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Le communisme ne sera pas vaincu 
sans combat 

TL n'est pas vraisemblable que les défaites 
 subies par les Occidentaux ces dernières 

semaines à Berlin, à Cuba (sans parler du 
Laos), troublent l'espèce d'euphorie dans la-
quelle vit toute une école de soviétologues 
américains, non la moins influente : quand 
l'intelligence est prisonnière d'un système, il 
lui est facile (surtout si ce système a quelque 
fondement sentimental ou passionnel) d'admet-
tre et de démontrer que les faits qui ne cadrent 
pas sont des accidents qui ne font pas preuve. 

Ce n'est pas que les idées professées par 
cette école soient à rejeter. Volontiers, on les 
dirait justes et vraies dans les grandes lignes, 
et souvent même dans le détail. C'est la poli-
tique qu'on en tire (et qui, pour une part, les 
suggère, les « informe ») qui nous paraît mau-
vaise, parce qu'elle déconseille l'action et dé-
bilite les courages, car il ne suffit pas, pour 
donner du coeur aux hommes, de leur bander 
les yeux d'illusions qui leur cachent le danger. 

Ces soviétologues en sont venus à penser 
que le communisme est entré dans sa phase 
déclinante : il a passé le zénith, si l'on ose 
user pour lui de cette comparaison solaire, 
et il commence à descendre. 

Le phénomène serait déjà sensible sur le 
plan intérieur ; car de toutes parts apparais-
sent en U.R.S.S. les signes avant-coureurs 
sinon d'une révolution, du moins de l'évolu- 

tion vers un système économique et social qui 
ressemblera de moins en moins à la société 
communiste annoncée par les prophètes socia-
listes, promise voici peu encore pour dans 
quelque vingt ans par « le nouveau programme 
du Parti communiste de l'Union soviétique ». 
Concessions aux paysans, au commerce libre, 
à la propriété privée des logements, à la nou-
velle classe, aux privilégiés, à la nature hu-
maine ne peuvent que croître en nombre et en 
ampleur avec la montée des nouvelles géné-
rations, et la société soviétique a de fortes 
chances d'être plus loin du communisme à la 
fin du siècle qu'aujourd'hui. 

Cet échec du communisme en tant que tel 
est encore beaucoup plus sensible en Chine, 
où il n'est pas compensé ou caché par des 
succès, même relatifs, sur le plan de la pro-
duction et de la technique, où il n'y a aucun 
espoir pour les dirigeants communistes de re-
dresser la situation si, dans l'industrie, le com-
merce, l'agriculture surtout, ils ne font pas 
demi-tour, s'ils ne tournent pas résolument le 
dos au communisme. 

Nos soviétologues croient également que le 
communisme a perdu, perd chaque jour une 
part de sa vigueur, de sa force d'expansion 
au dehors de l'Union soviétique et du monde 
socialiste. Ce ne serait pas seulement la révo-
lution communiste « interne » qui serait atteinte 
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par le déclin, mais aussi, mais peut-être sur- 
tout la révolution communiste « externe », les 
visées communistes à la domination du monde. 

Les arguments avancés à l'appui de cette 
thèse ne sont pas sans fondement. 

Il est vrai que les Soviétiques n'ont pas 
réussi à surpasser les Américains en fait de 
puissance militaire, et que la course à la su-
périorité dans le domaine des armements 
pèse plus lourdement sur la société sovié-
tique que sur la société américaine. 

Il est vrai aussi que l'Europe occidentale a 
opéré un redressement économique déjà consi-
dérable, dont pourtant on n'a vu encore que 
le commencement. Et ce redressement s'est 
opéré contrairement aux prévisions commu-
nistes, en application de méthodes condamnées 
par les communistes. Il rend difficile la con-
quête de l'Europe par l'intérieur et il risque 
de porter un coup sensible à l'idéologie com-
muniste dans le monde libre, dans le Tiers-
Monde et jusque parmi les peuples européens 
que la conquête communiste a arrachés à 
l'Europe. 

Il est vrai encore que bien des Etats nou-
vellement créés ou rendus à l'indépendance 
en Asie et en Afrique n'ont pas choisi, ont au 
contraire écarté délibérément le communisme 
comme formule de la société qu'ils ont la 
charge de construire et de gouverner. Même 
ceux d'entre eux qui éprouvent de la sympa-
thie pour le monde « socialiste » n'ont pas 
rompu tout à fait avec les nations occidentales. 
Malgré les mensonges efficaces de la propa-
gande soviétique, les hommes politiques des 
pays en voie de développement finissent par 
connaître les échecs qui vont se multipliant 
dans les pays « libérés » par le communisme. 
Les illusions qui fleurissaient un peu partout 
il y a quatre ans sur la réussite « unique dans 
l'histoire du monde » des expériences faites en 
Chine dans l'agriculture et l'industrie se sont 
maintenant dissipées, et celles qui leur ont 
succédé sur l'efficacité de la réforme agraire 
à Cuba ne tarderont pas à tomber à leur 
tour. Les peuples qui ont faim commencent à 
savoir que le communisme apporte la famine 
là où l'on ne manquait pas avant lui de nour-
riture. Le gigantesque échec des communes 
populaires chinoises a porté déjà et portera 
demain plus encore des atteintes irréparables 
au prestige du communisme en Asie, en Afri-
que, en Amérique latine. 

A cela s'ajoutent les fissures qu'on décèle 
dans l'Internationale communiste, jadis « mo-
nolithique ». Déjà, nos soviétologues parlent 
d'un démembrement spontané de l'empire com-
muniste. La Yougoslavie suit son chemin indé-
pendant depuis des années. La petite Albanie 
est sur le point d'emprunter la même voie, si 
ce n'est déjà fait, et la Chine leur paraît pour 
l'U.R.S.S. moins une alliée qu'une rivale, de-
main une ennemie peut-être (1). 

Répétons-le : dans une large mesure, les 
faits allégués sont exacts, et ils ont en gros 
le sens qu'on leur donne. Ils ne forment pas 
toute la réalité, mais ils en constituent une 
bonne part, et il est bon de montrer aussi cet 
aspect des choses. 

Il est salutaire, en effet, que les hommes 
politiques et les simples citoyens des nations 
libres aient le sentiment que tout n'est pas 
irrémédiablement perdu, que l'ennemi n'est 
pas invincible, qu'il a, lui aussi, ses difficultés, 
et des difficultés graves, qu'il connaît, lui aussi, 
ses échecs, et de graves échecs, que sa vic-
toire n'est nullement inéluctable, qu'au con-
traire sa défaite s'inscrit dans le champ du pos-
sible, du probable et même du certain. 

Ce qui choque, dans cette analyse, c'est 
qu'elle apparaît, à certaines nuances, comme 
la justification d'une politique de pure attente, 
sinon d'inertie ; c'est que sans doute elle a été 
conduite plus ou moins consciemment avec le 
désir secret de justifier une telle politique 
d'attente et d'inertie. On a l'impression que les 
soviétologues dont il s'agit sont trop certains 
que « le temps travaille pour nous » et que 
les Occidentaux n'ont rien de mieux à faire 
qu'à « céder de l'espace pour gagner du 
temps », qu'à se consoler de perdre chaque 
année quelques positions secondaires en pen-
sant que ces succès partiels n'empêcheront 
pas la défaite finale de l'ennemi. 

L'analyse fût-elle parfaite et n'y eût-il pas 
d'autres tendances en jeu que celles ainsi dé-
crites, il est urgent de se souvenir que, dans 
les prévisions de ce genre, on se trompe tou-
jours sur les dates et que la tendance natu-
relle de l'esprit est de croire que ce qu'il pré-
voit va se produire dans des délais très brefs. 

Tout n'était pas faux, bien loin de là, dans 
le schéma que Marx avait tracé de l'évolution 
du capitalisme. Son erreur fondamentale fut 
sans doute de croire que « les temps étaient 
proches », car, étalés sur une longue durée, 
les phénomènes dont il attendait la catastrophe 
finale, perdaient l'essentiel de leurs effets ré-
volutionnaires. 

De même, on risque aujourd'hui de com-
mettre des erreurs irréparables en prêtant une 
trop grande rapidité d'action aux forces qui 
travaillent à la dislocation de l'Internationale 
communiste comme à la transformation de la 
société soviétique. Dix années, un siècle : entre 
ces deux délais qui oserait se vanter de pou-
voir choisir ? Et cette imprécision ne con- 

(1) Nous nous sommes bornés, pour présenter les thèses 
déjà connues de certains soviétologues américains, à résu-
mer un article publié par U.S. News and World Report, 
le 4 juillet 1962, sous le titre : « Le déclin du communisme. 
La nouvelle base de la politique des Etats-Unis ». 
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damne-t-elle pas toute politique dont l'idée maî-
tresse serait de gagner du temps en cédant de 
l'espace ? 

* * * 

N'est-il pas évident, d'autre part, que ces 
soviétologues attachent trop d'importance à 
certains faits, pas assez à d'autres qui pèsent 
tout autant, qu'ils accordent trop de pouvoir 
aux réalités matérielles, pas assez aux idées, 
fussent-elles illusoires, qu'ils croient les faillites 
économiques et sociales, les faillites visibles, 
palpables, mesurables, les faillites qui sont 
vraiment des faits, plus décisives, plus démons-
tratives qu'elles ne le sont. 

Marx qui, à le bien prendre, fut un authen-
tique philosophe du capitalisme, Marx, dont 
le matérialisme économique exprime l'âme 
même du capitalisme le plus sévère, pour qui 
seul existe la froide réalité, Marx a fait la 
guerre aux idées, aux mythes, aux utopies, à 
l'idéologie. Il a dit — pour démarquer Hugo : 
« Droit, tu n'es qu'un masque. Morale, tu n'es 
qu'un mensonge. Dieu, tu n'es qu'un rêve de 
fumeur d'opium. » Son châtiment pour avoir 
ainsi méprisé l'idée fut que sa doctrine est 
devenue une idéologie à son tour, et des plus 
contraignantes, des plus mensongères, des plus 
créatrices d'illusions. 

Nos soviétologues imaginent déjà que les 
échecs répétés des expériences agraires et 
autres en Chine pourraient amener certains 
communistes chinois à se rendre à l'évidence, 
à changer d'idée, à s'opposer aux autres diri-
geants, à faire appel à des militaires. Com-
ment peuvent-ils oublier que pour un marxiste 
à la mode communiste l'expérience ne fait 
pas preuve, que, lorsqu'elle ne cadre pas avec 
la doctrine, c'est la réalité qui a tort, que ja-
mais ils ne renoncent, que, s'ils font un pas en 
arrière, c'est par nécessité, par tactique, mais 
avec la ferme intention de faire deux pas en 
avant quand le moment paraîtra propice, qu'ils 
n'ont aucun souci d'humanité, mais aucun, que 
l'homme qu'ils aiment, c'est l'homme de de-
main, l'homme nouveau dont parle abondam-
ment Khrouchtchev, l'homme taillé, rogné, 
simplifié à la mesure de la société commu-
niste, et non l'homme d'aujourd'hui, vile ma-
tière pétrissable à merci ? Si les communistes 
étaient sensibles à l'expérience, aux leçons 
des choses, ils ne s'obstineraient plus, après 
quarante-cinq ans d'échecs, à imposer aux 
paysans des formes collectivistes d'exploita-
tion de la terre. Si nos soviétologues avaient 
étudié de plus près le mode d'organisation 
des partis communistes, ils sauraient que les 
communistes ont mis au point un système 
d'institutions qui leur permet de manier les 
masses sans recevoir d'elles aucune impulsion, 
sans avoir à tenir vraiment compte de leurs 
besoins, de leurs désirs? 

Ce despotisme de l'idéologie ne s'exerce pas 
seulement dans les partis communistes qui ces-
seraient d'exister si l'on venait à y admettre 
que le dogme est faux, ou entaché d'erreur. 
Qu'on regarde un peu partout dans le monde, 
dans le Tiers-Monde et dans le monde libre, et 
jusque dans ces vieilles nations du monde 
libre où une antique culture a développé plus 
que partout ailleurs la liberté du jugement ! 
Voit-on que la leçon des faits suffise, que les 
échecs répétés du communisme entament vrai-
ment le prestige de l'idéologie ? On ne doit 
même pas se borner à dire que, déçus par 
l'expérience chinoise, les Africains (et d'au-
tres) ont trouvé à Cuba de quoi alimenter les 
mêmes illusions et que, quand ils seront au 
faîte de l'expérience cubaine, la politique et 
la propagande soviétiques sauront bien leur 
offrir ailleurs d'autres sujets d'admirer et de 
croire. Combien de ceux qu'a déçus la Chine 
avec ses communes populaires, ont vraiment 
tiré de cette déception des conclusions qui, 
pourtant, vont de soi ? La plupart se bornent 
à ne plus parler de cet épisode malheureux, 
à n'y plus penser. Ils l'ont oublié peut-être. 
Ils l'ont fait tomber dans ce que les Soviéti-
ques appellent « le trou de la mémoire », et 
leur inclination idéologique est demeurée la 
même. 

Ainsi en va-t-il en tous lieux aujourd'hui. 
Il suffit d'un « vostok » dans le ciel pour faire 
oublier les crimes de Staline, l'écrasement d'un 
peuple à Budapest, le martyre des paysans 
russes, un despotisme sans précédent dans 
l'histoire, pour qu'on célèbre à nouveau la su-
périorité du « socialisme », alors que le lance-
ment de ces engins prouve précisément qu'il 
n'est pas socialiste, le régime qui permet de 
prélever sur les ressources de populations mi-
sérables les moyens d'alimenter pareilles en-
treprises. 

Nous sommes dans l'ère des masses, où les 
formes de la pensée commune sont redevenues 
très semblables à celles que les ethnologues 
découvraient naguère chez les peuples primi-
tifs, vivant à la fois dans la réalité et dans 
le mythe, capables de fabriquer des pirogues 
ou des flèches conformes aux exigences phy-
siques, mais convaincus que le succès de leur 
navigation ou de leur chasse dépendait du 
signe magique gravé sur le bois de l'arc ou 
au flanc de la barque. 

Le mythe communiste ne périra pas de lui-
même, ni sous les coups de l'expérience, si 
l'expérience est laissée à elle-même, si nul 
n'est là pour montrer la leçon qui en découle, 
si l'on n'entreprend pas, systématiquement, de 
démolir le mythes ou si, à défaut on ne pré-
pare pas, vers quelque autre foyer, ce que 
Léon Blum appelait « une vaste migration 
d'âmes ». 

(Suite au verso, bas de page.) 
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L'évolution des effectifs du P. C. français 

depuis 1937 
D ANS le rapport qu'il avait présenté au 

Comité central le 30 mai dernier, M. Geor- 
ges Frischmann, membre du Bureau politi-
que (et secrétaire de la Fédération postale de 
la C.G.T.) avait salué la venue au Parti de 
33.000 nouveaux adhérents du 1" janvier jus-
qu'au 30 mai, et annoncé la création, dans le 
même temps, de 1.251 cellules d'entreprises, 
288 locales et 171 rurales (l'Humanité, 2-6-
1962). Ces nombres avaient fait impression 
sur certains journalistes qui, mal au cou-
rant des habitudes communistes, avaient 
conclu à un renforcement sensible du Parti. 
Un rédacteur du Monde, non content de si-
gnaler en titre, comme un fait capital, ces 
33.000 adhésions nouvelles, avait écrit que, 
« l'année dernière, au Congrès de Saint-Denis 
(mai 1961) M. Waldeck Rochet avait donné 
le chiffre de 407.000 cartes placées à la date 
du 1" mai 1961 » (le Monde 3-4 juin 1962). 
De là à conclure que le Parti communiste 
augmentait ses effectifs et comptait 440.000 
membres, il n'y avait qu'un pas que le lec-
teur non prévenu franchissait allègrement, et 
qu'il eût sans doute franchi tout aussi vite si 
le journaliste avait cité exactement son texte 
et, au lieu de « cartes placées », parlé, comme 
M. Rochet, de cartes « prises à la trésorerie 
du Parti ». La différence peut échapper, en 
effet, et le rôle du journaliste était de la 
mettre en relief, soulignant du même coup 
les ruses dont on use au secrétariat du Parti 
pour se donner des airs de tout dire alors 
qu'on maquille soigneusement la vérité. 

M. Georges Marchais, qui, membre du Bu-
reau politique comme M. Frischmann, a rem-
placé M. Marcel Servin au secrétariat à l'or-
ganisation, est revenu récemment sur cette 
question des effectifs (« Bilan et perspectives 
pour le renforcement », l'Humanité, 26 juil-
let 1962). Il l'a fait de façon plus complète, 
puisque, s'il a parlé de 38.636 adhérents nou-
veaux et de 1.488 nouvelles cellules (« dont 
944 d'entreprises, 220 rurales et 324 locales »), 
il a aussi indiqué que, grâce à ces adhésions 
nouvelles, le nombre total des membres du 
Parti dépassait déjà de 10.000 celui de 1961. 

38.636 adhésions nouvelles et seulement 
10.000 adhérents de plus, cela suppose le 
départ de 28.636 anciens adhérents. Voilà, 
semble-t-il, un fait important, et tout aussi 
symptomatique de l'état de santé du Parti 
communiste que l'afflux d'adhérents qu'on 
avait d'abord mis seul en vedette. On n'y 
a pourtant pas prêté beaucoup d'attention, 
faute sans doute d'une connaissance suffi-
sante du problème. 

C'est pourquoi il ne nous a pas paru inu-
tile de donner à nos lecteurs la longue étude, 
un peu technique, qui suit, la plus complète 
et la plus précise, croyons-nous, qui ait été 
consacrée jusqu'alors au problème des effec-
tifs du Parti communiste français (1). 

(1) Pour ce qui est des effectifs du P.C.F. avant 
1937, nous nous permettons de renvoyer à notre 
étude : L'évolution des effectifs du P.C.F., dans 
B.E.I.P.I., n° 125, 1"-15 mars 1955. 

(SUITE DE LA PAGE 3) 

Il faut faire la guerre au communisme, la 
guerre de l'intelligence, la guerre de la « dé-
mystification » plus encore que celle de la 
propagande. Il faut entamer contre lui cette 
« guerre politique » que les communistes savent 
si bien mener contre le monde libre. 

L'erreur des soviétologues d'université, des 
soviétologues qui ne sont pas des « militants » 
ou qui ne l'ont pas été, c'est de donner à leur 
tour, malgré eux peut-être, dans la philosophie 
du « sens de l'histoire ». C'est de croire qu'on 
ne peut que s'en remettre aux lois ou aux ten-
dances que leur analyse sociologique décou-
vre, et que d'ailleurs cela suffit. 

Jamais rien ne s'accomplit sans une inter-
vention de la volonté humaine. Le commu-
nisme ne sera pas vaincu si l'on n'a pas 
décidé de se battre contre lui pour le vaincre. 
Si une volonté ne s'oppose pas en tous points 
et partout à celle qui anime l'Internationale  

communiste, le communisme l'emportera, quels 
que soient ses échecs, sa dégénérescence et 
son déclin. Bien plus : il puisera dans son 
déclin même un surcroît de force, puisqu'on 
le craindra moins, puisqu'on ne le jugera plus 
aussi menaçant à l'extérieur, aussi odieux à 
l'intérieur. 

