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Le Parti communiste français 
au lendemain de la guerre d'Algérie 

P ARLANT, le 22 mars dernier, devant le Co- 
mité central à qui il demandait d'ap- 

prouver le mot d'ordre : « Oui à la paix, non 
à de Gaulle » pour le référendum du 8 avril, 
Maurice Thorez soulignait les possibilités 
nouvelles qui s'offraient à l'action du Parti : 
e Nous sommes dans une autre période. La 
situation change... Le pouvoir est obligé d'en 
tenir compte. » 

A vrai dire, on a trop souvent entendu 
ces mêmes paroles dans la bouche des diri-
geants communistes pour s'alarmer outre 
mesure de l'optimisme qu'ils expriment. La 
philosophie marxiste voudrait que ces « pé-
riodes » — (mot qui revient souvent dans 
le langage communiste) — soient des étapes 
qui rapprochent la « classe ouvrière » de 
l'accomplissement de sa « mission histori-
que », le Parti communiste de la possession 
du pouvoir. L'expérience prouve que cette 
succession de « périodes » ne constitue nulle-
ment une progression linéaire. A des situa-
tions favorables aux communistes, d'autres 
succèdent qui le sont moins, ou qui ne le 
sont pas du tout, au point qu'ils perdent une  

partie, ou la totalité des avantages acquis, 
quelquefois plus. 

Tel est, depuis nombre d'années déjà, le 
sort du Parti communiste français. Il donne 
l'impression de la stagnation. Tantôt il avance 
et tantôt il recule, sans, au total, améliorer 
beaucoup ses positions. Il se maintient, et 
c'est déjà suffisant pour qu'il soit dangereux : 
il pourrait profiter de circonstances que le 
hasard viendrait à lui offrir pour se saisir 
de la victoire. On conviendra cependant que 
ces perspectives ne sont pas tout à fait celles 
que, selon sa doctrine, la dialectique de l'his-
toire ouvre à la classe ouvrière et à « son » 
parti. 

Les avantages du moment 
Quels sont les avantages qu'apporte aux 

communistes le moment présent, ou tout au 
moins quels sont ceux qu'ils croient ou disent 
qu'il leur apporte? On peut les énoncer ainsi. 

Le Parti a vu clair. Dès novembre 1954, 
il a pris fait et cause pour l'indépendance 
algérienne, et il fut seul à le faire. Les évé- 
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nements et la politique suivie en Algérie 
par le pouvoir lui ont donné raison. Son 
autorité, celle de sa doctrine s'en trouvent 
accrues. 

Le résultat, c'est que « les rapports du 
Parti avec les masses » se sont améliorés. 
Voici des années que les communistes 
n'avaient pas réussi à mobiliser une foule 
aussi vaste que celle qui assista le 12 février 
1962 aux obseques des militants (presque tous 
communistes) tombés le 8 février dans la 
bataille avec les forces de police. Grâce à cet 
appui des masses, grâce à ses mots d'ordre 
de « paix en Algérie » et de « lutte contre 
le fascisme », il a réussi à sortir de son iso- 
lement et réalisé l'unité d'action avec d'au-
tres formations politiques et syndicales. En-
fin, sans que cela veuille dire « que les gou-
vernants ne frapperont plus », sans qu'il soit 
maintenant « à l'abri des coups » (« on a vu 
malheureusement le contraire le 8 février », 
il s'est produit dans l'opinion, selon Thorez, 
un tel revirement que le gouvernement sou-
lèverait l'incrédulité génerale s'il accusait 
« mensongèrement » les communistes de 
« crime, d'illéialité, de subversion ». « Le 
crime, l'illégalité, la subversion sont le fait 
de l'O.A.S., et là, chacun sait que l'accusa-
tion est vraie » (1). 

On ne saurait évidemment se contenter de 
cette analyse : Thorez n'y avait d'ailleurs pas 
procédé pour découvrir la réalité, mais pour 
fournir aux militants les arguments et rai-
sons, le conditionnement intellectuel dont ils 
ont toujours besoin, pour eux-mêmes et pour 
les autres. On peut cependant la prendre pour 
point de départ d'une enquête plus objective. 

Incrédulité des masses 

Les communistes peuvent effectivement 
prétendre devant le grand public qu'ils 
« l'avaient bien dit », et qu'on serait arrivé 
plus vite en Algérie au cessez-le-feu si l'on 
avait suivi leurs conseils. En vérité, leur po-
litique algérienne fut toujours moins simple 
et moins franche qu'ils ne le proclament au-
jourd'hui, mais les nuances qu'il faudrait 
apporter à leurs affirmations pour qu'elles 
soient véridiques ne sont pas sensibles aux 
masses. Il leur reste donc, sans conteste, 
l'avantage d'avoir devancé l'événement. 

Cet avantage semble toutefois difficile à 
exploiter. L'opinion courante n'accorde pas 
une grande part, dans l'évolution des événe-
ments, aux manifestations ou aux campagnes 
de presse que les communistes (et ceux qu'on 
leur assimile souvent à tort) ont organisées 
depuis 1955 pour la paix en Algérie. Elle 
rapporte tout au chef de l'Etat, et elle n'est 
guère disposée à croire qu'il ait cédé aux 
pressions des communistes, de leurs alliés 
ou de gens qui, sur ce point, agissaient dans 
le même sens. Pour essayer de dissiper cette 
conviction, Thorez a recommandé aux mili-
tants d'insister sur les variations du pouvoir 
depuis 1958 (en sorte que la propagande com-
muniste rejoint sur ce point celle des « ul-
tras »). Toutefois, le grand public est con- 

vaincu, soit que les premiers propos du 
pouvoir étaient dictés par les nécessités de la 
manoeuvre politique, soit qu'ils traduisaient 
la volonté de faire l'essai loyal d'une politi-
que qui s'est heurtée à des obstacles naturels 
insurmontables, et nul n'est enclin à prendre 
autrement que comme des vantardises les 
prétentions du P.C.F. à avoir infléchi la poli-
tique algérienne de la France. 

La conviction générale fût-elle autre que 
le Parti n'en tirerait pas beaucoup plus de 
profit, car, sans reprendre le mot fameux de 
Léon Blum sur le « lâche soulagement », il 
n'est pas douteux que la masse des Fran-
çais, heureuse d'être tirée du « guêpier algé-
rien » (ce dont d'ailleurs elle n'est pas encore 
très sûre), n'en éprouve aucune fierté parti-
culière. La résignation l'emporte assurément, 
ne disons même pas sur l'enthousiasme, mais 
sur la joie. Des sentiments de cette nature 
ne sauraient alimenter un fort courant de 
sympathies vers le Parti communiste. 

Méfiance des intellectuels 

Certes, les sentiments sont autres chez 
nombre de ceux qui appartiennent à la partie 
éclairée de l'opinion, en particulier dans 
« ». Beaucoup d'entre eux ont 
été depuis longtemps non seulement pour « la 
paix en Algérie », mot d'ordre qui ne laisse 
pas d'être équivoque, mais pour l'indépen-
dance de l'Algérie, la création d'un Etat al-
gérien. Ceux-là pourraient donc être recon-
naissants au Parti communiste de la contri-
bution qu'il a apportée à une cause qui était 
aussi la leur. Tel est sans doute le sentiment 
de quelques-uns. 

La plupart sont dans un état d'esprit dif-
férent. Ils sont, eux, en mesure de discerner, 
dans la politique algérienne du Parti commu-
niste, ces nuances qui échappent à la grande 
masse, la part de calcul, de manoeuvre qui 
est entrée dans l'aide des communistes de 
France et d'ailleurs aux nationalistes algé-
riens. Le vote, par le groupe parlementaire 
communiste des e pouvoirs spéciaux » pour 
l'Algérie au gouvernement Guy Mollet-Robert 
Lacoste en mars 1956 n'a pas seulement pro-
voqué dans les rangs du P.C.F. des troubles 
dont la trace se décèle encore, bien que les 
principaux dissidents soient partis. Il a aussi 
révélé aux « compagnons de route » habituels 
et aux nationalistes algériens que les com-
munistes auraient pu adopter à l'égard de 
l'Algérie une attitude diamétralement oppo-
sée à celle qui fut la leur, pour peu 

à 
 le 

gouvernement français eût consenti a faire 
à l'Union Soviétique des concessions substan-
tielles en politique internationale. Ils ont fait 
l'expérience de ce que les précédents his-
toriques ne pouvaient les convaincre : que 
les communistes ne se dévouent jamais pour 
d'autres causes que pour la leur, même quand 
ils paraissent obéir à des principes universels. 

(1) Cette phrase, comme les expressions en italique 
dans le reste de ce paragraphe, est empruntée au 
discours de Thorez (L'Humanité, 26 mars 1962). 
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L'exploitation des mécontentements 
nouveaux 

Sa politique algérienne n'a pas gagné au 
Parti communiste beaucoup de sympathies 
nouvelles. La situation créée par le cessez-
le-feu ne semble pas lui fournir, jusqu'à pré-
sent, des possibilités considérables d'agita-
tion. Les communistes protestent avec vio-
lence contre les exactions de l'O.A.S., mais il 
leur est bien difficile d'englober le pouvoir 
dans leur condamnation, et il leur est impos-
sible de paraître courir à son secours, de 
venir en renfort de son action. Il leur reste 
donc à l'accuser fie pusillanimité, de com-
plaisance, voire de complicité, mais cela ne 
convainc personne. 

Qui connaît leur doctrine d'action ne 
s'étonnera pas de les voir chercher à utiliser 
au profit de leur Parti les mécontentements 
provoqués par l'indépendance de l'Algérie. 
Ils ne peuvent aller très vite ni très loin 
dans cette direction, mais déjà, dans son 
discours du 22 mars, Thorez parlait « des 
Algériens de condition modeste qui s'égarent 
aujourd'hui derrière l'O.A.S. » parce que le 
pouvoir les a « trompés », « bercés d'illu-
sions », ce qui était une manière de leur 
proposer une alliance pour lutter contre l'in-
carnation présente du pouvoir. 

De même on sent, de la part des dirigeants, 
le désir d'utiliser, si faire se peut, ce que les 
journaux communistes appellent déjà « l'amer-
tume de l'armée », et Pierre Villon a été 
chargé d'ouvrir, dans France Nouvelle, une 
enquête sur « l'armée, hier, aujourd'hui, de-
main ». Sans doute l'accent est-il mis sur 
la nécessité de développer dans la troupe les 
« cellules de soldats » qu'on y a vu apparaî-
tre presque au grand jour l'an passé et d'épu-
rer le corps des officiers. Mais déjà on sent 
chez les dirigeants communistes la préoccu-
pation de distinguer parmi les cadres de l'ar-
mée, de s'en concilier un certain nombre et 
de pousser à la promotion de ceux qui ne 
leur seraient pas entièrement hostiles (2). 

Le Pouvoir et le P.C.F. 

Thorez, on l'a vu, notait parmi les caracté-
ristiques de la situation nouvelle, l'hésitation 
du pouvoir à mener la répression contre le 
P.C.F. 

C'est là, pour une grande part, une illu-
sion, qui vient de ce que les dirigeants com-
munistes ont vraiment cru, en 1958, que des 
mesures allaient être prises contre leur Parti, 
peut-être même sa dissolution. Leur crainte 
a d'ailleurs dépassé les frontières, puisque 
déjà ils avaient préparé le repli de certains 
échelons du P.C.F. en Italie, sous l'égide du 
P.C. italien, ce qui ne pouvait se faire sans 
au moins l'accord des hautes instances in-
ternationales. 

Ces frayeurs étaient sans fondement, et il 
semble bien, qu'on n'ait jamais eu l'intention, 
ni à l'Elysée ni à Matignon, de s'en prendre 
directement au Parti communiste. Les rai- 

sons de cette attitude sont complexes. Pour 
une part, elle s'explique par la conviction 
que la restauration de l'autorité de l'Etat et 
la forme nouvelle qu'a revêtue le pouvoir 
suffiraient à tenir les communistes en res-
pect, et force est bien de reconnaître que, 
partiellement au moins, ce calcul (si calcul 
il y eut) s'est révélé juste. 

Il est en effet arrivé au Parti communiste 
la même aventure qu'aux autres formations 
politiques. Il n'a pas seulement été englobé 
dans le discrédit qui a frappé tous les partis, 
l'idée même de parti (et voici quelques mois 
les dirigeants communistes ont dû organiser 
dans les milieux syndicaux une véritable 
campagne pour réagir contre cette « démo-
nétisation » du concept de parti). Il a encore 
été frappé de stérilité dans son action par 
l'impossibilité de faire « déboucher » ses 
manifestations les plus spectaculaires et les 
plus significatives sur le plan gouvernemental. 

On lisait récemment sous la plume d'un 
de ses militants — le directeur des écoles du 
Parti : « Bien entendu, ce rôle grandissant 
du Parti parmi les masses ne se répercute pas 
directement, comme avant 1958, sur le plan 
parlementaire. Pratiquement, sous ce régime 
de pouvoir personnel, il n'y a plus aujour-
d'hui de parlement. Le mécontentement et 
l'action des masses ne peuvent donc, comme 
auparavant, y rencontrer d'écho » (Marcel 
Rosette, Cahiers du communisme, février 
1962, p. 53). 

Or, en France tout au moins (mais c'est 
aussi le cas sous d'autres cieux), l'action du 
Parti communiste est depuis longtemps 
conçue en vue de l'impression à produire sur 
le parlement et sur des gouvernements mal 
assurés de leur majorité et de leur survie. 
Des manifestations comme celles du 8 et du 
12 février auraient eu assurément des réper-
cussions sur la politique gouvernementale au 
temps de la IV' République. Elles auraient 
été en tout cas prolongées, amplifiées par un 
débat au Palais-Bourbon dont on imagine sans 
peine le désordre et la violence. 

Aujourd'hui, au contraire, elles passent 
sans atteindre le pouvoir. 

Isolement psychologique 

Les communistes n'ont pas lieu non plus 
de se féliciter de l'amélioration de leurs rela-
tions avec les autres formations, ou, comme 
ils disent, du « succès de leur politique uni-
taire ». 

Certes, voici longtemps qu'ils n'avaient pas 
réussi à agir aussi souvent « en commun » 

(2) Le XVIII' Congrès de la Fédération des officiers 
de réserve et celle des sous-officiers de réserve répu-
blicains (Lyon, 20-22 avril) a adopté, sur proposition 
du capitaine Jean Marrane, un programme rénovateur 
de l'armée qui est exactement celui qu'avait défini 
Pierre Villon dans France Nouvelle (4 avril 1962). Qui 
connaît les e affinités » de ces deux organisations avec 
le P.C.F. ne s'étonnera pas de cette rencontre. Au 
Congrès a été lue, entre autres, une lettre du colonel 
Debrosse. 
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avec un aussi grand nombre de formations 
politiques et syndicales qu'ils n'ont réussi à 
le faire dans les dix-huit mois qui ont pré-
cédé le cessez-le-feu. Mais — fait nouveau 
dont il ne convient ni d'exagérer ni de dimi-
nuer l'importance — leur alliance n'a sans 
doute jamais suscité autant de méfiance 
qu'elle ne le fait aujourd'hui. Jamais ceux 
qui acceptent de faire avec lui « un bout de 
chemin » n'ont été à ce point sur leurs 
gardes. On est bien loin de 1936 et de 1945. 
Les avertissements sans cesse renouvelés, les 
explications constamment reprises, ont fini 
par produire leur effet. Ils ont aidé ceux qui 
acceptent de coopérer avec les communistes, 
à tirer de leurs expériences des conclusions 
que, sans cela, ils n'auraient sans doute pas 
déduites aussi clairement. Les alliés possi-
bles du P.C.F. savent aujourd'hui (du moins 
ceux des formations de gauche) qu'ils cou-
rent un danger. Ils savent même à peu près 
la forme qu'il prendra, et ils se munissent de 
la longue cuiller que le proverbe conseille 
d'emporter quand on va dîner avec le diable. 

Le Parti socialiste S.F.I.O. est demeuré, 
dans sa majorité, hostile à l'alliance avec le 
P.C.F. Il en va de même de la C.G.T.-Force 
ouvrière, en dépit des déclarations de sens 
contraire qu'ont faites, à la fin de 1961, quel-
ques-uns des militants fédéraux, sans soule-
ver d'ailleurs (sinon dans la presse) d'écho 
sympathique. Dans ces deux organisations, la 
formule qui prévaut est qu'« on ne défend 
pas la démocratie avec les ennemis de la 
démocratie », et le secrétaire général de la 
C.G.T.-F.O., Robert Bothereau, donnait voici 
peu un sens très concret à ces mots en disant 
qu'« une menace de front populaire » en 
1961 aurait sans doute « fait basculer l'ar-
mée » vers l'O.A.S. (Le Figaro, 30 avril 1962). 
Ainsi le front populaire est aujourd'hui 
conçu, par une partie de ceux sans qui il ne 
peut se faire, comme une menace qui, au lieu 
de prévenir un coup de force militaire, le 
déclencherait inévitablement, et, dans une 
certaine mesure, le légitimerait. 

D'autres organisations, dont les chefs 
montraient beaucoup moins de prévention 
que ceux de la C.G.T.-F.O. ou du Parti socia-
liste à l'égard d'une alliance avec les com-
munistes (faute sans doute d'en avoir fait 
jusqu'au bout l'expérience) ont commencé à 
prendre leurs distances avant même le cessez-
le-feu. 

En octobre 1961, Eugène Descamps, secré-
taire général de la C.F.T.C., déclarait, en des 
propos qui firent sensation, que les syndicats 
chrétiens devaient « se désengager de la 
C.G.T. » communiste, et ce coup de frein vi-
goureux semble bien avoir arrêté le dange-
reux glissement vers la gauche que la cen-
trale chrétienne effectuait depuis bientôt dix 
ans. Au Syndicat national des instituteurs 
(S.N.I.) et à la Fédération de l'Education na-
tionale (F.E.N.) la réaction est encore plus 
ancienne. Elle remonte au moins à cette ma-
nifestation du 27 octobre 1960 à laquelle les 
communistes ne voulurent pas participer 
parce qu'ils n'avaient pas été consultés sur  

son organisation et qu'ils n'entendaient pas 
jouer le rôle d'une force d'appoint. Or, cette 
manifestation a fait la preuve (renouvelée à 
la fin de 1961) que certaines des organisa-
tions que les communistes traitaient avec un 
certain mépris étaient capables de « faire 
descendre du monde dans la rue », voire de 
s'assurer « la maîtrise de la rue », à Paris 
et dans certaines grandes villes, ce dont le 
Parti communiste était réputé seul capable 
depuis longtemps. 

Pareille constatation ne pouvait qu'encou-
rager les alliés du Parti communiste à défen-
dre contre lui leur liberté d'action, à lui 
poser des conditions, à prendre leurs dis-
tances à son égard. 

Il n'est pas jusqu'aux dirigeants de 
l'U.N.E.F. qui ne se ressaisissent au moment 
où il semblait qu'ils allaient sauter le pas. 
Peut-être la peur d'ajouter une nouvelle 
scission à celle qui s'est déjà produite les 
a-t-elle retenus. Peut-être aussi l'expérience 
qu'ils ont fait de la collaboration avec les 
communistes a-t-elle commencé à leur ouvrir 
les yeux. En tout cas, les communistes ont 
posé ouvertement la candidature de certains 
des leurs à des postes au bureau de l'U.N.E.F., 
et ils avaient quelques raisons de croire au 
succès de leur démarche. On leur a fait com-
prendre que l'affaire n'était pas mûre. 

Le Parti communiste n'est donc pas sorti 
véritablement de son isolement. Sa tentative 
de créer des « comités antifascistes » sous 
prétexte de défendre les libertés démocrati-
ques contre les entreprises de l'O.A.S. s'est 
soldée par un échec. Ceux qui auraient pu en 
faire partie ont bien vite compris qu'il s'agis-
sait de créer des « organisations de base » 
qui feraient pression sur les directions des 
partis et des syndicats pour les forcer à s'unir 
plus intimement avec le P.C.F. (3). 

(3) Marcel Rosette, dans l'article déjà cité, ne dis-
simulait que très peu ces intentions du Parti. 

« En même temps qu'ils veillent à une orientation 
juste des comités antifascistes, les communistes se 
préoccupent à la base d'entraîner à l'activité, à la 
direction de l'action, de nombreux non-communistes. 
C'est là un moyen de donner un véritable caractère 
de masse aux comités antifascistes. 

« Bien entendu, ces comités doivent être actifs. Pour 
cela, il est utile de leur donner des objectifs les plus 
concrets possibles : isoler pratiquement tel fasciste 
dans une entreprise, un quartier ou un village, s'adres-
ser aux élus et organisations locales pour leur deman-
der une prise de position... 

« Comités à la base, cela signifie le plus près possible 
des masses, comités par ateliers dans les entreprises, 
par escaliers dans les cités, par rue dans les quar-
tiers, par hameau dans les gros villages. 

« Bien souvent, le Comité central et Maurice Thorez 
en particulier, ont insisté sur l'importance décisive 
des comités de base. Au Comité central de janvier 1961, 
M. Thorez disait encore : « Tenons compte de nos expé-
riences et de nos erreurs, de l'expérience de 1935-1939, 
avec le Front populaire, puis de la Résistance, avec les 
comités au sommet qui ne s'appuyaient pas sur un 
mouvement large de comités à la base. » 

« Des milliers de comités antifascistes à la base, 
voilà l'expression véritable de l'organisation indépen-
dante de la lutte des masses contre le fascisme; là 
sera la meilleure garantie contre les manoeuvres de 
sommet destinées à briser le mouvement des masses. » 
(Cahiers du Communisme, février 1962, pp. 63 et 64.) 
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Les communistes d'Amérique latine 
devant le conflit sino-soviétique 

AVANT la grande conférence des quatre-
vingt-un partis communistes qui se tint 

à Moscou en novembre 1960, il est souvent 
arrivé que des chefs communistes latino-
américains fissent à Pékin de courtes escales 
ou des séjours plus longs. C'est ainsi que, 
parmi les délégations communistes qui, ve-
nues de Moscou en février 1959 pour le 
XXI' Congrès, furent invitées à se rendre 
à Pékin, figuraient celles de trois pays d'Amé-
rique latine : celles de Cuba, de Colombie et 
du Venezuela. 

