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Moscou et le Marché commun 
Au début de juin dernier, le gouvernement 

soviétique se voyait obligé de procéder à 
un relèvement substantiel des prix de nombre 
de denrées alimentaires de première nécessité, 
mesure rendue nécessaire par l'aggravation 
de la crise agricole dans l'ensemble du bloc 
communiste. Les 6 et 7 juin, se réunissait à 
Moscou le « Comécon » (Conseil d'entraide et 
de coordination des pays communistes) pour 
prendre des décisions dont on ignore toujours 
la teneur précise; il s'agissait, sans aucun 
doute, de définir une politique commune, ou 
du moins parallèle, en face des difficultés agri-
coles et de la pénurie générale au moment de 
la « soudure », et de rechercher des méthodes 
de coordination plus efficaces, car l'intégra-
tion du bloc oriental marquait le pas depuis 
les événements de 1956 (Poznan et Budapest). 
C'est la comparaison de la stagnation orien-
tale et de la rapide progression de l'intégra-
tion occidentale qui explique les attaques vio-
lentes lancées quelques jours plus tard par 
Khrouchtchev contre le Marché commun et 
contre le « colonialisme » occidental. 

Il était visible que cette comparaison com-
mençait à susciter des inquiétudes à Moscou, 
dont la politique d'offensive permanente con-
tre l'Occident risquait d'être entravée par les 
succès du Marché commun, devenu pôle d'at-
traction pour de nombreux Etats du « tiers 
monde », notamment en Afrique. Il fallait 
donc rechercher les moyens de passer à la 
contre-offensive et de définir avec plus de pré-
cision les objectifs adaptés à la situation nou- 

velle. C'est à ce besoin que répond la confé-
rence des théoriciens communistes, tenue à 
Moscou du 27 août au 3 septembre. 

* 

La conférence eut à prendre position sur 
des « thèses » préparées par l'Institut d'Eco-
nomie mondiale de l'Académie des Sciences 
de l'U.R.S.S. et présentées sous le titre De 
« l'intégration » impérialiste en Europe occi-
dentale (« Marché commun »). Ce document 
remplit deux pages de la Pravda du 26 août 
et se subdivise en huit chapitres : 

— L'application du traité de Rome et l'éco-
nomie capitaliste ; 

— Les premières conséquences socialo-éco-
forniques et politiques du « Marché com-
mun >> ; 

- L'« intégration » ouest-européenne — 
noeud des contradictions inter-impérialistes; 

— Un plan impérialiste pour surmonter la 
division de l'Europe occidentale; 

— L'« intégration » ouest-européenne —
base de l'O.T.A.N.; 

— Le « Marché commun » et les pays fai-
blement développés; 

— Les travailleurs contre « l'Europe des 
trusts »; 

— Pour une coopération économique uni-
verselle. 

La simple énumération de ces têtes de cha-
pitres permet de saisir le cheminement de la 
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pensée des auteurs de ce document, qui suit 
la méthode communiste traditionnelle : on 
enregistre les faits d'abord (en les altérant au 
besoin), on les analyse ensuite pour y décou-
vrir les « contradictions » que commande la 
« dialectique » et l'on en tire enfin les conclu-
sions et slogans connus et fixés d'avance. Il 
va, en effet, de soi qu'en passant sa commande 
à ses économistes-académiciens, Khrouchtchev 
leur a fait connaître les buts auxquels ils 
devaient trouver une justification « théori-
que ». Telle est — il faut le dire et le répéter 
— depuis plus de trente ans la fonction de 
ce que l'on appelle là-bas le « marxisme-léni-
nisme », et la tâche de ses augures consiste 
à adapter cette « doctrine » aux besoins poli-
tiques successifs, changeants et contradic-
toires des puissants du jour. 

Tandis que Marx-Engels et leurs disciples 
authentiques analysaient (en se trompant 
plus d'une fois) la réalité économique et 
sociale pour en dégager les tendances et pour 
établir, en fonction de ces tendances, les 
objectifs que le mouvement ouvrier pouvait 
s'assigner sans verser dans l'utopie et sans 
avoir à redouter des échecs par trop cuisants, 
les pseudo-marxistes de Moscou procèdent à 
l'inverse. Ils ne partent pas de la réalité, mais 
des objectifs fixés par les dictateurs du 
Kremlin. Ceux-ci se trouvent en face des pro-
grès réalisés par l'Europe occidentale et des 
obstacles que ces progrès dressent devant 
leur pénétration dans le « tiers monde », où 
l'on commence à comprendre que l'associa-
tion avec l'Europe des Six promet d'être plus 
avantageuse que « l'aide » du bloc commu-
niste. Le Kremlin s'efforce de freiner l'essor 
de l'Europe occidentale, de lui créer autant 
de difficultés que possible et de reprendre 
dans le tiers monde, surtout en Afrique, l'ini-
tiative qu'il a perdue depuis plus d'un an. 
Pour y parvenir, il lui faut des slogans appro-
priés. 

Khrouchtchev, démagogue expérimenté, n'a 
évidemment pas besoin de son aréopage de 
« théoriciens » pour trouver ces slogans. Mais 
il fait appel à eux pour qu'ils entourent ces 
mots d'ordre de considérations d'allure scien-
tifique, présentant ces objectifs comme issus 
de la célèbre « nécessité historique » et s'ins-
crivant dans « le sens de l'histoire ». 

Les « théoriciens » ont exécuté la com-
mande de Khrouchtchev dans la mesure de 
leurs moyens. Ils ont puisé dans le vieil arse-
nal de formules du bolchevisme pour en faire 
un assemblage assez hétéroclite, susceptible 
d'impressionner le profane progressiste qui 
s'extasie devant tout ce qu'il a de la peine à 
comprendre. C'est ainsi que l'on trouve dans 
ces thèses le « développement inégal », for-
mule employée par Lénine dans son opuscule 
sur l'impérialisme et servie depuis, surtout 
sous Staline, à toutes les sauces et notam-
ment là où elle était complètement dépour-
vue de sens. Les auteurs ont exhumé 
l'expression « trusts étatico-capitalistes » (en 
la modifiant parfois en parlant d'« associa-
tions étatico-monopolistes »), terme vieux de 
plus de quarante ans et dont la paternité 
remonte à Boukharine (1). 