Quelle conjonction redoutable d'illusions on 
préparerait si, tout en répandant l'idée que 
le communisme est entré dans la voie de 
l'adoucissement et du déclin, on donnait aux 
populations, en cédant sans cesse, fût-ce par 
tactique, l'impression qu'on a renoncé à les 
défendre, à se battre, qu'on se borne à gagner 
du temps ! Alors, elles ne se borneraient sans 
doute pas à se déclarer « villes ouvertes » et 
à aller avec le pain et le sel au-devant du 
vainqueur. Elles se rangeraient tout de suite 
aux côtés de celui à qui on abandonnerait la 
victoire. 

Claude HARMEL. 
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I. — NOMBRE 
1° La direction du Parti communiste français 

n'a pas fait connaître depuis 1947 le nombre exact 
des adhérents au Parti. En 1947, elle édita, sous 
le titre : « Deux années d'activité pour la renais-
sance économique et politique de la République 
française », les rapports du Comité central pour 
le XI' Congrès du P.C.F. qui se tint à Strasbourg 
du 25 au 28 juin 1947. 

Parmi ces rapports figurait un tableau très 
complet, département par département, du nom-
bre des sections, des cellules et des adhérents 
du Parti en 1937, 1945 et 1946. 

Le P.C.F. aurait compté à ces différentes dates : 
1937 : 328.296 adhérents. 
1945: 544.989 adhérents. 
1946: 804.229 adhérents. 

2° Depuis cette publication, les données four-
nies n'ont pas porté sur les effectifs réels du 
Parti. Elles sont de deux sortes : 

a) A chaque congrès, le secrétaire général ou 
le secrétaire à l'organisation a fait connaître le 
nombre des cartes délivrées par la trésorerie du 
Parti pour l'année en cours à la date du congrès. 
Il s'agit des cartes commandées par les fédéra-
tions départementales à la trésorerie, ou envoyées 
d'office par la trésorerie aux départements, non 
de cartes placées, c'est-à-dire remises à des adhé-
rents en échange de la cotisation prévue. (On 
verra qu'entre les deux nombres, la différence 
est parfois du simple au double.) 

b) A diverses occasions, et notamment à la 
fin de chaque année (en octobre généralement), 
quand s'ouvre la campagne annuelle pour la 
reprise des cartes, le secrétariat fait état du nom-
bre des nouvelles adhésions recueillies durant 
une période donnée, le plus souvent pendant une 
année entière. Le nombre des adhérents qui ne 
renouvellent pas leur carte n'est jamais publié. 
Or, il compense largement celui des nouvelles 
adhésions. 

Ces données ne permettent pas de connaître 
les effectifs réels du Parti. Elles ne sont pas 
toutefois sans intérêt, car on peut reconstituer 
d'après elles, au moins de façon approximative, 

D'ADHÉRENTS 
le mouvement des effectifs du Parti. On les retrou-
vera donc plus loin dans cette étude. 

3° En 1961, Mme Jeannette Vermeersch a pré-
senté au Comité central (26-27 novembre) un 
rapport « sur le travail parmi les femmes ». On 
y relève cette phrase : 

«Les effectifs féminins du Parti, recensés en 
1959, donnaient 49.490 femmes membres du 
Parti » (L'Humanité, 28 novembre 1961.) 

Or, il se trouve que nous possédons, de source 
aussi officielle, la proportion que représentaient 
les femmes dans les effectifs totaux du Parti en 
1959. Parlant au XV° Congrès du P.C.F., Marcel 
Servin, alors secrétaire à l'organisation, avait pré-
cisé qu'il y avait dans le Parti 78,1 % d'hommes 
et 21,9 % de femmes (Cahiers du Communisme, 
numéro spécial, juillet-août 1959, p. 234). 

Un calcul rapide permet de trouver les effectifs 
réels du Parti en 1959. Ils s'élevaient à 225.985 
membres. 

Il n'y a pas de raison de mettre en doute, à 
quelques milliers près peut-être, le nombre ainsi 
obtenu 

a) il est très inférieur au nombre que la direc-
tion du Parti voulait faire accepter jusqu'ici 
comme celui de ses effectifs en publiant le nom-
bre des cartes délivrées (425.150 en 1959). 

b) il confirme les révélations (partielles) faites 
en 1955 par Auguste Lecoeur, secrétaire à l'orga-
nisation du P.C.F. jusqu'en 1954, date de son 
expulsion. Il écrivait dans sa brochure : « L'au-
tocritique attendue » (1955, p. 24) : 

«Le secrétaire général, dans le rapport qu'il 
a présenté au X° Congrès national en juin 1945, 
annonça (page 56) qu'en 1937 nous comptions 
340.000 adhérents. Or, nous avons terminé l'année 
1954 avec un chiffre d'adhérents inférieur à 1937 
et ces pertes proviennent exclusivement des fédé-
rations à forte concentrati"n prolétarienne... Un 
seul exemple suffira. En 1954, pour les fédéra-
tions de la Seine et la Seine-et-Oise, le nombre 
des adhérents fut de 35.000 inférieur à 1937. » 

Pour la première fois depuis 1946, nous som-
mes ainsi en possession d'un dénombrement vrai-
semblablement exact des « cartes placées », donc 
des effectifs réels du Parti communiste français. 

II. — LES VARIATIONS DES EFFECTIFS DEPUIS 1937 

A) Le « tassement » des effectifs 
Depuis 1947, les effectifs du Parti n'ont pas 

cessé de décroître, de se « tasser », comme il est 
d'usage de dire dans le Parti, où l'on connaît 
l'utilité des euphémismes. Servin lui-même avait 
reconnu ce phénomène dans les derniers mois 
où il exerça les fonctions de secrétaire à l'orga-
nisation. 

Il disait, à l'assemblée des secrétaires fédéraux 
qui se tint à Ivry, le 22 novembre 1959 : 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

«L'année 1959 a vu, avec les chiffres contrôlés 
par les fédérations, une très légère progression 
de nos effectifs. Il ne faut pas mésestimer ces 
résultats si l'on se souvient des conditions poli-
tiques difficiles que connaissait notre pays pen-
dant les premiers mois de cette année. Plus 
même : il faut indiquer que, mise à part la pointe 
de 1956, c'est la première fois depuis de nom-
breuses années ane l'on arrête la tendance au 
tassement des effectifs. » (Cahiers du Commu-
nisme, décembre 1959, p. 1260.) 

Ainsi, sauf en 1956 et en 1959. les effectifs du 
P.C.F. depuis 1947 ont toujours été, chaque année, 
inférieurs à ce qu'ils étaient l'année précédente. 

B) Les effectifs réels 
Les données dont on dispose de source com-

muniste officielle ne permettent pas de suivre 
année par année le déclin des effectifs réels du 
P.C.F. On connaît ceux de 1945, de 1946, puis 
de 1959. L'amplitude des oscillations sera plus 
facile à saisir si l'on rapproche ces trois nombres 
de celui de 1937 — qu'on prendra pour base 100. 



Années 

1937 	 
1945 	 
1946 	 
1959 	 

Effectifs réels 

328.296 (1) 
775.342 (1) 
804.229 (1) 
225.985 (2) 

Indice 

100 
236 
244 

68 

(1) 1945-1947. - Deux années d'acrvité pour la 
renaissance économique et politique de la Républi-
que française. Rapports pour le Congrès du P.C.F. 
Strasbourg - 25-28 juin 1947, p. 230 et p. 333. Les 
totaux figurant p. 333 (que nous avons retenus) sont 
légèrement plus faibles que ceux donnés p. 230, 
notamment parce que l'on a retranché les fédérations 
de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. 

(2) Nombre restitué d'après M. Servin. Intervention 
au XV. Congrès du P.C.F. - Cahiers du Communisme, 
juillet-août 1959, p. 234 et J. Vermeersch. Rapport au 
Comité central sur le travail parmi les femmes, 
L'Humanité, 28 novembre 1961. 

Années 
Cartes 

délivrées 
Cartes 
placées 

1945 : 
Juin 	 906.727 (2) 544.989 (1) 
Décembre 	 1.302.000 (3) 775.342 (1) 

1946 	  1.304.000 (1) 804.229 (1) 
1947 : 

Janvier 	 809.030 (1) 
Juin 	 895.130 (1) 
Décembre .. 907.785 (4) 

1948 	  798.459 (4) 
1949 	  786.855 (4) 
1954 : Mai 	 506.250 (5) 
1955 	  389.030 (6) 
1956: Juillet 	 429.653 (6) 
1959 : 

Mai 	 425.150 (7) 
Décembre 	 225.985 (9) 

1961 : Avril 	 407.000 (8) 

N.B. - Quand il n'y a pas d'indication de 
mois, les nombres donnés s'entendent pour 
l'année entière. 

(1) « 1945-1947 ». Deux années d'activité pour la 
renaissance économique et politique de la France. 
Rapports du Comité central pour le XI. Congrès du 
P.C.F. Strasbourg 25-28 juin 1947, pp. 213, 230 et 333. 

(2) M. Thorez. Discours au X. Congrès du P.C.F. 
30 juin 1945. « En février 1934, nous étions 45.000; 
en janvier 1936, à Villeurbanne 80.000; en décembre 
1937, en Arles 340.000. A ce jour notre trésorier a 
délivré 906.727 cartes. Nous allons vers le million » 
(in Une politique de grandeur française, p. 352). 

(3) M. Thorez. Discours au XI. Congrès. 25 juin 
1947. « Le trésorier du Parti, à la date du 20 juin, 
avait délivré 895.130 cartes contre 906.000 lors du 
précédent congrès et 1.832.000 à la fin de l'année 
1945. » (Au service du peuple de France, p. 84.) 

(4) M. Thorez. Discours au XII. Congrès. 2-6 avril 
1950. « Le trésorier du Parti a délivré 786.855 cartes 
appuyées de 6.248.650 timbres mensuels en 1949, 
contre 798.459 cartes et 6.493.062 timbres en 1948 et 
907.785 cartes et 13.432.370 timbres alors bimensuels 
en 1947. Après un recul sensible en 1948, nous cons-
tatons une consolidation de nos effectifs en 1949. » 
(Cahiers du Communisme, mai 1950, p. 32.) 

(5) M. Servin. Discours au XIII. Congrès. a Au 21 
mai 1954, l'administration centrale du Parti avait 
délivré 506.250 cartes et 2.636.000 timbres. » (Cahiers 
du Communisme, juin-juillet 1954, p. 732.) 

(6) M. Servin. Discours au XIV° Congrès. « Nous 
avons délivré, au 1.* juillet 1956, 429.653 cartes, soit 
40.623 de plus que la totalité de l'an passé. » (Cahiers 
du Communisme, juillet-août 1956, p. 209.) 

(7) M. Servin. Discours au XV. Congrès. « Au 
ler juillet 1956, le Comité central avait délivré 
429.635 cartes aux fédérations. A la fin de mai 1959, 
nous en avons délivré 425.150, soit 4.485 de moins. » 
(Cahiers du Communisme, juillet-août 1959, p. 23.) 

(8) G. Marchais. Discours au XVI. Congrès. « Au 
30 avril (1961), la trésorerie du Comité central avait 
délivré 407.000 cartes aux fédérations, soit 7.000 de 
moins qu'a la période correspondante, l'année de 
notre XV. Congrès (1959) .» (Cahiers du Commu-
nisme, juin 1961, p. 216.) 

(9) Nombre restitué d'après M. Servin : Interven-
tion au XV. Congrès. Les Cahiers du Communisme, 
juillet-août 1959, p. 334 et J. Vermeersch : Rapport au 
Comité central sur le travail parmi les femmes. 
L'Humanité, 28 novembre 1961. 
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ÉVOLUTION DES EFFECTIFS RÉELS 

En 1937, le nombre des adhérents du P.C. attei-
gnait 328.296. Il ne semble pas aventureux d'affir-
mer qu'en 1938 et 1939, un déclin s'était amorcé, 
parallèlement à celui (mieux connu) de la C.G.T. 
La dissolution du P.C.F. en septembre 1939, accé-
léra ce déclin. Beaucoup de ceux qui abandon-
nèrent alors le Parti ne devaient pas reprendre 
leur carte après la guerre, quelques-uns étant 
morts (1), les autres ayant changé d'opinion (no-
tamment à la suite du pacte germano-soviétique). 

Il y avait donc après la guerre dans les rangs 
du Parti communiste, beaucoup plus de nouveaux 
que ne l'indique la simple comparaison des effec-
tifs. 

Quoi qu'il en soit, le Parti comptait : 
- en 1945, 447.046 adhérents de plus qu'en 

1937, soit une augmentation de 136 %; 
- en 1946, 475.933 adhérents de plus qu'en 

1937, soit une augmentation de 144 %, et 28.887 
de plus qu'en 1945, soit une augmentation de 
3,7 %. 

A la fin de 1946, on sent déjà que cette brusque 
poussée des effectifs s'affaiblit. L'afflux des nou-
veaux adhérents se ralentit. A partir de 1947, les 
adhésions seront moins nombreuses que les dé-
parts. Le déclin commence dès lors. 

Bien que ses dirigeants l'aient affirmé pour les 
besoins de la propagande, le P.C.F. n'a jamais 
eu un million d'adhérents. 

Depuis lors, le recul a pris une telle ampleur 
qu'en 1959, les effectifs étaient inférieurs de prés 
d'un tiers (31 %) à ceux de 1937. 

C) Les « cartes délivrées » 

Il n'est pas inutile de suivre l'évolution des 
effectifs fictifs du P.C.F. durant cette période, 
c'est-à-dire du nombre des cartes « délivrées » par 
la trésorerie centrale du Parti aux fédérations. 

(1) Bien entendu, on n'accordera aucun crédit à la for-
mule lancée dès 1944 par les communistes, selon laquelle 
75.000 communistes auraient été fusillés par les Allemands 
sous l'occupation. Il est assurément impossible de savoir 
combien de membres du Parti ont été exécutés durant cette 
période. Le recensement des noms des morts publiés par la 
presse communiste après la Libération ne permet pas d'ar-
river à un millier. Il faudrait ajouter ceux qui sont morts 
en déportation. On ne dispose pas sur ce point non plus 
de statistiques précises, mais là encore les nombres réels 
(sans doute quelques milliers) sont très loin de celui 
qu'avance le Parti (Voir Paul Viret : Les 75.000 fusillés 
communistes, une brochure de 16 pages, Paris 1953). Le 
général de Gaulle, dans ses Mémoires de Guerre, tome III, 
p. 107, écrit que « 60.000 personnes avaient été exécutées », 
mais il ne dit pas que c'étaient des communistes... 

Ces effectifs fictifs fournissent une idée de ce 
que les dirigeants communistes jugeaient réali-
sable ou espéraient atteindre en fait de recru-
tement. Il est vraisemblable, d'autre part, que le 
mouvement de ces effectifs fictifs suit d'assez 
près celui des effectifs réels pour qu'on puisse 
tirer du premier des indications pour la connais-
sance du second entre 1947 et 1958, période pour 
laquelle les effectifs réels annuels demeurent 
inconnus. 

CARTES « DÉLIVRÉES » 
ET CARTES « PLACÉES » 



Période Source d'information 

A. LECŒUR. Lettre aux 
secrétaires de cellules. 
Cahiers du Communis-
me, fév. 1952, p. 190. 

SERVIN. Rapport au 
congrès de 1954. Ca-
hiers du Communisme, 
juin 1954, p. 734. 

SERVIN. Rapport au 
congrès de 1956. Ca-
hiers du Communisme, 
juillet 1956, p. 208. 

Id. 

SERVIN. Rapport au 
congrès de 1959. Ca-
hiers du Communisme, 
juillet-août 1959, p. 233. 

MARCHAIS. Rapport au 
congrès de 1961. Ca-
hiers du Communisme, 
février 1961, p. 217. 

Communiqué du Bureau 
politique. Cahiers du 
Communisme, novem-
bre 1961, p. 185. 

MARCHAIS. Bilan et pers-
pectives pour le renfor-
cement du Parti, l'Hu-
manité, 26 juillet 1962. 

Janvier-
décembre 51 

Janvier 52-
décembre 53 

Janvier- 
21 mai 54 

22 Mai-
décembre 54 

Janvier-
décembre 55 

Janvier- 
30 juin 56 

Juillet 56- 
mai 59 

Mai- 
décembre 59 

Janvier-
décembre 60 

Janvier-
décembre 61 

Janvier- 
juillet 62 

Nom- 
bre 

50.000 

15.000 

10.859 

45.895 

68.000 

7 

23.611 

23.000 

38.636 
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A partir de janvier 1947, la chute est constante, 
sauf un redressement en 1956 qui, selon les pro-
pos de Servin en 1959 (voir plus haut) aurait 
été réel. Les effectifs fictifs ont suivi la même 
pente déclinante que les effectifs réels. L'ampleur 
de la chute est analogue : les effectifs fictifs ont 
diminué de 67 % de 1946 à 1959, et les effectifs 
réels de 74 %. 

En 1946, les effectifs réels représentaient 61 % 
des cartes délivrées. En 1959, le rapport est 
moins bon encore : 53 %. 

On peut supposer — sans cacher la part d'arbi-
traire qui entre dans cette hypothèse — que les 
effectifs réels ont décru par palliers, comme les 
effectifs fictifs, mais un peu plus vite, et qu'ils 
ont représenté 60 % des effectifs fictifs en 1947, 
59 % en 1948 et ainsi de suite pour arriver à 
53 % en 1959, proportion que nous maintiendrons 
pour 1961. 

En procédant ainsi, on peut reconstituer de la 
sorte l'évolution des effectifs réels (les nombres 
sont arrondis au millier inférieur) : 

ÉVOLUTION SUPPOSÉE 
DES EFFECTIFS RÉELS 

Années Adhérents Différence 
unités % 

1945.... 775.342 
1946.... 804.229 + 	28.887 + 	3,7 % 
1947.... [544.000] — 260.229 — 32,3 % 
1948.... [471.000] — 73.000 —13,4 % 
1949.... [457.000] — 14.000 -- 2.9 % 
1954.... [283.000] —174.000 — 3,8 % 
1955.... [213.000] -- 70.000 -- 24,7 % 
1956.... [231.000] + 	18.000 + 	8,4 % 
1959.... 225.000 — 	5.015 — 2,2 % 
1961.... [215.000] — 10.985 — 4,8 % 
1962.... [225.000] + 10.000 (1) + 	4,6 % 

(1) G. 	Marchais : 	« Les 	résultats 	qui 	nous 	sont 
parvenus montrent que dès maintenant nous dépas- 

MI. (>1> e (124=1:nienilifel62Sre nos adhérents pour  

Répétons-le : dans l'hypothèse qui est à la base 
de cette reconstitution, il entre une part d'arbi-
traire. Toutefois, le résultat obtenu paraît retra-
cer de façon plausible le mouvement des effec-
tifs. Il n'est pas en contradiction avec les quel-
ques témoignages dont nous disposons : celui de 
Lecœur affirmant qu'en 1954 le nombre des adhé-
rents était inférieur à celui de 1937, celui de 
Servin sur la « pointe » de 1956, ce qu'on peut 
savoir également des mesures prises par les res-
ponsables des fédérations, des sections et des 
cellules pour se défaire de leurs « poids morts », 
des adherents qui ne participaient pas à l'acti-
vité du Parti. 