Ce choix n'avait pas été fait au hasard : les 
communistes de Cuba étaient en train de 
s'allier au mouvement ex-insurrectionnel de 
Castro arrivé au pouvoir; ceux de Colombie 
disposaient déjà d'îlots insurrectionnels, et 
il y avait dans la direction du P.C. vénézué-
lien nombre de militants prêts à suivre ces 
exemples. 

Cette même année 1959, à l'occasion du 
dixième anniversaire de la République popu-
laire de Chine, quatorze délégations commu-
nistes vinrent des pays latino-américains. 
Elles eurent, le 5 octobre, un entretien spé-
cial avec Mao Tsé-toung, entouré de Liou 
Chao-chi, Tchou En-lai et Tchou Deh. Le 
second parti de l'Internationale communiste 
paraissait porter un intérêt particulier aux 
communistes d'Amérique latine; et ceux-ci 
semblaient lui rendre cet intérêt. Or, à l'issue 
de la conférence des quatre-vingt-un, les dé-
légations latino-américaines ne firent pas 
escale à Pékin. Un peu plus tard, des ru-
meurs circulèrent, selon lesquelles une par-
tie des dirigeants vénézuéliens et péruviens 
présents à Moscou auraient adopté une atti-
tude hésitante lors du grand débat qui opposa 
la délégation chinoise au clan soviétique. 

Lorsque, en octobre 1961, au XXII' Congrès 
du P.C. soviétique, l'affaire éclata de façon 
détournée sous le couvert d'une attaque des 
communistes soviétiques contre les Albanais, 
les orateurs latino-américains furent les plus 
rapides à condamner l'équipe Hodja-Chehu;  

les représentants vénézuéliens et péruviens 
étaient du nombre; deux seulement ne souf-
flèrent mot : le délégué dominicain et Ca-
mille Silvestre, secrétaire général du P.C. 
martiniquais. Or, ce dernier parti avait été 
le seul parmi les latino-américains à envoyer 
une délégation à Pékin pour le 1 –  mai 1961 
(donc six mois après le débat sino-soviétique 
à la conférence des quatre-vingt-un). Cette 
délégation était dirigée par Georges Mauvais, 
membre du Bureau politique et du secréta-
riat du Comité central. Néanmoins, Camille 
Silvestre — comme la presque totalité des 
autres « silencieux » du XXII' Congrès —
s'est rattrapé depuis lors et il a condamné 
sévèrement les Albanais. 

DES ALBANAIS AUX CHINOIS 

L'unanimité réalisée sur la condamnation 
des Albanais, il restait à s'exprimer sur l'atti-
tude des Chinois. Certes, il ne s'agissait nul-
lement de mettre sur le même plan les uns 
et les autres, mais il n'était pas non plus 
opportun de passer entièrement sous silence 
la politique des Chinois à l'égard des Alba-
nais. Une fois de plus, les P.C. latino-amé-
ricains se montrèrent dociles. On s'en rendra 
compte par ce tableau : 

Argentine 
Le Comité central du P.C. argentin adopta, 

le 28 novembre 1961, une résolution où figu-
rait une attaque contre le groupe antiparti 
et une autre contre les Albanais, mais qui 
passait les Chinois sous silence. Un mois 
plus tard, à un nouveau Plenum du Comité 
central, réuni les 6 et 7 janvier 1962, V. Codo-
villa — qui avait apporté le salut des com-
munistes argentins au XXII° Congrès soviéti-
que et qui est le plus ancien « apparattchik 
du Komintern en Amérique latine — tint des 
propos conformes à la volonté du Kremlin. 
Il parla de la « solidarité étrange et incom-
préhensible du P.C. chinois avec les Alba-
nais » . 

La méthode est désormais trop connue 
pour que les communistes puissent en espé-
rer de grands succès. 

Les communistes travaillent 
au renforcement de leur organisation 

Redisons-le. Le danger communiste subsiste 
en France. Les dirigeants communistes tra-
vaillent avec application au renforcement de 
leur organisation, et il y a dans les esprits 
trop de raisons de désarroi, l'avenir des ins-
titutions demeure trop incertain pour qu'on 
n'ait pas le devoir de redouter qu'un jour  

ne se présente une occasion favorable au Parti 
communiste. 

Mais, dans le moment présent, au lende-
main du cessez-le-feu, un mois après le réfé-
rendum, il n'a pas sensiblement amélioré ses 
positions, bien que ses dirigeants parlent vo-
lontiers de victoire, et l'une des raisons de ce 
piétinement, non la moindre, c'est la résis-
tance avertie et délibérée apportée à ses entre-
prises par un certain nombre d'hommes po-
litiques et de militants qui, jusque dans les 
partis de gauche et les syndicats, n'ont ja-
mais caché qu'ils étaient « anticommunistes » 
et dit pourquoi. 

CLAUDE HARMEL. 
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Chili 
Au Plenum du Comité central du P.C. chi-

lien (novembre 1961) Luis Corvalan, délégué 
au XXII' Congrès et secrétaire général du 
Parti, fit une charge en règle envers Enver 
Hodja, rendit hommage à Moscou comme 
siège du mouvement communiste internatio-
nal, évoqua les relations cordiales entre les 
communistes chiliens et chinois, mais fina-
lement exprima son inquiétude de voir les 
Chinois accorder leur appui aux Albanais. 

Cuba 

Blas Roca, délégué au XXII° Congrès, donna 
une déclaration au journal communiste Hop 
(1°' décembre 1961). Il y condamnait les 
Albanais une fois de plus, mais réfutait 
l'affirmation selon laquelle il y aurait scis-
sion dans le bloc communiste : « Les actes 
hostiles des dirigeants communistes albanais 
ont provoqué un.  e situation dans laquelle le 
camp socialiste parait divisé, mais cette spé-
culation est vaine. Les Chinois... peuvent avoir 
des différends avec l'Union soviétique, mais 
ces différends, qui surgissent inévitablement 
des circonstances objectives différentes, ne 
touchent pas aux vérités fondamentales ni à 
l'unité du camp socialiste. » 

Uruguay 

Le Comité central exprima son inquiétude 
devant la publication, par les Chinois, d'ar-
ticles qui paraissaient soutenir le point de 
vue erroné des Albanais et Rodney Anis-
mendi, premier secrétaire du Comité central 
et délégué au XXII' Congrès, déclara, le 22 dé-
cembre 1961, que l'argument chinois selon 
lequel il ne fallait pas critiquer publique-
ment la politique albanaise, n'était pas va-
lable. 

Paraguay 

La déclaration de ce Parti — interdit dans 
le pays — fut rédigée le 4 décembre, publiée 
le 28 dans le journal communiste uruguayen 
El Populor, et eut l'honneur (comme nous 
l'avons déjà signalé) d'être reproduite large-
ment dans la Pravda du 12 janvier. 

De toutes les déclarations communistes 
latino-américaines, celle-ci fut la plus violente 
contre les Albanais et la plus explicite dans 
la désapprobation de la position chinoise. 

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

Le cas des partis vénézuélien et péruvien 
Peu après la conférence des quatre-vingt-

un partis, le Parti communiste du Vene-
zuela tint son III° Congrès (mars 1961). Les 
débats sino-soviétiques du mois de novembre 
précédent furent évoqués et, d'après les 
bruits qui circulèrent, certains dirigeants se 
montrèrent peu enclins à condamner les Chi-
nois. Tel aurait été le cas — toujours selon 
ces mêmes bruits — de Eduardo Machado, 
membre du Bureau politique (frère de Gus-
tavo, plus élevé encore dans la hiérarchie 
communiste, un des secrétaires du Comité 
central), et de Guillermo Garcia Ponce, fon-
dateur des Jeunesses communistes, membre 
du Politburo, député et directeur de la sec-
tion « Agit-Prop » du Parti. Toutefois, la 
direction du P.C. restait aux mains de Jesus 
Faria, secrétaire général qui, en octobre 
1961, dirigea la délégation vénézuélienne au 
XXII° Congrès du P.C. soviétique. Dans le 
discours qu'il y prononça, Faria condamna 
immédiatement les Albanais. La situation 
intérieure un peu complexe de ce parti expli-
que peut-être qu'il s'en soit tenu à cette con-
damnation des Albanais sans mêler les Chi-
nois à l'affaire. Ceux-ci ne furent pas accusés 
de soutenir les Albanais, mais, d'autre part, 
rien ne vint révéler publiquement l'existence 
d'une fraction pro-chinoise. 

Le P.C. péruvien semble avoir été égale-
ment agité par le grand débat de novembre 
1960, dont les échos se retrouvent jusqu'à 
la XIII° session plénière de son Comité cen-
tral, tenue fin août 1961. Mais le Parti étant 
dans l'illégalité, peu de documents de source 
officielle ont été édités sur les travaux de 
cette réunion. Toutefois, la revue de Prague 
« Problèmes de la paix et du socialisme » 
(édition française : « La nouvelle revue inter-
nationale »), dans son numéro 12 de l'année 
dernière, a rapporté cette précision sur les 
décisions de ce Plenum : « Sans oublier que 
la lutte armée est la perspective la plus vrai-
semblable pour le développement de la révo-
lution, le Parti doit utiliser au maximum 
toutes les possibilités d'action pacifique ou 
constitutionnelle pour créer le front unique 
et faire mûrir les conditions qui lui permet-
tront de prendre le pouvoir D. 

Cette prise de position en faveur de la 
priorité des méthodes insurrectionnelles va 
évidemment dans le sens de l'expérience chi-
noise (et de l'expérience castriste) et à l'en-
contre la thèse du XX' Congrès soviétique 
sur les possibilités de la conquête pacifique 
du pouvoir. 

Toutefois, rien n'autorise à conclure que 
les partis latino-américains qui sont en train 
d'organiser l'action terroriste et insurrection-
nelle dans de nombreux pays (Venezuela, 
Pérou, Colombie, Guatemala, Paraguay, etc.) 
soient passés dans le camp de Mao. Au con-
traire, il est parfaitement possible que ces 
partis adoptent les méthodes violentes et en 
même temps condamnent le « sectarisme » 
(albano-chinois) comme plusieurs l'ont déjà 
fait. La logique « dialectique » permet de 
ces contorsions intellectuelles. 
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Antoine Gizenga e les communistes (*) 
I 'ÉLIMINATION politique de Patrice Lumumba, 
bu révoqué au début de septembre 1960 par 
le président Kasavubu, porta un coup très 
rude à l'action menée par les communistes 
au Congo depuis la proclamation de l'indé-
pendance. Alors que, pendant quelques se-
maines, les « diplomates » soviétiques et les 
« conseillers » tchécoslovaques avaient nourri 
l'espoir de voir l'ancienne colonie belge re-
joindre le camp des neutralistes afro-asiati-
ques et quitter ainsi l'orbite occidentale, voilà 
que le colonel Mobutu les faisait chasser de 
Léopoldville. Toutefois, la chute de Lumumba 
ne marqua pas la fin de l'entreprise commu-
niste au Congo. Expulsés de la capitale congo-
laise, la plupart des « diplomates » et des 
agents communistes allèrent s'installer à 
Conakry et à Stanleyville (fief électoral des 
« lumumbistes ») d'où ils dirigèrent leur nou-
velle offensive. C'est sur Antoine Gizenga et 
sur le groupe politique qui continuait à se 
réclamer de Patrice Lumumba que les com-
munistes comptaient pour poursuivre leur 
action. Leurs espoirs ne furent pas déçus. 

Relations avec Pékin 
A la fin du mois d'août, alors qu'ils 

voyaient leur position politique se détériorer 
fortement, Patrice Lumumba et Antoine Gi-
zenga, respectivement chef et vice-président 
du gouvernement, conscients de leur faiblesse, 
s'en ouvrirent au camarade Chan Hiang-kang 
ambassadeur de la Chine populaire au Caire, 
venu assister à Léopoldville, en qualité d'ob-
servateur, à la Conférence pan-africaine. Ils lui 
demandèrent l'aide et l'intervention de la Chine 
communiste, comme ils avaient demandé au-
paravant à l'ambassadeur Yakovlev l'appui 
de l'Union soviétique, aide que le Kremlin 
leur avait aussitôt accordée en leur envoyant 
des Illiouchyne, des camions et du matériel, 
sans oublier, bien sûr, l'action menée au 
Conseil de Sécurité par le délégué de l'U.R.S.S. 
en faveur du gouvernement Lumumba. 

Chan Hiang-kang conseilla aux deux minis-
tres congolais de s'adresser directement à 
Pékin en ajoutant qu'il informerait de son 
côté les autorités communistes chinoises. Le 
5 septembre, Patrice Lumumba fut révoqué 
puis placé en résidence surveillée. C'est An-
toine Gizenga, toujours en liberté, qui, trois 
jours plus tard, envoya l'appel d'aide suivant 
à Pékin : 

8 septembre 1960. 
1944/Cab./P.M. 

Le Gouvernement de la République du Congo 
au Gouvernement de la Chine populaire 

Le Gouvernement de la République du Congo vous serait 
très reconnaissant de lui indiquer l'aide immédiate que 
votre Gouvernement pourrait lui apporter dcms les domaines 
suivants : 

io Personnel (volontaires). 

2° Armement (armes diverses, munitions nécessaires, 
avions de chasse, hélicoptères, canons divers, chars d'as-
saut, autos blindées). 

3° Finances : les sommes nécessaires pour couvrir les 
dépenses urgentes. 

4° Ravitaillement : les vivres en riz, farine et boîtes de 
conserve. 

Cette aide urgente nous est immédiatement nécessaire 
pour permettre au Gouvernement de la République du 
Congo d'assurer l'intégrité de son territoire dangereusement 
menacé. 

Pour le Premier ministre, 
Le Vice-Premier ministre : Antoine GIZENGA. 

Il est intéressant de noter qu'au moment 
même où Gizenga envoie ce message, son 
bras droit, Théodore Bengila, secrétaire gé-
néral adjoint du « Parti solidaire africain » 
(organisation dont Gizenga est le président) 
se trouve précisément à Pékin. On peut faci-
lement imaginer que Bengila s'employa de 
son côté à faire intervenir le gouvernement 
de la Chine populaire en faveur de l'équipe 
Lumumba-Gizenga. N'avait-il pas déclare lors 
d'une réunion publique, organisée dans le 
cadre de la « Journée pour l'indépendance 
congolaise » et présidée par Tchou En-lai et 
Chen Yi : « Nous sommes fiers que les six 
cent cinquante millions de Chinois nous sou-
tiennent. Cela montre que l'indépendance du 
Congo bénéficie du large soutien des peuples 
du monde entier, cela constitue pour notre 
peuple un grand encouragement. » 

C'est le 12 septembre que la réponse de 
Pékin parvint à Gizenga par le truchement 
de l'ambassadeur Chan Hiang-kang qui, pru-
demment, avait regagné Le Caire : 

Le gouvernement de la Chine et le peuple chinois sou-
tiennent le gouvernement et le peuple congolais contre 
l'intervention militaire déclenchée par les impérialistes ayant 
à leur tête les Etats-Unis, sous le couvert du drapeau de 
l'O.N.U. 

C'est une lutte grandiose et juste. Le gouvernement et 
le peuple chinois éprouvent une sympathie profonde pour 
votre lutte et la soutiennent fermement. Le gouvernement 
chinois condamne énergiquement les complots par lesquels 
les impérialistes cherchent à remplacer le gouvernement 
légal du Congo. 

Nous sommes persuadés qu'il suffit de l'union du peuple 
du Congo et de sa persévérance dans la lutte pour que les 
actes d'agressions ou les interventions des impérialistes 
soient voués à l'échec. 

Le gouvernement chinois veut bien faire tout son possi-
ble pour offrir une aide au gouvernement du Congo, mais 
vu la situation géographique du Congo par rapport à 
celle de la Chine, il lui est difficile d'envoyer des mili-
taires volontaires. 

Cependant, le gouvernement de la Chine est décidé, en 
premier lieu, à offrir des devises étrangères au Congo. Il 
lui envoie une première aide d'un million de livres sterling 
qu'il met à la disposition du gouvernement. 

En ce qui concerne les autres aides que le gouvernement 
du Congo a demandées, notamment des moyens de trans-
port, le gouvernement de la Chine est en train d'étudier 
ce problème. Quand la décision aura été prise, le gouver-
nement de la Chine vous en informera. 

Le 12 septembre 1960. 
Signé : CHAN HIANG-KANG. 

(*) Suite de l'étude publiée dans le numéro 278 
d'Est & Ouest. 
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Alors que Gizenga, pressé par les événe-
ments, demandait au gouvernement chinois 
une aide précise et même l'envoi de « volon-
taires », celui-ci, rendu prudent aussi bien 
par les avertissements du président Eisen-
hower que par la confusion inouïe qui ré-
gnait à Léopoldville, se contentait d'offrir des 
slogans de propagande et une somme d'ar-
gent dont personne n'est très sûr qu'elle soit 
parvenue à son destinataire. Quoi qu'il en 
soit, Gizenga remercia le gouvernement de 
Pékin, en s'adressant cette fois directement à 
Tchou En-lai. Voici le texte de cette réponse : 

14 septembre 1960. 
2038/Cab./P.M. 

A Son Excellence Premier ministre des Affaires d'Etat 
de la République populaire de Chine 

Son Excellence, 

Au nom du gouvernement congolais et par Votre Excel-
lence, j'ai l'honneur de remercier le gouvernement de la 
République populaire de Chine d'avoir daigné nous accor-
der une aide dont mention dans votre message du 12 cou-
rant. 

Te profite de cette occasion pour vous dire que le gou-
vernement congolais compte beaucoup sur l'aide de votre 
pays comme vous pourrez compter sur celle du nôtre. 

Notre gouvernement est disposé er nouer des relations 
d'amitié et de bonne entente entre les deux pays. Votre 
geste en ce moment tragique que traverse le Congo est une 
marque de sympathie et de soutien pour notre pays. 

Je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance de ma 
très haute considération. 

Pour le Premier ministre, 
Le Vice-Premier ministre : Antoine GIZENGA. 

Les trois documents que nous reproduisons 
ici ont été saisis après l'arrestation de Gi-
zenga. Ils furent présentés le 28 septembre 
1960, lors d'une conférence de presse donnée 
à Léopoldville par deux membres du Conseil 
des « commissaires généraux », MM. Mario 
Cardoso et Nusbaumer. Tout porte à croire que 
ces documents sont authentiques, car ni le 
gouvernement de Pékin ni Gizenga ne les 
ont jamais démentis. 

Prise du pouvoir à Stanleyville 
Si nous avons longuement insisté sur les 

rapports entre Gizenga et l'appareil commu-
niste international, puis avec Pékin, c'est 
pour montrer qu'au lendemain de l'élimina-
tion politique de Patrice Lumumba, le vice-
premier ministre apparaissait bien pour les 
communistes comme l'atout essentiel dans la 
nouvelle phase de leur action au Congo. 

Arrêté puis relâché après vingt-quatre heu-
res, Gizenga quitta Léopoldville et se rendit, 
dans des conditions assez mystérieuses, dans 
la province orientale puis, semble-t-il, à Co-
nakry. C'est là qu'il reprit contact avec les 
« diplomates » soviétiques et les conseillers 
communistes. C'est là aussi qu'il rencontra 
des dirigeants guinéens, ghanéens et égyptiens 
qui tous l'assurèrent qu'il était bien le repré-
sentant du gouvernement légal du Congo. 
Car le plan des communistes et des neutra-
listes afro-asiatiques paraît avoir été le sui-
vant : le Parlement congolais n'ayant pas 
ratifié la révocation de Patrice Lumumba,  

son gouvernement demeure la seule autorité 
légitime du Congo, les « commissaires géné-
raux » du colonel Mobutu et l'équipe minis-
térielle d'Iléo n'étant que des « fantoches » 
mis en place par les « impérialistes occiden-
taux ». Par conséquent, il importe que les 
membres du gouvernement Lumumba restant 
fidèles au premier ministre, aillent s'installer 
quelque part au Congo d'où, en tant que gou-
vernement légal, ils exerçeront leur pouvoir 
grâce à l'aide militaire et financière apportée 
par les communistes et les neutralistes afro-
asiatiques. C'est évidemment Stanleyville, 
fief électoral de Patrice Lumumba, qui fut 
choisi pour devenir la future capitale du gou-
vernement « lumumbiste ». Fidèles à une 
tactique largement éprouvée et qui avait été 
appliquée avec succès en Chine, au Viet-Nam 
et au Laos, les communistes visaient à trans-
former la province orientale (Stanleyville) en 
un petit Etat autonome placé sous l'autorité 
d'un gouvernement anti-occidental et pro-
neutraliste. Il suffirait ensuite d'aider ce gou-
vernement à étendre son pouvoir sur d'autres 
régions et à créer ainsi une sorte de tête de 
pont pour la pénétration communiste dans 
tout l'Est africain. 

Ce plan fut appliqué dans les dernières 
semaines de 1960. Gizenga demanda tout 
d'abord aux « diplomates » qu'il avait ren-
contrés de faire une déclaration officielle 
affirmant que leurs pays ne reconnaissaient 
qu'un seul gouvernement au Congo, celui de 
Patrice Lumumba, dont lui, Antoine Gizenga, 
était le vice-président. Ces déclarations furent 
faites au début de décembre aussi bien au 
Caire qu'à Moscou, à Pékin qu'à Accra. Le 
8 décembre, le gouvernement chinois pro-
clama solennellement que seul le gouverne-
ment Lumumba était habilité à représenter 
le Congo et que, par conséquent, e la Chine 
populaire et le peuple chinois réclamaient la 
mise en liberté immédiate de Patrice Lu-
mumba et des autres ministres de son gou-
vernement ». 

Quelques jours auparavant, l'ex-premier 
ministre avait tenté de s'échapper de Léopold-
ville et de gagner la province orientale. Arrêté 
à Port-Francqui, Patrice Lumumba fut ra-
mené au camp militaire de Thysville. 