Ils se sont d'ailleurs bien gardés de men-
tionner le nom de Boukharine, pas plus qu'ils 
ne nomment Staline en s'étendant sur « la 
crise générale du capitalisme », formule in-
ventée par le despote au début des années 
trente. Cette « crise générale » dure mainte-
nant depuis plus de trente ans, et il n'est pas 
étonnant que ce fait ait quelque peu troublé 
les « savants » de Moscou, puisque le capi-
talisme survit toujours, au point qu'il faut 
une fois de plus prédire sa fin, au bout de 
plus de trente ans de « crise générale ». Aussi 
l'aréopage a-t-il éprouvé le besoin de spéci-
fier que nous nous trouvons à présent dans 
« la troisième étape » de cette « crise géné-
rale ». Si l'on s'efforce de comprendre, on 
peut — et c'est sans doute la « pensée » des 
auteurs des thèses — imaginer que la pre-
mière étape fut celle de la grande crise mon-
diale (1929-1937), la deuxième celle de la 
guerre, et la troisième celle qui s'est ouverte 
au lendemain de la guerre. Or, la seule pé-
riode qui soit une période de crise dans 
l'acception marxiste du terme est celle de 
1929-1937. La guerre n'a rien à voir avec une 
crise économique, et la troisième et dernière 
phase de la « crise générale » a ceci de parti-
culier que depuis la fin de la guerre le capi-
talisme n'a plus traversé de crise, et, dans 
la mesure où il subissait de légères « réces-
sions », celles-ci furent étroitement localisées, 
et non point générales. 

Tel est l'arsenal « théorique » dont les 
savants de Khrouchtchev tirent les arguments 
destinés à justifier les nouveaux slogans. 

** 

Depuis 1947, Moscou s'efforçait d'empêcher 
par tous les moyens l'unification de l'Europe, 
dont la réalisation menaçait d'ériger un bar-
rage infranchissable contre son Drang nach 
Westen en rendant impossible la « tactique 
du salami » consistant à avaler les uns après 
les autres les pays encore libres. D'où l'offen-
sive violente contre le plan Marshall, se tra-
duisant par des vagues de grèves et par des 
émeutes (que l'on veuille bien se rappeler les 
grandes grèves françaises de 1947 aboutissant 
à la scission de la C.G.T.), l'opposition achar-
née au plan Schuman et à l'intégration euro-
péenne. 

Le document que nous analysons avoue la 
faillite de ces tentatives. Il avoue en même 
temps que les prédictions moscovites quant à 
l'échec de l'unification européenne et à la 
misère que cette politique entraînerait pour 
la population se sont avérés fausses. Il doit 
constater que « le rythme de croissance indus-
triel de l'Europe « intégrée » dépassait [entre 
1957 et 1961] de 1,5 à 2 fois celui du monde 
capitaliste en général » — alors que les pires 
malheùrs devaient fondre sur la Commu-
nauté. 

« Le Marché commun, lit-on dans les thèses, 
n'est pas la simple somme arithmétique des 

(1) N. Boukharine, L'économie mondiale et l'impé-
rialisme (1915). 
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marchés nationaux des pays membres de la 
Communauté. Même avec ses difformités ca-
pitalistes, l'intégration économique peut sti-
muler l'accroissement de la production, du 
commerce intérieur et extérieur... Pour la 
première fois, au cours des années d'après 
guerre, a commencé à se profiler la possi-
bilité de constituer un centre de forces impé-
rialistes ouest-européen égal ou proche des 
Etats-Unis par ses ressources humaines et 
matérielles, par l'envergure de sa production 
industrielle et de son commerce extérieur. » 

Moscou reconnaît ainsi que ses prophéties 
étaient fausses. On s'efforce évidemment d'at-
ténuer ces aveux en soulignant que l'essor 
des Six n'est que partiellement dû à l'inté-
gration puisque des pays comme le Japon 
ont, eux aussi, connu un rythme de croissance 
très rapide. Les thèses croient devoir parler 
d'un « chômage paneuropéen », conséquence 
de l'intégration. On n'hésite donc pas à faire 
de grossières entorses à la vérité : il est en 
effet de notoriété publique que l'Europe des 
Six souffre d'une pénurie caractérisée de 
main-d'oeuvre en dépit des millions de réfu-
giés d'Allemagne orientale que la République 
de Bonn a été obligée d'absorber. 

Il s'agit donc bel et bien d'un aveu de 
faillite. Les anciens slogans de Moscou ne 
peuvent plus avoir cours : puisque l'on n'a 
pas réussi à empêcher la création de l'Europe 
des Six, il faut tenter de la saboter de l'inté-
rieur en appuyant les forces susceptibles d'en 
retarder la consolidation, notamment sur le 
plan politique : 

« Les partis communistes, lit-on dans les 
thèses, rassemblent les masses pour la lutte 
active..., ils défendent les intérêts nationaux, 
économiques et la souveraineté de leurs Etats 
[c'est nous qui soulignons, L.L.], ils luttent 
pour la paix, contre le danger de guerre, 
contre le renforcement des positions du mili-
tarisme ouest-allemand en Europe occiden-
tale, contre la dictature des monopoles amé-
ricains, pour le développement par tous les 
moyens de larges liens économiques entre  

les pays du capitalisme et les pays du socia-
lisme [c'est nous qui soulignons]. » 

Afin de renforcer leur offensive intérieure 
contre l'Europe désormais intégrée, les partis 
communistes devront, toujours selon les 
thèses, entreprendre une lutte sans relâche 
pour la constitution de « gouvernements de 
front anti-monopoliste » et pour la nationa-
lisation de l'industrie. Là encore, le change-
ment de tactique saute aux yeux. On se sou-
vient sans doute qu'au lendemain de la Libé-
ration les communistes s'opposaient aux na-
tionalisations proposées et réalisées par les 
partis du centre gauche (S.F.I.O., U.D.S.R., 
M.R.P.) en prétextant que de telles nationali-
sations, s'effectuant « dans le cadre capita-
liste », étaient contraires aux principes. Au 
cours des quinze ou seize dernières années, 
les communistes se sont toujours montrés 
réticents sur ce chapitre. Ils s'en déclarent 
aujourd'hui partisans parce qu'ils espèrent 
(à notre avis à tort) que ce mot d'ordre ren-
forcera leur action en leur permettant plus 
facilement de trouver des alliés dans le centre 
gauche. 

C'est donc la main tendue à la gauche, tout 
comme l'insistance sur la « souveraineté des 
Etats » signifie la main tendue à la droite, 
aux partisans de « l'Europe des patries ». On 
savait depuis longtemps que la propagande 
communiste n'est pas à une contradiction 
près. 

** 
Depuis que des pourparlers sont en cours 

entre l'Europe des Six et nombre de jeunes 
Etats africains en vue de l'association de 
ces derniers à l'Europe intégrée, Moscou voit 
des obstacles se dresser devant ses manoeu-
vres et intrigues en direction du continent 
noir. Aussi les thèses accusent-elles les Six 
de « pratiquer l'exploitation commune des 
pays faiblement développés » : « La Commu-
nauté Economique Européenne est une forme 
nouvelle de colonialisme collectif. » 

(Suite au verso) 
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Ce chapitre des thèses est trop intéressant 
pour pouvoir être analysé en quelques mots. 
Nous le commenterons plus amplement la pro-
chaine fois. Passons donc directement au 
dernier chapitre, intitulé : Pour une coopé-
ration économique universelle (2). 