De prime abord, le résultat le plus étonnant est 
celui que nous avons obtenu pour 1956. Le Parti 
connut cette année là une des grandes crises de 
son histoire, ce qui n'a pas facilité sont recru-
tement. Toutefois, cette crise est consécutive au 
vote des « pouvoirs spéciaux » pour l'Algérie, à 
la publication du rapport Khrouchtchev et à la 
révolution hongroise. Elle n'a donc entraîné des 
difficultés dans le recrutement qu'après mars ou 
avril 1956. Or, c'est dans les premiers mois de 
l'année, et au mois de décembre de l'année pré-
cédente, que se fait l'essentiel du recrutement 
annuel. De plus, cette période a été, cette année-
là, particulièrement favorable à l'accroissement 
des effectifs, puisqu'elle a été celle de la campagne 
électorale et des élections du 2 janvier 1956. Qui 
plus est : malgré le refus des socialistes de se  

prêter à leur jeu, les communistes avaient réussi 
à faire croire à une sorte de front populaire, à 
l'entrée de leur Parti dans la coalition gouver-
nementale : l'exemple de 1936 et de 1945 est là 
pour prouver qu'il n'y a pas pour eux de 'climat 
plus favorable. 

Ainsi, rien ne heurte la vraisemblance dans h 
tableau que nous avons dressé. Jusqu'à la publi• 
cation de documents nouveaux, il nous paraît 
pouvoir être utilisé tel qu'il est. 

D) Les adhésions nouvelles 

D'autres données de source communiste, mais 
dont il n'y a pas lieu, semble-t-il, de suspecter 
l'exactitude, permettent de se faire une idée plus 
précise du problème des effectifs. 

Depuis 1954, la direction du P.C.F. donne assez 
régulièrement (sans beaucoup de précision, il est 
vrai), le nombre des adhérents nouveaux recru-
tés au cours de l'année ou d'une période donnée. 
Bien entendu, il n'est jamais publié de chiffres 
touchant les démissions ou les départs, lesquels, 

I. — DONNÉES OFFICIELLES 



16-30 SEPTEMBRE 1962 - N° 284 8 

on l'a vu, sont plus nombreux que les « entrées », 
puisque le Parti, peu à peu, se vide. Mais, ce qu'on 
nous apprend suffit pour mettre en relief un 
phénomène qui n'est pas sans importance : l'ins-
tabilité d'une partie non négligeable des effectifs 
du P.C.F. 

Du 1" janvier 1954 au 25 juillet 1962, le Parti 
a, au bas mot, recueilli 225.001 adhésions nou-
velles et sans doute un peu plus, car les données 
dont nous disposons ne couvrent pas la totalité de 
la période. 

II. — ESSAI DE RECONSTITUTION 

Années Nombre 

1951 	  50.000 
1952 	  ? 
1953 	  ? 
1954 	  [16.000] 
1955 	  10.859 
1956 	  [47.000] 
1957 	  [23.000] 
1958 	  [23.000] 
1959 	  [23.000] 
1960 	  23.611 
1961 	  23.000 
1962 	  38.636 

Partons des évaluations précédentes. En 1954, 
le Parti communiste comptait environ 283.000 
adhérents. Or, du 1" janvier 1955 au mois de 
mai 1959, il avait enregistré 124.754 adhésions 
nouvelles, 171.365 du 1" janvier 1955 au 31 dé-
cembre 1961, et 210.001 au 25 juillet 1962. 

Il aurait donc dû compter en 1959, 407.754 
adhérents, 454.365 en 1961 et 493.000 en juillet 
1962. Or, il en avait 225.000 en 1959 et sans doute 
215.000 en 1961, 225.000 en juillet 1962. La perte 
n'avait donc pas été seulement de 58.000 entre  

1954 et 1959, mais de 124.000, ni de 68.000 entre 
1954 et 1961, mais de 239.000, et de 268.000 entre 
1954 et 1962. 

Supposons que les adhérents venus au P.C. du-
rant cette période y soient tous demeurés. Sur les 
215.000 membres qu'il compte sans doute aujour-
d'hui, 44.000 seulement auraient donné leur adhé-
sion avant le 1" janvier 1955 et 32.090 avant le 
1" janvier 1954. 

Bien entendu, il n'en est pas ainsi. Il est permis 
de penser que les pertes sont plus fortes parmi 
les nouveaux venus que parmi les anciens. Beau-
coup entrent au Parti et n'y demeurent qu'un, 
deux ou trois ans. C'est ce que reconnaissait 
Servin lorsqu'il disait au congrès de 1959 : 

« Un sondage a permis de remarquer que les 
fluctuations affectaient principalement les adhé-
rents récents ou relativement récents » (op.c., 
p. 239). 

Il y a ainsi, dans les cellules, des e commu-
nistes à titre temporaire » dont la masse ne doit 
pas faire loin de 15 à 20 % des effectifs globaux. 

Certes, ce phénomène n'est pas nouveau. On le 
décrivait autrefois en usant d'une image fami-
lière : le Parti est une « passoire ». 

On peut dire aussi que le Parti bénéficie de 
cette façon de jeunes energies que, sans doute, 
il use et décourage, mais dont il a tiré d'abord 
le maximum. Enfin, la sélection qui s'opère ainsi 
a plus de chance d'être féconde en s'exerçant 
sur des quantités plus vastes. 

Il n'empêche que, dans une organisation où 
ont été mises au point de savantes techniques 
pour prendre en mains les adhérents, les inté-
grer au Parti, les y retenir, ces larges fluctuations 
des effectifs traduisent assurément une certaine 
dégénérescence, une diminution de la capacité 
d'attraction réelle du Parti. 

On va encore au Parti communiste, mais, sauf 
exception, on n'y reste plus. 

III. - EFFECTIFS EN « CADRES » ET EN « ORGANISATIONS DE BASE » 
La force propre du P.C.F. ne se mesure pas 

seulement au nombre des adhérents : celui-ci est 
à la fois plus étroit qu'elle, et plus ample. Plus 
étroit, si l'on considère le travail exercé par l'in-
termédiaire des organisations satellites que meu-
vent ou orientent les militants du Parti. Plus 
ample, si l'on tient compte de ce que, sur l'en-
semble des adhérents, tous ne militent pas, beau-
coup n'étant là d'ailleurs, comme on l'a vu, qu'à 
titre temporaire. 

Pour avoir une vue plus juste de la force réelle 
du P.C.F. — de sa force propre — il faut égale-
ment essayer de recenser : 

— ses militants actifs, 
— ses organisations de base. 

A) Les militants actifs ou « cadres » 
L'article 2 des statuts fait obligation à tous les 

membres du Parti de militer activement dans une 
cellule, mais il est loin d'en être ainsi. Beaucoup 
se contentent d'être des adhérents, soit à cause 
de l'âge, soit par découragement, soit qu'ils n'aient 
donné au Parti qu'une adhésion de pure forme, 
soit encore que les militants responsables n'aient 
pas su les occuper. 

Les choses en sont venues à ce point que 
Lecceur, lorsqu'il était secrétaire à l'organisation, 
avait essayé un système de « visites à domicile 
qui permettait de rattacher à la vie du Parti les 
membres qu'on peut dire inertes ou en sommeil. 

Le Parti est donc constitué avant tout par son 
noyau de « militants militant », par ce que les 
communistes appellent les « cadres » du Parti, 
car eux-mêmes font soigneusement la distinction. 
«Pour réaliser notre travail, nous disposons, 
avec les cadres du Parti, d'une force immense 
que beaucoup nous envient», disait Georges Mar-
chais, secrétaire à l'organisation au XVI° Congrès 
du P.C.F. en 1961 (C.R., p. 235). 

Ces cadres, il en faisait ainsi le démembre-
ment (2) : 

« 30.000 responsables de cellules. 
« 25.000 dirigeants de sections. 
« 3.300 dirigeants fédéraux. » 

Et il ajoutait : 
« Avec nos 1.400 maires, nos 21.000 conseillers 

municipaux, nos 150 conseillers généraux, nos 
anciens députés... avec nos dizaines de milliers 
de communistes investis de responsabilités dans 
les organisations et les mouvements de masse, 
nous dépassons largement le chiffre de 100.000 
cadres. » (Cahiers du Communisme, numéro spé-
cial, juin 1961, p. 235.) 

Cette évaluation est-elle acceptable ? On peut 
admettre le nombre de 30.000 responsables de 
cellules, ce qui donne pour 16.000 cellules (voir 
plus loin) une moyennè de 1,87 militant actif 

(2) Il reprenait celui publié soue la signature de Léon 
Feix dans l'Humanité du 4 mai 1961. 
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par cellule, ou, pour mieux dire, de 15 militants 
actifs pour 8 cellules. 

Les nombres suivants donnent une moyenne de 
10 militants actifs environ par section et de 
35 environ par fédération. Ils semblent exagérés, 
en particulier le second, mais surtout, ils ne tien-
nent pas compte des doubles emplois, car on 
trouve des « responsables de cellules » parmi les 
« dirigeants » de section et de fédération. Ces 
doubles emplois sont encore plus nombreux si 
l'on fait entrer en ligne de compte les 21.000 
conseillers municipaux et les dizaines de milliers 
de communistes qui dirigent des syndicats, des 
comités du Mouvement de la Paix, d'autres 
encore. 

Le principe même des organisations de masse 
exige que les militants qui y exercent des fonc-
tions ou y poursuivent un travail fractionnel 
pour le compte du Parti restent sous sa direction 
et son contrôle, et pour cela, qu'ils soient inté-
grés à ses organes directeurs locaux, régionaux 
ou nationaux, ou du moins à des commissions 
ad hoc dans lesquelles ils se retrouvent réguliè-
rement avec des membres des organes directeurs 
en question à qui ils rendent compte de leur 
activité et de qui ils reçoivent des directives. 

Compte tenu de ces remarques, il faudrait sans 
doute abaisser à 60.000 ou 70.000 le nombre des 
militants actifs du P.C.F. — ce qui représente 
une force qui est très loin d'être négligeable (3). 

B) Les « organisations de base » 

Selon la conception communiste, un adhérent 
isolé n'est rien, à peine plus qu'un électeur. Pour 
être vraiment du Parti, il faut être « organisé » 
dans une cellule. C'est à travers la cellule que 
le Parti dirige l'action de chaque militant, la 
contrôle, en recueille les fruits. L'élément de base 
du Parti, ce n'est pas l'adhérent, même militant 
actif, c'est la cellule. Le Parti est d'autant plus 
fort qu'il compte un plus grand nombre de cel-
lules. Mieux vaut pour lui moins d'adhérents et 
plus de cellules, que plus d'adhérents et moins 
de cellules. 

D'où l'importance de savoir où en sont ses 
effectifs en cellules et, accessoirement, en sec-
tions. 

Or, sur ce point, la discrétion du secrétariat 
est encore plus grande que pour les adhérents. 

En 1947, dans les rapports présentés au Congrès 
de Strasbourg, figurait un état très complet des 
sections et des cellules par départements en 1937 
et en 1946. Au total, 12.992 cellules en 1937 et 
36.283 en 1946, presque trois fois plus. 

En 1954, au XIII' Congrès du Parti, Marcel 
Servin a donné pour l'ensemble du pays (et non 
plus par départements) le nombre des sections 
et des cellules en 1953 : ces dernières n'étaient 
plus que 19.219. 

Depuis, Maurice Thorez a lancé en 1958 le 
nombre de 18.000 et, en 1959, Servin a parlé 
de « près de 20.000 cellules ». Mais ce dernier 
nombre semblait vraiment peu fondé, et on était 
en droit de s'en tenir pour ces dernières années 
à celui qu'avait avancé Thorez. En sa faveur 
jouait un argument décisif : il était inférieur à 
celui qui avait été donné quatre ans plus tôt, et 
les communistes n'ont pas l'habitude de donner, 
pour leurs effectifs, des nombres inférieurs à la 
réalité. 

Ces hypothèses ont été confirmées par l'article 
déjà cité de Georges Marchais. Voici le passage 
principal de ce texte : 

«Au cours de l'année 1962, il a été constitué 
par l'ensemble de nos fédérations 1.488 nouvelles 
cellules dont 944 cellules d'entreprises, 220 cel-
lules rurales, 324 cellules locales. 

« A l'heure présente, nous comptons 17.049 cel-
lules dans tout le pays, contre 16.077 l'année der-
nière, soit 972 de plus. La différence entre le gain 
réel et les cellules nouvellement constituées pro-
vient des cellules qui ont disparu, certaines pour 
des raisons valables, fermetures d'entreprises, 
licenciements, mais aussi — et c'est surtout vrai 
pour des cellules rurales et locales — parfois par 
manque d'activité ou recentralisation. Nous 
comptons, en 1962, 4.534 cellules d'entreprises 
contre 3.819 en 1961; 4.810 cellules rurales contre 
4.663; 7.688 cellules locales contre 7.578. » (L'Hu-
manité, 26 juillet 1962.) 

Voici longtemps qu'il n'avait pas été donné 
autant de précisions, exactement depuis le mo-
ment où, prenant la succession de Lecteur au 
secrétariat à l'organisation, Marcel Servin avait 
dressé une espèce de « situâtion de caisse » 
ou d'« état des lieux », avec l'accord du secré-
taire général, bien sûr. 

On voit ainsi que l'armature du Parti a été 
consolidée depuis le début de 1962, plus exacte-
ment depuis cette conférence des cellules d'en-
treprises qui, en novembre 1961, orienta le tra-
vail des militants vers la création de cellules 
nouvelles, surtout dans les entreprises. L'ac-
croissement des « effectifs en cellules » enregis-
tré depuis ce temps-là n'est pas la conséquence 
de l'accroissement des « effectifs en adhérents », 
ou elle ne l'est que de façon très secondaire. 
Il faut en attribuer le principal aux directives 
de « déconcentration » données ou renouvelées 
lors de cette conférence et qui ont conduit à 
diviser la cellule en deux ou en trois dans les 
entreprises où le permettait la diversité des lieux 
de travail, celle des heures, etc. 

Malgré cet accroissement, le Parti communiste, 
avec 17.049 cellules, n'a pas retrouvé encore son 
niveau de 1953, soit 19.219 cellules. Il s'en faut 
de 2.170 cellules. La perte est de 11 %. L'an der-
nier, avant le grand travail de réorganisation 
actuellement en train, elle était de 3.124 cellules, 
soit 16 %, toujours par rapport à 1953. 

On ne saurait exagérer l'importance que revêt, 
pour le Parti communiste, la diminution du 
nombre de ses cellules, puisque c'est par la cel-
lule, non par ses adhérents qu'il assure, impose 
sa présence dans telle ou telle partie du corps 
social. 

Toutefois, il convient de remarquer que les 
« effectifs en section et en cellules » ont mieux 
résisté à la dégradation des forces propres du 
Parti que les « effectifs en adhérents ». Ceux-ci 
sont tombés très sensiblement au-dessous de leur 
niveau de 1937. Le Parti compte au contraire 
plus de cellules, plus de sections qu'avant la 
guerre. 

Or, il faut y insister, ces données-là expriment 
mieux la force réelle du Parti que celles qui 
concernent le nombre des adhérents. 

(3) Il faudrait ici donner des précisions sur les effectifs 
des « permanents » du Parti. Nous ne disposons d'aucune 
donnée solide pour le faire. 

Ce recensement exigerait qu'on fit la distinction entre 
les « permanents » au sens strict du terme, c'est-à-dire les 
militants qui sont payés directement par le Parti et dont le 
travail du Parti constitue l'occupation quasi professionnelle 
et les militans que le Parti a placés dans des mairies, les 
services communaux, des bourses du travail, des H.L.M., 
d'autres emplois où Ils sont rémunérés sur d'autres caisses 
que sur celles du Parti, tout en consacrant à celui-ci l'es-
sentiel de leurs activités. 

Les permanents de la première catégorie sont sans doute 
de 3 à 5.000, ceux de la seconde dix fois plus nombreux 
au moins. 
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Les organisations de base du P.C.F. 

CELLULES ET SECTIONS 1937 - 1962 

Année Sections 
Cellules 

d'entreprises locales rurales total 

1937 	(1) 	  977 4.041 8.951 12.992 
1946 (1) 	  3.472 8.363 15.860 12.060 36.283 
1953 (2) 	  2.562 5.152 8.143 5.924 19.219 
1958 (3) 	  18.000 env. 
1959 (4) 	  près de 20.000 
1961 	(5) 	  3.819 7.578 4.663 16.077 
1962 (5) 	  4.534 7.688 4.810 17.049 

(1) « 1945-1947. Deux années d'activité pour la renaissance économique et politique de la République française. Rap-
ports du Comité central pour le XI. Congrès du P.C.F. Strasbourg, juin 1947 », p. 230. 

(2) « Fin 1953, sans qu'entrent en ligne de compte les fédérations de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, 
le Parti comprenait environ - nous disons environ, car quelques fédérations n'ont fait parvenir que des renseignements im-
précis - 2.562 sections et 19.219 cellules. Celles-ri se décomposent comme suit : 8.143 cellules locales, 5.924 cellules rurales 
et 5.152 cellules d'entreprises. » M. Servin. Intervention au XIII. Congrès du P.C.F., Cahiers du Communisme, juin-juillet 1954, 
page 732. 

(3) «A l'échelle du pays, 3.500 comités (de la paix) seulement existent à côté d'environ 18.000 cellules.» M. Thorez. 
Conférence nationale de Montreuil, 17-18 juillet 1958. Cahiers du Communisme, août 1958, p. 1135. 

(4) « Le Parti n'est pas une abstraction. Il est fait de centaines de milliers d'hommes et de femmes et de près de 20.000 
organisations de base, les cellules. » M. Servin. XV. Congrès du P.C.F. Cahiers du Communisme, juillet-août 1959, p. 223. Ce 
nombre, donné en passant, semble supérieur à la réalité. 

(5) « A l'heure actuelle, nous comptons 17.049 cellules dans tout le pays contre 16.077 l'année dernière,... 4.534 cellules 
d'entreprises contre 3.819 en 1961; 4.810 cellules rurales contre 4.663; 7.688 cellules locales contre 7.578. » (G. Marchais. « Bilan 
et perspectives pour un renforcement du Parti », L'Humanité, 26-7-1962). 

IV. - LES RAISONS DES VARIATIONS DES EFFECTIFS 
Comment expliquer le déclin des effectifs du 

Parti communiste depuis 1945, leur chute à un 
niveau inférieur à celui de 1937 ? 

C'est à la fois simple et difficile. Simple parce 
que le lien entre ce mouvement et la politique 
générale, est évident. Difficile, parce que, faute 
de documents suffisamment nombreux ou suffi-
samment précis, on ne parvient pas à dessiner 
le fait lui-même avec la rigueur qui serait néces-
saire pour mettre en éviaence la relation entre 
tel mouvement de croissance ou de recul des 
effectifs et tel événement politique ou tel climat 
social. Difficile aussi, parce que des causes d'or-
dre intérieur, propres au Parti lui-même, inter-
fèrent avec les causes qui tiennent à la politique 
générale. Difficile enfin, parce que le mouvement 
présente toujours deux faces, et qu'à côté des 
départs, il y a toujours des adhésions nouvelles: il 
faudrait pouvoir comparer les deux mouvements, 
d'entrées et de départs, qui ne sont pas forcé-
ment symétriques, par suite de la complexité des 
causes qui entrent en jeu. 