Au mois de janvier 1961, il fut transféré 
vers le Katanga, en compagnie de Maurice 
Mpolo, ancien ministre de la Jeunesse, et de 
Joseph Okito, vice-président du Sénat. Tous 
trois trouvèrent la mort dans des circons-
tances qui n'ont pas été encore complètement 
éclaircies. 

Entre temps, Gizenga préparait activement 
son retour au pouvoir. Ayant reçu la recon-
naissance officielle de l'U.R.S.S., de la Chine 
populaire et de certains Etats afro-asiati-
ques, il suscita, avec l'aide d'éléments pro-
lumumbistes, des troubles dans toute la ré-
gion orientale du Congo. Il s'agissait pour 
lui d'éliminer les partisans du pouvoir cen-
tral de Léopoldville qui restaient nombreux 
à Stanleyville. Un document signé par vingt-
neuf députés et sénateurs, tous élus ou res-
sortissants de la province orientale, parmi 
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lesquels on trouvait MM. Fataki, Otita, Son-
golo, Fele, Madiongwa, Afonluta et Baelon-
gandi, désavouait Patrice Lumumba et son 
gouvernement : 

Nous lui retirons définitivement à partir de ce jour 
— 5 octobre 1960 — notre appui parlementaire. Nous 
demandons à la population de ne plus se laisser berner 
par les discours démagogiques de Lumumba, apôtre n° 1 
de Khrouchtchev et ami intime de N'Krumah et Sékou Touré. 
Notre intention est de parcourir toute la province orientale 
afin de démasquer publiquement la trahison communiste 
de Lumumba. La population de la province orientale n'a 
pas mené la lutte contre le colonialisme pour sombrer 
ensuite dans un colonialisme encore plus redoutable, à 
savoir l'oppression des peuples à la manière du commu-
nisme de Pékin et de Moscou. 

C'est pour venir à bout de cette opposition 
que Gizenga, fort de l'appui de la gendarme-
rie pro-lumumbiste de Stanleyville, déclencha 
le 26 novembre des manifestations très vio-
lentes dans la province orientale. Révoltes et -
mutineries allèrent en s'accentuant, faisant 
des morts et des blessés parmi les Européens 
et les Congolais anti-lumumbistes. Enfin, le 
13 décembre, soit dix jours environ après 
l'échec de l'évasion de Lumumba, Antoine 
Gizenga prit le pouvoir à Stanleyville. Il 
adressa aussitôt un télégramme à M. Ham-
marskjoeld l'informant qu'à la suite de l'ar-
restation de Patrice Lumumba, lui, Gizenga, 
assumait désormais les fonctions de premier 
ministre et qu'il avait décidé de transférer 
le siège du « gouvernement légal du Congo » 
à Stanleyville, capitale de la province orien-
tale. 

Appui communiste 
et extension de l'offensive 

Des messages semblables furent envoyés 
par Gizenga aux pays communistes et à la 
plupart des Etats afro-asiatiques. Le jour 
même où le colonel Nasser félicitait publique-
ment le chef du « gouvernement de Stanley-
ville », celui-ci reçut de Tchou En-lai le télé-
gramme suivant : 

Le gouvernement et le peuple chinois, persistant dans 
leur position conséquente, continueront à accorder leur sou-
tien au gouvernement légal de la République du Congo 
ayant Patrice Lumumba comme premier ministre et Votre 
Excellence comme vice-premier ministre, au peuple congolais 
qui lutte héroïquement contre le colonialisme et pour la 
sauvegarde de l'indépendance nationale, et s'oppose réso-
lument à l'agression et à l'intervention des impérialistes 
américains contre le Congo. 

Le lendemain ce fut Walter Ulbricht, chef 
du gouvernement de l'Allemagne orientale, 
qui affirmait dans sa réponse : 

Devant la menace sérieuse qui pèse sur l'indépendance 
du Congo et la terreur sanglante déclenchée par les forces 
impérialistes contre le gouvernement légal de Lumumba 
et contre la réunion du Parlement régulièrement élu, nous 
approuvons les mesures que vous avez prises pour la 
défense des intérêts du peuple congolais. 

Au cas où vous auriez des désirs concrets, nous vous 
prions de nous les faire connaître et nous nous efforcerions 
de les satisfaire dans la mesure du possible. 

Le 4 janvier 1961, une « Conférence 
africaine » sur le Congo s'ouvrait à Casa-
blanca, réunissant les représentants du Maroc,  

de la R.A.U., du Ghana, de la Guinée, du 
Mali, de la Libye et du G.P.R.A., ainsi que 
des observateurs de Ceylan et de Gizenga. 
Les pays participants reconnaissaient offi-
ciellement le gouvernement Gizenga comme 
étant le seul gouvernement légal du Congo, 
demandaient le désarmement des troupes du 
colonel Mobutu, l'élimination du personnel 
militaire belge et la réunion du Parlement 
congolais. En outre, ils exprimaient l'inten-
tion de retirer leurs contingents des forces 
de l'O.N.U. et menaçaient de recourir à 
« toute action appropriée » si les objectifs 
de l'intervention de l'O.N.U. (définis par eux) 
n'étaient pas respectés. 

Trois jours plus tard, le 7 janvier, l'Union 
soviétique demandait la convocation du 
Conseil de Sécurité pour qu'il soit mis fin 
à « l'expédition militaire faite avec la com-
plicité belge » contre la région orientale du 
Congo. Le 22 janvier, une session extraordi-
naire du « Conseil de solidarité afro-asiati-
que » fut réunie au Caire. Le Conseil lança 
un appel à l'aide « par tous les moyens » en 
faveur du gouvernement Gizenga et recom-
manda d'accréditer des missions diplomati-
ques à Stanleyville, « capitale provisoire du 
Congo ». 

Cet appel fut suivi par plusieurs Etats afro-
asiatiques. Il en fut de même pour les pays 
du bloc soviétique et l'on vit des « diplo-
mates » et des « conseillers » soviétiques, 
chinois et tchécoslovaques, ainsi que des 
membres du P.C. belge, venir s'installer à 
Stanleyville. 

L'opération Gizenga qui, dans la province 
orientale fut largement favorisée par Slovo-
mir Brzak, délégué tchécoslovaque de l'O.N.U. 
à Stanleyville, relevait donc de cette nouvelle 
offensive communiste et neutraliste dont la 
prise du pouvoir dans la province orientale 
ne constituait qu'un premier volet. En effet, 
dans les semaines qui suivirent, on assista 
à l'extension du pouvoir de Gizenga sur de 
nouvelles régions. 

C'est .  vers la province du Kivu, fief électo-
ral d'Anicet Kashamura, ancien ministre de 
l'Information du gouvernement Lumumba, 
leader du C.E.R.E.A., et qui avait eu pour 
« conseiller politique » le dirigeant commu-
niste belge Jean Terfve, que fut étendue 
l'opération déclenchée par Gizenga. Kasha-
mura, qui joua un rôle désastreux sinon cri-
minel à Radio-Léopoldville, échappa à l'arres-
tation après la chute de Lumumba et gagna 
Bukavu, capitale provinciale du Kivu, puis 
Stanleyville où il devait retrouver Gizenga. 
Personnage assez fantaisiste, souvent drogué, 
Anicet Kashamura, quoique fort lié avec le 
P.C. belge, n'avait rien d'un authentique 
communiste. Mais très ambitieux, il était prêt 
à faire le.  jeu des communistes pour conserver 
le pouvoir. 

Dès le 25 décembre 1960, des soldats « lu-
mumbistes » envoyés par Gizenga depuis 
Stanleyville, entrèrent dans la province du 
Kivu, s'emparèrent de Bukavu et arrêtèrent 
Jean Miruho, président du gouvernement pro- 
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vincial, ainsi que les autres ministres, tous 
adversaires de Lumumba mais surtout de 
Kashamura. Un contingent de troupes envoyé 
par le colonel Mobutu tenta de reprendre 
Bukavu, mais il subit un échec total. Le 
4 janvier, Anicet Kashamura, accompagné de 
Bernardin Diaka, homme de confiance de 
Gizenga et qui deviendra par la suite ambas-
sadeur du gouvernement de Stanleyville à 
Pékin, arriva à Bukavu et prit le pouvoir au 
nom de Gizenga. Dans la première déclara-
tion qu'il fit à Radio-Bukavu, Kashamura af-
firma qu'il avait été « renvoyé dans sa pro-
vince pour réaliser sur le plan politique le 
ralliement de la province du Kivu à la pro-
vince orientale où se trouve le siège du gou-
vernement central présidé par Antoine Gi-
zenga ». 

La deuxième partie du plan mis au point 
par Gizenga, les « conseillers » communistes 
et certains représentants neutralistes des pays 
afro-asiatiques, venait d'être réalisée. Désor-
mais, deux provinces sur les six que comptait 
alors le Congo étaient entre les mains des 
« lumumbistes ». Cette « réunification » fut 
présentée dans la presse communiste et pro-
gressiste comme un acte parfaitement légal 
puisque pour Moscou et Le Caire seul le 
gouvernement Gizenga était habilité à parler 
au nom du « peuple congolais ». Notons ce-
pendant que l'autorité de Gizenga et de son 
équipe sur les provinces Orientale et du 
Kivu était plutôt fictive. Imposée par la ter-
reur dans les villes (Bukavu et Stanleyville), 
elle ne s'étendait nullement à l'ensemble des 
deux provinces. Partout régnait l'anarchie, 
aggravée par l'attitude équivoque des repré-
sentants de l'O.N.U. dans cette région. Cette 
situation chaotique n'empêcha pas Gizenga de 
développer son offensive vers d'autres terri-
toires, notamment en direction du Katanga. 

En automne 1960, plusieurs dirigeants ka-
tangais, adversaires de Moïse Tshombé et de 
son « Etat indépendant », décidèrent de cons-
tituer dans le nord du Katanga une « province 
de Lualaba ». Ce qui revenait à couper le 
Katanga en deux parties. Cette décision fut 
approuvée par Gizenga. Le texte intégral de 
la proclamation annonçant la création de la 
« province de Lualaba » qui fut publié dans 
Le Drapeau rouge, organe du P.C. belge, se 
terminait par ces mots : « Nous proclamons 
solennellement la création de la province de 
Lualaba, partie intégrante de la République 
du Congo ». 

On apprenait ensuite qu'un « gouvernement 
de la province de Lualaba » avait été consti-
tué sous la présidence de Mwamba-Illunga 
Prosper, député provincial d'Elisabethville —
tendance Balubakat — et connu pour avoir 
eu des relations avec les communistes belges. 
Au mois d'août 1960, il fut un des cosigna-
taires du télégramme adressé par des élus 
de la Balubakat à Khrouchtchev, lui deman-
dant une intervention militaire soviétique 
contre le gouvernement Tshombé. 

Le 11 janvier 1961, soit une semaine après 
l'entrée de Kashamura à Bukavu, les troupes 
« lumumbistes » de Gizenga occupèrent Ma- 

nono, dans le nord du Katanga, .pour y ins-
taller le « gouvernement provincial de Lua-
laba ». Dans sa première déclaration publique, 
Mwamba-Illunga, chef de ce « gouverne-
ment », précisa que « sa province » se ral-
liait à celles qui se trouvaient déjà en posses-
sion de Gizenga et de Kashamura. Le texte 
officiel annonçant la création de cette nou-
velle « province » congolaise fut d'ailleurs 
contresigné par Antoine Gizenga, « premier 
ministre ». 

Echec des communistes et de Gizenga 

Pour qui regarde une carte du Congo, il 
saute aux yeux qu'en prenant le pouvoir à 
Stanleyville, à Bakavu et à Manono, Gizenga 
et ses compagnons, « inspirés » par les com-
munistes et les neutralistes, visaient, avant 
tout, à fractionner la jeune république afri-
caine et à s'emparer de territoires limitro-
phes du Soudan, par le truchement du-
quel ils espéraient voir arriver bientôt le 
matériel militaire et les approvisionnements 
promis par Moscou et Le Caire. Il s'agissait 
pour le gouvernement de Stanleyville d'es-
sayer de transformer les provinces orientales 
du Kivu et de « Lualaba » en un Etat cen-
tralisé que certains pays afro-asiatiques, 
d'une part, et tout le bloc communiste, d'autre 
part, auraient fermement soutenu. Ayant 
échoué à Léopoldville en septembre 1960, 
Moscou et Pékin utilisaient les Gizenga, Kas- 
hamura et autres Mwamba-Illunga, véritables 
agents exécuteurs des directives communistes 
et neutralistes, afin d'établir une plate-forme 
pour leur pénétration dans ce secteur de 
l'Afrique. Mais, une fois de plus, comme ce 
fut le cas à Léopoldville, les communistes se 
heurtèrent aux difficultés quasi insurmonta-
bles nées des antagonismes qui opposaient 
les leaders politiques sur lesquels ils avaient 
misés. En effet, très rapidement et pour des 
raisons qui ne s'inscrivaient dans aucun 
schéma lénino-marxiste mais qui procédaient 
avant tout de conflits à caractère tribal, les 
Gizenga, Kashamura, Mwamba-Illunga et bien 
d'autres dirigeants « lumumbistes » tentèrent 
de s'éliminer. Pour ne citer que l'exemple 
d'Anicet Kashamura, on le vit, tour à tour, 
ministre de Gizenga, puis se rapprocher des 
autorités de Léopoldville, ensuite essayer de 
provoquer la sécession du Kivu à son profit 
personnel. Ramené à Stanleyville, Kashamura 
fut à nouveau réintégré dans le gouvernement 
Gizenga comme ministre des Affaires écono-
miques. Il participa à la conférence de Tana-
narive où il suggéra qu'une autre réunion 
préparatoire à l'unification du Congo soit 
organisée à... Berlin, puisque, disait-il, c'est 
dans cette ville qu'au siècle dernier fut dé-
cidé le sort du Congo... Le reste fut à l'ave-
nant. En vain les « conseillers » communistes 
installés à Stanleyville essayèrent-ils de rap-
procher les divers leaders « lumumbistes ». 
A chaque fois, ils échouèrent lamentablement. 
Ni leurs méthodes, ni leurs conceptions poli-
tiques ne correspondaient aux réalités du 
drame qui se déroulait dans le nouvel Etat 
africain. Le seul qui semble avoir voulu réa- 
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Directives à un communiste africain 
The African Communist est la revue officielle du 
àf Parti communiste sud-africain. Editée à Lon-
dres, où se sont réfugiés plusieurs dirigeants du 
P.C.S.A. depuis que celui-ci a été déclaré illégal 
et que toute activité communiste a été interdite 
en Afrique du Sud, The African Communist cons-
titue, en quelque sorte, la principale publication 
théorique communiste destinée à être diffusée 
dans tous les Etats et territoire africains d'ex-
pression anglaise. Cette revue contient des articles 
et des études dont les auteurs sont des dirigeants 
communistes ou progressistes africains. 

Décidés à élargir leur champ d'action, les res-
ponsables du P.C.S.A. installés à Londres ont 
édité un numéro spécial en français de The Afri-
can Communist. « Le Parti, lit-on dans l'intro-
duction de cette édition française, a lancé cette 
revue dans l'intérêt de la solidarité africaine 
et pour en faire une tribune de la pensée 
marxiste-léniniste sur l'ensemble de notre conti-
nent. » 

La revue contient sept articles extraits de di-
vers numéros de The African Communist. L'un 
des plus intéressants est celui intitulé : « La nou-
velle Afrique, capitaliste ou socialiste ? », qui 
contient notamment un paragraphe constituant 
un véritable programme d'action pour le militant 
communiste africain. Il nous a paru utile de 
reproduire ce texte qui montre que, quel que soit 
le pays ou le continent, la tactique des commu-
nistes s'inscrit dans un schéma largement connu 
et qui a fait depuis longtemps, hélas! ses preuves 
d'efficacité. Nombreux sont déjà les « groupes 
d'études marxistes » en Afrique noire. Il n'est 
pas exclu que l'on assiste, dans un avenir plus 
ou moins proche suivant les régions, à la for-
mation de partis communistes africains, comme 
ce fut récemment le cas au Basoutoland. 

Voici donc le paragraphe intitulé : «Les de-
voirs du communiste africain », ensemble de 
directives valables pour tout militant commu-
niste en Afrique noire. 

« Les impérialistes cherchent à empêcher le peuple afri-
cain de connaître le communisme. Mais ils ne peuvent y 
parvenir. En nombre croissant, les travailleurs du continent 
africain s'efforcent d'en apprendre davantage sur le 
marxisme. 

« Le devoir d'un communiste est d'étudier le marxisme et 
les conditions qui règnent dans son propre pays et de les 
enseigner aux autres. En Afrique, les communistes ont aussi 
d'autres tâches, s'ils ne sont pas de simples socialistes de 
salon. Ils doivent prendre une part active à la lutte de leur 
peuple pour la libération nationale quand il est opprimé. 

« La libération nationale est la tâche de la nation tout 
entière et non pas seulement de la classe ouvrière. C'est 
pourquoi sur tout notre continent les communistes travaille-
ront à construire un Front national uni de libération de 
toutes les classes : ouvriers, paysans, intellectuels et hom-
mes d'affaires. 

« A l'intérieur de ce front uni, ils veilleront à ce que la 
classe ouvrière joue un rôle indépendant et dirigeant. Les 
travailleurs doivent être organisés économiquement et poli-
tiquement. Ils doivent s'organiser en syndicats pour amélio-
rer leurs salaires et leurs conditions de travail. Les travail-
leurs ont également besoin d'un parti politique à eux. En 
commençant par des cours d'études marxistes, ils doivent 
viser à construire un Parti communiste puissant dans toutes 
les régions de l'Afrique, un parti qui soit un membre actif 
et essentiel du Front uni, l'orgueil des travailleurs et des 
opprimés. 

« C'est seulement en formant un véritable Parti commu-
niste que les travailleurs d'Afrique seront capables de 
jouer leur rôle, un rôle dirigeant, dans l'émancipation de 
leur vaste continent. Un parti qui soit vraiment l'avant-garde 
du prolétariat et du peuple dans leur ensemble, combattant 
en première ligne dans chaque lutte populaire pour la 
liberté, qu'elle soit petite ou grande. Un parti qui gagne le 
droit de diriger le peuple, non pas au moyen de mesquines 
querelles pour des places, mais en jouant un rôle digne 
et courageux dans la lutte pour le pain, la terre et la 
liberté, pour renverser l'impérialisme et la domination blan-
che, pour faire avancer l'Afrique vers un glorieux avenir 
socialiste. 

liser quelque chose de plus cohérent fut 
Antoine Gizenga. Pour son malheur, il ne se 
trouvait pas dans son fief électoral, et si les 
« lumumbistes » de Stanleyville l'admettaient 
comme premier ministre, ce fut davantage 
parce qu'il avait été l'adjoint de Patrice Lu-
mumba que pour ses qualités d'homme poli-
tique. 

Ayant attendu vainement l'aide militaire 
promise par l'U.R.S.S. et la R.A.U. — le gou-
vernement de Khartoum refusa de laisser 
transiter à travers le Soudan les armes et les 
munitions que les Soviétiques et les Egyp-
tiens voulaient acheminer depuis Le Caire 
jusqu'à Stanleyville — Gizenga se décida, en 
septembre 1961, à regagner Léopoldville et 
à entrer dans le gouvernement central de 
Cyrille Adoula. Peu avant son retour, il 
annonça la formation d'une sorte de « Front 
patriotique », intitulé : e Parti national Pa-
trice Lumumba », qui devait grouper toutes 
les tendances progressistes et gauchisantes 
congolaises (M.N.C.-Lumumba, C.E.R.E.A., 
Parti du peuple, P.S.A., etc.) et qui devait  

préfigurer ce « Front uni » cher aux commu-
nistes. Ce projet tourna court, car la plupart 
des dirigeants de ces organisations refusèrent 
d'adhérer au nouveau parti. Après avoir par-
ticipé à Belgrade à la « Conférence des Pays 
non-engagés », en compagnie de Cyrille 
Adoula, Gizenga retourna dans la province 
orientale où il tenta, une dernière fois, de 
créer un Etat autonome. Mais le nombre de 
ses partisans avait encore diminué. Ayant été 
exclu de son propre parti, le « Parti solidaire 
africain », dont il avait été président, Gizenga 
fut ramené à Léopoldville et placé en rési-
dence surveillée dans une île à l'embouchure 
du fleuve Congo. 

La campagne organisée actuellement par 
les communistes dans le monde entier en fa-
veur de la libération d'Antoine Gizenga mon-
tre que Moscou ne désespère pas de pouvoir 
utiliser à nouveau le « chef des forces pro-
gressistes congolaises » qui, dans un passé 
récent, lui a donné tant d'étonnants gages 
de fidélité. 

NICOLAS LANG. 
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Le Ville congrès du P. C. de Grèce 
I A radio du P.C. grec annonçait le 5 septembre 
.• 1961 qu'au cours du mois d'août précédent, le 
VIIP Congrès du Parti communiste grec (P.C.G. 
ou K.K.E.) s'était réuni. D'après cette émission, le 
congrès réunissait des représentants de « toutes les 
forces communistes de l'intérieur et de l'étranger », 
c'est-à-dire toutes les organisations du P.C.G. exis-
tant en Grèce et dans les pays sous régime com-
muniste. Aucun document ne mentionne le nombre 
de ces représentants, leur origine géographique ni 
comment ils avaient été désignés. Comme au mois 
d'août 1961 aucune personnalité communiste impor-
tante de Grèce ne se trouvait de l'autre côté du 
rideau de fer, ni même à l'étranger hors de Grèce, 
on est amené à conclure qu'il n'y avait pas à ce 
congrès de représentants venus de Grèce, ou tout 
au moins, s'il y en avait, que ceux-ci devaient être 
peu nombreux et insignifiants. 

Ce congrès n'était donc qu'une réunion d'an-
ciens partisans vivant depuis douze ans — depuis 
la défaite de leur révolte armée de 1949 — dans 
des pays communistes, complètement étrangers à la 
vie et aux évolutions intérieures de la Grèce. En 
conséquence, tous ces émigrés, sans le moindre 
contact avec les réalités actuelles de la Grèce, ne 
représentaient qu'eux-mêmes. 