Le texte affirme que l'U.R.S.S. et les pays 
du bloc soviétique « pratiquent, comme con-
trepoids à la politique agressive et réaction-
naire de l'intégration européenne, une poli-
tique de coopération pacifique et universelle 
des pays européens, fondée sur les principes 
de la coexistence pacifique, de la sauvegarde 
rigoureuse des intérêts de tous les peuples, 
grands et petits, qui l'habitent ». Tandis que 
l'Europe des Six « rompt les liens économi-
ques noués entre les Etats par la tradition, 
qu'elle renforce la domination des monopoles 
sur les marchés mondiaux » et qu'elle « tend 
à limiter la liberté des différents Etats dans 
leur commerce avec l'U.R.S.S. et les autres 
pays du socialisme », le bloc soviétique veut 
« l'élargissement des liens économiques entre 
les Etats » [c'est nous qui soulignons]. 

C'est pourquoi « l'U.R.S.S. et les autres 
pays socialistes proposent de convoquer une 
conférence internationale consacrée aux pro-
blèmes commerciaux et qui pourrait examiner 
la question de la création d'une Organisation 
commerciale mondiale embrassant toutes les 
régions et tous les pays du monde sans dis-
crimination aucune ». 

D'où cette conclusion : 
« La vie pose de plus en plus impérieuse-

ment la question de la nécessité du dévelop-
pement de relations commerciales équitables 
et bénéficiant à tous, entre tous les pays eu-
ropéens, indépendamment de leur structure 
sociale [c'est nous qui soulignons]. » 

Ce texte fait nettement apparaître la direc-
tion dans laquelle Moscou entend lancer son 
offensive de grand style, qu'il était facile de 
prévoir dès les premières semaines de juin 
dernier, après la réunion du « Comécon » et 
les premières attaques de Khrouchtchev con-
tre le Marché commun. Voici trois mois, nous 
erévoyions cette offensive, mais on pouvait 
formuler plusieurs hypothèses quant à ses 
formes et modalités. C'est ce qui nous faisait 
écrire dans Le Figaro du 19 juin : 

« Il faut au Kremlin un geste spectacu-
laire, une manoeuvre suprême. Nous n'ex-
cluons pas la possibilité que Moscou présente 
un de ces jours, après-demain sinon demain, 
un projet d'association en bonne et due 
forme à l'Europe des Six, pour la saboter de 
l'intérieur et pour obtenir des crédits. Toutes 
les difficultés de l'économie soviétique pro-
viennent de la pénurie de capitaux dispo-
nibles. » 

On voit aujourd'hui, à la lumière du texte 
que nous analysons, que la première étape de 
l'offensive est la suggestion d'une conférence 
économique internationale indépendamment 

(2) La traduction exacte du mot russe vsestoronny, 
que nous avons rendu par « universel », devrait être 
omnilatéral.  

de la structure sociale des pays partici-
pants. Moscou y tâtera le terrain avant de 
faire des propositions concrètes, et le bloc 
soviétique s'y présentera — le contraire serait 
inconcevable — en « monolithe ». Mais le 
Kremlin s'en promet très probablement un 
assouplissement des relations commerciales 
Est-Ouest aujourd'hui figées, ce qui permet-
trait, par la suite, à différents satellites de 
conclure des traités plus avantageux avec 
l'Ouest... la Pologne en fournit un exemple 
probant depuis plusieurs années. C'est pour-
quoi nous disions dans l'article que nous 
venons de citer : 

« Peut - être les autorisera-t-il [Khrou-
chtchev] ou leur recommandera-t-il de solli-
citer des crédits occidentaux, dont l'U.R.S.S. 
pourrait bénéficier indirectement. Les prêts 
occidentaux serviraient ainsi, par détour, à 
renforcer le surarmement soviétique. » 

Ce serait déjà cela de gagné pour le Krem-
lin. Mais celui-ci escompte d'autres avantages 
encore. Si Moscou fait des propositions allé-
chantes en promettant de soulever quelque 
peu le rideau de fer pour laisser entrer un 
peu plus de marchandises occidentales, on 
voit d'ici la ruée d'innombrables producteurs 
et exportateurs occidentaux (dans l'Europe 
des Six, en Angleterre et dans l'ex-zone de 
libre-échange en général) demandant à leurs 
gouvernements de financer leurs exportations 
vers l'est. 

Le bloc soviétique recevrait ainsi les pro-
duits occidentaux, et les sommes mises à sa 
disposition serviraient, du moins en partie, 
en monnaies fortes, à financer la propagande 
communiste en Occident. Sans oublier que les 
industriels et les exportateurs occidentaux 
assiégeant les ambassades soviétiques pour 
obtenir des commandes, se montreront — il 
paraît que cela s'est déjà vu — enclins à 
verser, pour se faire bien voir, leur contri-
bution parfois substantielle dans la caisse 
électorale du Parti communiste. 

LUCIEN LAURAT. 

Tous les renseignements contenus dans 
EST & OUEST sont publiés en vue de leur 
diffusion. Nous ne voyons que des avantages 
à ce que les membres de notre Association 
utilisent de la manière la plus large la docu-
mentation que nous leur fournissons. La 
reproduction de nos études, documents et 
informations est libre. Il n'y a aucun droit 
d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants 
aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir 
nous en aviser ou mieux de nous envoyer les 
publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'As-
sociation pour tous renseignements particuliers 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la 
correspondance à EST & OUEST, 86, boule-
vard Haussmann, Paris (8e). 
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La composition sociale 
du Parti communiste français 

A INSI que nous l'avons annoncé dans 
notre numéro précédent (Est & Ouest, 

16-30 septembre 1962, n° 284), nous don-
nons ci-dessous la seconde partie de notre 
étude sur la composition du Parti com-
muniste. La première traitait de l'évolu-
tion des effectifs communistes et des rai-
sons de cette évolution. Nous étudierons 
dans notre prochain numéro « la politique 
des effectifs » poursuivie par les dirigeants 
du P.C.F., c'est-à-dire les méthodes em-
ployées par eux pour recruter des adhé-
rents et les conserver dans le Parti. 

SOURCES 
Il est intéressant de connaître la composition 

des effectifs du Parti communiste de trois points 
de vue, du point de vue de la profession, du 
point de vue du sexe et du point de vue de l'âge. 
On dispose, pour cette étude, de deux documents 
essentiels : les rapports de Marcel Servin, secré-
taire à l'organisation, aux XIII° et XV° Congrès 
du P.C.F. 

En effet (sur l'initiative, semble-t-il, d'Auguste 
Lecceur qui fit instituer dans cette intention un 
volet supplémentaire à la carte de membre du 
Parti, le « volet détachable » envoyé au secréta-
riat du Parti une fois rempli par l'adhérent), le 
secrétariat a procédé à deux reprises, en 1954 
et en 1959, à une étude par sondage de la compo-
sition du Parti. 