A) Esquisse théorique des causes 
des variations des effectifs 

a) Les raisons qui font qu'on entre au Parti 
communiste et qu'on y reste sont de deux sortes : 

- ou bien une adhésion entière aux doctrines 
et aux méthodes du Parti; 

- ou bien une conjonction, favorable au P.C., 
du climat politique général et de la politique du 
Parti. Selon un mot de Jaurès, on peut dire qu'on 
va alors au Parti par mode. Un cas particulier 
de ces situations favorables est offert par les 
périodes électorales qui sont propices au recru-
tement, quelle que soit alors la ligne du Parti 
parce que l'intérêt politique s'y trouve stimulé. 

Les raisons de la première catégorie ne jouent 
qu'un rôle secondaire dans le mouvement d'adhé-
sion au Parti. Elles jouent au contraire un rôle 
de plus en plus grand dans le maintien au Parti. 
On va au Parti « par mode », mais on n'y reste  

pas par mode (et d'abord parce que la mode 
change). 

b) Les raisons qui font qu'on quitte le Parti 
sont de trois sortes : 

- ou bien on obéit à la mode, le climat poli-
tique général et la politique du Parti ne se trou-
vant plus en conjonction favorable; 

- ou bien, étant venu au Parti par mode, on 
n'en accepte pas, soit les charges militantes, soit 
l'état d'esprit, soit la doctrine maintenant qu'on 
la connaît mieux; 

- ou bien, étant d'accord avec la doctrine et 
ne répugnant pas aux tâches militantes que le 
Parti impose, on est en désaccord avec la direc-
tion du Parti sur l'interprétation de la doctrine, 
la détermination de la « ligne » politique, le 
gouvernement du Parti. 

Les raisons de la première et de la seconde 
catégories sont certainement les plus agissantes. 
Toutefois, on aurait tort de croire négligeables 
les cas où jouent les raisons de la troisieme caté-
gorie. Politiquement, ils ont plus de signification 
que les autres; numériquement aussi, ils ont des 
effets appréciables. 

On notera pour terminer que les raisons que 
nous avons appelées « de mode » peuvent jouer 
en même temps dans les deux sens. Le climat 
politique change, la « ligne » du Parti aussi, et 
pas toujours de façon parallèle. Il arrive que 
l'adoption par le Parti d'une attitude particuliere 
lui retire les sympathies superficielles que son 
attitude précédente lui avait gagnées, mais qu'en 
revanche elle lui en attire de nouvelles, tout aussi 
superficielles et provisoires. On ne doit donc pas 
s'étonner que dans le temps même où il perd 
50.000 adhérents et plus, le Parti puisse faire 
50.000 nouvelles adhésions ou presque, comme 
cela s'est vu par exemple en 1951 et 1956. 

En résumé, les fluctuations des effectifs dé-
pendent : 

- d'une sorte de capacité technique du Parti 
à faire des adhésions et à retenir les adhérents, 

- des flux et reflux de l'opinion politique, 
- de la situation intérieure du Parti. 
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A l'aide de ce schéma, on peut tenter d'expli-
quer, au moins dans les grandes lignes, l'évolution 
des effectifs du P.C.F. 

B) Les grandes phases de l'évolution 

a) 1944-1947: L'AFFLUX 
D'août 1944 au début de 1947, les effectifs du 

Parti communiste se sont accrus dans des pro-
portions considérables. 

Cet afflux s'explique avant tout par la conjonc-
ture favorable du climat politique et de la ligne 
du Parti. Le P.C.F. avait adopté des mots d'ordre 
patriotiques, voire nationalistes, dont la sincérité 
paraissait garantie par sa participation à la lutte 
intérieure contre les Allemands (on oubliait que 
cette participation n'avait commencé qu'en juin 
1941). Allié ouvertement aux partis traditionnels 
ainsi qu'au général de Gaulle, il revêtait un carac-
tère officiel, et même gouvernemental. Ce qu'on 
pouvait se rappeler de sa subordination au Ko-
mintern et au P.C. soviétique s'estompait depuis 
que l'U.R.S.S. apparaissait comme une alliée 
auréolée du prestige de la victoire et, d'ailleurs, 
très différente de ce qu'elle avait été. La puissance 
de l'U.R.S.S., une puissance qui, à ce moment-là, 
paraissait amicale et non hostile, accroissait le 
prestige de son satellite français. 

Bref, on voyait dans le Parti communiste un 
grand parti républicain et national qui ne diffé-
rait des partis de gauche traditionnels que parce 
qu'il était populaire, entreprenant, solidement 
organisé. On allait vers lui, séduit par ce qui en 
lui n'était pas lui, par ce qui n'était pas sa réa-
lité, mais un masque, une apparence momen-
tanée. 

Enfin, il régnait alors un climat de peur et 
entrer au Parti communiste, c'était à la fois se 
garantir contre l'épuration en cours (et l'on vit 
un assez bon nombre de « vichyssois », quelques-
uns notoires, rallier le P.C.F. sans qu'on puisse 
parler d'une révélation subite) et se mettre dans 
le camp du vainqueur sinon probable, du moins 
possible, un vainqueur dont on se doutait bien 
qu'il tiendrait compte de l'attitude que chacun 
aurait eu envers lui avant sa victoire. 

En même temps, les dirigeants communistes 
donnaient l'ordre d'ouvrir largement les portes 
du Parti, et, pratiquement, de prendre n'importe 
oui. « Le Parti doit compter par millions », disait 
Thorez, citant Lénine. 

Cette politique des effectifs, voire cette atti-
tude opportuniste suscitèrent des critiques, des 
oppositions, et entraînèrent même des démissions. 
En 1946, on vit, sur le plan syndical, les anarcho-
syndicalistes, les syndicalistes révolutionnaires 
et même des syndicalistes réformistes reprocher 
à la C.G.T. et au Parti communiste leur servilité 
à l'égard du gouvernement, leur trahison des inté-
rêts ouvriers au profit d'une politique générale 
apparemment nationaliste. Ils entraînèrent avec 
eux des syndicats, voire une fédération entière 
(celle des P.T.T.). Il en fut certainement de 
même pour le Parti. Toutefois, ce fut dans une 
moindre mesure, et ce maigre courant centrifuge 
(fait de départs et de refus d'adhésion) disparut 
sous l'afflux des adhérents. 

b) 1947 : RENVERSEMENT DE LA TENDANCE 
Il n'est pas douteux que la tendance ne se soit 

renversée en 1947. Il est plus difficile de préciser 
à quel moment de l'année. Toutefois, si le nombre 
des adhérents que nous avons retenu pour 1947 
(soit 544.000) est proche de la réalité, il y eut 
plus de 250.000 adhérents de 1946 à ne pas re- 

prendre leur carte. Comme la reprise des cartes 
se fait en janvier et février au plus tard, c'est 
donc antérieurement qu'il faut situer le point 
de rupture. 

Or, aux élections du 10 novembre 1946, le P.C. 
avait encore vu s'accroître le nombre de ses voix : 
le mouvement qui portait vers lui n'était pas brisé, 
ni ralenti à cette date. Il faudrait chercher les 
raisons du renversement de la tendance en dé-
cembre et en janvier. 

On les trouvera d'abord dans l'échec subi à 
l'Assemblée nationale par Maurice Thorez quand, 
en janvier 1947, il sollicita l'investiture dans les 
fonctions de président du Conseil. Son échec 
montra qu'une partie des socialistes, et tous les 
autres partis étaient hostiles à la présence d'un 
communiste à la tête du gouvernement. Cette 
démonstration publique d'hostilité, en quelque 
sorte, rompit le charme (ce que n'avait pas fait, 
chose assez caractéristique, le départ du général 
de Gaulle, et son hostilité déclarée aux projets 
constitutionnels, largement inspirés par les com-
munistes). En mai 1947, les ministres commu-
nistes étaient expulsés du gouvernement, ce qui 
ne pouvait qu'accentuer le mouvement de désaf-
fection. Le Parti communiste cessait d'être un 
parti officiel, gouvernemental, honorable. Sa vic-
toire devenait incertaine. Il était isolé, et l'iso-
lement lui est toujours funeste. 

On trouvera aussi des raisons accessoires de 
ce reflux dans l'évolution des idées sur l'U.R.S.S. 
La tension n'a fait que croître entre les Alliés 
et Staline. L'impérialisme soviétique a révélé ses 
exigences : en particulier. les Soviétiques essaient 
dé mettre pied dans la Ruhr, à deux pas de la 
frontière française. Cela aussi contribue à rompre 
le charme. Mais les illusions sur l'U.R.S.S. demeu-
raient encore trop fortes et l'intérêt de l'opinion 
française pour les problèmes de politique inter-
nationale est en tout temps trop faible pour que 
cet aspect des choses puisse être considéré comme 
principal. 

Des raisons d'une autre espèce ont joué aussi, 
bien que leur effet ait été beaucoup moins fort. 
On note à cette date que beaucoup de militants 
communistes, des anciens, mais aussi des nou-
veaux recrutés durant la période d'action clan-
destine et habitués à plus d'exigences et de ri-
gueur, répugnent à ouvrir toutes grandes les 
portes du Parti selon le mot d'ordre alors en 
vigueur, à accueillir dans les cellules des adhé-
rents à leurs yeux bien médiocres. Beaucoup de 
responsables de cellule ou de section semblent 
alors prendre plaisir à décourager ces adhérents 
de la dernière heure, à exiger d'eux des tâches 
au-dessus de leurs possibilités pour les amener à 
quitter le Parti. Les rappels à l'ordre des diri-
geants nationaux se multiplient en 1947, preuve 
que cette hostilité des militants contre les adhé-
rents de fraîche date, de capacité médiocre et 
de conviction peu ferme, s'est assez répandue 
pour créer des difficultés au recrutement et au 
maintien des effectifs. 

c) 1947-1952 : LE RETOUR A LA VIOLENCE 
RÉVOLUTIONNAIRE 

Après la création du Kominform, en septembre 
1947, le Parti communiste cesse de se présenter 
comme un « parti de gouvernement 2., résolu à 
parvenir à ses fins, des fins nationales, par les 
moyens légaux. Il reprend son vrai visage de 
parti révolutionnaire, lié étroitement au mouve-
ment communiste international, au service d'une 
idéologie et non de la nation, et décidé à l'em-
porter par- les moyens de la violence : les grèves 
révolutionnaires de novembre-décembre 1947 
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ouvrent cette période; son terme se situe au len-
demain de la tentative d'émeute du 28 mai 1952 
(dont le prétexte fut l'arrivée en France du géné-
ral Ridgway). 

D'autre part, dans cette période, l'Union sovié-
tique mène une politique menaçante à l'égard de 
l'Occident. La fidélité inconditionnelle que les 
dirigeants du P.C.F. lui témoignent malgré cela 
heurte non seulement le public, mais aussi des 
militants. Thorez le constate, et il dénonce cette 
attitude, dans son discours au congrès de 1950 : 

« On trouve aussi quelques membres du Parti 
qui reculent devant l'affirmation de nos senti-
ments d'amitié et de confiance envers l'Union 
soviétique... Un professeur de Chaumont, venu au 
Parti après la Libération, considérait tout au 
moins comme inopportune la déclaration du Bu-
reau politique sur la volonté du peuple de France 
de ne pas faire la guerre à l'Union soviétique. 
Dans le Lot, quelqu'un trouvait que l'on « parlait 
trop de l'Union soviétique et de Staline. » (Cahiers 
du Communisme, mai 1950, p. 25.) 

D'autres, qui n'ont peut-être pas manifesté 
ouvertement leur opinion, pensaient de même et 
ils n'ont pas repris leur carte. 

Quand ils ont évoqué la chute de leurs effectifs 
après 1947, les chefs communistes en ont donné 
pour cause principale, et même unique, l'hostilité 
du pouvoir, la répression. 

Il est de fait qu'à partir de 1947-1948, la résis-
tance au communisme s'organise. La rupture défi-
nitive des socialistes avec le P.C.F., la scission 
syndicale ont tracé une ligne de démarcation, 
creusé un fossé dans la partie de l'opinion où 
le P.C.F. recrutait le plus aisément. Le gouver-
nement, de son côté, n'hésite plus à sévir, et, 
sans que son action soit très vigoureuse, elle ne 
laisse pas de donner des résultats. 

Servin mettra l'accent sur les effets de la ré-
pression, dans son discours au Congrès de 1956 : 

« De 1947 à 1954, notre Parti et ses militants 
ont été soumis à une rude épreuve. Ce fut l'époque 
où se déchaîna contre les organisations du Parti 
la répression la plus féroce. Des centaines de 
communistes furent emprisonnés et condamnés. A 
la suite des luttes courageuses de la classe 
ouvrière, nombre de nos militants furent privés 
de travail, chassés des usines, nos organisations 
décapitées. Le Parti a brillamment tenu et a su 
maintenir son influence dans les masses. Mais 
qui pourrait s'étonner que, dans cette dure pé-
riode, il y ait eu une diminution certaine des 
effectifs du Parti, comparativement à la période 
d'essor du mouvement qui suivit immédiatement 
la Libération. » (Cahiers du Communisme, juillet-
août 1956, p. 209.) 

Bien entendu, dans ce climat et voyant ces 
mesures, la majeure partie de ceux qui étaient 
venus au Parti par mode, sans conviction pro-
fonde, ou même pour des raisons de sécurité, 
voire de carrière, quittèrent le Parti dans toute 
la mesure où ils le purent, car plus d'un s'étaient 
trop engagés pour pouvoir se retirer très vite. 

Sans vouloir diminuer en rien les effets de la 
répression gouvernementale et de l'hostilité ou-
verte des autres partis — qui, l'une et l'autre, 
ont montré alors leur efficacité — c'est sans 
doute la nouvelle « ligne du Parti » qui porte la 
responsabilité principale de la baisse des effec-
tifs : elle écartait tous ceux qui étaient venus 
au Parti parce qu'ils le croyaient national, répu-
blicain et respectueux de la légalité. Cette répul-
sion a joué un rôle au moins aussi grand que la 
répression gouvernementale. 

Par contre, cette ligne révolutionnaire a cer-
tainement valu des adhésions au Parti, parmi  

ceux qu'attirent l'action violente et la révolution. 
1951 est une année d'élections générales, donc 
propice au recrutement, ce qui fausse un peu 
le commentaire. Il n'en est pas moins caracté-
ristique que le Parti ait pu faire cette année-là 
— en pleine période de « répression » — 50.000 
adhésions nouvelles. 

Des questions touchant à la vie intérieure du 
Parti ont joué un certain rôle dans la fluctuation 
des effectifs. 

En 1948, la condamnation de Tito par Staline 
et par le Kominform provoqua des difficultés 
au sein du P.C.F. Soit par sympathie pour le 
chef communiste yougoslave, soit parce que, 
d'ordre du Parti, ils s'étaient trop lies avec les 
communistes yougoslaves pour se dégager, des 
militants quittèrent alors le Parti, ou « se mirent 
en veilleuse ». 

D'autre part, dès le début de cette période, 
se fait déjà sentir la tendance de Thorez et de 
l'état-major du Parti à écarter ceux des militants 
qui sont venus au Parti à la faveur de la Résis-
tance, ou qui, anciens dans le Parti, y ont acquis 
du prestige, une autorité nouvelle toute person-
nelle, à cause de leur action sur le territoire 
national durant l'occupation. Les grandes exécu-
tions inspirées par cet état d'esprit se placent 
à la fin de la période (l'affaire Marty-Tillon est 
de 1952), mais des militants moins haut placés 
ont été victimes avant eux de cet ostracisme. 
Comme les « titistes », ils ont été amenés eux 
aussi, soit à quitter le Parti, soit à y ralentir leur 
action. 

d) 1952-1955: LES CRISES INTÉRIEURES 
Les données relatives au mouvement des effec-

tifs entre 1952 et 1955 sont moins nombreuses et 
moins précises encore que pour les autres pé-
riodes. Les effectifs fléchissent. En une seule 
année, de 1954 à 1955, ils diminuent de près de 
25 %. Les adhésions nouvelles qui, en 1951 (an-
née d'élections générales, rappelons-le) atteignent 
encore 50.000, tombent à [16.000] en 1954. à 
10.859 en 1955. Après, à partir de 1956, elles 
redeviendront plus nombreuses, et se situeront 
un peu au-dessus de 25.000 par an en moyenne. 
Il y a donc bien là, entre 1951 et 1956, quelque 
chose comme un creux, comme une baisse de la 
puissance attractive du P.C.F. 

Or, le climat politique est, dans l'ensemble, 
plus favorable aux communistes que durant la 
période précédente, d'autant plus qu'il a infléchi, 
assoupli sa ligne, comme tout le mouvement 
communiste international. Staline meurt en mars 
1953, et c'est la détente. Le P.C. joue à nouveau 
les partis raisonnables, propres à gouverner. Il 
reprend la tactique de l'unité d'action avec les 
socialistes. Il offre, il accorde son appui au gou-
vernement Mendès-France. Son hostilité à la Com-
munauté européenne de défense lui permet de 
retrouver en partie dans les milieux nationalistes 
les contacts et les sympathies du temps de la 
Résistance. Enfin, si son action antimilitariste 
et antipatriotique à l'égard de la guerre d'Indo-
chine soulève contre lui bien dès hostilités, la 
question indochinoise ne passionne pas l'opinion 
française aussi profondément que ne devait le 
faire la question algérienne à partir de 1954 et, 
d'ailleurs, en 1954 et 1955, le gouvernement, en 
abandonnant l'Indochine, paraît épouser la poli-
tique du P.C.F., lui donner raison. 

Si, durant cette période apparemment propice, 
le déclin des effectifs communistes persiste et 
même s'accentue, les raisons doivent en être cher-
chées, semble-t-il, à la fois dans certaines cir-
constances extérieures au Parti et dans des cir-
constances intérieures. 
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Le gouvernement poursuit en 1953 et 1954 la 
répression commencee le 28 mai 1952. Sans doute, 
le Parti finira-t-il par tirer un certain avantage 
d'une entreprise de répression qui tournera court 
— l'Assemblée nationale ayant (à quelques voix 
de majorité) refusé de lever l'immunité parle-
mentaire des chefs communistes poursuivis, dont 
la condamnation ne faisait pas de doute. Cette 
victoire vaudra au Parti un regain de prestige. 
Mais, pendant deux ans, la menace qui pesait sur 
lui écarta de ses rangs ceux qui ne tenaient pas 
à être pris dans le mouvement répressif — cela 
au moment même où, accaparés par leur propre 
défense et celle du Parti, les dirigeants ne pou-
vaient consacrer le même soin que d'habitude 
au « renforcement de l'organisation ». 

Sans doute faudrait-il ajouter, parmi les cir-
constances extérieures défavorables au P.C.F., la 
politique économique et sociale inaugurée en 
1952 et continuée jusqu'en 1955. L'arrêt de l'in-
flation, le développement de la production, la 
pratique des accords paritaires entre patrons et 
ouvriers, créèrent dans la plupart des entreprises 
un climat qui n'était pas propice à l'agitation 
sociale. Il semble toutefois que ce n'ait été là 
qu'un phénomène secondaire, bien que les diri-
geants communistes y aient attaché de l'impor-
tance. 