Les délégations étrangères : 
Selon le communiqué du P.C. grec, dix partis 

communistes étrangers avaient envoyé des déléga-
tions : les P.C. de l'U.R.S.S. et des autres pays de 
l'Europe orientale, à l'exception de celui d'Albanie, 
et trois P.C. d'Occident (Italie, France, Espagne). 
Les partis communistes albanais et chinois n'avaient 
pas envoyé de représentants au Congrès bien que 
le P.C. grec se fût fait représenter aux récents 
congrès de ces deux partis. Cette réunion donnait 
ainsi l'aspect d'une assemblée très pauvre, et cette 
constatation prend une importance toute particulière 
du fait que la « nouvelle » direction, soutenue sur-
tout par les P.C. de France et d'Italie, s'efforce de 
marquer sa présence dans un cadre international et 
de gagner prestige et importance au sein du mouve-
ment communiste mondial. 

Le VIII° Congrès a montré l'échec complet de 
cet effort. 
Le siège du congrès. 

Aucun document du congrès ne mentionne où 
il se déroule. La raison en est évidente : les respon-
sables de cette manifestation ne tiennent pas à 
attirer l'attention sur le fait qu'elle a eu lieu hors 
du territoire grec, aux frais des étrangers et orga-
nisée par des étrangers. Elle s'est probablement dé-
roulée en Roumanie, où siège la direction du P.C. 
grec et où est édité son organe idéologique intitulé 
« Neos Cosmos » (Nouveau monde). 
Pourquoi ce congrès ? 

Diverses raisons ont conduit la présidence du P.C. 
grec à décorer cette insignifiante réunion du nom 
pompeux de « congrès ». 

1° La « nouvelle » direction qui assure ses fonc-
tions depuis 1956 — après le renversement de 
N. Zachariadès par les Soviétiques — essaie de se 
convaincre elle-même et de convaincre les autres que  

le P.C. grec existe toujours. La convocation d'un 
« congrès » visait à obtenir un effet psychologique 
sur les masses. 

2° Par cette manoeuvre, la « nouvelle » direction 
cherchait aussi à légitimer son propre pouvoir. On 
sait qu'elle fut mise en place arbitrairement par 
Moscou, malgré l'opposition de la grande majorité 
des membres du Parti. Les partisans de Zachariadès 
refusèrent de la reconnaître, lui reprochant de 
n'avoir pas été élue. Désormais, les « nouveaux 
dirigeants » pourront prétendre qu'ils ont été élus 
par le VIII' Congrès. 

3° Un des buts principaux du congrès était le 
rétablissement de l'ordre dans les rangs du Parti 
où, depuis 1955, règnent l'indiscipline et le désor-
dre. En convoquant ce congrès, les « nouveaux diri-
geants » voulaient convaincre les 65.000 émigrés 
communistes que la période des règlements de 
comptes sanglants — qui éclatèrent au sein du Parti 
en 1955 — était terminée. En appuyant leurs déci-
sions et leurs mesures sur l'autorité d'un congrès, 
ils pensaient imposer une certaine discipline et réta-
blir l'unité parmi les organisations du P.C. grec 
installées derrière le rideau de fer. 

La division entre partisans du « dogmatisme » 
de Zachariadès, du « révisionnisme » de Markos et 
du « khrouchtchevisme » des nouveaux dirigeants fait 
traverser au Parti- une crise dissolvante très pro-
fonde. 

4° Les « nouveaux » dirigeants du P.C.G. vou-
laient, en dernier lieu, présenter la ligne directrice 
de leur politique comme étant la décision d'un 
congrès afin de l'imposer plus facilement aux com-
munistes qui opèrent légalement en Grèce, et de 
neutraliser les tendances déviationnistes qui se sont 
manifestées au sein de l'E.D.A. (substitut légal du 
P.C.G. en Grèce) parmi quelques-uns de ses cadres 
les plus importants. 

La ligne directrice du P.C.G. 
L'étude des rapports et des décisions du congrès 

amène à constater que le P.C.G. respecte la ligne 
que Moscou lui avait imposée en mars 1956 lors 
de la sixième réunion de son Comité .central. Cette 
ligne fut élaborée dans ses détails par le Comité 
central au cours des réunions tenues en février 1957 
et en janvier 1958 et complétée, sur la base de la 
déclaration de 1957 et de la proclamation de 1960 
des conférences pan-communistes de Moscou. Les 
points essentiels de cette ligne sont, en quelques mots, 
les suivants : 

1° L'objectif final reste la transformation de la 
Grèce en pays communiste et son adhésion au bloc 
soviétique. Toute activité communiste doit servir à 
la réalisation de cet objectif. Celui qui oublie ce 
but suprême à atteindre trahit le Parti. 

2° Ce but final ne peut être atteint d'un seul 
coup. Une phase transitoire est indispensable pour 
amener la Grèce de la démocratie au communiste 
et du camp occidental au camp oriental. La transi-
tion s'appelle « changement démocratique national ». 

Ce « changement » consiste en une série de ré-
formes qui, sans changer apparemment le statut 
politique et social du pays, créera les conditions 
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nécessaires pour le passage de la Grèce au com-
munisme 

Cette tactique permet aux communistes d'employer 
— sans effrayer les démocrates — la méthode des 
« fronts populaires ». 

Les décisions du VIIP Congrès soulignent nette-
ment que ce changement aura pratiquement « un 
caractère révolutionnaire » et qu'il sera tout simple-
ment « la première étape vers le socialisme ». Cette 
étape n'est pas séparée par de « grandes murailles » 
de la suivante, qui est une révolution purement com-
muniste. 

3° La domination du communisme peut être réa-
lisée par des moyens pacifiques ; il est cependant 
très probable qu'il aura à s'imposer par la force 
ouverte. Cette dernière éventualité est particulière-
ment soulignée par les décisions du VIII' Congrès. 
C. Koliyannis, dans son rapport, critique sévèrement 
ceux qui croient que tout sera réalisé « par la 
Chambre des députés ». 

4° Les forces motrices de la révolution sont large-
ment définies dans les différentes couches de la 
société. Le P.C. grec entend faire un effort spécial 
pour faire soutenir son action par « les intellectuels 
progressistes, les femmes et la jeunesse », celle-ci 
devant être considérée comme une « force de choc » 
dont il faut utiliser la vivacité et l'ardeur au profit 
des objectifs du Parti. 

Le VIII' Congrès précise les buts immédiats pour 
« ouvrir la voie vers le changement » : 

a) Renverser le gouvernement actuel et écarter 
le F.R.F. (parti de droite) du pouvoir ; 

b) Constituer un front populaire « F.D.A.-Cen-
tre » — ou avec quelques branches de ce dernier —
sur la base du prétendu « programme minimum de 
la coopération démocratique patriotique » ; 

c) Installer un gouvernement qui, d'une façon ou 
d'une autre, prendra l'engagement d'appliquer ce 
« programme minimum de coopération », préparant 
ainsi la voie vers le changement. 

Le P.C.G. adopte les thèses de Khrouchtchev. 
Le Congrès adopta les thèses de Khrouchtchev 

sur « la direction collective » et « le culte de la per-
sonnalité ». Il proclama en même temps la fidélité 
du P.C.G. « à l'internationalisme prolétarien » et son 
attachement absolu à l'U.R.S.S. et à ses dirigeants. 
Il souligna la nécessité de l'unité du Parti et soutint 
qu'une lutte s'impose contre « le dogmatisme-sta-
linisme » (Zachariadès) et le « révisionnisme » (Mar-
kos). Ainsi, du point de vue idéologique, politique 
et organique, le P.C.G. et ses « nouveaux dirigeants » 
s'alignent scrupuleusement sur Khrouchtchev. 

Les mesures propres à la reconstitution du P.C. 
Le Congrès définit les dispositions à prendre pour 

le développement du Parti, dont les plus impor-
tantes sont les suivantes : 

1. Elévation et avancement systématiques des nou-
veaux cadres dont un certain nombre de femmes. 

2. Déplacement du centre de gravité de l'orga-
nisme du Parti, des zones d'habitation aux lieux 
d'activité professionnelle, c'est-à-dire des quartiers 
aux usines, aux entreprises, aux universités. Création 
de fortes organisations du Parti dans les grandes 
industries, les entreprises d'utilité publique, les trans-
ports, les communications, les télécommunications et 
les industries de guerre. 

3. Amélioration de la composition sociale du Parti 
par l'augmentation du pourcentage des membres et 
des cadres originaires de la classe ouvrière. 

4. Recrudescence de la vigilance et application 
stricte des mesures de sécurité dans le travail clan-
destin ; 

5. Effort soutenu de propagande et formation à 
cet effet de nouveaux cadres. 
Renforcement du pouvoir des dirigeants. 

Le congrès, modifiant les articles 20 et 23 des 
statuts du P.C. grec, supprima la commission cen-
trale de contrôle et créa à la place deux organes 
nouveaux : la commission centrale de vérification 
qui, élue par le congrès, s'occupe des questions fi-
nancières du Parti et la commission de contrôle du 
Parti qui, nommée par le Comité central, fait res-
pecter la discipline du Parti. Ce changement va 
dans le sens d'un accroissement du contrôle direct 
du Comité central sur tout le mécanisme du Parti, 
puisque l'organe de ce contrôle ne sera plus à l'ave-
nir élu par le Congrès, mais nommé par le Comité 
central. 
Condamnation des « anciens » dirigeants, mais pas 
des activités du P.C.G. 

Le Congrès condamna « le culte de la personna-
lité », les « tendances anti-internationalistes », les 
« fautes de nature chauvine » et la « violation des 
principes léninistes d'action du Parti », dont sont 
responsables les « anciens » dirigeants et surtout 
N. Zachariadès (chef du Parti pendant la période 
1931-1956). Le congrès ratifie la condamnation du 
groupe Zachariadès et celle du groupe «révision-
niste » de Markos Vafiades (ancien chef militaire 
de la révolte communiste 1946-1959) qui fut dé-
gradé en 1956. 

Cette condamnation de l'ancien régime ne signi-
fie en aucune façon celle des trois insurrections 
provoquées par les communistes en Grèce pour s'em-
parer du pouvoir ; elle ne signifie pas non plus un 
désavceu de la rébellion sanglante de 1946-1949. 

Au contraire, les décisions du Congrès précisent 
que les révolutions armées du P.C.G. qui ont coûté 
à la Grèce des pertes s'élevant à 155.000 morts et 
d'énormes dommages matériels « étaient des luttes 
justes qui non seulement ne perdent pas leur valeur 
du fait qu'elles n'ont pas assuré une victoire immé-
diate, mais constituent un capital national pour les 
luttes actuelles et futures de notre peuple ». 

De même, le congrès accuse les dirigeants du 
P.C.G. pendant l'occupation 1941-1944 et la révo-
lution de décembre 1944, non pas d'avoir commis 
des atrocités, mais d'avoir fait preuve « d'un esprit 
de conciliation excessive, qui fut la cause de leur 
incapacité à saisir le pouvoir ». La résolution du 
congrès souligne que « les dirigeants de l'époque 
n'ont pas traité le problème du pouvoir de manière 
marxiste-léniniste. Ils ont fait des concessions inad-
missibles aux impérialistes anglais et aux réaction-
naires du pays... Il y avait lieu, sans les fautes des 
dirigeants du P.C.G., de conquérir la liberté ». 

Le Congrès ratifia la destitution des membres du 
Parti suivants : 

1. N. Zachariadès (secrétaire général du P.C.G. 
de 1931 jusqu'à 1956). 

2. B. Bartzotas (deuxième secrétaire du P.C.G.). 
3. D. Vlantas (secrétaire du P.C.G.). 

(Suite au verso, bas de page.) 



14 
	

16-31 MAI 1962 — N° 279 

Documents sur la crise du mouvement communiste international 

Une échappatoire soviétique 
La loi du développement inégal du camp 

socialiste 
IL est assez clair qu'il ne convient pas d'atta- 

cher une grande importance à certains des 
arguments mis en avant par les dirigeants 
communistes chinois dans leur polémique 
contre Khrouchtchev et ses coéquipiers : de 
ce nombre sont leurs propos sur la coexis-
tence pacifique, sur l'inévitabilité des guerres, 
sur l'appui apporté à des mouvements natio-
nalistes bourgeois dans les anciennes colo-
nies ou « semi-colonies ». Ce sont là des pré-
textes idéologiques sous lesquels on mène en 
le déguisant un conflit réel — conflit dont, 
on le sait, nous voyons la raison première 
dans l'ambition de Mao Tsé-toung, dans son 
désir « stalinien » d'être reconnu dans l'In-
ternationale, sinon comme le numéro un, du 
moins comme l'égal du numéro un. 

On doit, par contre, accorder plus d'impor-
tance à un autre argument, dont l'intérêt est 
d'ailleurs souligné, si l'on peut dire, par la 
discrétion avec laquelle il est évoqué. C'est 
de lui que parlait Longo, dans sa première 
intervention à la Conférence des quatre-
vingt-un partis (voir Est & Ouest 16-31 mars 
1962, n° 275, p. 6) quand il reprochait aux 
Albanais de « chercher à transformer le dis-
sentiment idéologique et politique... en un 
désaccord qui atteindrait les rapports d'Etats 
entre les différents pays communistes ». C'est 
à lui que faisait allusion Thorez dans son 
intervention à cette même conférence, quand 
il a défendu le Parti communiste soviétique 
du reproche qui lui était fait de manquer  

à ses devoirs internationalistes, et rappelé 
qu'« il aide de toutes ses forces à l'essor de 
tout le camp socialiste » (voir Est & Ouest 
16-30 avril 1962, n° 277, p. 8). 

Pour dire les choses crument, les commu-
nistes de Pékin et de Tirana se plaignent de 
l'insuffisance de l'aide apportée en matière 
économique par le gouvernement soviétique 
aux pays du bloc socialiste. Les Chinois sem-
blent avoir présenté cette critique sous une 
formulation idéologique qui lui enlevait, si 
l'on peut dire, son caractère personnel. Les 
Albanais paraissent au contraire avoir mis 
les points sur les i, si du moins on en croit 
le rapport qu'a fait Luigi Longo au Comité 
central du Parti communiste italien, réuni 
en séance plénière les 21, 22 et 23 décembre 
1961. 

Longo revenait de Moscou, et ce n'est pas 
sans en avoir reçu de Khrouchtchev non 
pas l'autorisation, mais l'ordre, ou, selon le 
vocabulaire en usage dans le monde commu-
niste, la « directive » qu'il a rapporté à ses 
camarades à la fois les critiques des Alba-
nais et des Chinois sur cette question déli-
cate, et la réfutation élaborée par les services 
de l'« Agit-Prop » Ou Parti communiste so-
viétique. Car les communistes savent qu'on 
ne doit jamais porter une difficulté à la con-
naissance des militants (et, à plus forte rai-
son, à celle des troupes et de la masse) sans 
leur faire connaître en même temps la solu-
tion, la réfutation ou la réponse. 

(SUITE DE LA PAGE 13) 

4. G. Vontitsios (membre du Politburo du P.C.G.). 
5. M. Vafiadis (membre du Politburo du P.C.G.). 
6. N. Rouméliotis (membre suppléant du Politburo 

du P.C.G.). 
De même il ratifia le retrait des postes de respon-

sabilité de : 
1. A. Blanas (membre du C.C. du P.C.G.). 
2. B. Vasvanas (membre du C.C. du P.C.G.). 
3. Th. Bratsios (membre suppléant du C.C. du 

P.C.G.). 
4. Th. Hatjis (membre du C.C. du P.C.G.). 
Le congrès « réhabilita » en même temps G. Sian-

tos, N. Ploumbides et C. Karayorgis qui, à l'époque 
de Zachariadès, avaient été accusés de « coopéra-
tion avec les services de sécurité • et de « traîtrise » 
et dont le dernier mourut dans les prisons de Rou-
manie. 

Les « nouveaux » dirigeants du P.C.G. 
Le Congrès choisit un Politburo de sept membres : 

A. Grizos, P. Démetriou, Z. Zographos, C. Ko-
liyiannis, P. Mavromatis, M. Partsalides et L. Strin-
gos. P. Yfantis fut élu membre suppléant. 

A. Grizos garda le titre purement honorifique de 
« président » mais, pour l'exercice du pouvoir effec-
tif, un secrétariat de trois personnes fut désigné : 
C. Koliyiannis, M. Partsalides et P. Démetriou. 

L'avancement de Démetriou est impressionnant, 
alors qu'on n'entend plus parler de P. Roussos qui, 
en 1956, était un des dix membres du Comité pro-
visoire chargé de la direction du Parti. 

Aucune de ces personnalités n'est « nouvelle » 
et toutes, sans exception, sont responsables des 
« fautes » de l'ancienne direction dont elles faisaient 
partie. 

G. GEORGALAS. 
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En voici l'essentiel. (Nous empruntons la 
majeure partie de notre traduction à ce qu'a 
publié de l'intervention de Longo le Drapeau 
rouge, de Bruxelles, le 9 janvier 1962, dans 
un article intitulé : « Une analyse de Luigi 
Longo sur l'origine des divergences avec le 
Parti communiste chinois. ») 

** 

Selon Luigi Longo, les désaccords entre le 
P.C. soviétique et le P.C. chinois « dépassent 
la question de la coexistence pacifique, de 
l'évitabilité de la guerre et celle du culte de 
la personnalité : 

« A la base de ces désaccords, il y a une 
conception différente de la marche vers le 
socialisme et le communisme des pays du 
système socialiste. Selon une certaine concep-
tion, cette marche devrait se faire comme un 
tout unique. Les pays les plus avancés de-
vraient régler leur pas sur celui des pays les 
plus attardés en mettant tout leur avantage 
matériel à la disposition de ces derniers pour 
en accélérer la marche. 

« Il est clair qu'en partant d'une telle 
conception, on ne peut pas être d'accord. » 
[C'est nous qui articulons aussi nettement ci-
dessous le propos de Longo, c. H.] 

« 1° Avec le défi lancé par l'U.R.S.S. aux 
pays capitalistes; 

« 2° Avec l'implication stratégique et tacti-
que de la coexistence pacifique; 

« 3° Avec l'aide économique de l'U.R.S.S. 
aux pays ex-coloniaux; 

« 4° Ni, en conséquence, avec le programme 
de passage au communisme, ni avec les me-
sures en découlant pour la démocratisation 
des institutions soviétiques, pour la transfor-
mation de la dictature du prolétariat en Etat 
de tout le peuple. 

« Les camarades chinois ne dissimulent pas 
leurs réserves sur ces aspects de la politique 
soviétique. Nous, au contraire, nous estimons 
que la politique soviétique, que l'on peut 
qualifier de « défi au monde capitaliste et 
aux Etats-Unis » est la plus utile à l'avance 
générale du camp socialiste, car elle peut 
agir de façon décisive dans la phase histo-
rique actuelle sur l'opposition fondamentale 
entre le monde capitaliste et le monde socia-
liste. 

« Parce qu'elle favorise l'orientation anti-
colonialiste et anti-impérialiste des peuples 
coloniaux. 

« Parce qu'elle peut offrir la perspective 
d'une société fort avancée correspondant da-
vantage à la sensibilité et aux aspirations des 
peuples des pays techniquement les plus déve-
loppés du monde capitaliste et ainsi accé-
lérer leur marche au socialisme. 

« De plus, une U.R.S.S. en état de déve-
loppement rapide sur les plans de la produc-
tivité, de la technique et de l'industrie apporte 
des forces nouvelles et donne une nouvelle 
impulsion au développement du camp socia-
liste dans son ensemble et de chacune des 
forces socialistes prises séparément. La nou- 

velle perspective ouverte aux peuples sovié-
tiques dans la construction du communisme 
aura des répercussions énormes sur la masse 
des travailleurs de tous les pays. » 

te* 

Les Chinois, on le voit, ont conservé au 
débat de la tenue : ils ont posé le problème 
sur le plan de l'idéologie et de la doctrine. 
Les Albanais n'ont pas eu ces scrupules. 

Voici ce qu'en a dit Longo dans ce même 
rapport. 

« Le désaccord avec les Albanais se mani-
feste en termes âpres pendant la conférence 
des quatre-vingt-un partis. En diverses occa-
sions, les dirigeants albanais se livrèrent ou-
vertement à des attaques basses et pleines de 
vilenie contre les dirigeants soviétiques, en 
utilisant un langage qui ne s'emploie que 
contre des ennemis avérés et en faisant inter-
venir certaines questions touchant les rap-
ports entre les deux Etats. Il y eut de la 
part des dirigeants albanais de violentes pro-
testations contre un prétendu manque ou 
insuffisance d'aide soviétique. 

« A la base de telles protestations apparaît 
une conception des rapports entre Etats socia-
listes selon laquelle l'U.R.S.S. devrait pren-
dre à sa charge toutes les difficultés et les 
tâches de chaque pays socialiste. Sinon, 
l'U.R.S.S. manquerait, selon cette curieuse 
conception, aux devoirs de solidarité socia-
liste et saboterait la construction socialiste 
des autres pays. 

« Les camarades soviétiques ont réfuté 
point par point de telles accusations et dé-
montré, par des données étoffées, avec l'ap-
pui de faits incontestés, toute l'ampleur de 
l'aide soviétique à l'Albanie en machines, 
en équipements, en produits, s'élevant à des 
chiffres énormes par rapport aux dimensions 
modestes du pays. On en vint naturellement 
à se demander quel usage les dirigeants alba-
nais avaient fait de ces aides considérables 
et quels rapports existaient en Albanie entre 
le Parti du travail, le groupe dirigeant et le 
peuple, rapport que des informations directes 
décrivaient comme extrêmement tendus et 
non conformes aux principes de la démocra-
tie socialiste. » 

LA THÉORIE DES CHINOIS 
Ces textes suggèrent diverses réflexions. 
Sur la Chine d'abord. 
On prête volontiers aux communistes chi-

nois une sollicitude particulière à l'égard des 
pays nouvellement indépendants d'Asie, 
d'Afrique ou d'Amérique latine (pour autant 
que l'indépendance des pays latino-améri-
cains ait été en question). 