En 1954, le sondage avait porté sur 153.163 
« volets détachables », mais les résultats avaient 
été donnés par Servin au XIII° Congrès du Parti 
un peu en vrac. Il les a repris de façon plus 
systématique au XVe Congrès, en les comparant 
aux résultats du sondage de 1959. 

On verra, par les textes cités ci-après, que le 
secrétariat à l'organisation n'a pas un très grand 
souci de la précision. Tels qu'ils sont, les nom-
bres, ou plutôt les pourcentages, qu'il donne per-
mettent de se faire une idée suffisamment exacte 
de la composition du Parti. L'image ainsi obtenue 
n'étant pas particulièrement favorable aux pré-
tentions des communistes et aux affirmations de 
leur propagande, les pourcentages publiés sem-
blent pouvoir être tenus pour véridiques. 

a) Le sondage de 1954 
Si l'on en croyait les textes, le secrétariat aurait 

fait procéder en 1954 à plusieurs sondages dif-
férents, car le nombre qu'il donne des « volets » 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

examinés varie d'un document à l'autre, voire 
dans le même document. Il est plus simple de 
croire à des exploitations différentes du même 
sondage. 

Voici ce qu'on lisait dans L'Humanité du 6 mars 
1954, sous la plume de Marcel Servin (l'article 
était intitulé : « La cellule d'entreprise, forme 
essentielle d'organisation du Parti») : 

« Un sondage, portant sur 105.776 adhérents du 
Parti, montre que 23.887 seulement sont orga-
nisés, dans les cellules d'entreprises, soit 22 %. 
Certes, il y a parmi ces 105.776 camarades, des 
paysans, des intellectuels, des commerçants et 
artisans, des retraités qui ne peuvent prendre 
place dans les cellules d'entreprises. 

« Sur 105.776 adhérents, on compte 40.370 ou-
vriers d'industrie, 10.665 cheminots, travailleurs 
de l'éclairage et des P.T.T., et 3.273 ouvriers agri-
coles. Ces trois catégories représentent donc un 
peu plus de 50 % des adhérents dont nous avons 
examiné les professions.» 

Devant le XIII° Congrès (Ivry-, 3-7 juin 1954), 
M. Servin reprit sa démonstration avec des nom-
bres un peu différents : 

« Un sondage, portant sur 159.785 volets de 
cartes d'adhérents, montre que 39.489 camarades 
seulement sont organisés dans des cellules d'en-
treprises, contre 96.871 dans les cellules locales. 
Cela signifie qu'un peu plus de 25 % seulement 
de nos adhérents appartiennent à des cellules 
d'entreprises... 

« Sur ces 159.163 talons de cartes d'adhérents 
examinés, on compte 58.657 ouvriers d'industrie 
et des arsenaux, soit 38 %. Certes, il faut ajouter 
à ces 58.657 camarades les communistes des trois 
grands services publics : cheminots, gaz et élec-
tricité et P.T.T., et les ouvriers agricoles. Mais 
on ne peut pas être satisfait de la composition 
sociale de notre Parti... 

« Une deuxième remarque, toujours à propos 
du sondage effectué. On découvre que, dans le 
Parti, 11 % seulement de nos adhérents ont moins 
de vingt-cinq ans et 29 % ont plus de cinquante 
ans. 

«D'après un sondage effectué sur 96.773 cama-
rades syndicables à la C.G.T., 23.177, soit près 
de 24 % ne sont pas syndiqués... A la campagne, 
le même sondage portant sur 10.806 exploitants 
agricoles montre que plus de 50 % de nos cama-
rades paysans ne sont pas syndiqués à la C.G.A.. » 

« L'an dernier, on comptait 11 % de femmes 
dans les bureaux fédéraux et 13 % dans les comi-
tés fédéraux — remarquons que les effectifs du 
Parti comptent 23 % de femmes — c'était déjà 
trop peu. » (CAHIERS DU COMMUNISME, juin-juillet 
1954, pp. 739, 743, 745, 746 et 749.) 

Ces données n'étaient sans doute pas très rigou-
reuses, car le tableau que M. Servin a dressé en 
1959 de la situation de 1954 ne correspond pas 
exactement aux nombres fournis par lui cinq ans 
plus tôt. 

b) Le sondage de 1959 
Voici les déclarations du secrétaire à l'organi-

sation en 1959, au XV" Congrès : 
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«Nous avons cette année, comme en 1954, fait 
porter l'étude sur un peu plus de 100.000 adhé-
rents et sur les mêmes fédérations.» 

(Servin avait parlé d'un sondage sur 105.776 
adhérents dans son article de L'Humanité et sur 
159.785 un mois plus tard dans son discours au 
Congrès. Dans ce même discours, il avait parlé, 
à propos des adhésions nouvelles, « d'une statis- 

tique incomplète, portant sur 55 fédérations » 
[o.c., p. 734]. Peut-être les deux sondages ont-ils 
porté sur ces 55 fédérations ?) 

«L'expérience a prouvé que les enseignements 
d'un tel sondage avaient valeur générale. Voici 
les remarques essentielles à faire, comparative-
ment à 1954 : 

1954 1959 
Hommes 	  79,8 % Hommes 	  78,1 % -1,7 % 
Femmes . 	  20,2 % Femmes 	  21,9 % + 1,7 % 
Moins de vingt-cinq ans 	  10,2 % Moins de vingt-cinq ans 	  5,6 % - 4,6 % 
De vingt-six à quarante ans 	 35,6 % De vingt-six à quarante ans 	 38,5 % -I- 2,7 % 
Plus de quarante ans 	  54,3 % Plus de quarante ans 	  56,2 % + 1,9 % 

« Pour la composition sociale, on peut noter : 

1954 1959 
Ouvriers 	  40,1 % Ouvriers 	  40,3 % + 0,2 % 
Ouvriers agricoles 	  4,8 % Ouvriers agricoles 	  5 % + 0,2 % 
Paysans . 	  9,4 % Paysans . 	  8,2 % - 1,2 % 
Fonctionnaires et Services publics... 12,5 % Fonctionnaires et Services publics 	 12,2 % - 0,3 % 
Instituteurs 	  2 % Instituteurs 	  2,7 % + 0,7 % 
Commerçants et artisans 	  5 % Commerçants et artisans 	  6,7 % + 1,7 % 

« Naturellement, c'est là un sondage, et ne peut 
donc avoir une rigueur mathématique. 

« Il ressort que plus de 45 % des membres du 
Parti sont des ouvriers et des ouvriers agricoles. 
Et encore faut-il tenir compte que cheminots, 
gaziers et électriciens par exemple sont classés 
par nous dans les « Services publics.» (CAHIERS 
nu COMMUNISME, juillet-août 1959, pp. 234-235.) 

On aura remarqué que les pourcentages donnés 
en 1959 pour 1954 ne correspondent pas tout à 
fait aux nombres fournis cinq ans plus tôt. Nous 
raisonnerons sur les données de 1959. La diffé-
rence n'est pas telle que les déductions tirées 
de ces données numériques puissent en être mo-
difiées (1). 