Les causes intérieures du déclin paraissent 
avoir eu des effets plus sensibles. De 1952 à 1955, 
le Parti connaît des « affaires » retentissantes : 
l'affaire Marty, l'affaire Tillon, l'affaire Lecteur. 
Des militants de premier plan sont accusés de 
déviation (ou pire), « libérés » de leurs fonctions, 
chassés du Parti. Il s'ensuit un trouble, notam-
ment dans les « cadres », qui ne se sentent plus 
à l'abri des mesures les plus arbitraires. Cet état 
d'esprit n'est guère favorable au travail de recru-
tement. 

D'autre part, l'un des militants mis en cause, 
Auguste Lecceur, était secrétaire à l'organisation, 
c'est-à-dire le responsable numéro un de la poli-
tique du recrutement. Or, parmi les griefs qu'on 
lui fait publiquement pour justifier sa condam-
nation, figure celui d'avoir gonflé les effectifs. 
Cela non plus, ce n'était pas un encouragement 
à recruter. Certains militants crurent si bien que 
la « ligne » avait changé et mirent tant d'empres-
sement à mettre hors du Parti les « non-actifs » 
qui y étaient tolérés jusqu'alors que les dirigeants 
durent les rappeler à l'ordre. 

e) 1956: UN RENOUVEAU PASSAGER 
L'accroissement soudain du nombre des adhé-

sions (45.895 contre 10.859 en 1955), la légère 
remontée des effectifs (231.000 contre 213.000 en 
1955) qu'on enregistre en 1956 — c'est-à-dire, 
il faut le noter à nouveau, en décembre 1955, 
janvier et février 1956, mois durant lesquels s'ef-
fectue la quasi totalité des adhésions nouvelles) 
s'expliquent de deux façons : 

— la fin de 1955 est occupée par la campagne 
électorale en vue des élections législatives du 
2 janvier 1956, et les campagnes électorales, qui 
réveillent l'intérêt pour les questions politiques, 
sont favorables au recrutement des partis, 

— bien que les socialistes aient refusé de s'al-
lier au Parti communiste (scrupule que n'ont pas 
montré les alliés des socialistes dans « le front 
républicain », notamment M. Mendès-France) il 
règne un climat de front populaire. Les commu-
nistes sont, aux yeux du public, sortis de l'iso-
lement où ils étaient confinés depuis la fin de 
1947. Le P.C.F. a pris une fois de plus — comme 
en 1935-1936, comme en 1944-1946 — l'apparence 
d'un parti « comme les autres », reçu dans la 
famille politique, susceptible de donner des mi- 

nistres à la République. Il n'est pas d'illusion qui 
soit plus profitable au renforcement du Parti. 
Sans doute, celui-ci aurait été plus important si 
la période favorable n'avait pas été d'aussi courte 
durée. 

f) 1957-1961: VERS LA STAGNATION 
De 1957 à 1961, les effectifs du P.C.F. déclinent 

encore, mais moins vite — de 16.000 sans doute, 
soit un peu plus de 3.000 par an. Les adhésions 
nouvelles sont assez nombreuses, sans doute 
115.000, soit en moyenne 23.000 par année. Le 
e tassement » continue, mais le Parti connaît un 
renouveau de sa puissance d'attraction, car ce 
n'est pas peu de chose que 23.000 adhésions par 
an, même si, dans certaines périodes, le nombre 
a été double, et plus. Bref, on peut parler d'un 
redressement partiel. 

Ce redressement a-t-il été constant ? Les don-
nées dont nous disposons ne permettent pas d'être 
affirmatif, mais il ne semble pas interdit de 
penser que non. 

Le nombre des adhésions faites en 1960 et 1961 
est connu séparément pour chacune de ces années 
(23.000 environ), mais pour 1957, 1958, 1959, nous 
ne disposons que d'un nombre global : 68.000 
adhésions nouvelles de juillet 1956 à mai 1959. On 
pourrait donc tabler encore sur une moyenne 
annuelle de 23.000, mais il paraît improbable que 
le mouvement ait été chaque année le même. 

En 1956, le Parti est secoué par une triple crise 
provoquée par le vote des pouvoirs spéciaux 
pour l'Algérie, par la publication du rapport 
Khrouchtchev, par la révolution hongroise. Il 
perd des adhérents. A cela s'ajoute la mobilisation 
du contingent pour l'Algérie (printemps-été 1956) 
et l'espèce de sursaut patriotique en faveur de 
l'Algérie française qui se produisit alors (ana-
logue, bien que de moindre ampleur, à celui de 
mai 1958). Le P.C. en subit les contrecoups. 

Pour toutes ces raisons, il perd des membres 
et les adhésions nouvelles ne compensent pas 
les pertes : après la remontée de 1956, le déclin 
recommence. La « reprise des cartes 1957 » s'est 
faite entre décembre 1956 et février 1957 dans 
les plus mauvaises conditions. Crise intérieure, 
climat extérieur défavorable, tout se trouvait 
réuni pour que s'accentue le « tassement » des 
effectifs. Rien d'étonnant s'il n'en est pas fait état 
dans le communiqué du Bureau politique de no-
vembre 1957 pour la campagne de 1958. 

Il est vraisemblable que celle-ci fut plus facile 
et donna de meilleurs résultats : en décembre 
1957, la révolution hongroise était loin, et la 
longue crise ministérielle d'octobre 1957, d'où 
sortit le dernier ministère de la quatrième répu-
blique, en montrant l'usure du régime, en surex-
citant les passions politiques, avait créé un cli-
mat propice au recrutement, aussi bien à l'exté-
rieur du Parti qu'à l'intérieur, où les militants 
reprirent du mordant. 

Le second semestre de 1958 fut l'un des plus 
noirs de l'histoire du P.C.F. Son opposition à la 
« révolution du 13 mai » lui valut le désastre 
électoral d'octobre 1958 (4). Toutefois, l'agitation 

(4) A la conférence nationale de Montreuil (17-18 Juillet 
1958) Thorez a prétendu que le Parti avait recruté de nou-
veaux adhérents a parmi les prolétaires » qui s'étaient mon-
trés les plus ardents et les plus fermes dans les luttes des 
dernières semaines. ll a enregistré 6.000 adhésions depuis le 
13 mal, et 4.000 Ont été reçues à la jeunesse communiste 
(Cahiers du Communisme, août 1958, p. 1134). Cette affir-
mation, impossible à contrôler, conduirait à penser que, 
durant la période trouble qui va du 13 mai au milieu de 
juin 1958, l'atmosphère de combat qui régna pendant 
quelques semaines contribua à faciliter le recrutement d'élé-
ments de terapérament révolutionnaire. 



16-30 SEPTEMBRE 1962 - N° 284 14 

sociale du premier trimestre 1959 (due princi-
palement à la diminution des prestations de la 
Sécurité Sociale) lui permit de remonter le cou-
rant, comme en témoignèrent les élections muni-
cipales de mars 1959. Il est probable que ce même 
redressement se manifesta en matière d'adhésions. 

On peut donc émettre l'hypothèse qu'en 1957, 
le nombre des adhésions fut notablement infé-
rieur à 23.000, alors qu'il lui fut supérieur en 
1958 et en 1959. 

g) 1962: NOUVEAU REDRESSEMENT 

En 1962, comme en 1956, le Parti communiste 
a moins perdu d'adhérents qu'il n'en a gagné. 
Les pertes ont continué d'être nombreuses, pres-
que aussi nombreuses qu'en 1961. Si, avec 38.636 
adhésions nouvelles, il ne compte que 10.000 
membres de plus, c'est que les départs ont dé-
passé 28.000 (plus du dixième de l'effectif global). 
D'après nos estimations précédentes, leur nom-
bre avoisinait 33.000 en 1961. 

On ne suivra pas Georges Marchais dans les 
explications qu'il donne de ces départs. « En 
dehors des camarades décédés, écrit-il, il n'y a 
aucune raison valable de perdre des adhérents : 
toutes nos conférences fédérales ont montré l'ac-
cord profond des communistes avec la politique 
du Parti, et il n'en est pas qui nous quittent pour 
désaccords politiques. » (L'Humanité, 26 juillet 
1962.) 

Il faudrait tout ignorer de la façon dont sont 
organisées les conférences fédérales pour admettre 
que leur unanimité soit incompatible avec l'exis-
tence des désaccords à la « base » (ou même à 
mi-hauteur, si l'on peut ainsi parler). Ces désac-
cords existent, et c'est à eux, non à des insuffi-
sances de la « technique d'organisation » qu'il 
faut demander la raison de ces départs. 

Si 28.000 adhérents qui avaient pris ou repris 
leur carte en décembre 1960, janvier et février 
1961 n'ont pas fait le même geste en décembre 
1961 et dans les premiers mois de 1962, il sem-
ble que cela soit dû principalement, outre les 
départs qui constituent ce qu'on peut appeler 
« le déchet normal » : 

— aux répercussions de l'affaire Servin-Casa-
nova-Kriegel-Valrimont, ces genres de crises 
jetant toujours le trouble parmi les adhérents 
qui n'y comprennent rien, et aussi parmi les 
« cadres » qui, en général, sont fort peu nom-
breux à suivre les accusés, mais dont l'activité 
se trouve, soit absorbée partiellement par le 
conflit, soit paralysée dans l'attente de sa conclu-
sion, de ses développements possibles, soit orien-
tée vers la recherche des « déviationnistes »; 

— à l'aggravation des conflits ou tensions entre 
le P.C.F. et ses alliés de la « petite gauche », 
du P.S.U. de l'aile gauche de la C.F.T.C., l'espèce 
de surenchère à laquelle ceux-ci se livrent, notam-
ment dans l'affaire d'Algérie, n'ayant pas cesser 
de gêner les dirigeants communistes depuis 1956 
et de faire sortir du Parti des adhérents, voire 
des militants, qui ne comprenaient pas que le 
P.C.F. n'apportât pas plus franchement son appui 
au F.L.N. et au G.P.R.A.; 

— enfin, à la politique de l'Union soviétique 
et à la reprise des expériences atomiques, telles-ci 
ayant certainement provoqué, au sein du Parti, 
des remous analogues à ceux qu'il a été possible 
d'observer à la direction du Mouvement de la 
Paix. 

C'est au contraire à des raisons d'ordre « tech-
nique » que nous attribuerions volontiers la ma-
jeure partie des 38.636 adhésions nouvelles de 
1962. 

Certes, dans une certaine mesure, le Parti com-
muniste a bénéficié de la situation politique, 
d'une conjonction favorable entre sa « ligne » 
politique et le climat général. La signature des 
accords d'Evian, l'abandon de l'Algérie ont per-
mis à ses dirigeants de dire qu'ils avaient vu 
clair, qu'on s'est rangé à leur avis, etc. 

A cela, il faut sans doute ajouter le changement 
enregistré en 1961 dans l'état d'esprit d'une par-
tie du contingent, l'emprise plus grande des cel-
lules communistes dans l'armée d'Algérie. Lors 
du congrès de 1959, Servin se plaignait de la 
difficulté de recruter des forces jeunes, du fait 
que « plus d'un million de jeunes gens de 23, 24, 
25 et 26 ans [étaient] passés par la guerre d'Al-
gérie », qu'ils avaient été soumis à une « intense 
propagande » qui les rendait peu perméables aux 
arguments communistes, et que le Parti devait 
« se garder de toute attitude réprobatrice à 
l'égard de cette masse de jeunes » s'il voulait 
trouver une plus grande audience dans son sein 
(Cahier du Communiste, juillet-août 1959, p. 236). 

Georges Marchais signale au contraire que les 
nouveaux adhérents de 1962 sont « pour l'essen-
tiel, des travailleurs, dont un grand nombre 
d'ouvriers de grandes et moyennes entreprises, 
des femmes, des jeunes. En général, ces nouveaux 
adhérents ont moins de 35 ans, et un grand 
nombre autour de 25 ans » (L'Humanité, 27 juin 
1962). 

On aimerait avoir plus de précisions sur ce 
phénomène, mais on admettra sans peine que 
le P.C.F. rencontre moins d'hostilité en 1962 qu'en 
1958 et 1959 parmi les jeunes gens qui reviennent 
d'Algérie. 

Le principal pourtant est ailleurs, dans l'énor-
me travail d'organisation et de « renforcement » 
auquel la direction et les militants se livrent 
depuis le XVI° Congrès, en mai 1961. Tout le 
Parti est mobilisé pour sa propre consolidation : 
c'est comme s'il profitait de l'accalmie politique 
qui règne en France pour consacrer le plus clair 
de ses efforts à lui-même. Il suffit de consulter 
la collection de France Nouvelle qui, malgré sa 
nouvelle formule, reste l'organe des cadres du 
Parti, pour se rendre compte de cette mobili-
sation : il n'est pas de semaine depuis un an où 
plusieurs pages de cet hebdomadaire ne soient 
consacrées à des « problèmes d'organisation ». 

L'article de G. Marchais donne, lui aussi, une 
idée très nette de cette mobilisation : 

«La Conférence de Gennevilliers sur le travail 
du Parti aux entreprises, la Conférence d'Auber-
villiers sur le travail parmi les femmes ont joué 
un grand rôle pour orienter le recrutement... 

« Avec la lutte menée contre les conceptions 
opportunistes qui gênaient le travail d'organisa-
tion, il y a maintenant une meilleure compré-
hension du rôle d'avant-garde du Parti, de la 
nécessité d'améliorer sans cesse son travail idéo-
logique, politique et d'organisation, et. partant 
de là, de renforcer le Parti lui-même. Cependant, 
comme l'a montré la session du Comite central 
de Bezons (30 mai 1962), il reste plus encore à 
faire qu'il n'y a de fait... C'est pourquoi nous 
devons nous réjouir de voir qu'un grand nombre 
de fédérations, après avoir fait le point à leur 
conférence fédérale sur l'état d'organisation du 
Parti, se sont fixées de nouveaux objectifs pour 
recruter en grand nombre de nouveaux adhé-
rents et constituer de nouvelles cellules avec 
l'idée d'en dresser le bilan lors de la conférence 
nationale du Parti en novembre. » (L'Humanité, 
26 juillet 1962.) 

Deux conférences nationales consacrées aux 
problèmes du recrutement en novembre et dé-
cembre 1961, une autre prévue sur le même thème 
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Un communiste français 
au Ive Congrès du Parti du travail albanais 

(13-21 février 1961) 

LE 17 octobre 1961, Khrouchtchev dénon-
çait, devant les délégués au XXII' Congrès 

du P.C. soviétique et les représentants de 
quatre-vingts « partis frères », la « lutte en-
gagée par les dirigeants du Parti du travail 
d'Albanie » contre l'orientation donnée par 
le XX° Congrès au Parti communiste sovié-
tique et à l'ensemble du mouvement commu-
niste international. Il reprenait avec plus de 
vigueur ses accusations et ses attaques dans 
son discours de clôture, le 31 octobre. 

Puisqu'il avait ainsi parlé, les bouches 
pouvaient s'ouvrir dans les « partis frères », 
ou, plus exactement, elles devaient s'ouvrir. 
Une règle impérative exige, en effet, que, dans 
l'Internationale comme dans les partis, on ne 
se contente pas de ne pas soutenir ou de ne 
jamais avoir soutenu les militants, les groupes 
ou les partis accusés ou condamnés. On doit 
encore approuver publiquement accusations et 
condamnations portées contre eux, les accu-
ser et les condamner pour son compte à son 
tour. 

Rompus depuis près de quarante ans à cette 
discipline, Thorez et ses collègues se sont 
aussitôt appliqués à condamner les dirigeants 
albanais. Ils l'ont fait avec d'autant plus de 
zèle qu'entre le P.C.F. et le Parti du travail 
albanais, il y avait une certaine affinité et  

des contacts peut-être un peu plus étroits, un 
peu plus familiers, du fait que plusieurs mili-
tants albanais de haut rang, Enver Hodja 
lui-même, ont passé de longues années en 
France, du fait aussi que, dans les deux par-
tis, existaient, de longue date, des raisons 
particulières d'hostilité à l'égard de Tito. 
On peut même penser, nous 1 avons vu (Est 
& Ouest, n° 278, 1-15 mai 1962: « Une mis-
sion de Thorez en Albanie - août 1960 »), que, 
si Thorez se rendit « en vacances » à Tirana 
en août 1960, c'est-à-dire en pleine « discus-
sion » entre le P.C. soviétique et le Parti du 
travail albanais, ce fut parce qu'à Moscou, 
connaissant ses bons rapports avec Hodja, 
on l'avait chargé d'aller voir s'il n'était pas 
possible de ramener à l'obéissance le premier 
secrétaire du Parti du travail et ses collègues. 

Ce fut à un militant peu connu qu'il revint 
d'accabler le premier le Parti du travail alba-
nais : Gustave Ansart, membre du Comité 
central depuis 1954, membre suppléant du 
Bureau politique depuis 1956, connu seule-
ment pour être un e poulain » de Thorez, ce 
qui explique son entrée rapide au Bureau 
politique, deux ans après son « élection » 
comme suppléant. 

S'il fut choisi pour accabler les Albanais, 
c'est qu'il avait eu déjà à accomplir une mis- 

pour la fin de cette année, entre temps un Comité 
central et toutes les conférences fédérales se 
préoccupant du renforcement des organisations 
du Parti, cela justifie pleinement le mot de « mo-
bilisation » employé plus haut. 

On pourrait presque écrire que, depuis la fin 
de 1961, le Parti communiste ne s'est pas préoc-
cupé d'autre chose que de recruter. Un effort 
intensif, systématique et persévérant de ce genre 
ne pouvait pas ne pas donner quelques fruits. 

V. - CONCLUSION 
Le phénomène qui caractérise toute cette évo-

lution, c'est ce que les dirigeants appellent la 
fluctuation des effectifs, ce que nous avons tra-
duit plus haut par la formule : on va encore au 
P.C., mais on n'y reste plus, ce qu'on pourrait 
traduire en une formule d'allure plus scientifique 
en disant que la capacité d'attraction du P.C. 
est supérieure à sa capacité d'intégration. 

Un parti dont les effectifs se « tassent » alors 
que le flux annuel des adhésions nouvelles est 
supérieur à 10 % des effectifs est un parti qui fait 
illusion à ceux qui vont vers lui et qui les déçoit 
quand ils y sont entrés. 

Ecartons ceux qui sont rebutés par le trop 
grand nombre ou la médiocrité des besognes qui 
leur sont demandées. Il reste deux causes prin-
cipales de désillusions. 

D'abord, le divorce entre les thèmes de pro-
pagande et d'agitation du P.C.F. et sa doctrine 
véritable. Une fois initié à celle-ci, on s'aperçoit 
que ce n'était pas pour cela qu'on était allé vers 
le P.C. et l'on n'y reste pas. 

Ensuite, le Parti communiste vit sur sa légende, 
et passe encore à l'extérieur pour un parti qui a 
le dynamisme et la pureté de l'action révolu-
tionnaire. Une fois entré, on ne tarde pas à être 
saisi, d'abord par son atmosphère bureaucratique 
(sans même parler de l'absence de démocratie 
et de discussion d'idées), ensuite (et générale-
ment assez tard) par la corruption qui y règne. 

CLAUDE HARMEL. 

