurs de l'agriculture et avant tout des mécani-
sateurs consiste à utiliser d'une façon hautement produc-
tive tous les moyens techniques existants, à suivre l'exem-
ple des mécanisateurs d'avant-garde. 

(Appel du Comité central, Pravda du 12 mars.) 

Rien n'illustre mieux l'absurdité du régime 
agraire de l'U.R.S.S. que les passages que l'on 
vient de lire. Dans quel pays moderne, nor-
malement gouverné et administré, les culti-
vateurs ont-ils besoin de tous ces conseils et 
directives (dont nous avons souligné les plus 
absurdes)? Il suffit d'imaginer l'accueil que 
ferait n'importe quelle réunion de paysans 
français à un ministre ou à un chef de parti 
les exhortant à préparer les semences, à soi-
gner leurs bêtes et leur outillage et à rentrer 
la moisson en temps voulu et sans pertes. En 
France et en Allemagne, en Italie, en Angle-
terre et partout ailleurs, l'agriculture ne cesse 
de se développer. Les paysans y savent tout 
seuls ce qu'ils ont à faire, et ils le font géné-
ralement bien. Cela tient à ce qu'ils sont 
libres, tandis que ceux de Russie ne le sont 
pas. 

LE MANQUE A 
Nous estimons parfaitement justes les remarques criti-

ques faites par le camarade N.S. Khrouchtchev à l'adresse 
du C.C. du Parti communiste et du Conseil des ministres 
du Kazakhstan pour les sérieux défauts dans la gestion de 
l'agriculture. Notre République a une grosse dette à 
l'égard de l'Etat. En trois ans du plan septennal, la pro-
duction de grains s'est élevée à 3 milliards 200 millions de 
pouds, au lieu des 3 milliards 900 millions fixés par le 
plan septennal. Pendant ces années, les kolkhozes et sov-
khozes de la République ont donné à l'Etat 1 milliard 
800 millions de pouds de céréales contre 2 milliards 
388 millions prévus. Il serait tout à fait faux d'expliquer ce 
manque à produire par des conditions atmosphériques défa-
vorables. L'expérience du travail de beaucoup d'exploita-
tions et de districts d'avant-garde qui ont obtenu en 1961 
une bonne récolte des cultures céréalières montre qu'il ne 
s'agit pas seulement des conditions atmosphériques, mais 
de ce que les organisations du Parti n'ont pas su diriger 
la lutte pour élever le niveau de l'agriculture, pour la 
bonne utilisation de l'expérience d'avant-garde. L'ense-
mencement de grandes surfaces sur labours de printemps, 
souvent avec des semences de basse qualité, sur un sol 
mal travaillé, a mené à l'envahissement des champs par 
les mauvaises herbes, à une basse récolte et à un déficit 
considérable de grains. 

(Intervention de D.A. Kounaêv, premier secrétaire 
du C.C. du P.C. du Kazakhstan, Pravda du 7 mars.) 

Dans la Fédération russe, en 1961, conformément aux 
chiffres de contrôle, la production de grains aurait dû 
s'élever à 5 milliards 300 millions de pouds, alors qu'en 
fait il n'a été produit que 4 milliards 600 millions de pouds, 
4 millions 500.000 tonnes de viande au lieu de 6 millions 
200.000, 34 millions 500.000 tonnes de lait au lieu de 
43 millions 400.000. 

PRODUIRE 
Après une sérieuse critique au plenum de janvier (1961) 

du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S., l'organisation du Parti 
d'Ukraine, les kolkhozes et sovkhozes ont amélioré la 
production de grains et atteint le niveau des objectifs du 
plan septennal, mais pour la production de viande et de 
lait, la République est fortement en retard. La R.S.S. 
d'Ukraine aurait dû produire l'année dernière 3 millions 
de tonnes de viande, mais en a produit en fait 2 mil-
lions 100.000, 14 millions 400.000 tonnes de lait au lieu de 
19 millions. Les objectifs du plan septennal n'ont pas été 
atteints non plus pour la production d'une culture technique 
aussi importante que la betterave sucrière. 