(1) Voici le tableau que l'on pouvait dresser avec les 
données fournies en 1954 pour 1954 : 
Hommes 	  
Femmes 	  
Moins de 25 ans 	 
De 25 à 50 ans 	 
Plus de 50 ans 	 
a Syndicables » à la C.G  T  

dont : 
Ouvriers d'industrie  	38 % 
S.N.C.F., P.T.T., E.D.F., etc. 	10 % 
Ouvriers agricoles  	3 % 
Autres  	12 % 

Paysans exploitants 
	

7 % 
Autres  

	
30 % 

(2) Voir Est & Ouest, 16-30 septembre 1962, n° 284. 
CLAUDE HARMEL : a L'évolution des effectifs du Parti com-
muniste français depuis 1937 », page 4. En 1959, le nombre 
des membres du P.C. était de 225.985. En 1954, d'après 
l'hypothèse que nous avons avancée, il était de 283.000. 

HOMMES ET FEMMES 
Grâce aux recherches précédentes sur les effec-

tifs réels du P.C. (2), nous pouvons donner en 
valeur absolue le nombre des hommes et des 
femmes membres du Parti aux deux dates choi-
sies par Servin. D'autre part, dans les rapports 
pour le XI° Congrès, à Strasbourg, en 1947, figure 
un tableau donnant le nombre des cellules, des 
adhérents, etc., par département en 1946, à un 
moment où le total des adhérents était (d'après 
ce tableau) de 814.255 pour la métropole (les 
deux autres tableaux figurant dans ce même 
recueil donnant un nombre un peu moindre, que 
nous avons retenu, 804.229). Pour 46 de ces fédé-
rations, le partage est fait entre hommes et 
femmes, ce qui donne, sur un total de 478.388 
adhérents : 

- 424.993 hommes, soit 88,8 %, 
- 53.395 femmes, soit 11,1 %. 

Le rapport qui précède indique un pourcentage 
analogue. On y lit : 

« Il faut aussi s'attacher tout particulièrement 
à remédier aux faiblesses que constituent les 
effectifs féminins du Parti (10 à 12 % de moyenne) 
ainsi que la participation insuffisante des femmes 
à la vie des fédérations et des sections : pour 
63 fédérations recensées, 52 femmes membres des 
secrétariats de section, 7 des secrétariats fédé-
raux. » (« Deux ans d'activité pour la renaissance 
économique et politique de la République fran-
çaise », p. 199.) 

On peut donc estimer que, sur 804.000 adhé-
rents, le P.C. comptait en 1946, 99.244 femmes 
L'évolution depuis cette date a été la suivante : 

77 % 
23 % 
11 % 
60 % 
29 % 

63 % 

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS PAR SEXES 

Années 
Hommes Femmes 

% Unités Indice % Unités Indice 

1946 	  88,8 704.750 100 11,1 99.250 100 
1954 	  79,8 [225.834] 32 20,2 [57.166] 57 
1959 	  78,1 176.495 25 21,9 49.490 49 
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Les pertes d'adhérents ont été moins fortes 
pour ce qui est des femmes que pour ce qui est 
des hommes, mais les effectifs féminins du Parti 
demeurent faibles, et les dirigeants s'emploient 
à les renforcer (3). 

COMPOSITION PAR AGE 
Au XV° Congrès du P.C. (juillet 1959), Gaston 

Plissonnier annonça que la direction du Parti 
envisageait « la constitution de l'Amicale des 
Vétérans du Parti » (Cahiers du Communisme, 
juillet-août 1959, p. 558). C'était reconnaître 
implicitement un des traits caractéristiques du 

Parti communiste français : ce parti révolution-
naire est maintenant non seulement un parti déjà 
vieux, mais un parti de vieux, un parti où la 
relève des générations se fait mal et où la pro-
portion des gens âgés est très forte, plus forte 
que celle des jeunes, plus forte qu'elle ne l'était 
dans le passé. 

On ne dispose malheureusement d'aucune don-
née chiffrée antérieure à 1954 pour essayer de 
retracer l'évolution de la composition démogra-
phique du P.C.F. On devra donc se contenter des 
indications fournies par Servin dans ses rapports 
de 1954 et de 1959. 

Elles permettent de tracer le tableau suivant : 

7 

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS PAR AGE 

1954 1959 

Unités Indice Unités Indice 

Moins de vingt-cinq ans 	  10,2 28.866 100 5,5 12.654 43 
De vingt-six à quarante ans 	 35,6 100.748 100 38,4 86.001 85 
Plus de quarante ans (1) 	  54,3 152.869 100 56,2 137.330 83 

(1) Dont, en 1954, 25,3 %, soit 71.600, de 41 à 50 ans. 

Sur ce point, le témoignage de Servin, qui résume 
l'expérience des responsables des cellules et des 
sections, est particulièrement précieux. 

«A propos du recrutement des forces jeunes, 
il convient de ne pas oublier que plus d'un mil-
lion de jeunes gens de vingt-trois, vingt-quatre, 
vingt-cinq et vingt-six ans sont passés par la 
guerre d'Algérie. On sait à quelle intense propa-
gande ils ont été soumis, et l'on ne doitpas 
s'étonner des difficultés particulières qu'il faut 
vaincre pour recruter parmi eux... Il convient 
que le Parti se garde de toute attitude réproba-
trice vis-à-vis de cette masse de jeunes qui ont 
fait la guerre en Algérie. Ils ne sont pas, en quoi 
que ce soit, des coupables. Ils sont les victimes 
du colonialisme, de l'impérialisme. Ils ont souf-
fert et souffrent encore dans leur chair ou dans 
leur conscience de la guerre injuste qu'on leur 
a fait faire. » (Discours au Congrès de 1959, o.c., 
p. 236.) 

Est-ce que le mot d'ordre : « Vous êtes des 
victimes », dont Servin suggérait la substitution 
au mot d'ordre antérieur : « Vous êtes des bour-
reaux », s'est révélé plus efficace ? Est-ce que le 
recrutement a repris chez les jeunes, et notam-
ment chez les jeunes rentrant d'Algérie ? On peut 
le supposer, mais on ne dispose d'aucune donnée 
pour en juger réellement. 

** 

Ecartons le cas des jeunes classes, et compa-
rons les effectifs du Parti au-dessus de vingt-cinq 
ans à la population du même âge. On arrive aux 
résultats suivants : 

Le premier fait que ce tableau met en évidence, 
c'est l'effondrement des effectifs juvéniles. Ils ont 
diminué beaucoup plus fortement en cinq ans 
que les autres catégories d'âge. Les raisons en 
sont de trois sortes. 