P.-S. — Nous nous proposons d'étudier, dans un prochain 
numéro, « La composition sociale du P.C.F. » ainsi que 
sa « Politique des effectifs ». 
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sion délicate dans ce secteur : il avait re-
présenté le Parti communiste français au 
IV° Congrès du Parti du travail d'Albanie qui 
se tint à Tirana du 13 au 21 février 1961. 

La situation était déjà fort tendue, puisque 
le conflit avait éclaté au sein de la conférence 
de Moscou en novembre 1960, et que, comme 
l'a dit Khrouchtchev au XXII' Congrès, « les 
dirigeants du Parti du travail albanais 
[avaient] quitté d'une façon spectaculaire la 
conférence de novembre, manifestant leur 
refus de prendre en considération l'opinion 
collective des partis frères ». 

La rupture, toutefois, n'était pas consom-
mée, et les dirigeants du P.C.F. ne commet-
taient pas un impair en se faisant représen-
ter à Tirana, puisque le P.C. de l'U.R.S.S. lui 
aussi s'y trouvait représenté par une délé-
gation que conduisait Pospelov. Au total, 
vingt-quatre partis frères avaient envoyé des 
délégués, avec, on peut l'écrire, l'approbation 
de Moscou : de toute évidence, on tenait, au 
Kremlin, à mettre les torts (au moins appa-
rents) du côté des Albanais. 

A l'époque, les communistes français 
n'avaient pas fait tout à fait le silence sur le 
Congrès du Parti albanais, mais de ce qu'ils 
en avaient dit, il était impossible de déduire 
quoi que ce soit. De tous les partis commu-
nistes un peu en vue dans le monde, c'est 
sans doute le P.C.F. qui observe le plus scru-
puleusement la règle du secret. 

L'Humanité publia donc quatre courtes 
notes, le 11 février pour signaler le départ de 
Gustave Ansart, le 14 février pour relater 
l'ouverture du Congrès et la présence des 
vingt-quatre délégations des partis frères, le 
18 février pour indiquer que le Congrès avait 
approuvé le rapport du Comité central et 
entendu les salutations du P.C. soviétique 
transmises par Pospelov, le 22 enfin pour 
donner la composition du Bureau politique et 
du Secrétariat élus par le Comité central à 
l'issue du Congrès. 

Gustave Ansart avait pourtant, on le verra, 
certaines choses à dire, et il est certain qu'il 
en rendit compte fidèlement au Bureau poli-
tique. Mais on convint de se taire tant qu'à 
Moscou on observerait le silence. Ce ne fut 
donc qu'après le XXII° Congrès qu'Ansart 
reçut l'ordre de donner aux militants quel-
ques indications sur ce qu'il avait vu, entendu 
et fait, bien entendu, sans s'écarter de ce 
qu'avait dit Khrouchtchev lui-même. 

Il le fit sous la forme d'une interview que 
publia France Nouvelle (15-21 novembre 
1961) avec, pour titre : « Sur l'attitude du 
Parti du travail ». Nous en donnons ci-des-
sous, avec quelques commentaires, les pas-
sages principaux. Les sous-titres sont de 
nous. * ** 

Gustave Ansart commence par donner ceux 
qu'il pouvait divulguer des directives et des 
conseils qu'il avait reçus avant son départ 
pour bien juger de la situation : 

« L'attitude envers les décisions de la 
conférence des quatre-vingt un partis  

était la pierre de touche à propos de la-
quelle nous pouvions juger si la direc-
tion du Parti albanais s'était écartée du 
chemin périlleux et aventuriste dans le-
quel elle s'était engagée. 

«Nous fûmes, hélas! vite convaincus 
du contraire. 

« Enver Hodja fit le tour de force de 
faire un discours de plusieurs heures au 
cours duquel ne fut pas cité une seule 
fois le nom du camarade Khrouchtchev 
et rarement fut cité le glorieux P.C.U.S. 
(au bénéfice de la formule infiniment 
plus vague : « les peuples de l'Union so-
viétiques »), ni également aucune réfé-
rence au XX' Congrès du P.C.U.S. 

« Très vite, le rapport montra le désac-
cord avec les décisions de la conférence 
de Moscou au nom de laquelle, pourtant, 
le rapporteur prétendait parler. » 

Ce texte est assez caractéristique; il est 
même précieux. Il indique à quoi on recon-
naît aujourd'hui dans l'Internationale l'ortho-
doxie d'un discours. Il ne suffit pas, quoi 
qu'il puisse sembler au début, d'évoquer en 
l'approuvant la déclaration de la Conférence 
des quatre-vingt un partis à Moscou en no-
vembre 1960, puisque Enver Hodja lui-même 
l'invoque. 

La pierre de touche véritable, ce sont les 
références au XX' Congrès du P.C. de 
l'U.R.S.S., à ce parti lui-même et à Khrou-
chtchev. 

On verra qu'Enver Hodja a préféré se réfé-
rer au XIX' Congrès du P.C. soviétique, celui 
d'octobre 1952, le dernier qui se tint du 
vivant de Staline! 

DESACCORDS 
A titre d'exemples, Ansart cite les désac-

cords suivants : 
« Les possibilités de passage pacifique 

au socialisme : cette thèse... était le fait 
des revisionnistes. De même la large 
politique de paix, la diplomatie de masse 
faisant appel à la mobilisation des peu-
ples devenait un acte de faiblesse, de 
recul devant l'impérialisme, le fait des 
opportunistes de droite. 

« Les défenseurs de la coexistence pa-
cifique devinrent très vite des semeurs 
d'illusions, ce qui ,permit à plus d'un 
dirigeant, avec beaucoup d'immodestie, 
de donner des conseils et des leçons de 
façon difficilement supportable. » 

C'est ici une allusion à la « diplomatie de 
masse » pratiquée par Khrouchtchev, et que 
Thorez a louée en ces termes à la Conférence 
des quatre-vingt un partis. 

« Le style léniniste a mis son empreinte sur toute la 
féconde activité pour la paix que le camarade Khrouchtchev 
a déployée. Ce fut le cas notamment pendant sa visite en 
France. Des foules enthousiastes ont accouru à sa rencontre 
sur les places de nos villes et d'un bout à l'autre du pays. 
Des millions de spectateurs ont entendu son discours télé-
visé. 

Le camarade Khrouchtchev a multiplié les rencontres 
avec les représentants de toutes les couches sociales, avec 
les militants des syndicats ouvriers, avec les membres du 
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Mouvement de la Paix et de nombreuses organisations 
sociales. Il s'est entretenu aussi bien avec les parlemen-
taires, les journalistes, les ecclésiastiques, les intellectuels 
qu'avec les hommes d'affaires des chambres de commerce. 

« Partout il a incarné aux yeux des masses la force tran-
quille du socialisme victorieux... Il a contribué d'une façon 
décisive à susciter l'action de notre peuple dans ses 
couches profondes, la mobilisation des forces d'en bas 
contre la guerre... 

« Lors d'une interview où on lui demandait quel était 
le plus grand événement de l'année, un cinéaste connu 
répondit récemment : « C'est la participation de Khrou-
chtchev à l'assemblée des Nations Unies, parce qu'à cette 
occasion, la diplomatie est descendue dans la rue. » Cela 
ne nous semble pas une mauvaise définition. » (Interven-
tions de M. Thorez... à la conférence des partis commu-
nistes et ouvriers. Une brochure de 48 pages, p. 15 et 
p. 16.) 

LE CULTE DE LA PERSONNALITE 
Ansart, ensuite, s'attriste et s'indigne de 

la pratique du culte de la personnalité dans 
le Parti du travail albanais — tristesse et 
indignation qui paraîtront fort hypocrites 
à ceux qui se souviennent de ce qui se pra-
tiqua dans le P.C. français jusqu'en 1956, 
à quoi Ansart prit part (ce qui lui valut sa 
rapide ascension) et qui, d'ailleurs, est loin 
d'avoir totalement disparu. 

« Le culte de la personnalité continue 
d'être pratiqué avec une rare ampleur 
dans le Parti ouvrier albanais. 

« Ce n'est pas avec ironie, mais avec 
tristesse que nous vîmes un spectacle 
qui fait peu honneur aux dirigeants 
albanais. 

« Déjà, la veille de l'ouverture du 
Congrès, j'avais assisté à une manifes-
tation qui avait indisposé plus d'un dé-
légué des partis frères, par le culte de 
Hodja. 

« Le jour de l'ouverture du Congrès, 
et tout au long de la durée de celui-ci, 
la façon dont les mérites étaient rame-
nés à la seule personnalité d'Enver 
Hodja, le Congrès se levant au seul 
énoncé de ce nom, les références cons-
tantes au XIX° Congrès et à Staline 
(même lorsqu'elles ne s'imposaient pas) 
montraient la pratique persistante du 
culte de la personnalité et le refus de 
sa condamnation. 

HOSTILITE AUX PARTIS FRERES 
Ansart dénonce ensuite l'hostilité dont fu-

rent entourées les délégations des partis 
frères, qui manifestaient leur désapproba-
tion. Fût-ce seulement, comme il l'indique, 
en refusant d'applaudir? L'expulsion qu'il 
relate du délégué du Parti communiste grec 
ne fut peut-être pas aussi arbitraire qu'il 
le donne à entendre. D'autre part, il semble 
que la protestation élevée à ce sujet par 
Ansart ait été concertée avec d'autres. Est-ce 
qu'il y aurait eu une réunion de « fraction » 
rassemblant les délégués des partis frères? 

« Je dois ajouter pour la vérité que, 
refusant de nous prêter à ces applaudis-
sements où étaient mélangées à la fois 
des affirmations contraires aux décisions  

internationales et l'approbation de ce 
culte des dirigeants, nous eûmes cer-
tains moments difficiles où, manifeste-
ment, une partie du Congrès était en 
train d'oublier que nous étions les re-
présentants des partis frères. 

« J'ai été le témoin d'un fait révol-
tant : notre camarade du parti frère de 
Grèce, un camarade vivant dans les 
dures conditions de la clandestinité, 
avait adopté une attitude commune à la 
plupart des délégués des partis frères, 
à savoir que nous n'applaudissions pas 
à certaines déclarations. En conversation 
avec notre camarade italien dans le sa-
lon de détente entre deux séances du 
Congrès, il s'est vu accusé par Mehmet 
Chéhu d'être un agent de Caramanlès 
et, comme tel, expulsé du Congrès. 

« J'ai, au nom de notre Parti, élevé 
une protestation comme d'autres partis 
frères. Protestation refusée, cette atti-
tude inqualifiable étant considérée sou-
mise au seul jugement des dirigeants 
du Parti du travail albanais, dirigeants 
qui, par ailleurs, se montrent très cha-
touilleux sur les égards qu'on doit leur 
prodiguer. 

« Voici le texte de cette protestation : 
Tirana, le 20 février 1961. 

A la direction du Parti du travail albanais 

« La délégation française a constaté que notre 
camarade représentant notre parti frère de Grèce, 
dûment mandaté par son parti au IV° Congrès du 
Parti du travail albanais, avait été mis dans l'im-
possibilité de remplir la mission qui lui a été 
confiée. 

« La délégation française indique à la direction 
du Parti du travail albanais qu'elle ne saurait être 
d'accord ni avec les accusations formulées ni avec 
les méthodes employées à l'encontre du camarade. 

« Elle pense qu'en ce qui concerne le jugement 
sur l'attitude du camarade, il relève de son Parti 
[et] que la discussion menée avec lui n'a revêtu 
ni le ton ni le fond indiqués par la Conférence de 
Moscou pour régler les problèmes et les relations 
avec les partis frères. 

« La délégation française rendra compte à son 
Parti, et dans cet esprit, des réflexions et des faits 
énumérés ci-dessus. n (G. ANSART.) 

VIOLENCES 
Khrouchtchev ayant parlé des actes arbi-

traires commis en Albanie, Ansart était auto-
risé à faire, à son tour, des révélations sur 
ce sujet délicat. 

« Les opposants aux dirigeants actuels 
sont menacés, y compris dans leur vie. 
Certains dirigeants intervenant à la tri-
bune, et avec le souci manifeste de 
plaire à Hodja et à Mehmet Chehu, iro-
nisèrent lourdement sur les sanctions 
infligées au camarade Tachko et à la 
camarade Belisova, membre du B.P., 
écartés pour avoir défendu la ligne juste 
du XX' Congrès. 

« Je dois dire que nous n'avons pas 
applaudi et nous ne nous sommes pas 

(Suite au verso, bas de page.) 
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Documents sur le P.C.I. 

La thèse de la "voie parlementaire" 
Les communistes italiens et l'"ouverture à gauche" 

D ANS son discours public du XX" Congrès 
du Parti communiste soviétique (14- 

25 février 1956), Khrouchtchev énonça une 
thèse qui, sans être nouvelle, offrait un cer-
tain aspect de nouveauté, parce qu'elle n'avait 
jamais été formulée avec une pareille netteté. 
Il affirmait qu'il était possible aux commu-
nistes de devenir, dans certains pays, les 
maîtres du pouvoir, sans recourir aux vio-
lences de la guerre civile, par les voies de la 
démocratie parlementaire. 

Cette thèse n'était pas neuve : elle avait 
déjà fait son apparition dans la pratique au 
temps du Front populaire de 1935-1936. Elle 
avait inspiré la politique des partis commu-
nistes européens de 1944 à 1947. Toutefois, 
à partir de la formation du Kominform (sep-
tembre 1947), des grandes grèves insurrection-
nelles de France et d'Italie (novembre-décem-
bre 1947), du « coup de Prague » (février 
1948), du déclenchement, par Staline, de ce 
qu'on a appelé « la guerre froide », la pos-
sibilité d'une conquête pacifique du pouvoir 
avait été reléguée au magasin des accessoires, 
et, semblait-il, de façon durable. En effet, 
nulle part, la tactique parlementaire n'avait 
mené les communistes à la victoire. Ils en 
avaient été très proches en Italie et en France, 
mais ils s'étaient laissés déposséder des 
postes ministériels qu'elle leur avait permis 
d'occuper. Les communistes n'avaient réussi 
à s'imposer que dans les pays de l'Europe 
centrale et orientale, mais c'était grâce à la 
présence des armées soviétiques, ou en 
Chine, mais c'était grâce à la guerre civile. 

(SUITE DE LA PAGE 17) 
davantage levés lorsque cette condam-
nation fut suivie d'un hommage à Enver 
Hodja. 

« Comment s'étonner de ce climat 
quand un dirigeant comme Mehmet 
Chehu peut déclarer : 

« Pour ceux qui se mettent en travers 
de l'unité du Parti [c'est-à-dire ceux qui 
préconisent le retour à une politique 
Juste, G.A.), la première fois, le cra-
chat; la deuxième fois, le coup de poing; 
la troisième fois, une balle dans la 
tête.» 

Cette formule résume fort bien la morale 
qui régnait dans les partis dans la période 
stalinienne. Ansart pourrait-il assurer que, 
de ces façons de faire « énergiques », tout a 
disparu. Le crachat, le coup de poing : il 
semble qu'il n'y ait pas très longtemps qu'on 
ait vu cela dans le Parti communiste fran-
çais. La balle dans la tête, non, mais c'est 
qu'il y a la police « bourgeoise ». 

Il semblait donc bien, jusqu'à la mort de 
Staline, que le recours à la violence figure-
rait pour longtemps encore au programme 
des partis communistes du monde libre, d'au-
tant plus que la victoire d'Ho Chi-minh et la 
création de la république populaire du Nord 
Viet-nam (1954) venaient peu après confirmer 
l'efficacité de la méthode. 

Il n'entre pas dans nos intentions de re-
chercher pourquoi Khrouchtchev et ses 
coéquipiers tinrent à remettre en vigueur la 
tactique parlementaire. C'était une partie de 
cette politique de la « détente », réédition de 
celle que leur maître Staline avait imposée 
à l'Internationale communiste entre 1935 et 
la guerre, puis de 1941 à 1947. C'était, dans 
cette politique, la partie qui visait à éveiller 
dans la social-démocratie occidentale l'illu-
sion d'une coopération possible avec les com-
munistes, à l'intérieur comme à l'extérieur. 
Depuis plusieurs années, les socialistes de 
l'Occident étaient en flirt avec Tito. En même 
temps qu'ils cherchaient à se réconcilier avec 
l'hérétique yougoslave, les dirigeants sovié-
tiques, selon une méthode connue, lui pre-
naient son programme. 

LE TEXTE DE KHROUCHTCHEV 

Le passage de son discours que Khrou-
chtchev consacra à l'énoncé de cette thèse 
mérite d'être cité assez longuement, puisque 
la politique de l'ouverture à gauche, quels 
que soient ses avatars, reste à l'ordre du jour 
dans la péninsule. 

« Il est fort probable que les formes de passage au 
socialisme seront de plus en plus variées. Et il n'est pas 
obligatoire que la réalisation de ces formes entraîne, en 
toutes circonstances, la guerre civile. Nos ennemis aiment 
à nous représenter, nous, les léninistes, comme des parti-
sans de la violence toujours et en toutes occasions. Il est 
vrai que nous reconnaissons la nécessité de la transforma-
tion révolutionnaire de la société capitaliste en société 
socialiste... Il est hors de doute que, pour maints pays capi-
talistes, le renversement par la violence de la dictature 
bourgeoise et l'aggravation brutale de la lutte de classe 
qui l'accompagne sont inévitables... 

« Le léninisme nous enseigne que les classes dominantes 
ne cèdent pas le pouvoir de leur propre gré. Mais une 
acuité plus ou moins grande de la lutte, l'emploi ou le non-
emploi de la violence pour passer au socialisme dépendent 
moins du prolétariat que de la résistance opposée par les 
exploiteurs, que de l'emploi de la violence par la classe 
exploiteuse elle-même. 

« Dans cet ordre d'idées, la question se pose de la pos-
sibilité d'utiliser aussi la voie parlementaire pour passer au 
socialisme. Cette voie était exclue pour les bolcheviks 
russes... Mais, depuis lors, des changements radicaux sont 
survenus dans la situation historique... Les forces du socia-
lisme et de la démocratie ont immensément grandi dans 
le monde entier, tandis que le capitalisme est devenu 
beaucoup plus faible... Le socialisme est devenu une grande 
force d'attraction pour les ouvriers, les paysans, les intel- 
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lectuels de tous les pays. Les idées du socialisme s'empa- 
rent réellement de l'esprit de toute l'humanité travailleuse. 

« Par ailleurs, dans les conditions actuelles, la classe 
ouvrière de différents pays capitalistes a la possibilité 
réelle d'unir sous sa direction l'immense majorité du peuple 
et d'assurer le passage des principaux moyens de pro-
duction aux mains du peuple. Les partis bourgeois de 
droite et les gouvernements qu'ils forment font de plus en 
plus souvent faillite. Dès lors, la classe ouvrière, ralliant 
autour d'elle la paysannerie travailleuse, les intellectuels, 
toutes les forces patriotiques et infligeant une risposte déci-
sive aux éléments opportunistes incapables de renoncer à 
la politique d'entente avec les capitalistes et les grands 
propriétaires fonciers, est en mesure d'infliger une défaite 
aux forces réactionnaires et antipopulaires, de conquérir 
une solide majorité au Parlement et de transformer cet 
organe de la démocratie bourgeoise en instrument de la 
véritable volonté populaire. En ce cas, cette institution, 
traditionnelle pour de nombreux pays capitalistes haute-
ment développés, peut devenir l'organe d'une véritable 
démocratie, d'une démocratie pour les travailleurs. 