Les tâches du plan quinquennal sont remplies d'une façon 
extrêmement peu satisfaisante dans la R.S.S. kazakh. En 
1961, selon les prévisions, la République aurait dû pro-
duire 1 milliard 300 millions de pouds de grains, mais elle 
n'en a produit que 900.000 et stocké 458 millions, soit 57 % 
du plan. Les kolkhozes et sovkhozes du Kazakhstan retar-
dent dans la production de produits de l'élevage, ne rem-
plissent pas les tâches du plan septennal, bien que ces 
tâches soient loin de tenir compte des riches possibilités de 
la République quant au développement de l'élevage col-
lectif. 

Un retord considérable dans la production de viande et 
de lait a eu lieu dans la R.S.S. de Biélorussie. En 1961, il 
était prévu de produire 613.000 tonnes de viande, mais en 
fait il en a été produit 402.000. Les objectifs pour la pro-
duction de lait ainsi que de lin sont loin d'avoir été atteints... 

Les kolkhozes et sovkhozes de la R.S.S. moldave retar-
dent sérieusement dans le développement de l'agriculture. 
Les objectifs des trois premières années du plan septennal 
pour la production de viande n'ont été atteints qu'à 63 %, 
pour le lait à 81 %, la production de raisin, de fruits et de 
légumes augmente lentement. 

(Résolution du Plenum, Pravda du Il mars.) 
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Le principal est la productivité du travail, la bonne utili-
sation des moyens techniques et l'étude et l'assimilation de 
cette technique. Les machines sont encore souvent mal uti-
lisées dans nos kolkhozes et sovkhozes, on les laisse chô-
mer longtemps. Prenez par exemple les combinés. Comment 
les utilise-t-on ? Ils restent arrêtés pendant la récolte plus 
souvent qu'ils ne travaillent. Il convient d'y faire attention. 
Il faut mesurer en minutes le travail des combinés comme 
des autres machines, calculer les dépenses de travail par 
unité de production... 

(Rapport de Khrouchtchev, Pravda du 6 mars.) 

Le développement heureux de l'élevage dépend en pre-
mier lieu de la production de fourrages, de la création 
dans chaque exploitation de sa propre base fourragère. 
S'il y a de la nourriture, il y aura du bétail, il y aura du 
lait et de la viande. C'est pourquoi le renforcement de la 
base fourragère est la première tâche de tous les kolkhozes 
et sovkhozes... 

Nous produisons dans les kolkhozes et les sovkhozes 
très peu de viande de porc par truie. D'après les données 
de l'Administration centrale de la statistique de la R.S.F.S.R., 
il a été produit en 1960 dans la Fédération russe, par truie, 
375 kilos de viande de porc seulement en poids mort et, aux 
Etats-Unis, 902 kilos, soit plus de deux fois plus que chez 
nous. 

En 1960, il a été produit en U.R.S.S. 3,3 millions de ton-
nes de viande de porc et, aux Etats-Unis, 6,8 millions, alors 
que les effectifs porcins des Etats-Unis sont plutôt inférieurs 
aux nôtres... 

(Intervention de G.I. Voronov, premier vice-président du 
Bureau du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S., Pravda du 7 mars.) 

L'Etat affecte au développement de l'agriculture d'im-
portants moyens matériels et techniques. L'aide aux kolkho-
zes et aux sovkhozes en machines, engrais minéraux, her-
bicides, croîtra d'année en année. 

Mais les travailleurs de l'agriculture et, avant tout, les 
dirigeants des républiques, territoires, régions et districts 
doivent bien comprendre que les mesures prévues pour 
augmenter l'aide à l'agriculture ne signifient pas que des 
moyens seront maintenant transférés à l'agriculture aux 
dépens du développement de l'industrie et du renforce-
ment de la défense du pays... 

Le principal et le plus urgent actuellement, c'est d'obtenir 
une meilleure utilisation des machines et de l'équipement,  

de mieux organiser le travail dans les kolkhozes et les 
sovkhozes et d'assurer ainsi une croissance rapide de la 
production agricole sur la base des moyens techniques 
qui existent déjà dans les kolkhozes et les sovkhozes. 

C'est très important, camarades. Autrement on pourrait 
caresser l'espoir d'une aide supplémentaire, de nouveaux 
moyens techniques : on nous donnera tant de machines 
et tout ira bien. On ne peut pas admettre une situation 
dans laquelle les machines qui existent dans les kolkhozes 
et les sovkhozes restent arrêtées, rouillent, sont utilisées 
improductivement. 