L'ancienne U.J.R.F. a été remplacée en 1957 
par le Mouvement de la Jeunesse communiste, 
et il semble que cette transformation ait entraîné, 
dans une certaine mesure, la suppression de la 
double appartenance au Parti et aux Jeunesses. 
(De toute façon, il faut, pour juger de l'influence 
réelle du P.C. dans la jeunesse, tenir compte éga-
lement des effectifs de la jeunesse communiste. 
Servin les évaluait, en 1959 [o.c., p. 235], à « plus 
de 50.000, soit environ 10.000 de plus qu'il n'y 
en avait en 1953 à l'U.J.R.F. et à l'U.J.F.F. », mais 
ce nombre est exagéré.) 

Autre raison « objective » : « Avec les deux 
ans et demi de service militaire et la guerre 
d'Algérie, il est évidemment très difficile de recru-
ter au Parti des jeunes hommes entre vingt et 
vingt-trois ans », plaidait Servin dans le même 
discours, oubliant sans doute que la propagande 
du P.C. prétend que les jeunes communistes ne 
sont pas abandonnés par le Parti quand ils vont 
à l'armée, et qu'eux-mêmes n'hésitent pas à for-
mer des cellules dans les casernes. 

La troisième raison — « subjective » celle-là —
a joué fortement de 1956 à 1959. La guerre d'Al-
gérie a développé chez les jeunes qui y ont pris 
part un sentiment d'hostilité à l'égard des com-
munistes, par suite d'un réveil du sens national, 
d'une connaissance plus exacte des réalités et 
des problèmes de la colonisation, de l'amer-
tume que leur causent les attaques dirigées contre 
l'armée avec laquelle ils font ou ont fait corps. 

(3) Au Congrès de 1961, Georges Marchais avait abordé la 
question et conseillé aux responsables des fédérations, sec-
tions et cellules, de « mieux faire connaître la situation 
faite aux femmes dans les entreprises, notamment les condi-
tions de leur exploitation (salaires, cadences, etc.)», d'« édi-
ter dans leur direction un matériel de propagande appro-
prié, soutenant leurs revendications... », de « faire effort 
pour adapter nos formes d'organisation aux conditions de 
vie particulières des femmes travailleuses. Les réunions du 
soir sont difficiles pour les ouvrières et souvent quelques 
femmes seulement participent à la réunion de cellule. Les  

réunions organisées à midi par exemple peuvent leur per-
mettre d'y participer dans de meilleures conditions ». 
(G. MARCHAIS. Discours au XVI. Congrès du P.C.F. Cahiers 
du Communisme, juillet-août 1961, p. 227.) Le Comité cen-
tral a consacré une session (25-27 novembre 1961) à l'au-
dition et à l'étude d'un rapport de J. VERMEERSCH « sur le 
travail parmi les femmes » (L'Humanité, 28-11-1962) et des 
journées nationales d'études ont été organisées sur le même 
sujet à Aubervilliers (17 et 18 février 1962). Voir les Cahiers 
du Communisme, avril 1962. 
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De vingt-six à quarante ans 	  
De quarante et un à cinquante ans 	  
Plus de cinquante ans 	  

1954 1959 

P. C. F. France P. C. F. France 

39,7 % 
28,2 % 
32,1 % 

30,6 % 
23,3 % 
46,1 % 

40,3 % 

59,7 % 

I 	35,2 % 

64,8 %  

Ainsi, au-delà de vingt-cinq ans, le Parti com-
muniste apparaît comme assez sensiblement plus 
jeune que l'ensemble de la population française 
adulte. Sans doute la comparaison avec les autres 
partis montrerait-elle également que le Parti 
demeure le plus « jeune », ou un des plus jeunes. 
Si ses dirigeants ont pourtant conscience de son 
vieillissement, c'est que leur parti ne doit pas 
être, comme les autres, un parti de notables et 
de cadres, mais un parti de masses, un parti de 
militants, et, de surcroît, un parti d'action révo-
lutionnaire. Or, pour un parti de ce type, il n'est 
pas bon d'avoir une trop faible proportion d'hom-
mes au-dessous de quarante ans. 

COMPOSITION 
PROFESSIONNELLE 

Si le P.C. prétend être le parti de la classe 
ouvrière, ses dirigeants n'ont jamais pensé qu'ils 
rassembleraient dans le Parti des masses pro- 

fondes d'ouvriers. Le Parti est « l'avant-garde 
de la classe ouvrière », et une avant-garde est 
nécessairement une minorité. Toutefois, les com-
munistes ont besoin de recruter dans la classe 
ouvrière le plus grand nombre de leurs mili-
tants, afin que leur parti garde le contact avec 
les travailleurs de l'industrie, avec les « prolé-
taires » qui souffrent de « l'exploitation capi-
taliste » et qui, selon la doctrine, ont tout natu-
rellement l'esprit de la « lutte des classes ». Leur 
idéal serait de compter dans les rangs du Parti, 
une large majorité d'ouvriers, et d'ouvriers 
authentiques, c'est-à-dire des ouvriers du secteur 
capitaliste. 

Il leur faut bien reconnaître qu'ils sont assez 
loin de cet idéal. 

Les chiffres absolus démentent ce que Servin, 
dans son rapport de 1959, faisait dire aux pour-
centages. Le nombre des ouvriers membres du 
Parti ne s'est pas accru entre 1954 et 1959, il a 
au contraire diminué de près de 15.000. Seuls, 
les instituteurs, les commerçants et les artisans 

COMPOSITION PROFESSIONNELLE DU P.C.F. 

1954 1959 

% Unités % Unités 

Ouvriers 	  40,1 % 105.483 40,3 % 91.072 
Ouvriers agricoles 	  4,8 % 14.584 5 % 11.299 
Paysans 	  9,4 % 26.602 8,2 % 18.530 
Fonctionnaires et Services publics 	  12,5 % 35.375 12,2 % 27.570 
Instituteurs 	  2 % 5.660 2,7 % 6.101 
Commerçants et artisans 	  5 % 14.150 6,7 % 15.140 
Autres 	  26,2 % 74.146 24,9 % 56.273 

s'y trouvaient plus nombreux en 1959. On peut 
penser, à ce dernier trait, que le Parti commu-
niste a profité, lui aussi, du courant de méconten-
tement dont s'est nourri le « poujadisme D. 

GAINS ET PERTES DU P.C.F. EN % 
DE 1954 A 1959 

Ensemble 	  - 20,4 % 
Ouvriers . 	  -13,6 % 
Ouvriers agricoles 	  - 22,5 % 
Paysans 	  - 30,3 % 
Fonctionnaires et Services publ. - 22,0 
Instituteurs 	  + 	7,9 
Commerçants et artisans 	 + 	6,9 % 
Autres 	  - 24,1 % 

Ce qu'on peut dire, c'est que le nombre des 
ouvriers membres du Parti a moins diminué que 
celui des membres appartenant à d'autres caté-
gories « socio-professionnelles » (à l'exception 
des instituteurs, des commerçants et des artisans). 
Ceci s'explique sans doute par le soin particulier 
apporté à recruter et à garder les ouvriers dans 
le Parti. Il n'empêche que « ce parti de la classe 
ouvrière » compte seulement 40 % d'ouvriers  

dans ses rangs, 45 ou 48 % peut-être si l'on y 
comprend les salariés des services publics autres 
que les fonctionnaires proprement dit. 