« La conquête d'une solide majorité parlementaire, s'ap-
puyant sur le mouvement révolutionnaire de masse du pro-
létariat et des travailleurs, créerait, pour la classe ouvrière 
de différents pays capitalistes et d'anciens pays coloniaux, 
des conditions assurant des transformations sociales radi-
cales. 

« Dans les pays où le capitalisme est encore fort, où il 
détient un énorme appareil militaire et policier, une sé-
rieuse résistance des forces réactionnaires est inévitable. 
Le passage au socialisme se fera au milieu d'une lutte 
de classe, d'une lutte révolutionnaire aiguë. » (Discours au 
XX' Congrès, I, 6.) 

Comme on le voit, le recours à la « voie 
parlementaire » n'implique en aucune façon 
la conversion des communistes au parlemen-
tarisme, à la démocratie, aux institutions libé-
rales. Ce n'est qu'un moyen d'utiliser les illu-
sions et les faiblesses de l'ennemi pour ins-
taurer aux moindres frais la dictature du 
prolétariat et le système communiste. 

L'OPPOSITION 
DES COMMUNISTES CHINOIS 

L'année qui suivit l'énoncé de cette thèse 
et son adoption automatique par l'ensemble 
du mouvement communiste mondial vit un 
gouvernement communiste arriver au pouvoir 
par la voie parlementaire. 

Les élections générales qui se déroulèrent 
dans l'Inde du 25 février au 14 mars 1957 y 
donnèrent en effet la majorité à une coali-
tion dominée par les communistes dans 1'Etat 
de Kerala. Cet Etat fut ainsi le premier à être 
conquis par la voie parlementaire — il est 
vrai que ce ne devait être que pour peu de 
temps. 

Il ne semble pas que les communistes chi-
nois aient marqué des lors leur opposition à 
la thèse de la « voie parlementaire ». Mais 
elle tient aujourd'hui une place de choix dans 
la querelle qu'ils cherchent aux dirigeants 
soviétiques. 

C'est ainsi qu'à la conférence des quatre-
vingt-un partis communistes et ouvriers (Mos-
cou, novembre 1960), leur orateur demanda 
qu'on lui montrât le pays dans lequel les 
communistes s'étaient avancés vers le pou-
voir par des moyens pacifiques. 

LA RÉPONSE DE LONGO 

Ce fut Luigi Longo qui lui répondit. Il le 
fit dans les termes suivants (1) : 

« Au XX` Congrès du P.C. soviétique et dans la déclara-
tion de Moscou (2), il fut précisé qu'il est possible de réa-
liser le passage du capitalisme au socialisme dans un 
certain nombre de pays par des moyens pacifiques, en 
avançant constamment sur la route du développement de 
la démocratie sans avoir à recourir à l'insurrection et à la 
guerre civile et sans subir une nouvelle guerre entre Etats. 

« Les camarades chinois ont demandé de leur indiquer 
quel pays avait avancé sur cette route. Nous répondons 
avec fermeté et en toute tranquillité que le est en 
train de progresser selon cette perspective, qu'elle est à 
l'heure actuelle celle qui convient le mieux à la situation 
italienne et qu'elle nous a permis jusqu'à aujourd'hui d'ob-
tenir des succès que personne ne met en doute. 

Suivait une longue analyse de la situation 
politique en Italie et de l'action du P.C.I. : 

« Lors de nos deux derniers congrès, nous avons pré-
cisé ce que nous entendons par « voie démocratique >, par 
« voie italienne » vers le socialisme. Nous entendons une 
voie de lutte démocratique, de masse, dont l'objet doit être 
d'arriver à modifier le rapport des forces au Parlement et 
à la direction politique du pays, en changeant le rapport 
des forces politiques et sociales. 

« A cette modification du rapport des forces doit contri-
buer en premier lieu la mobilisation des masses des usines 
et des campagnes contre le patronat et le pouvoir, dans 
toutes les institutions populaires et démocratiques, locales 
et nationales. De cette manière, nous devons consolider et 
étendre toujours plus les positions de force, déjà conquises, 
dans les administrations locales, provinciales, régionales et 
au Parlement ; utiliser ces institutions démocratiques comme 
moyens pour faire progresser l'influence et le pouvoir 
effectif des masses ouvrières et travailleuses ; compléter 
ces institutions, avec des formes nouvelles de démocratie, 
voire avec des formes de démocratie directe. 

« Ces institutions démocratiques, les vieilles et les nou-
velles, devront intervenir toujours plus dans les décisions 
intéressant la vie économique, sociale, culturelle du pays, 
et, par cette voie, on peut déjà limiter en fait, localement 
et nationalement, le pouvoir des groupes dirigeants, et 
même le pouvoir patronal dans l'entreprise. 

« Dans ce cadre, la politique et l'action de notre Parti 
font une place particulièrement importante à la lutte pour 
ce que nous appelons les « réformes de structure », c'est-
à-dire pour des mesures qui tendent à limiter effectivement 
le pouvoir des grands monopoles sur la vie du pays, à 
nationaliser certains ensembles industriels, à établir des 
formes de contrôle démocratique, à réaliser une profonde 
réforme agraire, etc. Lénine jugeait admissible et néces-
saire que le Parti communiste, dans certaines situations, 
et, d'abord, dans les périodes de crise révolutionnaire, 
avance des mots d'ordre de ce genre. ...Nous considérons 
que, dans l'actuelle période historique, dans certains pays, 
et, par exemple, en Italie, l'élaboration et la lutte pour 
des revendications de cette nature sont une tâche impor-
tante et permanente d'un Parti communiste qui ne veut pas 
se borner à la propagande des idées générales du socia- 

(Suite page 22, bas de page 1" colonne.) 

(1) La réponse de Longo est extraite de e Interventi 
della delegazione del P.C.I. alla Conferenza degli 81 
Partiti Comunisti e operai. Mosca, novembre 1960 », 
brochure de 80 pages publiée par la Section centrale 
de presse et de propagande de la direction du P.C.I. 
le 15-1-1962, GATE, via dei Taurini, 19. Rome. La cou-
verture porte la mention : a Matériel de documenta-
tion réservé aux membres du P.C.I. ». Nous avons 
déjà donné de larges extraits de cette brochure dans 
Est & Ouest, n° 275, 16-31 mars 1962. 

(2) Celle de novembre 1947. 
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L'économie soviétique au premier semestre 1962 
ON trouve dans la presse soviétique du 21 juillet 

le bilan économique du premier semestre 1962. 
Nous en extrayons les principales données que nous 
croyons susceptibles d'intéresser nos lecteurs. 

LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Dans l'ensemble, le rythme des années précédentes 
se maintient avec une grande régularité, du moins 
en ce qui concerne les industries fournissant des 
moyens de production : 

ACCROISSEMENT (Biens d'investissement) 
Premiers semestres (a) 

1962 1961 1960 1959 

Fonte 	 8 % 9 % 9 % 9 % 
Acier 	 8 % 9 % 9 % 9 % 
Laminés 	 7 % 8 % 9 % 8 % 
Pétrole 	 12% 13% 15% 14% 
Charbon 	 2 % — 1 % 2 % 3 % 
Electricité 	 13% 9% 11% 11% 
Engrais minéraux. 9% 12% 7% 2%a 
Ciment 	 13 % 12 % 17 % 17 % 

(a) Par rapport au premier semestre de l'année précédente. 

Le ralentissement de l'extraction du charbon ne 
doit pas être considéré comme un indice défavo-
rable, bien au contraire. La modification ou, pour 
être plus précis, la modernisation de la balance éner-
gétique se poursuit et rend l'économie soviétique de 
moins en moins tributaire de la source d'énergie 
vétuste qu'est le charbon. L'accroissement de la pro-
duction d'engrais minéraux s'est ralenti malgré les 
critiques du « Plenum » de mars dernier, où tant 
d'orateurs, et Khrouchtchev en personne, s'étaient 
plaints de l'insuffisance de cette production. L'aug- 

mentation de la production du ciment n'atteint pas 
les pourcentages de 1960 et de 1959. 

En ce qui concerne les objets de consommation, 
la progression est infiniment plus faible : 
ACCROISSEMENT (Biens de consommation, en pourcentages) 

Premiers semestres 

1962 
— 

1961 
— 

1960 
—; 

1959 
— 

Tissus de coton 	 2 — 1 
9 

5 
Tissus de laine 	 3 3 8 8 
Tissus de lin 	 — 2 — 3 11 9 
Sous-vêtements tricot 6 3 9 10 
Chaussures cuir 	 4 5 10 9 
Meubles 	 13 16 20 27 
Viande (a) 	 12 — 7 17 37 
Charcuterie 	 7 — 6 17 17 
Beurre (a) 	 7 10 0,2 18 
Poisson 	  10 10 26 5 

(a) Secteur étatique seulement. 

Un simple coup d'oeil sur ce tableau suggère deux 
remarques : 1° en comparaison de la production 
des biens d'investissement, l'accroissement de celle 
des objets de consommation est ridiculement faible 
(à l'exception des meubles), et 2° dans la plupart 
des cas le ralentissement du rythme est frappant 
depuis 1959 ou 1960. Les chiffres relatifs à la 
viande et au beurre n'ont évidemment qu'une valeur 
toute relative du fait que le secteur étatique ne 
comprend qu'une fraction assez limitée de la pro-
duction totale. 

Il faut souligner plus particulièrement la stagna-
tion de l'industrie textile, conséquence du mauvais 
état des cultures industrielles (coton et lin) et de 
l'élevage ovin (laine). Voici comment se présente 
la production textile en chiffres absolus : 

Premiers semestres 
	

Différence 

1960 1961 1962 1962/1960 

Tissus de coton (a) 	  2.447 2.423 2.471 4- 24 (4- 1 %) 
Tissus de laine (a) 	  216 224 230 + 14 (4- 6 %) 
Tissus de lin (a) 	  264 255 249 —15 (— 6 %) 

(a) Millions de mètres carrés. 

Depuis deux ans, la production des tissus ne 
s'est donc accrue — nous faisons abstraction de la 
soie — que de 23 millions de mètres carrés. A la 
date du 1- juillet 1960, l'U.R.S.S. comptait 214,4 
millions d'habitants ; elle en comptait 221,5 millions 
au P' juillet 1962, soit 7,1 millions de plus. La 
population s'est accrue de 3,%, la production textile 
de 1 %. Au premier semestre 1960, chaque Sovié-
tique disposait de 13,6 mètres carrés de tissus ; 
ce chiffre se trouve être réduit à 13,3 mètres carrés 
en 1962: soit un peu plus de 3 mètres sur 4, ce qui 
est vraiment peu pour s'habiller et pour gîter conve-
nablement. 

LES VENTES AU DÉTAIL 

La statistique des ventes au détail confirme ce 
que nous apprennent les chiffres de la production. 
Là encore, le ralentissement du rythme saute aux 
yeux ; les pourcentages s'entendent par rapport à la 
période correspondante de l'année précédente. 

ACCROISSEMENT (Ventes au détail, en pourcentages) 
Premiers semestres 

1962 1961 1960 1959 

Viande et charcuterie 	 8 — 7 20 21 
Poisson 	  5 7 4 8 
Beurre 	  6 4 8 11 
Lait et prod. 	laitiers 	 8 8 13 23 
Sucre 	  4 10 10 9 
Tissus de coton 	 —5 —9 7 3 
Tissus de laine 	 —8 2 12 0 
Tissus de lin 	 (a) 1 0 5 
Vêtements et linge 	 13 7 10 12 
Bonneterie 	 13 3 11 12 
Chaussures cuir 	 9 11 7 11 

(a) Chiffre non communiqué. 

Les chaussures, les vêtements et la bonneterie ont 
progressé. Mais la vente des tissus a baissé. La 
baisse s'est ralentie pour les tissus de coton, mais 
en ce qui concerne les lainages, le modeste accrois- 
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sement de 1961 a fait place à un recul. Quant aux 
tissus de lin, dont la stagnation était manifeste depuis 
1959, la statistique est muette pour le premier semes-
tre 1962, ce qui indique un recul dont le Kremlin 
préfère, pour l'instant, ne pas avouer l'ampleur. 

En ce qui concerne les denrées d'origine animale, 
il y a progression des ventes de viande et de char-
cuterie après le recul de 1961, légère progression 
pour le beurre ainsi que pour le lait et les produits 
laitiers. Le relèvement draconien des prix, décrété 
le 1" juin, n'a évidemment pas encore pu produire 
ses effets. 

Le « Plenum » destiné à mettre un terme à la 
stagnation de l'agriculture en général et de l'élevage 
en particulier s'est tenu au début du mois de mars. 
Ses décisions ne semblent pas avoir produit l'effet 
voulu. Les chiffres relatifs au troupeau à la date 
du 1" juillet 1962 montrent que l'accroissement des 
effectifs tend à se ralentir. C'est ce qui ressort des 
chiffres ci-dessous (il ne s'agit que du troupeau 
collectif) : 

ACCROISSEMENT DES EFFECTIFS (a) 
(millions de têtes) 

1959 1960 1961 1962 

Bovins 	 7,1 6,3 2,8 5,1 
dont vaches 	 1,4 2,0 1,7 1,8 

Porcs 	  6,3 4,5 4,0 3,8 
Moutons 	 7,5 — 3,4 4,7 1,8 

(a) Au l'T juin par rapport au 1" juin de l'année précé-
dente. 

L'accroissement du nombre des bovins, qui allait 
se ralentissant jusqu'à 1961, semble s'être accéléré 
en 1962. Mais il est possible, voire probable que 
cette accélération n'a été obtenue que par des achats 
d'animaux du secteur privé. Le ralentissement est 
nettement visible quant aux vaches et aux porcs. 
Le troupeau ovin, qui s'était sensiblement accru en 
1961 après les pertes subies en 1960, n'a guère aug-
menté en 1962. Pour l'avenir immédiat, tout dépend 
de la récolte fourragère, laquelle s'avère une fois de 
plus déficiente à en juger par les récriminations que 
publie la presse soviétique de juillet et d'août. 

LES INVESTISSEMENTS 
L'année dernière, au lendemain de la réforme du 

rouble destinée à conjurer l'inflation menaçante, le 
gouvernement avait ralenti le rythme des investisse-
ments. Ceux-ci n'avaient été augmentés au premier 
semestre 1961 (par rapport à la période correspon-
dante de 1960) que de 0,9 milliard de rouble (NR), 
alors qu'ils s'étaient accrus de 1,7 milliard au pre- 

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. D n'y g 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'). 

mier semestre 1960. Cette fois-ci, l'augmentation est 
de 1,5 milliard de NR, chiffre inférieur à celui de 
1960, mais en nette progression sur 1961. La situa-
tion financière se serait-elle consolidée, ou bien le 
gouvernement s'engagerait-il à nouveau, sous la pres-
sion de certaines nécessités et de ses ambitions déme-
surées, sur la pente glissante ? 

Quant à la répartition des sommes investies entre 
les différentes branches, le communiqué du Bureau 
central de la Statistique n'indique pas de chiffres 
absolus, mais se borne à mentionner les pourcen-
tages d'accroissement. Nous reproduisons ci-dessous 
les principales données en remontant jusqu'à 1959. 

ACCROISSEMENT DES INVESTISSEMENTS 
(Premier semestre en % du premier semestre 

de l'année précédente) 
1959 1960 1961 

— 
1962 
— 

Investissements totaux 	 10 13 8 10 
Industrie chimique 	 70 41 12 14 
Métallurgie (sid. et  non fer.) 	 21 18 10 5 
Pétrole et gaz 	 18 8 11 4 
Centrales électriques 	 7 5 2 13 
Construction mécanique 	 35 29 15 8 
Matériaux de construction 	 12 8 9 8 
Indus. légère et alimentation. 23 21 16 10 
Agriculture 	  (a) 20 19 27 
Chemins de fer 	 11 11 4 6 

(a) Chiffre non disponible. 

En examinant ce tableau, on constate que le 
rythme d'accroissement des investissements continue 
de fléchir pour la métallurgie et l'extraction du 
pétrole et du gaz naturel, ainsi que pour la cons-
truction mécanique. 11 se maintient pour l'industrie 
chimique, après la poussée impétueuse de 1959-
1960 (poussée de démarrage exigeant des installa-
tions de grande envergure). Après le ralentissement 
des deux dernières années, les investissements dans 
les centrales électriques remontent ; ceux des maté-
riaux de construction restent étales. 

Le ralentissement est sensible en ce qui concerne 
l'industrie légère et alimentaire, ce qui semble indi-
quer que les mesures d'austérité décrétées le 1" juin 
dernier ne seront pas rapportées dans un proche 
avenir. Quant à l'agriculture, l'accélération de la 
progression est en contradiction avec les déclarations 
et les décisions du « Plenums de mars dernier : l'on 
se souvient, en effet, que Khrouchtchev s'était refusé 
à augmenter les fonds à mettre à la disposition de 
l'agriculture. On s'est donc visiblement ravisé depuis, 
sans doute parce que les mesures de réorganisation 
prises à la suite du Plenum sont demeurées sans 
effet. 

Le ralentissement de l'accroissement des investis-
sements dans la métallurgie et dans l'industrie pé-
trolière, branches qui restent prioritaires selon toutes 
les proclamations officielles, montre que le gouver-
nement se rend compte de la persistance du péril 
inflationniste. Il consent à augmenter les investisse-
ments plus que l'an dernier, mais il semble se refuser 
à dépenser sans compter, comme ce fut le cas jus-
qu'il y a trois ou quatre ans. Il veut à tout prix 
rester maître de la situation, aux dépens — évidem-
ment — des consommateurs. 

La période des vaches grasses, inaugurée au len-
demain de la mort de Staline, semble close. Une ère 
d'austérité s'ouvre. 	Lucien LAURAT. 
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Le culte de la personnalité en Chine communiste 

Six poèmes de Mao Tsé-toung 
ma

E 12 mai 1962, le Quotidien du Peuple publiait 
 six poèmes du « Président Mao Tsé-toung » 

qui venaient de paraître dans le numéro de mai 
de la revue mensuelle Littérature populaire. Leur 
publication était en quelque sorte, un « présent » 
fait à Mao à l'occasion du vingtième anniversaire 
du congrès de Yenan, des hommes de lettres et 
des artistes (mai 1942), congrès au début et à 
l'issue duquel Mao prononça deux allocutions qui 
sont demeurées les chartes fondamentales du 
régime communiste chinois en matière de litté-
rature et d'art (1). La célébration de cet anni-
versaire, un des événements marquants de l'an-
née dans le monde intellectuel chinois, a donné 
lieu à la publication d'un grand nombre d'études 
et d'exposés dans les journaux et les revues. C'est 
un exemple entre d'autres du « culte de la per-
sonnalité » dont la pratique n'a pas cessé en 
Chine (2). 

Comment ces poèmes écrits voici plus de trente 
ans sont-ils venus à la connaissance des rédac-
teurs de Littérature populaire ? Nous l'ignorons. 
Quelques phrases laconiques de Mao Tsé-toung 

(SUITE DE LA PAGE 19) 

lisme et à la défense des intérêts immédiats des tra-
vailleurs... 