Or, si l'on savait déjà que Mao Tsé-toung 
était hostile à ce qu'on appuyât dans ces ré-
gions les mouvements nationalistes « bour-
geois », voici que Longo nous apprend que 
l'aide économique apportée par l'Union sovié-
tique à quelques-uns de ces pays est mal 
vue à Pékin. On y fait des « réserves » à son 
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sujet. Manifestement, les maîtres de la Chine 
communiste regrettent que cette « manne » 
tombe ailleurs que chez eux. Si maigre qu'elle 
soit, elle ne leur paraît pas à dédaigner. 

Cela en dit long sur le crédit qu'il faut 
accorder à la propagande qui presente au 
monde l'industrialisation de la Chine comme 
un modèle d'efficacité et de rapidité en la 
matière. Et l'on voit aussi ce que valait « le 
nationalisme ombrageux » dont on nous assu-
rait que les communistes chinois avaient 
toujours fait montre en matière d'aide éco-
nomique. Même à l'U.R.S.S., ils ne deman-
daient rien pour rien. Toutes les fournitures 
seraient payées. Tous les prêts remboursés. 

Or la « conception » que les Chinois met-
tent en avant — au nom de la doctrine assu-
rément — ne vise à rien moins 9u'à instaurer 
entre les nations du bloc « socialiste » quel-
que chose comme « la prise au tas » des com-
munistes anarchistes, l'application du prin-
cipe communiste : chacune donnerait selon 
ses capacités et recevrait selon ses besoins. 

Les documents que nous avons déjà pu-
bliés montraient les communistes chinois 
soucieux de rendre au mouvement commu-
niste international la structure fortement 
hiérarchisée d'une internationale afin de 
pouvoir y faire prévaloir leur opinion. Cette 
fois, c'est à l'ensemble du camp « socialiste » 
qu'ils voudraient donner une cohésion et une 
harmonie telles que les dirigeants soviétiques 
ne seraient plus maîtres de l'aide économique 
qu'ils apporteraient à la Chine et aux démo-
craties populaires. Cette aide serait régie par 
quelque chose qu'on pourrait appeler « la loi 
du développement égal des pays socialistes ». 

Longo ne s'est pas étendu sur la concep-
tion de « la marche au même pas » qu'ont 
défendue les Chinois. Mais on en peut retrou-
ver l'esprit. Depuis Lénine, les communistes 
invoquent dans de multiples circonstances ce 
qu'ils appellent « la loi du développement 
inégal du capitalisme ». « L'inégalité de dé-
veloppement inhérente au capitalisme dans 
toutes ses phases s'aggrave à l'époque de 
l'impérialisme : l'inégalité de développement 
de pays entiers acquiert maintenant, au lieu 
de l'inégalité de développement des branches 
de l'industrie, une importance décisive », lit-
on par exemple dans le Précis d'économie 
politique, de Lapidus et Ostrovitianov (les 
Editions Sociales Internationales, 1929, p. 392). 

Cette inégalité, « inhérente » au capita-
lisme, aurait dû disparaître avec lui. Le camp 
socialiste devrait donner l'exemple de la so-
lidarité, le plus fort aidant le plus faible 
pour l'amener à son niveau. La morale socia-
liste ne serait pas seule à y trouver son 
compte. La cohésion du bloc socialiste s'en 
trouverait accrue, et on donnerait au monde 
une idée du nouveau système de rapports que 
le communisme prétend établir entre les 
peuples. 

LES RAISONS DES SOVIÉTIQUES 

Les Soviétiques ne l'entendent pas de cette 
oreille. Bien entendu, la raison qu'ils don- 

nent à leur refus est noble, désintéressée et 
se rapporte à l'idéal commun. Il s'agit de la 
victoire du socialisme dans le monde. Et, pour 
remporter cette victoire, il faut que l'Union 
soviétique montre qu'une économie socialiste 
peut atteindre au même degré de prospérité 
et de développement technique que l'écono-
mie libérale. Sans cela, jamais ni l'Europe 
occidentale ni les Etats-Unis ne se converti-
ront au socialisme. L'intérêt du socialisme 
exige donc que les dirigeants soviétiques con-
sacrent l'essentiel de leurs moyens économi-
ques à « rattraper et dépasser l'Amérique ». 
On pourrait ajouter, sans sortir de la ligne 
de Lénine, qu'une fois l'Europe et les Etats-
Unis conquis au socialisme, il serait facile 
d'aider au développement de la Chine et de 
tous les autres, puisque l'énorme appareil de 
production occidental serait alors à leur dis-
position. 

Ce ne sont là, évidemment, que des pré-
textes. Khrouchtchev ne peut plus se livrer, 
comme Staline, au pillage des démocraties 
populaires et de la Chine au profit de l'U.R.S.S. 
(ce qui pourrait pourtant se justifier en invo-
quant la théorie ci-dessus). Ce pillage n'a pas 
disparu; du moins a-t-il diminué dans de 
fortes proportions. Tout porte à croire qu'il 
diminuera encore, et voilà que s'esquisse ce 
que les marxistes appellent un « renverse-
ment dialectique » : l'Union soviétique ris-
que d'avoir à se défendre contre le pillage de 
son économie par ceux qu'elle pillait naguère 
et qu'elle pille encore. Aussi ses dirigeants 
repoussent-ils l'espèce d'intégration économi-
que quasi-totale que réclament les Chinois. 
Ils sont, eux, des partisans du « développe-
ment inégal des pays socialistes ». 

Leurs raisons ne sont pas douteuses. L'éco-
nomie soviétique, dont on vante les prouesses, 
le développement « impétueux », serait inca-
pable de fournir l'effort que demande l'indus-
trialisation de la Chine. Elle ne le pourrait 
pas, même au prix d'un abaissement considé-
rable du niveau de vie des Soviétiques. Or, 
à moins de revenir aux méthodes staliniennes 
de la pire époque, Khrouchtchev est hors 
d'état d'imposer aux populations soviétiques 
cette diminution de leur niveau de vie déjà 
médiocre. 

Lorsqu'il fit dans l'Inde, en compagnie de 
Boulganine, un de ses grands voyages de 
propagande, Khrouchtchev annonça qu'il 
était prêt à partager jusqu'à son dernier mor-
ceau de pain avec les lndous, et sans doute 
ceux-ci représentaient-ils à ses yeux l'ensem-
ble des peuples qui avaient été les victimes 
de l'impérialisme. Sa générosité n'était que 
verbale. Même les peuples du camp socialiste 
ne doivent pas compter sur le pain sovié-
tique, dont les populations de l'U.R.S.S. ne 
disposent qu'en maigres quantités. 

Les désaccords entre les Chinois et les So-
viétiques mettent ainsi en relief deux faits 
que la propagande communiste parvient si 
bien à dissimuler : la faiblesse de l'économie 
soviétique, le caractère unilatéral de la soli-
darité internationale à l'intérieur du bloc so-
cialiste. C. H. 
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Les droits de l'homme selon les communistes 
(Le sort de D. T. Chépilov) 

Le « Courrier socialiste » (russe) a publié 
dans son dernier numéro (de mars-avril 1962) 
un document très intéressant qui circule clan-
destinement à Moscou. Nous en donnons ci-
dessous la traduction, ainsi que l'introduction 
qui le précède dans le bulletin auquel il est 
emprunté. 

UN journaliste américain nous a remis le docu-
ment que nous publions intégralement ci- 

après (nous en avons aussi conservé le titre). 
C'est un tract qui circule à Moscou. Il n'est pas 
seulement intéressant par son contenu, puisqu'il 
donne de nouvelles indications sur les persécu-
tions dont a été l'objet Chépilov, ancien membre 
suppléant du Presidium du C.C. du P.C. de 
l'U.R.S.S. et un des secrétaires du C.C., qui eut 
l'imprudence de « se joindre » au « groupe anti-
parti » de Malenkov, Molotov, etc. Ce document 
est aussi extrêmement intéressant par sa forme. 

En U.R.S.S., de nos jours, il n'y a pas encore 
de proclamations illégales (ou plus exactement, il 
n'y en a presque pas, car il y eut quelques tracts 
polycopies lors des troubles universitaires de 
1956-57), mais de nombreuses notes, des articles 
et poèmes manuscrits circulent qui, sous une 
forme embryonnaire, jouent le rôle de l'ancienne 
littérature illégale. Ils circulent d'ordinaire parmi 
les étudiants et l'intelligentsia, chez toutes sortes 
de « travailleurs scientifiques » des divers ins-
tituts et de leurs établissements auxiliaires. Selon 
certaines indications, une littérature semblable 
circule aussi dans les milieux de « l'appareil » 
du Parti. Autant qu'on puisse conclure des échos 
qui nous parviennent, il y a d'habitude, au centre 
de ces tracts manuscrits, des faits qui ne pour-
raient être publiés dans la presse, souvent des 
cas isolés de persécutions et de répressions. Les 
commentaires sont d'un ordre tout à fait général 
et primitif, du genre de ceux qu'on trouve dans 
le tract que nous reproduisons plus loin sur 
Chépilov. Il est presque certain qu'ils émanent 
des amis de ceux qui sont mis en cause. L'his-
torien sait que ce genre de littérature manuscrite 
semi-clandestine avait une large diffusion pendant 
les,  périodes qui, selon la terminologie soviétique, 
précédaient la naissance de « situations révolu-
tionnaires ». Ce fut précisément le cas au début du 
règne d'Alexandre II, quand l'ancienne classe 
dirigeante entrait dans une phase de crise inté-
rieure grave. 

N'est-ce pas quelque chose d'analogue qu'on 
observe aujourd'hui en U.R.S.S.? Le document 
que nous reproduisons atteste que la conscience 
politique de la classe dirigeante de nos jours 
chemine d'un pas fort mal assuré et hésitant, 
n'allant que jusqu'à une ironie timide au sujet 
des « droits de l'homme selon les communistes ». 

Pour comprendre le sort de Chépilov, il faut 
rappeler qu'il occupe dans le « groupe antiparti » 
une situation spéciale comme homine personnelle-
ment haï de Khrouchtchev. Cette haine a ses rai-
sons : Khrouchtchev considère que Chépilov a 
commis une trahison envers lui personnellement. 
Et cela non sans raison. Ecrivain doué et relati-
vement cultivé, Chépilov avait été pris par 
Khrouchtchev comme rédacteur de cour, compo-
sant pour lui discours et rapports, remplissant 
des missions de confiance et de responsabilité 
— d'où sa carrière exceptionnellement rapide. 

Mais il ne justifia pas la confiance de 'Khrou-
chtchev : peu avant la crise de 1957 au Presidium, 
Khrouchtchev le chargea de rédiger les discours 
qu'il comptait prononcer à Leningrad. Ces dis-
cours devaient contenir une violente attaque per-
sonnelle contre les principaux adversaires de 
Khrouchtchev, avant tout Malenkov et Molotov, 
en raison de leurs répressions terroristes contre 
les chefs communistes de Leningrad. 

Lors du voyage de Khrouchtchev en Finlande, 
Chépilov parla de cette tâche dont il était chargé 
à d'autres membres du Presidium qui furent indi-
gnés par l'intrigue de Khrouchtchev. De là vint 
tout le « complot » du « groupe antiparti » de 
Malenkov, Molotov, etc., et de Chépilov qui 
«s'était joint à eux ». Certes, la lutte de Khrou-
chtchev contre le « groupe antiparti » avait des 
causes plus générales (Khrouchtchev fractionnait 
à l'époque les ministères économiques et sévissait 
contre les technocrates du Parti), mais l'acuité 
avec laquelle le conflit éclata alors fut provoquée 
pour l'essentiel par la conduite précisément de 
Chépilov... Les repressions qui se déversèrent sur 
lui de la part de Khrouchtchev étaient essentielle-
ment une vengeance personnelle. 

Le fait que les auteurs du document que nous 
publions soient si bien informés au sujet de 
Chépilov montre sans aucun doute que le docu-
ment émane de milieux étroitement liés à celui-ci. 
Il est d'autant plus caractéristique qu'il ne con-
tienne aucune « révélation » sur le conflit de juin 
1957. Les auteurs sont certainement au courant 
des détails secrets de ce conflit, mais ils ne disent 
rien de nouveau à ce sujet, insistant sur la version 
qu'ont toujours eue les membres du « groupe anti-
parti ». Même en en appelant à « l'opinion sovié-
tique » et aux communistes étrangers (le docu-
ment montre que ses auteurs avaient en vue ces 
derniers aussi), les amis de Chépilov ne divul-
guent aucun secret intérieur du Parti, « lavent 
leur linge sale en famille »... Au siècle dernier, les 
Pogodine et les Kochelev n'étaient pas aussi 
réservés dans leurs notes écrites à la veille de 
la « crise révolutionnaire » du début des années 
1860. Mais même les gardiens actuels des fonde-
ments de la société communiste ne peuvent pas 
ne pas s'indigner de ce que deviennent dans la 
pratique les « droits de l'homme selon les com-
munistes 2> . 

ELUI qui se prononçait autrefois contre 
Staline payait de sa vie la « perte de sen-

timent politique », on le tuait. Maintenant en 
U.R.S.S. la vie humaine a plus de valeur, 
mais la personne humaine? 

Les 18 et 24 juin (1957), Dmitri Trofimo-
vitch Chépilov, secrétaire du C.C. du P.C. de 
l'U.R.S.S., membre correspondant de l'Aca-
démie des sciences de l'U.R.S.S., major géné-
ral, docteur ès sciences économiques, prenait 
la parole à la réunion du Presidium, puis 
au Plenum du C.C. du P.C. contre le premier 
secrétaire du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. Nikita 
Serguéievitch Khrouchtchev, mais ni lui, ni 
le président du Soviet suprême (Boulganine 

-N.D.L.R.), ni le président du Presidium du 
Soviet suprême (Vorochilov - N.D.L.R.), ni 
l'écrasante majorité du Presidium ne réussi- 
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rent à nommer Khrouchtchev ministre de 
l'Agriculture. Le « complot » fut déjoué et 
neutralisé. Nous voudrions montrer aux par-
tisans du communisme en Occident sur 
l'exemple concret de Chépilov quel a été le 
châtiment. 

1957, 3 juillet : exclusion du Presidium et 
du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. 

7 juillet : saisie du livre (de Chépilov) La 
politique extérieure de l'U.R.S.S. qui sortait 
des presses. 

15 juillet : interruption de la publication 
d'un tome de la Grande Encyclopédie sovié-
tique et remplacement d'une page à la lettre 
Ch. 

Juillet : exclusion (de Chépilov) du géné-
ralat de l'armée soviétique et mise dans la 
réserve. 

Juillet : refus de soigner (Chépilov) pour 
une aggravation d'un ulcère du duodénum à 
l'hôpital du Kremlin et envoi à l'hôpital Bot-
kine. 

Novembre : nomination (de Chépilov) à 
Frounzé (anciennement, Pichpek) comme di-
recteur de l'Institut économique de l'Acadé-
mie des sciences de la R.S.S. kirghize, à 
5.000 km de Moscou. 

1958, mars : retrait officiel (à Chépilov) 
de la carte de l'hôpital du Kremlin. 

Juin : nomination (de Chépilov) comme 
directeur adjoint de l'Institut. 

Décembre : tous les ouvrages (de Chépilov) 
'imprimés sont retirés de toutes les biblio-
thèques de l'U.R.S.S., conformément à une cir-
culaire du Glavlit. 

1959, mars : retrait (à Chépilov) du titre 
de membre correspondant de l'Académie des 
sciences de l'U.R.S.S. 

Septembre : ordre (à Chépilov) d'évacuer 
dans un délai de dix jours son appartement 
de Moscou et expulsion à Frounzé. 

Octobre : ordre du secrétaire du C.C. du 
P.C. kirghize, Razzakov, d'envoyer Chépilov 
travailler dans un kolkhoze, ordre que celui-
ci refuse d'exécuter. 

Que se passera-t-il en novembre ou dé-
cembre? 

Médicalement, on le déclarera peut-être 
oligophrène, et dans le domaine socio-poli-
tique, on lui accordera un emploi de berger 
dans un pâturage de haute montagne de la 
République populaire de Mongolie? 

Nous ne doutons pas que le fils fidèle du 
Parti communiste et du peuple soviétique 
D.T. Chépilov votera aux prochaines élections 
au Soviet suprême de l'U.R.S.S. pour le bloc 
des communistes et des sans-parti, pour le 
Parti communiste et le gouvernement sovié-
tique, sans, comme il se doit, entrer dans 
l'isoloir. 

Du 2 mars au 12 juin 1959, Chépilov a été 
à l'hôpital neuro-psychiatrique de Solovievsk, 
à la suite de quoi la commission lui accorda 
une invalidité temporaire d'un an et une pen-
sion de 600 roubles; la commission conclut 
que le climat de la Kirghizie lui était contre-
indiqué et, conformément à ces documents, 
il fut libéré le '13 juillet 1959 du poste qu'il 
occupait, quitta son appartement de Frounzé 
et s'installa à Moscou, 13, avenue Lénine, 
appartement 10, appartement qui lui appar-
tenait depuis 1937. En août, avec sa femme, 
il alla se soigner à Kislovodsk. 

Lorsque « pas le dernier communiste » de 
l'Union soviétique N S Khrouchtchev l'apprit, 
il ne fut pas d'accord avec les conclusions 
de la commission et proposa de réviser les 
méthodes de traitement de Chépilov. Tous 
ceux qui avaient aidé celui-ci d'une façon ou 
d'une autre, jusqu'au secrétaire du comité 
de district du Parti qui l'avait placé sous la 
surveillance (?) du Parti, furent révoqués 
pour e perte de vigilance politique ». Main-
tenant les autorités locales se demandent 
quel travail trouver pour Chépilov hors des 
limites de Frounzé pour le guérir définitive-
ment de sa maladie de situation. En Union 
soviétique, tout travailleur peut devenir mi-
nistre des Affaires étrangères et, en cas 
d'inaptitude, berger, c'est-à-dire que le chô-
mage, ce fléau du système capitaliste, a été 
liquidé en U.R.S.S. 

Association d'Etudes 
et d'Informations Politiques Internationales 

86, boulevard Haussmann — PARIS-8° 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1"r juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Infor-
mations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, 
sociales et culturelles internationales. 

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de 
l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents 
révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. 

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 30 NF pour six mois et 60 NF pour 
un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 75 NF pour un an 
et 90 NF si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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La crise de l'agriculture soviétique 
ne pourra que s'aggraver 

A la lecture des larges extraits des discours 
de Khrouchtchev, des interventions de 

différents orateurs et des résolutions adoptées 
à l'issue du dernier « Plenum » agricole des 
communistes soviétiques, nos lecteurs ont pu 
se rendre compte, tant de la profondeur de la 
crise agraire que de ses causes. Il y a le chaos 
engendré par la dictature bureaucratico-éta-
tique; il y a l'incurie des organismes diri-
geants à tous les échelons, un manque de 
coordination tel que les travailleurs des cen-
tres ruraux nouvellement créés manquent 
d'habitations et de médecins et que le prési-
dent de la C.G.T. en personne (pourtant aux 
ordres du pouvoir) a eu l'autorisation de se 
plaindre de l'absence ou de l'insuffisance des 
dispositifs de sécurité sur les nouvelles ma-
chines livrées par l'industrie à l'agriculture. 

Ce n'est pas l'agriculture étatisée seule qui 
est en cause. L'industrie, elle aussi étatisée, 
ne lui livre pas les machines, lés pièces déta-
chées, l'outillage, les engrais, les herbicides, 
etc., qu'on lui avait promis et dont les quan-
tités nécessaires figurent au plan; or, ce plan 
a été établi en fonction de ce que les spé-
cialistes jugeaient indispensable. Si l'agri-
culture travaille mal, ce n'est donc pas de 
sa seule faute à elle. Entravée par l'étatisme 
agricole (utilisation insuffisante de son pro-
pre potentiel productif), elle est paralysée 
par l'étatisme industriel (manque de pièces 
de rechange, etc.). 

Deux tableaux produits par Khrouchtchev 
illustrent cet état de choses. L'un — et que 
nous avons publié — montre la marge qui 
existe entre les besoins de l'agriculture en 
machines et les quantités dont elle dispose 
effectivement : l'agriculture « la plus indus-
trialisée du monde » n'a pas de quoi exploi-
ter les champs aussi rationnellement et « mé-
caniquement » que le paysan français moyen, 
qui n'occupe pourtant pas une position 
d'avant-garde dans l'Europe des Six. L'autre 
tableau met en relief la quantité de machines 
dont s'est accru l'arsenal de l'agriculture 
soviétique de 1948-1953 à 1954-1958. Même 
insuffisant, cet accroissement paraît consi-
dérable et aurait dû se traduire par des résul-
tats meilleurs. Mais la stagnation persiste. 

Khrouchtchev n'a donc pas tort de souli-
gner qu'il faut avant tout utiliser pleinement 
les machines d'ores et déjà à la disposition 
des sovkhozes et des kolkhozes; l'industrie 
n'en livre pas assez, mais ce qu'elle livre 
s'abîme et se détériore faute de soins. Khrou-
chtchev semble s'être rendu compte que ce 
qui a entravé et entrave toujours le develop-
pement de l'agriculture, c'est le fait que le 
système existant paralyse toute initiative et 
que l'intérêt personnel des producteurs, sti-
mulant par excellence, n'est pas suffisamment 
encouragé. A ce sujet, on trouve des pas-
sages révélateurs dans les textes du Plenum. 

INTÉRÊT MATÉRIEL 
ET INITIATIVE PERSONNELLE 

Voici ce que dit la résolution adoptée par 
le Plenum (Pravda, 11 mars) : 

« Le Plenum du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. souligne encore 
une fois l'importance particulière qu'il y a à réaliser d'une 
façon conséquente le principe de l'intérêt matériel des 
kolkhoziens, des ouvriers des sovkhozes, des spécialistes, 
à augmenter la production agricole. Il faut faire en sorte 
qu'a mesure que croissent la production et la productivité 
du travail, la rémunération du travail des kolkhoziens, des 
ouvriers des sovkhozes et des spécialistes, augmente cons-
tamment. Il est indispensable d'introduire plus largement 
le système des primes dans les kolkhozes et la rémunéra-
tion à la tâche dans les sovkhozes. 