Il n'est pas sans intérêt de noter au passage 
ce que représentent les effectifs du P.C.F. dans 
l'ensemble de la classe ouvrière et des diverses 
catégories « socio-professionnelles ». 

A la veille des élections législatives du, 2 jan-
vier 1956, l'Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.) dressa un 
tableau de la population électorale française 
fondé sur les résultats du recensement de 1954 
(il a paru dans le Bulletin hebdomadaire de Sta-
tistique du 26 novembre 1955). De ce tableau, 
on peut tirer le nombre des électeurs appar-
tenant aux différentes catégories professionnelles 
et sociales retenues par le secrétariat du Parti 
pour le dénombrement des effectifs. Le rappro-
chement est éloquent. (Tableau page ci-contre.) 

C'est donc dans la population électorale ou-
vrière que les communistes sont, proportionnel-
lement, les plus nombreux. Mais cette proportion 
est infime. Sur 1.000 électeurs ouvriers, 980 ne 
sont pas membres du Parti communiste. Quand 
on sait les efforts poursuivis tenacement par les 
communistes pour recruter dans la classe ou-
vrière, il est significatif que le résultat obtenu 
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PROPORTION DES MEMBRES DU P.C.F. DANS CERTAINES CATÉGORIES 
DE LA POPULATION ÉLECTORALE 

Electeurs 	(I.N.S.E.E.) Membres du P.C.F. 

Ouvriers (a) 	  4.510.000 91.072 2,0 % 
Ouvriers agricoles 	  829.000 11.299 1,3 % 
Paysans 	  3.442.000 18.530 0,5 % 
Fonctionnaires (b) et Services publics 2.057.400 33.671 1,6 % 
Commerçants et artisans 	  2.060.200 15.140 0,7 % 

(a) L'I.N.S.E.E. dénombre 5.134.800 électeurs ouvriers, mais en y comprenant les ouvriers qualifiés (348.900) et spé-
cialisés (275.800) du secteur public que Servin fait figurer à la rubrique Fonctionnaires et Services publics. 

(b) Y compris les instituteurs. 

ne soit pas tellement supérieur à ce qu'il est dans 
les autres catégories sociales. 

Il convient toutefois de se souvenir que l'in-
fluence d'un groupe organisé au sein d'un en-
semble social donné déborde toujours largement 
ses positions numériques : l'influence du P.C.F. 
sur la classe ouvrière s'étend donc très loin au-
delà des 91.000 ouvriers inscrits dans les cellules, 
grâce en particulier à l'efficacité de son orga-
nisation et de ses méthodes d'agitation et de 
propagande. 

DIFFICULTÉS 
DANS « L'ORGANISATION » 

DES OUVRIERS 
Les soucis que créent aux dirigeants du Parti 

ses effectifs ouvriers ne concernent pas seule-
ment le recrutement. Ils essaient de compenser 
les effets que pourrait avoir la composition so-
ciale à leurs yeux peu satisfaisante du Parti, en 
donnant aux ouvriers une place de choix parmi 
les responsables. 

Or, ils se heurtent là à deux difficultés ma-
jeures : la répugnance des ouvriers à militer poli-
tiquement sur le plan de l'entreprise, le manque 
de capacité des éléments ouvriers. 

Du premier phénomène, on connaît deux mani-
festations caractéristiques. 

D'après les données fournies au congrès de 
1954, 25 % seulement des adhérents seraient ins-
crits dans les cellules d'entreprises. Comme les 
ouvriers forment 40 % des effectifs, c'est donc 
environ 37 % des ouvriers inscrits au Parti qui 
ne militent pas dans leur cellule d'entreprise et 
préfèrent l'action dans la cellule locale. Régu-
lièrement, les dirigeants sont obligés de rappeler 
aux ouvriers qu'ils doivent militer dans les cel-
lules d'entreprise, non dans les cellules locales. 

«L'organisation du Parti sur le lieu même du 
travail, où la lutte de classe revêt sa forme la 
plus directe, où se trouve concentré le proléta-
riat est une nécessité primordiale. Les camarades 
savent que nous rencontrons maintes difficultés 
pour organiser, faire agir et renforcer les orga-
nisations dans les entreprises, spécialement dans 
les grandes... Les cellules locales doivent convain-
cre patiemment les communistes qui sont en leur 
sein et qui travaillent dans les entreprises, de la 
nécessité soit de rejoindre leurs cellules d'entre-
prises, soit d'en créer s'il n'y en a pas. » (M. Ser-
vin. Discours au XV° Congrès du P.C.F. CAHIERS 
DU COMMUNISME, juillet-août 1959, p. 231.) 

Le fonctionnement des cellules d'entreprise se 
heurte assurément à des difficultés « objectives » 
qui tiennent notamment à la rationalisation de  

plus en plus poussée du travail industriel; mais 
les difficultés « subjectives », à savoir la répu-
gnance à faire de la politique à l'entreprise, ne 
sont pas moins grandes. Ainsi s'explique la ten-
dance à « liquider » les cellules d'entreprise que 
Georges Marchais dénonçait au XVI° Congrès en 
1961 : 

« Il arrive trop souvent que, face aux diffi-
cultés rencontrées pour réunir, faire vivre la 
cellule, ou encore du fait qu'elles comptent peu 
d'adhérents, on laisse disparaître de nombreuses 
cellules d'entreprise sans réagir. Ensuite, on 
« légalise » la situation des anciens adhérents 
de ces cellules en les mutant sur leur locale. Nous 
devons réagir vivement contre une telle pratique. 
Même quand il ne reste que deux ou trois adhé-
rents, c'est à partir de ce petit noyau, en le ren= 
dant actif pour faire connaître, par le journal 
de cellule, la politique du Parti, qu'à un moment 
des conditions seront créées pour recruter de 
nouveaux adhérents. Liquider la cellule parce 
qu'il reste peu de monde, c'est se priver du meil-
leur moyen de lui redonner vie et force.» 
(CAHIERS DU COMMUNISME, juillet-août 1961, p. 
229.) 

A la Conférence nationale sur l'activité du 
Parti et les tâches des communistes dans les 
entreprises (Gennevilliers, 18-19 novembre 1961), 
organisée par la direction du Parti précisément 
pour tenter de remonter la pente, G. Marchais 
a déploré à nouveau cette tendance liquidatrice. 

«Depuis le XV° Congrès, sous prétexte de dif-
ficultés qui sont réelles, mais qui pour autant ne 
sauraient justifier les mesures prises, des cellules 
d'entreprise ont été liquidées... C'est ainsi que, 
dans le bassin de Longwy, chez Lorraine-Escaut, 
où il y a 10.000 travailleurs, on avait dissous les 
cellules d'entreprise et muté dans les cellules 
locales les 234 communistes de l'entreprise. » 
(FRANCE NOUVELLE, 22 novembre 1961.) 