« Nous avons fondé toute notre action politique sur la 
lutte populaire de masse pour faire respecter et réaliser 
toutes les réformes politiques, sociales et économiques pré-
vues dans la Constitution de la République. Sur ce ter-
rain, nous avons réussi et nous réussissons à réaliser, sur 
diverses questions, de vastes mobilisations de masse et de 
larges alliances qui vont jusqu'à de larges couches de 
républicains, de sociaux-démocrates, et aussi de catholi-
ques et de démocrates chrétiens... Sur le plan politique, 
nous avons réussi et nous réussirons, malgré la résistance 
des forces conservatrices, à défendre les libertés conquises 
lors de la victoire sur le fascisme, à défendre les autono-
mies locales et régionales, à faire participer les institutions 
démocratiques périphériques aux décisions intéressant la 
vie économique et sociale locale... Bref, notre Parti cher-
che à se présenter toujours comme une force politique 
positive, c'est-à-dire capable d'indiquer des solutions justes 
et applicables pour tous les problèmes et à se battre de 
façon conséquente pour les faire aboutir... 

« Les récentes élections administratives ont fait ressortir 
un nouveau déplacement vers la gauche du dispositif poli-
tique italien, dans lequel notre Parti a acquis un poids 
croissant. Il y a, en Italie, un électeur communiste sur 
quatre, deux électeurs communistes ou socialistes sur cinq. 

« Les communistes et les socialistes, souvent avec d'au-
tres forces de gauche, administrent beaucoup de grandes 
villes et de provinces. Une région autonome, le Val 
d'Aoste, est administrée par les communistes et leurs alliés. 
SI TOUTES LES REGIONS ITALIENNES AVAIENT LEUR 
ADMINISTRATION AUTONOME, COMME LE VEUT LA 
CONSTITUTION, TROIS AUTRES REGIONS, PARMI LES 
PLUS IMPORTANTES DU PAYS, SERAIENT ADMINIS-
TRÉES PAR DES FORCES DE GAUCHE AYANT A LEUR 
TÊTE LE PARTI COMMUNISTE... 

« En conclusion, nous affirmons que notre expérience... 
confirme pleinement à notre avis, la justesse et l'actualité 
de la position de principe, affirmée au XX' Congrès et dans 
la déclaration de Moscou, sur la possibilité dans une série 
de pays capitalistes, de passer au socialisme par la voie 
pacifique et démocratique.  

nous renseignent sur les circonstances de la 
publication : 

« Ces six poèmes ne sont que des chansons 
fredonnées sur le dos de mon cheval entre 1929 
et 1931 et que j'avais complètement oubliées. Les 
camarades de la rédaction de Littérature popu-
laire les ont recueillies et me les ont fait parvenir 
en me demandant l'autorisation de les publier. 
J'ai accédé à leur demande, après avoir fait aux 
textes quelques corrections » (27 avril 1962). 

Flatté par le geste de ses courtisans, le prési-
dent Mao accepte de laisser publier ces qùelques 
« chansons ». Il laisse le soin à la cohorte des 
interprètes officiels d'en donner l'explication et 
de transformer ces petits divertissements litté-
raires en chefs-d'oeuvre de la poésie nationale. 

Les rédacteurs de Littérature populaire ont de-
mandé à Kuo Mo-jo d'écrire un commentaire 
aux six poèmes de Mao Tsé-toung pour donner 
encore plus d'éclat à cette publication. Kuo Mo-jo 
occupe une place à part dans le monde littéraire 
chinois : poète et dramaturge, longtemps « compa-
gnon de route » avant d'être reçu dans le Parti 
communiste, il ajoute au titre de président de 
l'Académie des Sciences, celui de président de 
la Fédération nationale des hommes de lettres et 
des artistes et de nombreux comités politico-
culturels. C'est en quelque sorte le « poète lau-
réat » du régime, et en outre l'un des thurifé-
raires les plus zélés de Mao. Kuo Mo-jo explique 
lui-même la raison de son commentaire : 

« ...Bien qu'il n'y ait personne qui ne prenne 
plaisir à lire les poèmes de notre Président, il 
n'est pas certain, cependant, que chaque vers en 
soit compris. La raison pour laquelle il en est 
ainsi est qu'aucun d'entre nous n'a une expé-
rience de la vie comparable à celle de notre 
Président et qu'il n'est pas aisé de donner leur 
juste valeur aux circonstances objectives et à 
l'état d'esprit qui ont été à l'origine de chacun 
de ses poèmes. C'est précisément pour cette rai-
son que les camarades de la rédaction de Litté-
rature populaire m'ont demandé d'écrire quel-
ques mots de commentaire à l'intention de leurs 
jeunes lecteurs lorsqu'ils eurent reçu de notre 
Président l'autorisation de publier ces « six 
poèmes ». Tâche agréable que j'ai acceptée avec 
joie, et pourtant ce n'est pas seulement pour nos 
jeunes camarades lecteurs que j'ai travaillé, mais 
aussi pour mon édification personnelle... » (Quo-
tidien du Peuple, 12 mai 1962.) 

Le poète fit diligence : trois jours lui suffirent 
pour rédiger le long commentaire qui fut publié 
en même temps que les poèmes dans le numéro 
de mai de Littérature populaire et reproduit dans 
le Quotidien du Peuple quelques jours plus tard. 

Dans sa hâte à commenter les poèmes de son 
Président, il commit une grave bévue qu'il 

(1) Sur ce congrès et les thèses très « staliniennes » qu'y 
exposa Mao Tsé-toung, voir Est & Ouest n° 232-233, mars 
1960, René Milon : « La mise au pas des intellectuels », 
notamment pp. 81-82. On trouvera la traduction française 
des deux allocutions dans Mao Tsé-toung : OEuvres choisies, 
tome V, pp. 76-113. 

(2) Voir à ce sujet Est & Ouest, n° 242, 16-30 septembre 
1960 : « Ignorance et vanité de Mao Tsé-toung»; n° 245, 
1e*-15 novembre 1960: «Chronique du conflit sino-sovié-
tique » ; n° 278, 1.r-15 mai 1962: « Deux pièces au dossier 
de Mao Tsé-toung ». 
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confesse, sur le ton de l'autocritique, dans le 
Quotidien du Peuple du 8 juin : 

« J'ai fait dans mon article « Joie de lire six 
poèmes nu Président Mao », écrit le 1" mai, un 
grave contre-sens sur le vers du sixième poème : 
« Arbres desséchés et branches pourries unissent 
leurs efforts... ». 

« L'expression « Arbres desséchés et branches 
pourries » est empruntée à Sema Hiang-jou (au-
teur classique chinois). Cependant, trompé par 
le rapprochement avec les mots « unissent leurs 
efforts » qu'emploie, aussitôt après, notre Pré-
sident, je n'ai pas poussé mes recherches au-delà 
et commenté par l'expression : « les branches 
coupées deviennent autant de soldats et les bam-
bous brandis autant d'étendards », voire par l'ex-
pression : « le bruit du vent, les cris des grues, 
les herbes et les branches, tout figure une armée ». 
C'était s'en remettre entièrement à une impres-
sion subjective. 

« Peu de temps après la parution de mon com-
mentaire, un camarade qui avait fait cette cam-
pagne m'expliqua que l'armée rouge était alors 
installée dans la montagne tandis que l'ennemi 
était resté en bas. L'ennemi attaqua en trois 
points, mais profitant de la supériorité que lui 
conférait sa position l'armée rouge avait contre-
attaqué en descendant et pulvérisé l'ennemi à la 
manière du général volant tomvant du ciel... 

« J'éprouvai une joie mêlée de confusion lors-
que je pus approfondir ainsi ma compréhension 
du poème. J'étais confus d'avoir fait un contre-
sens sur un poème de notre Président induisant 
ainsi de nombreux lecteurs en erreur. Je recon-
nais ici humblement ma faute... 

(Sur « arbres desséchés et branches pourries », 
Kuo Mo-jo dans Quotidien du Peuple, 8 juin.) 

Avec cette « autocritique », Kuo Mo-jo n'a fait 
qu'ajouter du ridicule à celui dont il s'était cou-
vert, à nos yeux, par le ton flagorneur de son 
commentaire. On en jugera par ces quelques 
extraits : 

« L'homme vieillit vite, le ciel ne vieillit point. 
Chaque an qui passe ramène le temps de Tchung 
Yang. Aujourd'hui, le temps de Tchung Yang est 
revenu encore. » Ce sont là des vers que d'autres 
que lui pourraient aisément composer. Tandis 
que le vers : « les fleurs d'or exhalent sur le 
champ de bataille un parfum qu'elles n'avaient 
jamais eu », voici un vers qui n'est pas à la portée 
de n'importe qui. On se trouvait alors en pleine 
guerre. Voyez quelle maîtrise de soi chez notre 
Président : avoir assez de liberté d'esprit pour 
pouvoir contempler les chrysanthèmes ! Bien sûr, 
ces « fleurs d'or » sont probablement des chry-
santhèmes sauvages, non pas des espèces rares 
telles qu'on en cultive dans les jardins. Et pour-
tant notre Président leur trouve « un parfum 
qu'elles n'avaient jamais eu»! N'est-ce pas la 
manifestation éclatante de l'esprit d'optimisme 
d'un grand révolutionnaire ? Il faut un caractère 
comme le sien pour être capable d'écrire des 
poèmes tels que celui-ci... » 

Commentant le cinquième poème et l'allusion 
qui s'y trouve à la lutte entre Kung Kung et 
Tchoan Hsü, Kuo Mo-jo se laisse entraîner par 
son enthousiasme : 

« L'allusion faite dans ce poème à l'histoire 
classique de Kung Kung renversant le Mont Pou-
tchéou est extrêmement significative... Le mythe 
revient à dire que Kung Kung modifia la forme 
du monde. Notre Président ajoute : Kung Kung 
est le héros de la victoire; Kung Kung n'est pas 
mort. Personne ne l'avait jamais dit encore... Et 
pourtant, notre Président dit que Kung Kung 
n'est pas mort. Du point de vue marxiste, l'esprit 
de transformation de la nature, du monde objectif  

symbolisé par Kung Kung n'est réellement pas 
mort, mais il vit, il vit àjamais, il vit dans le 
coeur du peuple des travailleurs et tout particu-
lièrement, consciemment, dans celui des membres 
de l'héroïque Parti communiste. 

« ... Grâce à cette allusion de notre Président, 
il semble qu'un flambeau vienne d'être élevé au-
dessus du monde de la mythologie chinoise. 
Voici qui va indiquer une direction nouvelle aux 
recherches sur la tradition mythologique et sur 
l'histoire ancienne... ! » 

CARACTÈRE ET CIRCONSTANCES 
DE LA COMPOSITION DES POÈMES 

Les six poèmes de Mao Tsé-toung appartien-
nent au genre dit « Tse » caractérisé par une 
assez grande variété métrique : vers de 3, 4, 7 
et 9 pieds rimés, combinés suivant des modes 
déterminés (ex. : mode « fierté du pêcheur », 
mode e Magnolia »). 

Mao Tsé-toung n'est pas révolutionnaire dans 
le domaine artistique. Bien au contraire, il pèche 
par conservatisme littéraire. Certains de ses poè-
mes sont assez remarquables par le style concis 
des descriptions, les impressions de nature, no-
tamment le troisième poème, évocation de l'armée 
rouge en marche vers Tsian à travers un paysage 
d'hiver. Mais un critique partisan du réalisme 
socialiste serait en droit de lui reprocher son 
goût pour les allusions littéraires et sa tendance 
à l'obscurité. 

Les six poèmes furent composés pendant la 
seconde guerre civile. Au mois de mars 1929, la 
guerre reprend entre Tchang Kaï-chek et le Parti 
communiste dit de la province du Kuang-si. C'est 
à cette guerre que fait allusion la première partie 
du premier poème composé vers septembre-
octobre 1929. 

La seconde partie du poème célèbre les vic-
toires de la Quatrième Armée rouge dans le sud-
ouest de la province du Foukien : combats pour 
Lung Yen en mai-juin, prise de Chang-hang le 
21 septembre. Une partie de la province avait 
été conquise et l'Armée rouge à laquelle se sont 
joint les partisans locaux procède à une réforme 
agraire. 

Le second poème, composé le 11 octobre de 
la même année, jour de la fête lunaire de Tchung 
Yang, est une méditation lyrique et ne renferme 
pas d'allusion précise à la situation. 

En 1930, le théâtre des opérations se déplace : 
l'armée révolutionnaire cherche à prendre pied 
dans la province de Kiang-si, riche province 
au nord-ouest du Foukien. C'est tout d'abord la 
lutte pour Tsi-an, décrite dans le troisième poème 
(février 1930), puis les tentatives contre Nan-
tchang, la capitale provinciale auxquelles fait 
allusion le quatrième poème. 

La lutte pour Tsi-an est longue : neuf assauts 
sont donnés de février à octobre. Le poème décrit 
la marche de l'armée (quatrième et sixième 
armées rouges) à travers le sud de la province; 
les montagnes enneigées, la vallée de la rivière 
Kan — en direction de Tsi-an. 

En juin, époque à laquelle est composé le qua-
trième poème, la révolution paraît victorieuse : 
au Kiang-si, l'investissement de la capitale, Nan-
tchang, est commencé tandis que dans la pro-
vince voisine du Hou-nan, l'armée rouge menace 
Tchang-cha. C'est à l'investissement de Nan-
tchang qu'il est fait allusion dans la première 
moitié du quatrième poème. La lutte n'avait pas 
été facile et l'armée en difficulté avait dû appe-
ler à l'aide Huang Kung-lüch (1898-1931), com-
mandant l'aile droite. (Huang Kung-lüch, né en 
1898, participe en 1928 au soulèvement de Ping- 
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Kiang et dirige la guérilla dans cette même région 
pendant la retraite de l'armée rouge sur le Mont 
Tsing-Kuang. En 1929, lors de l'attaque de la 
V° Armée rouge, il entre dans l'état-major et, en 
1930, devient commandant de la Armée rouge. 
Il est tué en octobre 1931 devant Tsi-an.) La pro-
vince du Kiang-si est alors en grande partie 
contrôlée par l'armée rouge qui procède à une 
réforme agraire dans plusieurs dizaines de sous-
préfectures (voir la deuxième moitié du poème). 
Le cinquième poème est composé peu avant l'of-
fensive, mais après l'entrée de l'armée dans la 
province. 

Le sixième poème, lui, fut écrit juste après la 
victoire communiste, et l'échec de la deuxième 
tentative d'investissement (mai 1931). La pre-
mière moitié décrit la bataille du Mont Pai-Yün 
(Mont des blancs nuages), tandis que dans la 
seconde, on assiste à la contre-attaque commu-
niste à travers le Kiang-si et le Foukien à la 
poursuite de l'armée nationaliste qui bat en 
retraite. 

Le vent et les nuages ont changé soudain, 
Les seigneurs de la guerre ont repris leurs combats. 
Partout chez les hommes il n'y a plus que mécontentement, 
L'oreiller de paille a reparu. 
Le drapeau rouge a bondi par-dessus la rivière Ting, 
Il est descendu en droite ligne jusqu'à Lung-Yen et 

[Chang-hang, 
Une riche contrée a été recueillie, 
Fébrilement on partage champs et terres. 

L'oreiller de paille est une allusion à l'histoire de 
Lou Cheng. Lou Cheng avait rencontré au cours d'un 
voyage un vieillard du nom de Lü qui lui avait pro-
mis le bonheur à condition de dormir sur un oreiller 
de paille qu'il lui remit. En effet, Lou Cheng avait 
fait sur cet oreiller des rêves heureux, mais son 
dénuement, symbolisé ici par l'oreiller, lui était 
devenu visible à son réveil. 

II 
L'homme vieillit vite, le ciel ne vieillit pas, 
Chaque an qui passe ramène le temps de Tchung-yang. 
Aujourd'hui, le temps de Tchung-yang est revenu encore. 
Les fleurs d'or exhalent sur le champ de bataille un par- 

[fum qu'elles n'avaient jamais eu. 
La puissance du vent qui souffle une fois l'an, en automne, 
N'est pas comme l'éclat lumineux du printemps, 
Le vent d'automne a plus de prix que l'éclat du printemps, 
L'automne, c'est le brouillard répandu dans l'immensité 

[vide du ciel et de l'eau. 
Tchung-yang : neuvième jour du mois du calendrier 
lunaire. Fête de l'automne ; en 1926, elle tombait le 
11 octobre. 

III 
Le ciel tout entier n'est que blancheur, 
Pour l'armée qui progresse dans la neige, il n'y a plus de 

[sapins verts. 
Là-haut, sur la haute montagne, 

Les drapeaux rouges qui franchissent le col claquent 
[au vent. 

Où vont-ils ? 
La tourmente aveuglante fait rage sur la rivière Kan, 
L'ordre est venu hier, 
Des milliers d'ouvriers et de paysans descendent sur Tsi-an, 

IV 

Au sixième mois, l'armée du ciel est partie en guerre contre 
[le mal et la corruption, 

Elle est partie emmenant une corde de dix mille toises pour 
[attacher les monstres fabuleux. 

Là-bas, l'eau de la rivière Kan est rouge. 
L'aile de l'armée appelle Huang Kung-liich au secours, 
Des milliers d'ouvriers et de paysans bondissent de joie. 
Tout le Kiang-si est occupé jusqu'aux marches du Hou-nan 

[et du Hou-pei, 
On entonne une Internationale de tristesse, 
Pour nous, les cyclones sont descendus du ciel. 

V 

Les arbres et le ciel automnal se confondent dans une 
[étendue d'un rouge flamboyant, 

L'armée céleste en furie se rue à l'assaut de la voûte du 
[ciel, 

 Les mille aiguilles du Lung-kang s'estompent dans lebruil- 
[lard qui monte, 

Des cris s'élèvent. 
Notre avant-garde a capturé Tchang Hui-tsan. 
De nouveau, deux cent mille soldats ont pénétré dans le 

[Kiang-si. 
La fumée, poussée par le vent, emplit de ses volutes la 

[moitié du ciel, 
Des milliers et des miliers d'ouvriers et de paysans ont 

[répondu à l'appel, 
D'un même coeur, ils agissent. 
Le drapeau rouge est planté au pied du mont Pou-tchéou. 

Le mont Pou-tchéou était autrefois considéré comme 
un des piliers de l'univers. Allusion au combat du 
héros mythique Kung Kung contre l'empereur Tchaan 
Hsü, au cours duquel le héros s'était précipité sur 
la montagne, faisant basculer l'univers. Pour Mao 
Tsé-toung, Kung Kung est le « héros de la victoire o, 
le symbole de l'univers. 

VI 

Sur le sommet du mont Pai-Yün, les nuages eux-mêmes 
[veulent se dresser. 

Du pied du mont Pai-Yün s'élève un concert de cris confus, 
Arbres desséchés et branches pourries unissent leurs efforts, 
La forêt des lances les repousse, 
Le Général volant est sorti de l'épaisseur de la nuée, 
Sept cents li sont parcourus en quinze journées, 
Les étendues d'eau glauque du Kiang-si et les montagnes 

[azurées du Foukien, 
Mille années sont balayées comme on enroule une natte, 
On entend pleurer. 
Jusqu'où poursuivront-ils leur retraite ? 

Le général volant : allusion à un célèbre général de 
la dynastie des Han surnommé « général volant » 
par les barbares. 
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