L'appel du Comité central, lancé à la suite 
du Plenum, s'exprime comme suit (Pravda, 
12 mars) : 

Maintenant qu'on résout les problèmes d'un nouvel 
essor puissant de l'agriculture, le Comité central souligne 
de nouveau la nécessité de mettre en oeuvre le principe 
de l'intéressement matériel des kolkhoziens, des ouvriers 
des sovkhozes, des spécialistes, aux résultats de leur tra-
vail... Il est indispensable d'observer strictement le principe 
de base : pour un meilleur travail, pour la production d'une 
plus grande quantité de produits : une rémunération plus 
élevée.. 

Le principe de l'intérêt personnel n'est pas 
une innovation. Il fut mis en pratique dès le 
lendemain de la mort de Staline : on allégea 
le fardeau fiscal qui pesait sur les paysans, 
on leur offrit tout d'abord des prix moins 
dérisoires pour les produits qu'ils étaient 
tenus de vendre à l'Etat et on finit par sup-
primer les livraisons obligatoires. Jusqu'à 
1958, cette politique porta des fruits : l'agri-
culture et l'élevage sortirent de leur marasme 
et la situation des kolkhoziens s'améliora sen-
siblement (1). Mais cet essor s'est arrêté voici 
quatre ans, ce qui veut dire que l'intérêt ma-
tériel s'était avéré insuffisant. 

Pourquoi? Consultons les textes pour y 
voir plus clair. Voici ce que dit Khrouchtchev 
dans son rapport (Pravda, 6 mars) : 

Beaucoup de nos organes du Parti et de l'Etat n'ont 
pas compris la nouvelle situation qui s'est créée dans la 
production agricole à la suite de la réorganisation des sta-
tions de machines et de tracteurs et de la vente des machi-
nes aux kolkhozes. Cette mesure révolutionnaire avait été 
prise afin de donner libre cours au développement des for-
ces productives de l'agriculture, de réunir dans les mêmes 
mains — les mains des kolkhozes — la terre et les machi-
nes, de désentraver l'initiative des kolkhozes dans l'orga-
nisation de la production et d'augmenter leur responsabilité 
quant à la meilleure utilisation de la terre et des machines. » 

La résolution adoptée à l'issue du Plenum 
reprend textuellement les mêmes termes. 

On se souvient que la liquidation des 
M.T.S., décidée au .printemps 1958, avait été 
dictée par le souci de débarrasser les kol- 

(1) Voir à ce sujet le remarquable reportage de 
M. Philippe Ben dans Le Monde (12 et 13 octobre 1961) 
et la brochure que nous y avons consacrée (supplément 
de Est & Ouest, n° 276). 
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khozes d'une tutelle paperassière vexatoire 
et anti-économique. C'étaient les M.T.S. qui 
prescrivaient aux exploitations collectives ce 
qu'elles devaient faire et qui venaient la-
bourer, semer et moissonner quand elles le 
jugeaient utile, le plus souvent en dépit du 
bon sens et sans égard au temps qu'il faisait. 
Les kolkhozes devenus maîtres de l'outillage 
étaient censés l'utiliser plus rationnellement 
et à meilleur escient. On « désentravait » 
ainsi l'initiative des kolkhozes, désormais 
libres d'employer leur outillage sans atten-
dre les ordres ou le bon vouloir des M.T.S., 
organismes étatiques. On désentravait l'initia-
tive des kolkhozes, mais non point l'initiative 
des KOLKHOZIENS... et c'est là le point capital. 

Les kolkhoziens demeurèrent enchaînés par 
les directions des dirigeants des kolkhozes. 
Avant de liquider les M.T.S., qui avaient jus-
que-là joué le rôle de gardes-chiourme dans 
les campagnes, Khrouchtchev s'était en effet 
arrangé pour renforcer l'influence du Parti 
au sein des kolkhozes. Il ne renonça à la dic-
tature étatique des M.T.S. sur les kolkhozes 
qu'à partir du moment où la dictature du 
Parti (et, en. U.R.S.S., le Parti est l'Etat!) 
était solidement assise dans les kolkhozes 
eux-mêmes, dont « l'initiative » était, dès 
lors, commandée par les organes du Parti. 
Autrement dit, l'initiative des kolkhozes était 
toute relative et celle des kolkhoziens demeu-
rait nulle. 

LES REMÈDES PROPOSÉS 
Dès le premier jour du Plenum, dans son 

rapport, Khrouchtchev avait indiqué dans 
quelle direction il voyait la solution consis-
tant, selon lui, à « améliorer la direction de 
l'agriculture ». Voici ce qu'il déclarait (Prao-
da, 6 mars) : 

Il nous faut réorganiser radicalement l'appareil d'ad-
ministration de l'agriculture ou, plus exactement, le créer 
à neuf... 

Afin de remplir cette tache avec succès, il faut avant 
tout élever le niveau de la direction de l'agriculture, 
augmenter la responsabilité des organisations du Parti 
dans la production agricole. La nouvelle structure de 
l'administration de la production agricole de bas en haut 
aidera à renforcer l'influence organisatrice sur chaque 
kolkhoze et sovkhoze, elle accélérera la solution des ques-
tions du développement de l'agriculture sur la base d'une 
large introduction des réalisations de la science et de 
l'expérience d'avant-garde dans la production. 

« La réorganisation de la direction de l'agriculture exige 
le renforcement de la discipline du Parti et de l'Etat, du 
contrôle et de la vérification quotidiens de l'exécution à 
tous' les échelons de notre appareil. Il faut comprendre 
qu'il ne s'agit pas d'une simple tâche économique cou-
rante, mais d'une tâche politique des plus importantes, de 
la réalisation de laquelle dépendent pour beaucoup les 
succès de l'édification du communisme, l'élévation du 
bien-être du peuple. » 

Le même son de cloche se perçoit dans la 
résolution adoptée (Pravda, 11 mars) : 

La réorganisation des stations de machines et de trac-
teurs n'a pas diminué, mais au contraire augmenté la 
responsabilité des organes du Parti et de l'Etat dans l'or-
ganisation de la production kolkhozienne. Si, à une cer-
taine étape, la fonction d'organisateurs de la production 
kolkhozienne était exercée dans une certaine mesure par 
les M.T.S., dans les conditions actuelles où les kolkhozes  

et les sovkhozes se sont considérablement accrus, il est 
besoin de nouvelles formes plus parfaites d'administration 
et de contrôle de l'organisation de la production dans les 
kolkhozes... 

« Le Plenum du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. considère qu'il 
faut créer des organes d'administration de l'agriculture qui 
s'occupent de la planification, contrôlent l'état de la pro-
duction et du stockage des produits agricoles, agissent 
activement sur l'organisation de la production dans chaque 
kolkhoze et sovkhoze et répondent de l'approvisionnement 
du pays en produits agricoles... 

Le Plenum du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. arrête : 

« ... Charger le Presidium du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. 
et le Conseil des ministres de l'U.R.S.S. de réorganiser 
l'administration de l'agriculture dans le pays et, à cette 
fin, de créer — dans les régions, territoires et républiques 
— des administrations territoriales de production kolkhozo-
sovkhoziennes ou sovkhozo-kolkhoziennes (selon la forme 
qui prédomine, kolkhoze ou sovkhoze) pour diriger la pro-
duction agricole, et de créer aussi des comités chargés de 
l'agriculture. Les comités chargés de l'agriculture dans 
les républiques, territoires et régions auront à leur tête le 
premier secrétaire du C.C. du Parti communiste, du comité 
territorial ou régional. Considérer comme utile de créer 
dans le centre un comité pansoviétique pour l'agriculture. 

Voici, enfin, ce qu'on lit dans l'Appel du 
Comité central lancé au lendemain du Ple-
num (Pravda, 12 mars) : 

« Le Plenum du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. a souligné 
que beaucoup de défauts dans le développement de l'agri-
culture... viennent de ce que nous n'avions pas de système 
précis, bien étudié pour l'administration de la production 
agricole. Le Parti a maintenant élaboré des formes et mé-
thodes de direction qui permettront de diriger et d'orga-
niser l'activité productive des kolkhozes et des sovkhozes. 
La réorganisation de l'administration de l'agriculture pré-
vue par le Plenum de mars du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. 
nous donnera les mêmes énormes résultats que la réorga-
nisation de l'administration de l'industrie a donnés pour 
le développement de l'économie nationale. » 

LES PRINCIPES STALINIENS 
RESTENT EN VIGUEUR 

Ces textes sont tellement explicites qu'ils 
nous dispensent de longs commentaires. 

Ce n'est pas l'initiative des kolkhozes (celle 
des kolkhoziens est le moindre des soucis de 
Khrouchtchev) que l'on veut stimuler, bien 
au contraire! Ayant constaté que la vente 
de l'outillage des M.T.S. aux kolkhozes était 
restée sans effet, on s'apprête à renforcer une 
fois de plus la dictature de l'appareil sur 
l'agriculture. On constate que tout a été mal 
organisé jusqu'ici... depuis trente-deux ans 
on n'a donc toujours pas trouvé un mode 
d'organisation assurant un rendement conve-
nable à un secteur où l'Etat et le Parti sont 
censés être omnipotents, où ils sont en tout 
cas omniprésents à défaut d'être omniscients. 
Une fois de plus, la centralisation est à l'ordre 
du jour : « renforcer l'influence organisa-
trice sur chaque kolkhoze et sovkhoze », 
« renforcement de la discipline du Parti et 
de l'Etat », « à tous les échelons », etc. 

Tout cela ne rappelle que trop la célèbre 
formule de Staline : « Les cadres décident de 
tout ! » 

Mais les nouveaux cadres s'useront à l'ins-
tar des anciens à une tâche irréalisable en 
voulant diriger, commander, embrigader un 
secteur économique indirigeable par défini- 
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tion. L'agriculture soviétique souffre du pé-
ché originel de 1930 : la collectivisation for-
cée. C'est en conservant ce cadre collectiviste, 
centralisateur et étatique que Khrouchtchev, 
d'ailleurs d'accord sur cette question avec 
Malenkov en 1953, a essayé d'atténuer les 
aspects les plus néfastes de la politique sta-
linienne, notamment la surexploitation fé-
roce des cultivateurs. Mais ce cadre s'oppose 
à l'initiative personnelle des paysans, laquelle 
est seule susceptible d'augmenter le rende-
ment. 

Ce n'est pas tout. Khrouchtchev ne veut 
pas seulement conserver le cadre bureaucra-
tico-collectiviste de l'agriculture, il s'apprête 
même à l'étendre en lançant une nouvelle 
offensive contre les lopins individuels. 

Voici, à ce sujet, un passage suggestif de 
l'intervention du président de la C.G.T., Gri-
chine (Pravda, 10 mars) : 

A la conférence zonale de Tachkent, le camarade 
Nikita Sergueievitch Khrouchtchev a exprimé l'idée d'orga-
niser dans les sovkhozes des potagers collectifs. A l'heure 
actuelle, plus d'un million d'hectares alloués aux travailleurs 
des sovkhozes sont utilisés pour des potagers individuels. 
On consacre beaucoup d'efforts et de temps à les travailler 
improductivement (2). L'organisation de potagers collectifs 
créera des conditions où les ouvriers n'auront plus besoin 
de s'occuper d'une exploitation personnelle, où ils auront 
plus de temps pour le repos, l'instruction et l'éducation 
des enfants. A notre avis, il faudrait que le Conseil des 
ministres de l'U.R.S.S. prenne un décret à ce sujet, pré-
voyant des mesures pour créer dans les sovkhozes des 
potagers publics. De leur côté, les syndicats développeront 
l'initiative des ouvriers et employés dans l'organisation 
des potagers collectifs. » 

Le passage ci-dessous du discours de clô-
ture de Khrouchtchev (Pravda, 11 mars) 
prouve que les deux compères s'étaient con-
certés au préalable : 

« Je voudrais parler une fois de plus de l'approvisionne-
ment des ouvriers des sovkhozes en pommes de terre et 
légumes. J'ai déjà exprimé mes considérations à ce sujet, 
mais j'estime nécessaire d'y revenir parce que ceux qui 
ont parlé au Plenum l'ont rappelé. Il faut, camarades, 
avoir dans chaque sovkhoze un potager collectif. Collectif 
en ce sens que les ouvriers et employés des sovkhozes 
aient non leurs lopins de terre à eux, mais assurent leurs 
besoins en pommes de terre et en légumes au potager 
sovkhozien. » 

C'est toujours la même « ligne générale », 
celle de Staline. Khrouchtchev est sans au-
cun doute sincère dans ses efforts en vue de 
faire démarrer la production agricole. Il y 
a engagé sa réputation et sa carrière. Ses 
adversaires de la direction collective le guet-
tent au tournant, et il veut réussir parce qu'il 
doit réussir, sous peine d'être déchu. Cela 
pour l'immédiat, c'est-à-dire pour 1962 ou 
1963. Mais il y a plus grave : à échéance un 
peu plus lointaine, mais néanmoins assez 
rapprochée, la population s'accroissant de 
4 millions d'habitants par an ne pourra plus 
s'accommoder d'une production agricole stag-
nante. Ce ne sera plus, alors, la carrière de 
Khrouchtchev qui sera en cause, mais la 
survie du régime. 

Khrouchtchev le sait sans aucun doute. Il 
s'est lancé depuis huit ans dans différentes 

(2) Il est cependant de notoriété publique que le 
secteur individuel, si étriqué et brimé qu'il soit, est 
le seul secteur productif de l'agriculture soviétique.  

expériences dont certaines furent jugées, par 
ses pairs, hétérodoxes, dangereuses, voire 
(contre-) révolutionnaires. Il s'est pourtant 
efforcé de respecter le cadre hérité de Sta-
line : le collectivisme étatique en agriculture 
est pour lui un dogme immuable, et le dernier 
Plenum le prouve une fois de plus. 

Mais l'essor de l'agriculture — une expé-
rience de trente-deux ans le démontre — est 
impossible dans le cadre de ce système. En-
fermé dans son dogme, Khrouchtchev est in-
capable de résoudre un problème qui, pour 
lui, est l'équivalent de la quadrature du cer-
cle. En attendant qu'il trouve un successeur 
qui fera éclater le cadre stalinien, la crise 
agricole ne pourra que s'aggraver. 

LUCIEN LAURAT. 

Les Chinois au Conseil mondial 
de la Paix (suite) 

N OUS avons montré ici-même (Est & Ouest, ler-15 avril 
1962, n° 276: Comment on informe et désinforme en 

Occident) que l'annonce de la création d'un « prix Staline » 
en Chine communiste était une mystification. Cette « nou-
velle » avait pourtant été accueillie dans des journaux dont 
on aurait cru les responsables mieux avertis : L'Avanti de 
Pietro Nenni et même Le Drapeau rouge, organe quotidien 
du P.C. belge. 

A son retour de la dernière session du Conseil mondial 
de la Paix qui s'est tenue à Vienne, du 17 au 18 mars, le 
communiste italien Velio Spano, membre du presidium de 
cette organisation, a mis les choses au point dans une 
déclaration à l'Unita (23 mars 1962): 

« La lettre » [du Comité du peuple chinois pour 
la défense de la paix mondiale, qui annonçait cette 
prétendue création] « lettre qui du reste ne fait que 
répéter une tentative déjà entreprise en décembre, 
est un faux grossier et une provocation. Ce n'est pas 
sans stupeur que nos amis chinois présents à Vienne 
en ont pris connaissance et ils l'ont commentée avec 
une ironie évidente ». 

La déclaration de V. Spano n'offre pas seulement l'inté-
rêt de mettre un terme à une fausse nouvelle dont le men-
songe était évident. Spano, en effet, s'est fait poser d'autres 
questions par le journaliste de l'Unita. 

Celui-ci lui a demandé : 
« Une partie de la presse italienne et surtout un 

grand journal de Rome ont diffusé des nouvelles sur 
des divergences d'opinions entre les Soviétiques et les 
Chinois. Quel est ton avis à ce sujet? » 

La réponse de Spano fut la suivante : 
« La presse occidentale, pour pouvoir continuer sa 

campagne d'insinuations, a dû faire le recours à des 
apparences, comme le travail à huis-clos du Presidium 
ou l'absence des membres italiens et chinois à la confé-
rence de presse. Ces détails n'ont aucune valeur : les 
réunions du Presidium sont généralement des séances 
de travail dont la presse n'est informée que par une 
conférence, en présence de quelques membres du Pre-
sidium. Dans le cas en question, les Chinois étaient 
déjà partis, de même que Luzzatto, alors que j'étais 
pris par une autre réunion. 

« Il y a sans aucun doute des différences dans l'ap-
préciation de quelques problèmes entre nos amis 
chinois et la majorité du Conseil mondial. C'est un 
fait connu depuis la réunion de décembre dernier à 
Stockholm. Mais ces différences sont très loin de signi-
fier un désaccord de fond et ne peuvent pas justifier 
les espoirs de scission sur lesquels mise la presse occi-
dentale. On doit plutôt constater que depuis décembre, 
l'unité du Mouvement mondial de la paix semble ren-
forcée. Il est vrai que les amis chinois, à Vienne, ont 
une fois de plus mis l'accent sur le problème de l'indé-
pendance nationale, en particulier à propos du Mémo-
randum adressé à la Conférence pour le désarmement 

(Suite page 28.) 
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Scènes de la vie soviétique  

Manifestations littéraires de résistance 
• 

au regime 
DEPUIS de nombreux mois, la place Maiakovsky, 

 à Moscou, a changé d'allure : elle est devenue 
une sorte de Hyde-Park de la poésie. Au dire 
de nombreux témoins, des groupes bigarrés de 
jeunes s'y pressent pour bavarder et pour écouter 
des poèmes. Il n'y a là ni bancs, ni escabeaux 
pour les orateurs. Quelqu'un commence, on l'en-
toure aussitôt et un silence quasi religieux s'éta-
blit jusqu'à la fin de l'oeuvre improvisée. Comme 
l'a confié un jour un tout jeune étudiant mosco-
vite à l'un des employés de l'Exposition fran-
çaise : « Nous commençons par déclamer des vers 
parfaitement orthodoxes, puis, lorsque les mili-
ciens, toujours méfiants, s'éloignent, nous nous 
hâtons de réciter à voix basse les derniers acrosti-
ches antisoviétiques que nous avons entendus. 
Cette activité revêt d'autant plus d'importance 
que pour la jeunesse soviétique moderne, Maia-
kovsky, le poète maudit, qui préféra le suicide 
à une existence de robot, représente un symbole, 
comparable à celui qu'offrait Kossuth aux jeunes 
Hongrois. Ainsi, de mois en mois, de véritables 
petits groupuscules antisoviétiques commencent 
à se constituer et même à proliférer à Moscou. 

On peut juger de leur importance et de leur 
état d'esprit d'après la retentissante affaire dont 
on a pu trouver de multiples échos dans la presse 
soviétique. 

Le premier coup de gong fut donné par un 
article sarcastique, publié dans la Komsomolskaia 
Pravda du 14 janvier 1962 et intitulé « Chassés 
du Parnasse ». Le ton moqueur cache, nous sem-
ble-t-il, un certain désarroi, impression que ren-
force le fait qu'à notre connaissance trois impor-
tants journaux et revues soviétiques se sont 
emparés de l'affaire, lui donnant un retentisse-
ment considérable. 

Comme toujours, les faits relatés par la Kom-
somolskaia Pravda sont contradictoires. A l'en 
croire, un groupe d'étudiants de l'Université de 
Moscou (que l'on s'est empressé, pour les besoins 
de la cause, de qualifier « d'ex-étudiants ») eut 
l'extrême impudence d'utiliser le socle de la 
statue de Maiakovsky comme piédestal pour 
déclamer des vers de « mauvais goût ». Les quel-
ques bribes de poésies que l'on cite ne permettent, 
cependant, pas de juger : 

« En vérité, mieux vaudrait perdre la raison 
Que devenir votre pareil. » 

A qui ces vers s'adressent-ils et pourquoi sont-
ils condamnables? Mystère. 

Pourtant, le caractère « futuriste » des oeuvres 
récitées aurait profondément indigné l'auditoire, 
qui aurait chassé, sur-le-champ, lesdits étudiants 
de leur « tribune ». (On se souvient qu'à ce même 
endroit, le 8 octobre 1961 — « jour de la poésie » 
en U.R.S.S. — le jeune poète Eugène Evtouchenko, 
extrêmement populaire parmi la jeunesse, mais 
« bête noire » pour les dirigeants, avait été porté 
en triomphe et obligé à réciter ses poèmes non-
conformistes par une foule de 5.000 jeunes admi-
rateurs.) D'après les autres organes de presse 
soviétiques, les « imposteurs » auraient, bien au 
contraire, réussi à « haranguer » impunément les 
passants pendant un temps fort long, et furent 
ensuite « expulsés » par des « groupes d'ou- 

en U. R. S. S. 
vriers » (il s'agit probablement des « cohortes 
populaires », variété particulière de miliciens). 
Quoiqu'il en soit, l'article en question se termine 
sur une note fort étrange pour de simples poètes 
malchanceux : 

« L'odeur du marécage est partout la même. 
Il ne faut donc pas s'étonner que lesdits « pro-
gressistes » soient utilisés par des renégats de 
tous acabits. » Et nous apprenons, par exemple, 
que l'un des membres du groupe, un certain 
Galanskov, « calomniait notre peuple et s'efforçait 
de corrompre ceux qui n'avaient pas d'expé-
rience. Il est symptomatique que des individus 
aussi pitoyables, ne se risquant pas à apparaître 
à la lumzere, furettent dans les décharges de la 
vie... » Lesdites « décharges » semblent être, en 
l'occurrence, les nouveaux courants de pensée qui 
se manifestent aujourd'hui au sein de la jeunesse 
russe. En voici quelques manifestations carac-
téristiques : 

« V. Nossov était autrefois » (destitué, lui aussi ! 
M.S.) « étudiant à l'Institut des langues étrangères. 
Il crachait par terre de mépris lorsque l'on par-
lait, en sa présence, de ce qui nous est cher. 
V. Boukovsky, ex-étudiant à la Faculté de biologie 
du sol de l'Université de Moscou, vaurien, que 
les ressources familiales contribuèrent à écarter 
du droit chemin, répandait les commérages des 
journaux antisoviétiques publiés à l'étranger. » 

Voici donc, en bref, ce que nous apprenons 
de cette affaire d'après le « feuilleton » de la 
Komsomolskaia Pravda. 