Certains camarades pensent : « Pourvu qu'il y ait du 
bétail, les kolkhozes et les sovkhozes veilleront alors à la 
nourriture. Ce raisonnement est incorrect. Voici par exem-
ple une truie qui met bas douze porcelets, et son maître 
n'a rien à leur donner à manger. Que faire ? Il abattra 
les porcelets. C'est ainsi qu'agissait le paysan individuel. 
Mais imaginez la situation d'un président de kolkhoze : la 
truie a mis bas, elle a apporté douze ou même quatorze 
porcelets, mais il n'y a pas de nourriture. Il ne peut pas 
abattre les porcelets parce que leurs têtes figurent déjà 
dans les comptes. Il sera moins responsable devant le 
comité de district du Parti si ces porcelets crèvent (anima-
tion dans la salle). Oui, oui, camarades, on dressera un 
procès-verbal comme quoi les porcelets sont crevés. Et 
puisqu'ils sont crevés, cela ne dépend en quelque sorte pas 
du président et de l'organisation du Parti, bien que la 
raison de la perte des porcelets soit claire : ils ne sont pas 
crevés tout seuls, mais on les a laissé périr (animation 
dans la salle). Nous n'avons pas d'article de la loi qui 
permette de poursuivre quelqu'un parce qu'on a laissé 
mourir des porcelets de faim (animation dans la salle). On 
dresse simplement un procès-verbal : épizootie, et c'est 
tout (1) 1 

C'est pourquoi, camarades, je le souligne encore une 
fois : le principal, c'est la nourriture. La croissance de la 
production de produits de l'élevage dépend de la quantité 
de nourriture pour le bétail... 

(Discours de clôture de Khrouchtchev, 
Pravda du 11 mars.) 

(1) Dans la pratique, les choses se passent sans 
aucun doute différemment : les kolkhoziens tuent les 
porcelets et les mangent (le cochon de lait est très 
apprécié en Russie); mais l'épizootie figure au procès-
verbal. 

ON A PERDU UN 
A lire toutes ces accablantes critiques, in-

lassablement ressassées depuis de longues 
années, on se demande à quoi les hommes du 
Kremlin ont bien pu passer leur temps depuis 
que la collectivisation de l'agriculture, en 
1930, les a investis de tous les pouvoirs (y 
compris celui de mettre à mort les récalci-
trants — et ils ne s'en sont pas privés!) pour 
faire mieux que la paysannerie libre. Ils 
avaient tout loisir, pendant trente-deux ans, 
de rectifier les erreurs initiales des années 30. 

L'intervention ci-dessous répond au moins 
partiellement à cette question : 

On sait que pendant la période du culte de la personna-
lité, il n'était pas permis de travailler aux questions de 
principe de l'agriculture. Toute tentative d'instituer des 
expériences sur des questions fondamentales de l'utilisa-
tion de la terre était considérée comme une révision de la 
théorie de Williams. Pendant plus d'un quart de siècle, 
aucun institut n'a travaillé aux questions fondamentales 
de l'agriculture. Toutes les expériences faites à cette épo-
que avaient pour but le perfectionnement du système 
d'assolements fourragers. Même l'Académie Lénine des 
sciences agricoles de l'U.R.S.S., pendant toute la durée de 
son existence, ne résolut pas les problèmes fondamentaux 

QUART DE SIÈCLE 
de la production agricole, mais se limita aux questions de 
sélection, de culture de semences, de culture de plantes 
particulières. Ces questions, indiscutablement importantes, 
sont néanmoins particulières. Elles n'apportent pas de ré-
ponse à la question de savoir comment utiliser efficacement 
la terre dans les conditions naturelles et climatiques con-
crètes, comment augmenter la fertilité... 

(Intervention de G.A. Nalivaïko, directeur de 
l'Institut de la Recherche scientifique agricole 

de l'Altaï, Pravda du 9 mars.) 

Ne relevons pas l'argument du « culte de 
la personnalité », lequel a vraiment trop bon 
dos. Retenons simplement que, pendant un 
quart de siècle, l'agriculture dite « la plus 
progressive du monde » est demeurée sans 
conseils ni directives scientifiques et que les 
instances chargées de résoudre les questions 
fondamentales se sont dérobées à leur tâche. 

Mais le « culte de la personnalité » a pris 
fin dès le lendemain de la mort de Staline. 
Et le marasme continue. Ce qui veut dire 
qu'il a des causes plus profondes. Les textes 
que nous publierons la prochaine fois les 
mettront en lumière. L. L. 
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