Autre son de cloche, en ce qui concerne les 
conditions générales dans lesquelles se serait dé-
roulée la manifestation spontanée sur la place 
Maiakovsky, dans la revue mensuelle Le Jeune 
communiste (janvier 1962), organe du Comité cen-
tral du Komsomol. Elle aussi adopte un ton per-
sifleur et publie, en guise d'article, un poème 
satirique, intitulé : « Les pygmées ». Le voici : 
Devant le monument 
du célèbre poète, 
devant ce que nous possédons de plus cher et de plus sacré, 
nous rencontrons des visages ternes 
de jeunes hommes aux vêtements bigarrés. 
Ici, faisant la moue et mettant en valeur leurs chaussures, 
ils rassemblent la foule. 
Il y a beaucoup de monde dans les grandes cités 
et voilà qu'un faible ressac commence à se couvrir d'écume. 
Les jeunes gens bigarrés — oh et ah ! — 
lisent leur galimatias. 
Certes non, 
il ne s'agit nullement 
d'un patriote déclamant des vers, 
récitant de la prose 
ou des oeuvres critiques. 
Approchez donc, 
contemplez donc ! 
Convexes comme des glands 
et paraissant danser le « rock ils écarquillent 
leurs yeux, lourds de vide, 
et débitent leurs boniments. 
Ils débitent leurs boniments 
bavant de salive laiteuse, 
tantôt hurlant, tantôt geignant, tantôt grognant tout sim- 

[plement, 
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tantôt frémissant,.. 
tantôt poussant de véritables glapissements 
(comme s'ils avaient le mors aux dents). 
Idées mal germées 
et excédents d'arrogance criarde sont en pleine efferves- 

[cense I... 
En plus des rebuts 
de pièces vestimentaires d'outre-mer, 
il y a ici des « philosophes » 
et des « rimailleurs ». 
Humbles et timides sur les chantiers et dans les champs, 
les champignons au pied frêle, 
apportés chez nous par le vent humide, 
se livrent ici à des singeries sans y avoir été invités !... 
Ce sont ceux-là mêmes qui voudraient vivre dans I' insou- 

[clance 
en se cachant derrière le dos des autres — cela est bien 

[connu ! 
Ceux qui se multiplient aujourd'hui dans les fissures 
de notre claire demeure. 
Ceux qui contournent de loin les machines-outils, 
les demi-dieux élevés dans l'ouate 
et qui font passer pour un « signe des temps » 
leur légèreté et leur vide idéologique. 
L'essaim bigarré des hurleurs se met à brailler ; 
il siffle et geint en blasphémant. 
Les uns très animés et la narine au vent, 
les autres vous pointent leur barbe dans l'ceil. 
Il y a beaucoup de monde dans les grandes cités, 
il y a même des jeunes filles qui diront « ah ! » 
et qui se pâmeront d'admiration, 
sans rien comprendre, mais en écoutant attentivement. 
11 y a également les petits copains admiratifs 
aux pantalons étroits comme des macaronis 
et capables d'avaler, en sourdine, 
n'importe quoi. 
Il y a aussi des messieurs posés 
qui, regardant entre leurs doigts, 
affirment : « La jeunesse s'amuse, 
il faut lui permettre de se développer I » 
Mais nous connaissons ces chansons ! 
La moisissure ne doit pas proliférer. 
Nous connaissons chacun de ces pygmées ! 
Prenons-les donc dans un étau d'acier ! 
Devant les monuments, 
Devant ce que nous possédons de plus sacré, 
l'opinion publique doit monter une garde vigilante ! 
Ici sont nos coeurs 
et nos fleurs ! 
Canailles, éloignez-vous ! 

Il semblerait donc que le groupe de jeunes 
poètes n'était nullement isolé au milieu d'une 
foule hostile et que les « gardes vigilants » furent, 
comme toujours, les représentants de la loi. En 
tout cas, les journaux sont fort avares de détails 
à leur sujet. On sait seulement qu'ils ont perqui-
sitionné aux domiciles des ex-étudiants, sans 
trouver autre chose que des queues de harengs, 
surmontant des vieilles chaussures et des brosses. 

Ce qui est beaucoup plus significatif, c'est que 
la même revue consacra un nouvel article à cette 
affaire dans son numéro de février. Sous le titre 
«Les zéros impudents », un certain Lavlinsky 
fournit quelques détails précieux sur la person-
nalité des accusés : 

« Qui sont donc ces voyous de la poésie? 
« Actuellement, il est difficile de reconnaître 

sur-le-champ les « zazous » à leurs seuls vête-
ments. Ils se camouflent et s'adaptent à la situa-
tion. Pour eux, la manière habituelle de s'habiller 
représente ce que l'on appelle en histoire natu-
relle, du mimétisme. Mais ce changement de 
teinte ne modifie en rien la substance même... » 

En d'autres termes, il ne s'agit ni de représen-
tants de la jeunesse dorée, ni de voyous, mais 
d'étudiants les plus ordinaires et c'est ce qui 
semble inquiéter le plus les dirigeants commu-
nistes. La poésie n'est qu'une apparence, une  

forme de l'activité, dont le fond est essentielle-
ment politique. Le tableau qui va suivre rappelle, 
à bien des égards, les cercles révolutionnaires des 
étudiants russes au temps des tsars : 

«Leurs réunions se tiennent dans une demeure 
privée, mise à leur disposition par une vieille 
femme de l'époque révolue. Cela s'appelle « sa-
lon ». Entourés de nuages de fumée de tabac, ils 
prennent des « cocktails » et lisent des vers 
transcendants. Ils évoquent l'horrible injustice de 
l'existence. On se raconte, en particulier, que de 
« pâles » individus — ouvriers d'avant-garde ou 
« phares », comment les appelle-t-on au juste? —
deviennent célèbres dans tout le pays. Quant aux 
véritables titans de l'esprit, aux authentiques 
porte-parole du siècle, ils sont relégués à l'arrière-
plan et végètent toujours dans la médiocrité. 
Peut-on se résigner à cela? Certes, non! Et les 
voilà qui se précipitent vers la place... » 

La personnalité de ces jeunes gens est encore 
précisée par la remarque suivante : 

« Aucun des zéros « élus » ne veut servir dans 
l'armée. Le service militaire, voyez-vous, « stan-
dardise la personnalité ». 

Constatons, en outre, que les quatorze étudiants 
inculpés dans cette affaire paraissent susciter, 
autour d'eux, sympathie et compréhension. En 
effet, Le Jeune communiste n'affirme-t-il pas sur 
le même ton railleur : 

« Il est tout de même agréable de s'imaginer 
que l'on est des combattants, poursuivis pour ses 
opinions. Il est agréable de sentir une auréole 
de martyr autour de son front plat. » 

Tous les doutes relatifs au vrai visage de ce 
groupe d'étudiants moscovites disparaissent lors-
qu'on lit le véritable acte d'accusation dressé 
par la revue : 

«Les zéros vont toujours plus loin dans leur 
haine envers la société; ils croient toujours plus 
volontiers aux immondes calomnies antisoviéti-
ques. Tels des lapins hypnotisés, ils écoutent le 
sifflement de serpent dirigé contre notre pays 
par la «Voix de l'Amérique» de triste réputation. 
Ils furettent à Moscou, l'air obséquieux, à la re-
cherche de touristes étrangers et obtiennent de 
certains d'entre eux, outre le bric-à-brac habituel 
et les cartes postales pornographiques, des bribes 
de commérages d'émigrés blancs. Ils gardent soi-
gneusement dans leur mémoire toutes les élucu-
brations mensongères relatives à notre peuple, à 
notre Parti, à la jeunesse soviétique... » 

Et nous voyons apparaître, une fois de plus, 
les visages de ces jeunes hommes, encore imber-
bes, mais inébranlables dans leurs convictions : 

«Parmi ces pittoresques auteurs, il faudrait 
citer, par exemple, l'ex-étudiant de l'Université 
de Moscou, Galanskov. C'est un individu glissant 
comme un couleuvre. Il ne haranguait personne 
au pied du monument, préférant rester dans l'om-
bre. Mais c'est précisément ce jeune homme qui 
farcissait les cerveaux rachitiques de ses amis et 
qui les incitait aux manifestations scandaleuses. 
Le contenu de ses vers est constitué par de l'anti-
soviétisme le plus pourri. 

«Parmi les spécialistes de la prose, on remar-
que surtout Boukovsky, âgé de 19 ans. Il était 
considéré, dans la bande, comme un géant de 
l'esprit théorique. Boukovsky a écrit un traité 
dans lequel il démontre que le Komsomol n'existe 
plus... » 

Convenons avec l'auteur de l'article que « de 
pareils zéros ne sont pas absolument identiques 
aux zéros mathématiques. Dans la vie publique 
ce sont des quantités manifestement négatives ». 

M. SLAVINSKY. 
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Famine et misère à Changhaï 
V °mu quatre ans, lorsque les dirigeants de la Chine communiste décrétèrent le fameux « grand 

bond en avant » qui, à les entendre, allait permettre de « rattraper et de dépasser la production 
de la Grande-Bretagne avant dix ans », des clameurs d'enthousiasme s'élevèrent un peu partout en 
Occident. Economistes, hommes politiques, journalistes, écrivains, statisticiens et autres soi-disant 

« sinologues » ou « spécialistes » prirent pour 
argent comptant les promesses de Mao Tsé-
toung et présentèrent, avec une légèreté 
inouïe, le « modèle chinois » comme le plus 
exaltant de notre époque. Ainsi, le professeur 
René Dumont, expert au Commissariat au 
Plan, affirma, après avoir effectué un séjour 
en Chine populaire, qu'il s'agissait là du 
« progrès agricole le plus impressionnant 
depuis que le monde est monde ». 

Il s'avère aujourd'hui — et ce qu'on con-
naît des travaux de l'Assemblée populaire 
nationale n'ont fait que le confirmer — que 
la réforme agraire et le système des « com-
munes populaires » imposés par les commu-
nistes aux paysans chinois, se soldent par 
un échec tellement éclatant que le gouverne-
ment de Pékin, mis en présence d'une situa-
tion alimentaire réellement catastrophique, 
s'est vu dans l'obligation d'acquérir dans les 
« pays capitalistes » du blé, de la farine et 
même du riz. Les réfugiés, de plus en plus 
nombreux, qui arrivent à Hong-Kong et à 
Macao sont unanimes pour dépeindre comme 
extrêmement grave la disette qui règne à 
présent dans toute la Chine populaire. Et ce 
ne sont pas uniquement les aliments qui font 
cruellement défaut, mais aussi tous les 
objets de première nécessité. L'argent ayant 
perdu toute valeur, il existe désormais un 
véritable système de troc. Tout ce qui est 
indispensable à l'existence quotidienne n'est 
plus vendu, mais échangé, le « paddy » ou riz 
non décortiqué constituant, en quelque sorte, 
l'étalon de ce marché noir. Dans une corres-
pondance de Hong-Kong, l'agence FIDES 
(Rome) signale que dans la « commune po-
pulaire » de Ho T'oon (Kwangtung) une cou-
verture se paye 80 livres de « paddy », une 
marmite : 50 livres, une paire de chaussures 
30 livres, un morceau de savon : 2 livres. Il 
est facile d'imaginer la misère dans laquelle 
sont plongés ceux qui ne reçoivent qu'une 
ration de riz totalement insuffisante. Hélas! 
ils forment la très forte majorité de la popu-
lation de la Chine communiste. 

Ces témoignages sont confirmés d'ailleurs 
par d'innombrables lettres adressées à des 
parents ou à des amis résidant dans les 
enclaves libres de Hong-Kong et de Macao. 
The China News (28 mars 1962) a publié une 
de ces lettres, écrite en automne dernier par 
un homme d'affaires allemand habitant Chan-
ghaï. Nous en reproduisons ci-dessous de 
larges extraits, car elle offre un aperçu de la 
situation réelle d'une des plus grandes villes 
de la Chine communiste. 

LA PEUR ET LE « RETOUR A LA TERRE » 
« Partout, dans cette ville de six millions d'habitants, 

l'ordre et la discipline règnent ; la corruption et les crimes 
sont devenus rares; les cabanes des pauvres ont été rem- 

UN DOCUMENT OFFICIEL 
DU STATE DEPARTMENT 

L'opinion d'un émissaire 
de Roosevelt en Chine 

sur la politique de Staline 
(1944) 

LA mode étant, dans les sphères politiques occi- 
dentales, aux spéculations diplomatiques et in- 

tellectuelles sur la volonté de coexistence pacifique 
de Khrouchtchev, son désir de paix, ses efforts en 
vue d'un désarmement général, il n'est pas sans 
intérêt d'attirer l'attention sur un texte extrait de 
documents officiels du State Department publiés ré-
cemment. 

Ces documents éclairent la politique suivie par 
les Etats-Unis en Chine de 1943 à 1944 et les spécu-
lations de l'époque sur la position de Staline face 
au problème chinois. 

Le président Roosevelt avait envoyé en Chine 
Patrick Hurley, qu'il avait promu major-général, pour 
tenter de réconcilier Tchang Kai-chek et Mao Tsé-
toung et de former un gouvernement de coalition 

Hurley était un self-made man de l'Oklahoma qui 
avait été cow-boy, puis mineur, avant de devenir 
homme de loi, puis homme politique. D'une familia-
rité tout américaine, athlétique, grand buveur, ba-
vard et coléreux, il était le dernier homme qui pou-
vait réussir une négociation aussi difficile que 
celle qu'il tenta d'abord avec sincérité. » (Général 
L.M. Chassin : L'Ascension de Mao Tsé-toung, Payot, 
1953, Paris, page 205.) 

L'émissaire de Roosevelt arriva à Chungking, capi-
tale de la Chine nationaliste, le 6 septembre 1944. 
Il eut de longs entretiens avec Tchang Kai-chek, qui 
lui exprima ses doutes sur l'utilité d'une confé-
rence avec Staline toujours désireux, selon lui, d'éten-
dre le communisme en Chine et ailleurs. Le général 
Hurley lui fit cette réponse (comme ce recueil volu-
mineux de 901 pages le révèle) : 

« Je lui dis qu'à mon avis le maréchal Staline est 
maintenant fermement convaincu que le communisme 
peut réussir en Russie seule, sans faire de tentatives 
pour l'imposer dans le reste du monde. Je lui dis 
également qu'à mon avis la Russie ne subvention. 
nait et ne dirigeait plus les activités communistes 
dans d'autres nations. Je dis que je comprenais que 
les partis communistes existent dans d'autres pays, 
mais qu'à mon avis ces partis ne sont plus aidés par 
la Russie... 

Ce que cet « homme d'Etat » disait au début de 
sa mission en Chine, il le soutint fermement à son 
retour en Amérique et, en novembre 1945, devant le 
National Press Club à Washington, il déclara : « La 
seule différence entre les communistes chinois et 
les républicains d'Oklahoma consiste dans le fait 
que ces derniers ne sont pas armés. » 

On est désarmé devant une ignorance aussi monu-
mentale. C'est à elle que le monde libre doit, dans 
une large mesure, ses grandes défaites de 1945-
1949. 
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placées par des maisons respectables et les mendiants ont 
été versés dans la main-d'oeuvre. 

« Malgré tout cela, les gens vivent constamment dans la 
peur des autorités, sont débilités par une sous-alimentation 
qui dure depuis des années, sont surmenés et irritables 
par excès de travail et la constante obligation d'assister 
aux réunions. 

« Les centaines de milliers de paysans qui avaient peu 
à peu afflué dans la ville pour s'installer chez des parents 
ont été rigoureusement expulsés. En revanche, des groupes 
de commerçants et d'ouvriers arrivent tous les jours de 
tous les côtés de la Chine pour recevoir une formation 
spéciale dans les écoles et les usines. 

« L'intelligentsia a été l'objet d'un traitement à part ; 
beaucoup de ses membres ont été fusillés, beaucoup se 
sont suicidés ou terminent leurs jours en prison ; un pour-
centage élevé a été condamné aux travaux forcés dans 
les provinces du Nord. » 

L'homme d'affaires allemand parle ensuite 
du fameux « retour à la terre », système au-
quel sont astreints les anciens « bourgeois » 
chinois qui ont survécu à toutes les épura-
tions. 

« Afin de bien comprendre le travail de la population 
rurale, des Chinois de la classe supérieure (directeurs des 
anciennes maisons d'import-export, banquiers, etc.) se ren-
dent tous les jours dans les environs proches et lointains 
de Changhaï dormir par terre, lutter contre la vermine et 
se laisser initier par les paysans à l'art du labourage, des 
semailles et de la moisson. Beaucoup de gens âgés revien-
nent de ces voyages malades et émaciés. » 

PÉNURIE D'ESSENCE 
ET « LIVRES DE RÉCLAMATIONS » 

Changhaï est une ville d'autobus et de camions ; les 
voitures particulières sont encore rares. La pénurie d'es-
sence a obligé à explorer les environs de Changhaï à la 
recherche de gaz naturel, qui a été découvert en grande 
quantité dans le district de Hungjao. On pompe ce gaz 
dans des ballons géants qui, informes et encombrants, 
reposent sur les camions et les toits des autobus. 

« Les accidents de la circulation sont rares ; il n'y a 
pas de conducteurs ivres, puisqu'il n'y a rien à boire. 
Des petits autobus ont été mis à la disposition des experts 
du bloc oriental et de leurs familles ; ils s'en servent pour 
aller à leur bureau, au cinéma et pour faire des excur-
sions à Hangtchéou, Soutchéou et Wusih. Pour les étran-
gers qui ont encore des voitures, la ration d'essence suffit 
tout juste à se rendre tous les jours au travail. 

« Partout, hors des limites de la ville, de nouveaux lotis-
sements ont vu le jour, avec des milliers de maisons à 
trois ou quatre étages, dépourvues de cheminées et de 
confort moderne... 

« Dans les grands établissements entre le Bund et la 
route de Setchouan (anciennement Kelley et Walsh, Jade 
Store, Whiteways, etc.) se dressent de grosses machines 
destinées à démontrer aux visiteurs étrangers les progrès 
techniques de la Chine rouge. Alors que dans les rues 
latérales pratiquement toutes les petites affaires ont été 
fermées, Nankin Road, Bubbling Well Road sont comme 
un boulevard féodal, si ce n'est que les automobiles man-
quent, les gens sont misérablement vêtus et ne portent pas 
de porte-monnaie puisqu'il n'y a rien à acheter. 

« Non loin de Honan Road se trouve le « Magasin de 
l'Amitié » où les délégations étrangères, les marins, etc., 
peuvent acheter. Les Chinois affamés peuvent y contempler 
des conserves de viande, des fruits, de l'huile et des ciga-
rettes, mais si l'un d'eux s'avisait de demander timidement 
s'il pourrait lui aussi avoir une boîte, on lui demanderait : 

Etes-vous marin ? » Et il se détournerait avec amertume. 

« Le restaurant San Ya existe toujours. Le service y est 
comme partout ailleurs très courtois, puisque au-dessus de 
chaque table il y a un « livre rie réclamations » dans 
lequel, par amitié (sic), les clients inscrivent souvent des 
témoignages de satisfaction. 

« On trouve aussi des registres des réclamations dans 
les autobus, les tramways et les péditaxis. Le conducteur 
aide gentiment « lao tai tai » (la vieille dame) à monter et 
à descendre ; si une femme avec un enfant se présente, les 
jeunes sautent sur leurs pieds et lui offrent leur place. 
Les jeunes sont en général bons, polis, serviables, pleins 
de zèle pour l'étude. » 

LES « FOURMIS BLEUES » 

« Garçons et filles portent des pantalons ; ils ne voient 
pas de films corrupteurs (il n'y a pas de télévision), ne 
lisent pas de mauvais livres. L'enthousiasme pour le com-
munisme décroît en proportion directe des protestations 
de l'estomac de chacun... 

« Les grands magasins — Wing On, Sincere, Sun 
Sun Co — existent toujours, mais sous d'autres noms. Les 
vitrines sont très belles et tout y est de premier ordre, les 
marchandises à l'intérieur sont de second ordre : grossières, 
dépourvues de chic, faites pour des gens qui travaillent 
très dur. 

« A l'exception de la soie, l'achat de tout le reste est 
relatif : cette année, le rationnement des cotonnades a été 
encore plus sévère ; chaque Chinois a droit à deux pieds 
et demi de tissu de coton, juste de quoi rapiécer les coudes 
ou renforcer le fond du pantalon. 

« A proprement parler, la couleur de leur uniforme est 
bleue, mais cette année, le nettoyage insuffisant l'a rendue 
gris sale. Les teintureries manquent de produits chimiques, 
si bien que tout doit être lavé. On manque de charbon 
pour le repassage. 

« Plus les vêtements sont râpés, plus il est évident qu'on 
appartient au prolétariat. Maint ancien capitaliste doit 
porter aujourd'hui un bon costume et une cravate, ce qui 
le rend extrêmement malheureux, puisque cela dénote son 
statut et ne lui vaut de tous côtés que des regards désap-
probateurs. » 

CONTROLE DES QUARTIERS ET DES RUES 
« On peut décrire Changhaï comme une grande commune. 

La ville est divisée en quartiers et chaque quartier à son 
tour en rues dont chacun se trouve sous la surveillance 
d'un « Comité de rue ». Ce dernier contrôle les familles 
de la rue. 

« Un veilleur est placé à chaque entrée d'une rue, 
chargé de rendre compte des événements de la journée, 
des visiteurs reçus par chacun, de ceux qui ont pu parler 
contre le régime, etc. Il est donc pratiquement impossible 
pour un étranger de rendre visite à un Chinois car cela 
ne présente que des difficultés pour ce dernier et l'expose 
à un interrogatoire énervant devant son « Comité de rue ». 

« Chaque rue a son restaurant entretenu par les habi-
tants. Trois fois par jour, on y mange du riz auquel s'ajou-
tent toujours des choux chinois, de temps à autre de la 
viande ou du poisson. La ration de viande est épuisée 
depuis le 1" mars 1961, jusqu'à nouvel avis. » 

« ON NE PENSE QU'A MANGER... » 

« A l'exception de 25 à 50 catties de riz par mois (le 
catty équivaut à environ une livre un tiers) et d'une 
quantité insignifiante de légumes, chaque Chinois de 
Changhaï touche, par mois, six onces de mauvaise huile 
(à la campagne, 2 onces seulement), 4/8 onces de sucre, 
un morceau et demi de savon brun pour la lessive, de la 
sauce de soya (les autres sauces et assaisonnements sont 
introuvables, sauf du sel très grossier), une petite ration 
de poisson et un peu de pâtisserie. 

« Depuis des années, le lait, les fruits, le beurre, la mar-
garine, le fromage, le saucisson, les pommes de terre et 
les bons légumes sont introuvables sur le marché. On peut 
parfois acheter, au marché noir et à des prix élevés, du 
poulet, du canard et des oeufs. Un poulet (environ 2 catties) 
revient à 10 dollars américains (environ 5.000 anciens 
francs), un oeuf à 30 cents. 

(Suite au verso, bas de page.) 
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Les "neutralistes" 
l'intérieur du mouvement communiste 

L 'AMBITION (et la science) des hommes d'Etat 
 neutralistes est de se faire courtiser tour à 

tour ou simultanément par les Soviétiques et les 
Américains et de tirer quelque chose des uns et 
des autres. Certains chefs communistes asiatiques 
se trouvent dans une situation analogue au sein du 
mouvement communiste international, pour avoir 
conservé une sorte de neutralité dans le conflit 
qui oppose Mao à Khrouchtchev. 

LE PRÉSIDENT DU P.C. JAPONAIS 
HONORÉ A MOSCOU ET A PÉKIN 

Tel est le cas du Parti communiste japo-
nais, dont le président Sanzo Nosaka fêtait, en 
mars dernier, son soixante-dixième anniversaire. 

Né le 30 mars 1892, Nosaka se rendit en Angle-
terre en 1920. Comme de nombreux chefs com-
munistes d'Asie, c'est en Occident qu'il se conver-
tit au communisme. Il adhéra au P.C. anglais, 
fut expulsé de Grande-Bretagne et repartit pour 
le Japon via Moscou. Dès 1922, il était l'un des 
dirigeants du P.C. japonais et dans la période 
1922-1931, il fut trois fois arrêté avant de s'enfuir 
à Moscou. Il passa de nombreuses années dans 
l'appareil du Komintern et fut promu membre 
du Presidium de cet organisme à l'issue du 
VII° Congrès, en 1935. 

Ce n'est que vers 1939 qu'il quitta Moscou pour 
une autre capitale communiste, provisoire celle-
là : Yennan. 

Il va rester avec les communistes chinois jus-
qu'à la fin de 1945, dirigeant le travail politique 
parmi les prisonniers japonais. Lors du 
VII° Congrès du P.C. chinois, qui eut lieu au 
printemps 1945, Nosaka fut le seul dirigeant com-
muniste étranger qui eut l'honneur de prononcer  

un discours. Rentré en janvier 1946 au Japon, 
il reprit la direction du P.C., mais connut quel-
ques désagréments en janvier 1950. L'organe du 
Kominform, « Pour une paix durable, pour une 
démocratie populaire », publia un éditorial ano-
nyme dans lequel Nosaka était accusé de « dé-
viationnisme de droite ». La nouvelle en parvint 
à Tokio avant le journal et les dirigeants commu-
nistes japonais déclarèrent que c'était une pro-
vocation des journalistes capitalistes. Quand la 
nouvelle fut confirmée par Moscou, il fallut se 
rendre à l'évidence. 

On était encore au temps de Staline, le méca-
nisme fonctionnait mieux qu'aujourd'hui : Nosaka 
ne tarda pas à faire son autocritique publique 
et à reconnaître « la justesse » de la critique 
formulée par le Kominform. 

Seul chef communiste de premier plan, après 
la mort de Tokuda, secrétaire général (survenue 
en 1956), Nosaka porte le titre de président du 
P.C., mais ne se contente pas d'un rôle purement 
honorifique. 

Chef de la délégation japonaise au XXII' Congrès 
du Parti soviétique, Nosaka fut parmi ceux qui 
passèrent sous silence l'affaire albanaise dans 
leurs discours de salutations, tout en ne ména-
geant pas les éloges à l'Union soviétique. En 
décembre 1961, fut convoqué le deuxième Plenum 
du Comité central du P.C. japonais qui fit publier 
une résolution où, une fois de plus, des compli-
ments furent décernés à l'Union soviétique (« le 
XXII. Congrès a ouvert les perspectives gran-
dioses de la construction en vingt ans de la base 
de la société communiste... »), mais une condam-
nation nette et directe des Albanais y manquaient 
visiblement. 

(SUITE DE LA PAGE 25) 

« Pour un étranger, la ration de riz était fixée à 25 cat-
ties (par mois) ; depuis le 10 janvier 1960, elle est un peu 
meilleure. La ration de sucre a été portée de 4 onces à 
3 catties par mois ; les rations de viande et de poisson ont 
été augmentées. 

« On peut acheter les légumes en quantité suffisante ; 
de plus, l'étranger peut acheter un paquet de cigarettes 
par jour, mais on a presque honte de toucher ces rations 
meilleures et de les mettre dans ses poches sous les yeux 
envieux des Chinois ; toutes les pensées des Chinois se 
concentrent en ce moment sur la nourriture. 

« Les habitants d'une rue qui veulent faire la cuisine 
eux-mêmes rencontrent des difficultés puisqu"ils ne tou-
chent que deux catties de petit bois et 50 catties de boulets 
de charbon (probablement par mois). Le charbon de bois 
est introuvable depuis des années. Les boulets qui sont 
entremêlés de poussière et de pierres sont pratiquement 
sans valeur. Les étrangers touchent en hiver du charbon 
pour le chauffage, mais le Chinois ne peut pas chauffer 
sa maison.. 

LES GENS MEURENT DANS LA RUE ! 

« Le manque croissant de vitamines et de protéines mine 
la dernière résistance des gens. Le béri-béri et la cirrhose 
du foie font rapidement un nombre croissant de victimes. 

La tuberculose, les maladies d'estomac et des intestins 
occupent la première et la deuxième place. 

« Les ambulances circulent jour et nuit pour ramasser 
ceux qui s'écroulent sur le pavé, dans les champs et les 
usines. Les hôpitaux sont débordés ; les médicaments 
nécessaires manquent. 

« Le nombre de gens terrassés par les maladies d'es-
tomac et d'intestins causées par un régime permanent de 
choux et le manque de matières grasses, cr pris des pro-
portions gigantesques. 

« Les médecins (qui ne peuvent plus faire de clientèle 
particulière) sont surchargés de travail ; en plus des consul-
tations qu'ils donnent à cent malades par jour, ils doivent 
assister encore chaque jour aux réunions politiques et 
s'acquitter de corvées spéciales. Pour pouvoir « explorer » 
l'esprit d'un simple ouvrier, ils doivent nettoyer les carreaux, 
vider les crachoirs et nettoyer les toilettes. » 

Il ne paraît guère nécessaire de commenter 
cette lettre qui, rappelons-le, fut écrite par 
un homme d'affaires allemand résidant à 
Changhaï en automne dernier. Depuis lors, 
la situation n'a fait qu'empirer. On peut espé-
rer que le désastre agricole et la famine qui 
règnent en Chine communiste ouvriront les 
yeux à ceux des dirigeants politiques d'Afri-
que, d'Asie ou d'Amérique latine qui songent 
à appliquer dans leur pays « l'experience chi-
noise ». 
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Lorsqu'arriva, le 30 mars, le soixante-dixième 
anniversaire de Nosaka, les deux grandes capi-
tales communistes se manifestèrent chacune à 
sa manière. 

La Pravda publia le télégramme de félicitations 
envoyé par le Comité central du P.C. soviétique 
en même temps qu'un long article de Nosaka 
sur la situation au Japon et l'action du P.C. 
japonais à la veille des élections parlementaires. 
Le journal soviétique rapportait également qu'un 
meeting en l'honneur de Nosaka avait eu lieu à 
Tokio, au cours duquel celui-ci avait déclaré 
qu'il se sentait de vingt ans plus jeune depuis 
qu'il avait assisté au XXII° Congrès soviétique et 
avait vu l'édification du communisme en U.R.S.S... 

L'Agence de la Chine communiste « Hsinhua 
Daily Bulletin » publia de son côté un message 
de félicitations du Comité central chinois à 
Nosaka, mais également un autre message per-
sonnel de Mao Tsé-toung qui débutait ainsi : 
« Vous êtes un militant longuement éprouvé et 
inflexible du peuple et du Parti communiste japo-
nais et l'ami intime du peuple et du Parti com-
muniste chinois. Pendant la seconde guerre mon-
diale, au moment où le peuple chinois menait la 
lutte contre les agresseurs japonais, vous êtes 
venu de loin [plus précisément de Moscou, ce 
que Mao visiblement préfère ne pas dire] jusqu'à 
Y ennan et y êtes resté auprès de nous... » 

La lecture du Quotidien du peuple nous révèle 
un autre détail. Le journal de Pékin n'a pas 
publié d'article de Nosaka, mais un éloge du lea-
der communiste japonais, sous le titre : « Un 
militant éminent du peuple japonais ». Cet article 
était signé par Teng Hsiao-Ping, secrétaire géné-
ral du P.C. chinois, celui-là même qui avait mené 
l'attaque contre Khrouchtchev à la Grande Confé-
rence des quatre-vingt-un partis, en 1960. 

LE CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE 
DE KIM IL-SEN 

Président du Comité central du Parti du tra-
vail de Corée et Premier ministre de la Répu-
blique démocratique de Corée, Kim Il-sen celé-
brait le 15 avril 1962 son cinquantième anni-
versaire. La veille, il avait reçu des messages de 
félicitations en provenance de Pékin et de Moscou. 

Le texte signé par Mao Tsé-toung, Liou Chao-
chi, Tchou Deh et Tchou En-lai était visiblement 
plus chaleureux que celui de Moscou. Ce dernier 
était signé de façon impersonnelle par le Comité 
central et le Conseil des ministres soviétiques. 
Le message chinois était rédigé dans le style 
« culte de la personnalité ». Il débute ainsi : 
« Pendant des décades, vous avez mis votre 
sagesse et votre énergie au service de l'indé-
pendance et de la réunification de la Corée et de 
la cause du socialisme et vous y avez accompli 
de brillantes réalisations. Dans un esprit créa-
teur, vous avez appliqué les vérités universelles 
du marxisme-léninisme à la réalité coréenne... » 

Vient ensuite le rappel des liens étroits qui 
ont uni dans un passe récent Kim Il-sen aux 
Chinois. Tout d'abord dans les années 1930. 

« Quand le peuple chinois était en difficulté, 
vous avez personnellement dirigé les meilleurs 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

fils et filles du peuple coréen, qui ont versé leur 
sang pour soutenir la lutte revolutionnaire du 
peuple chinois. » 

Ensuite, bien entendu, dans les années 1950-
1953 au cours de « ...la guerre patriotique de 
Corée, vous avez fait preuve du noble esprit 
d'internationalisme prolétarien en entourant les 
volontaires du peuple chinois de votre plus 
grande sollicitude. » 

Le message évoquait finalement la période 
actuelle : « L'amitié entre les peuples chinois et 
coréen s'est forgée dans le sang, et l'unité du 
Parti communiste chinois et du Parti du travail 
de Corée est solide comme l'acier... » 

En même temps, l'agence Chine nouvelle rap-
portait qu'à Pékin une soirée en l'honneur de 
l'anniversaire de Kim Il-sen avait été organisée. 

Le message soviétique ne faisait aucune allu-
sion au passé de Kim Il-sen, ni à la guerre de 
Corée et n'exaltait pas en ces termes sacramentels 
l'amitié actuelle du P.C. coréen et du P.C. de 
l'U.R.S.S. D'autre part, on ne trouve pas mention 
dans la presse soviétique d'une soirée en l'hon-
neur de Kim II-sen à Moscou. Y en eut-il une ? 

LE DÉSORDRE 
DANS LE MOUVEMENT EN BIRMANIE 
Le différend sino-soviétique a eu des répercus-

sions plus particulièrement vives à l'intérieur des 
partis communistes où l'unité de vues et d'inté-
rêts ne régnait pas. Tel fut le cas notamment pour 
les mouvements communiste et communisant de 
Birmanie. 

La situation était d'autant plus complexe dans 
ce pays que « les forces progressistes » y étaient 
formellement divisées depuis longtemps — sinon 
depuis toujours — entre le Parti ouvrier birman 
(P.O.B.) et le Parti des camarades populaires, 
tous deux affiliés au Front national unifié de 
Birmanie. 

Le premier parti, fondé en 1950 après la scis-
sion du Parti socialiste, s'appelait jusqu'en 1958 
« Parti ouvrier et paysan birman ». Il a pour 
secrétaire général Takin Maung et, d'après des 
informations récentes de source soviétique (La 
Vie internationale, février 1962), il ne compterait 
que 3.000 membres. En novembre 1957, il ne figu-
rait pas parmi les participants à la Grande confé-
rence internationale de Moscou. Par contre, en 
novembre 1960, on le trouve sur la liste des 
81 partis, ce qui signifie que dans la période 
1957-1960, il a été reconnu comme membre de 
plein droit du Mouvement communiste interna-
tional. 

La VP Conférence du P.O.B., tenue en janvier 
1961, entendit un rapport sur la grande rencontre 
de Moscou et approuva la déclaration des 81. 

Le Parti des camarades populaires (dont le 
noyau s'appelait à la fin de la dernière guerre 
mondiale : Organisation des volontaires du peu-
ple) a fusionné en 1959 avec le Parti de l'union 
du peuple, tout en conservant son appellation. 
Bo Po-kun en est le président et Bo On-tin le 
secrétaire général. 

Les effectifs — selon les mêmes sources sovié-
tiques — sont à peu près les mêmes que ceux 
du P.O.B., avec cette différence importante que 
le Parti des camarades est légal alors que le 
P.O.B. n'a pas de situation régulière par suite 
de l'action insurrectionnelle et terroriste-commu-
niste qu'il a menée dès les années 1948-1949. (A 
l'heure actuelle, les deux partis disposent de par-
tisans armés, aujourd'hui fort peu nombreux.) 

Le programme de ces deux partis est à peu 
près identique. Leur revendication essentielle est 
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l'orientation neutraliste de la politique étrangère 
birmane. Tous deux se prononcent pour la réuni-
fication; le P.O.B. avait prévu une discussion sur 
la fusion au congrès qui devait avoir lieu en 
mars 1962. Mais entre temps se réunit à Moscou 
en octobre 1961 le XXII' Congrès. L'orateur du 
P.O.B. fut parmi ceux qui ne se prononcèrent 
pas, à la tribune de ce congrès, sur la condam-
nation des Albanais. Il préféra garder le silence. 
Mais à son retour de Moscou, la délégation du 
P.O.B. rallia le Comité central à la thèse sovié-
tique. 

Le Parti des camarades adopta une autre atti-
tude — ce qui jeta la confusion dans le mou-
vement. En novembre 1961, un mois après la 
condamnation des Albanais par Moscou, on créa 
à Rangoun une Association d'amitié albano-
birmane qui s'empressa d'organiser l'accueil de 
la délégation albanaise qui se rendait à Pékin. 
Fin décembre, cette délégation albanaise s'arrêta 
trois jours en Birmanie et accepta un dîner au 
cours duquel des discours furent prononcés dont 
l'un condamnait « le révisionnisme moderne ». 
La réplique pro-soviétique vint, par l'intermé-
diaire du journal Botataung qui, le 29 décembre, 
attaqua le Nouveau Front de la jeunesse birmane, 
coupable de calomnier Khrouchtchev. Mais les 
autres ripostèrent en accusant le directeur du 
journal Botataung de tendances liquidatrices à la 
manière de Browder ! 

Le Nouveau Front de la jeunesse birmane se 
fit remarquer immédiatement par quelques autres 
manifestations : le 1 6' janvier, il organisa une 
manifestation au cours de laquelle fut promené 
un cercueil symbolisant l'enterrement du « révi-
sionnisme moderne ». Quelques jours plus tard, il 
faisait distribuer à Rangoun des tracts et des bro-
chures où les attaques contre Khrouchtchev ne 
manquaient pas. 

La situation allait se compliquer un peu plus 
tard lorsque, le 2 mars, le général Ne Win ren-
versa le gouvernement de U Nu et s'empara du 
pouvoir pour la deuxième fois. Ce changement 
dans le personnel dirigeant fut salué avec plus 
d'empressement et plus de chaleur à Pékin qu'à 
Moscou, et à l'intérieur du mouvement commu-
niste birman, l'attitude, une fois de plus, ne fut 
pas unanime. De toutes façons, le Parti ouvrier 
birman (P.O.B.) continue de s'aligner sur Mos-
cou, comme l'a démontré le Plenum du Comité 
central, tenu au début d'avril 1962. La Pravda 
du 13 avril avait reproduit une courte dépêche 
de l'agence Tass à ce sujet, mais dans sa brieveté, 
le texte soulignait néanmoins : « Le Plenum a 
condamné la conduite des scissionnistes alba-
nais qui sapent la solidarité de la classe ouvrière 
mondiale. Le Plenum a exprimé son appui total 
au XXII° Congrès du Parti communiste de l'Union 
soviétique. » 

Mais le congrès prévu pour mars 1962, n'a pas 
encore eu lieu. 

LE CONGRÈS EXTRAORDINAIRE 
DU P.C. DE L'INDONÉSIE 

Le Plenum du Comité central du P.C. de l'Indo-
nésie, réuni les 30 et 31 décembre 1961, avait 
décidé de convoquer un congrès extraordinaire 
pour la fin d'avril 1962 à Djakarta (voir : « Les 
partis communistes après le XXII' Congrès du 
P.C. soviétique », n° 276). 

Ce congrès s'est ouvert le 25 avril, en l'absence 
des délégations soviétique et chinoise. Certes, 
clans le dernier congrès ordinaire, réuni en 
septembre 1959, les deux principaux partis com-
munistes n'étaient pas non plus représentés (il  

y avait par contre les délégations des partis 
polonais, bulgare, hongrois, est-allemand, italien, 
allemand et cubain). Mais l'absence de ces deux 
partis à un congrès extraordinaire, convoqué spé-
cialement pour préciser la position du P.C. de 
l'Indonésie face à Moscou et à Pékin, est plus 
caractéristique : elle témoigne de la volonté appa-
rente de l'actuelle direction indonésienne de se 
tenir à égale distance des deux pôles du mouve-
ment communiste et d'observer la politique du 
« juste milieu ». 

Par contre, les partis japonais et australien 
furent représentés à ce congrès, ainsi que le gou-
vernement indonésien, dont le chef — Soekarno 
— prononça un discours à la séance de clôture. 
Le congrès débuta par la lecture des trois rap-
ports présentés par les trois premiers personnages 
de la hiérarchie communiste en Indonésie. Le 
rapport général fut fait par D. Aidit, chef du 
Parti, le second par Nioto, deuxième vice-prési-
dent du Parti, qui parla de la modification du 
programme, et le troisième par Lukman, pre-
mier vice-président du Parti, qui traita des modi-
fications des statuts du Parti. 

Cette répartition des rôles n'est peut-être pas 
sans importance politique. Chef de la délégation 
indonésienne à la conférence des 81 partis à 
Moscou, Lukman est réputé plus proche de la 
tendance chinoise. Personnage numéro deux dans 
la hiérarchie, il a été chargé du rapport le moins 
important alors que le personnage numéro trois 
rapportait sur « le programme ». 

La veille de l'ouverture du congrès, les Sovié-
tiques et les Chinois ont envoyé des messages 
de félicitations. Celui des Soviétiques est imper-
sonnel : il s'adresse au P.C. indonésien en pas-
sant sous silence le nom de son chef D. Aidit, 
et il est signé : le Comité central. Par contre, 
celui de Pékin parle de D. Aidit et ne tarit pas 
d'éloges pour le Parti : « Unissant la vérité uni-
verselle du marxisme-léninisme à la pratique 
concrète de la lutte nationale de l'Indonésie, 
votre Parti a constamment renforcé vos relations 
étroites avec les masses populaires et consolidé 
et resserré vos propres rangs. Votre Parti a 
apporté une contribution importante à la défense 
du marxisme-léninisme et au maintien des décla-
rations de Moscou ainsi qu'au renforcement de 
l'unité du mouvement communiste internatio-
nal... », allusion suffisamment transparente à la 
position faussement neutre prise par le P.C. de 
l'Indonésie depuis le XXII' Congres. 

B. LAZITCH. 

(SUITE DE LA PAGE 21) 

it Genève. Nous sommes très attentifs à ce problème, 
le contraire serait impossible, étant donné ce qui se 
passe en Algérie, à Cuba, au Guatémala, au Viet-Nam 
et ailleurs. Toutefois, les amis chinois ont présenté 
leurs propositions avec fermeté, mais dans l'esprit uni-
taire et toutes les résolutions ont été votées à l'unani-
mité, contrairement à ce qui s'était passé à 
Stockholm.» 

Cette seconde déclaration confirme ce qu'écrivait Branko 
Lazitch dans notre numéro 277 du 16-30 avril 1962 (Le tra-
vail « fractionnel » des Chinois dans les organisations satel-
lites internationales). Les communistes chinois ont bien 
porté le « conflit idéologique » qui les oppose aux P.C. de 
l'U.R.S.S. devant les organisations satellites internationales, 
et il y a bien eu un vote à la réunion du Conseil général 
du Mouvement de la Paix, à Stockholm. Le résultat de ce 
vote a été tel que les Chinois, cette fois, ont préféré s'en 
tenir à la méthode habituelle : exposer leur point de vue 
divergent, puis se rallier, au moment de l'adoption du 
texte final, à l'avis de la majorité. 
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