Deux cent trente-quatre communistes sur 10.000 
travailleurs, cela fait 2,34 %. On retrouve le pour-
centage donné plus haut. 

G. Marchais citait aussi l'exemple du Pas-de-
Calais où la fédération du Parti, qui compte 
« une majorité de travailleurs » (s'il a éprouvé le 
besoin de le souligner, c'est que cela ne va pas 
de soi), ne comprend que « 33 cellules d'entre-
prises, avec 511 communistes organisés dans l'en-
treprise, pour plus de 170.000 travailleurs. Les 
ouvriers communistes sont organisés dans les cel-
lules locales » (id.). 

Il aurait pu ajouter que, d'après les rapports 
du Congrès de 1947, la même fédération du Pas-
de-Calais comptait 75 cellules d'entreprises (sur 
253) en 1937 et 318 (sur 1.101) en 1946. 

Ce phénomène, qui n'est certainement pas isolé, 
permet de comprendre pourquoi le Parti est resté 
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si longtemps sans donner le nombre de ses cel-
lules d'entreprises (4). 

Autre manifestation de la répugnance des 
ouvriers communistes à faire de la politique dans 
l'entreprise : là où il existe des cellules d'en-
treprise, leurs membres ont très souvent ten-
dance à maintenir leur activité sur le plan éco-
nomique et social, c'est-à-dire, pratiquement, à 
diriger l'action du syndicat. Marchais s'en plai-
gnait à la conférence de Gennevilliers citée plus 
haut. 

« Malgré la mise en garde de notre XV° Congrès, 
persiste chez un certain nombre de nos militants 
des entreprises la tendance à limiter leur activité 
aux questions économiques, à leur travail dans 
le syndicat. Une telle orientation conduit à négli-
ger la vie même de la cellule, son travail poli-
tique, idéologique de masse pour éclairer les tra-
vailleurs, les aider à organiser l'action pour la 
paix et la démocratie... en fonction de l'ensemble 
des objectifs politiques définis par le Parti. 

«Par exemple, malgré les graves dangers qui 
pèsent sur la paix, nous avons constaté dans la 
préparation de la conférence qu'au mois de no-
vembre, des cellules d'entreprises ne s'étaient pas 
réunies depuis la période précédant les vacan-
ces. » (FRANCE NOUVELLE, 22 novembre 1961.) (5) 

Les difficultés sont à peu près aussi grandes 
quand il s'agit de maintenir dans les organes 
directeurs aux divers échelons une représenta-
tion ouvrière importante. 

Au congrès de 1954, Servin signalait qu'un 
progrès sensible avait été réalisé depuis 1950 : 

« Le nombre d'ouvriers dans nos comités, bu-
reaux et secrétariats fédéraux a augmenté d'en- 

(4) On a vu, dans notre précédente étude, que le Secré-
tariat avait récemment fait connaître le nombre des cellu-
les du Parti (17.049) ce qui ne lui était pas arrivé de-
puis 1953. 

Rappelons que l'évolution des « effectifs en cellules » se 
présente ainsi : 

Ensemble Cellules 
d'en-

treprises 

1953 	  19.219 5.152 
1961 	  16.077 3.819 
1962 	  17.049 4.534 
D'après Marchais, il a été créé, depuis le 1. 0  janvier 1962, 

944 cellules d'entreprises. Si le nombre global des cellules 
de ce type n'est que de 715 supérieur à celui de 1961, c'est 
que, dans le même temps, 229 cellules d'entreprises ont été 
dissoutes ou se sont défaites. 

On doit attendre quelque peu avant de savoir si l'ac-
croissement déclaré des « effectifs en cellule » est durable. 
Au congrès de 1956, Servin avait déclaré que, « du Pr jan-
vier au Pr juillet [1954], le Parti [s'était] enrichi de 
1.443 cellules, — 1.443 usines, quartiers ou villages où le 
Parti n'existait pas, où la propagande de l'ennemi régnait 
sans partage et où, aujourd'hui, les communistes luttent 
pour expliquer la politique du Parti et pour sa victoire ». 
(Cahiers du Communisme, juillet-août 1956, p. 209.) 

Il suffit de se reporter au tableau donné plus haut pour 
conclure soit que ces 1.443 cellules nouvelles n'ont pas 
duré bien longtemps soit qu'il en disparaissait un aussi 
grand nombre de plus anciennes à la même époque. 

En vérité, les responsables des fédérations et des sec-
tions, voire des cellules, pratiquent une sorte de bluff dont 
les dirigeants nationaux font semblant d'être dupes. Quand 
l'ordre arrive d'accroître le nombre des cellules, on pro-
cède à leur multiplication en divisant par deux ou trois les 
cellules qui existent déjà, sans se faire aucune illusion sur 
la viabilité de cellules ainsi créées. 

Les sovietologues reconnaîtront à ce trait des méthodes 
statistiques fort en usage en U.R.S.S. 

(5) Marchais a cité ce passage caractéristique du rapport 
présenté au Comité fédéral de Paris : « II est vrai que la 
pression au sujet de l'apolitisme est très vive et que cer-
tains ouvriers g cédent. Beaucoup de cellules se cantonnent 
dans une activité économique, ou, pour être plus précis, 
limitent leur rôle à la seule activité des communistes dans 
le syndicat. » (Id.) 

Marchais ajoutait que « dans la dernière période », le 
Secrétariat avait eu connaissance « de certaines difficultés 
rencontrées pour distribuer un tract traitant du problème 
allemand et de la nécessité d'agir en faveur de la paix ». 

VOLUME ET NATURE DES EFFECTIFS 
DU P.C.F. EN 1959 

Tableau synoptique 

1° Effectifs globaux 
225.985 

2° Composition par sexes 
Hommes . 	78,1 % 	176.495 
Femmes  	21,9 % 	49.490 

3° Composition par âge 
Jusqu'à 25 ans 	5,5 % 	12.654 
De 26 à 40 ans 	38,4 % 	86.001 
Plus de 40 ans 	56,2 % 	127.390 

4° Composition sociale 
Ouvriers . 	40,3 % 	91.072 
Ouvriers agricoles  	5,0 % 	11.299 
Paysans  	8,2 % 	18.530 
Fonction. et  Serv. publ. 	12,2 % 	27.570 
Instituteurs  	2,7 % 	6.101 
Commerçants et artisans 	6,7 % 	15.140 
Autres . 	24,9 % 	56.273 

Sources : 	Marcel 	Servin. 	Intervention 	au 
XV° Congrès du Parti communiste français. 
Cahiers du Communisme, numéro spécial, juil-
let-août 1959, p. 234. 

Jeannette Vermeersch. Rapport au Comité 
central sur le travail parmi les femmes. L'Hu-
manité, 28 novembre 1961. 

viron 20 %. Actuellement, et sans compter les 
grandes corporations, telles que cheminots, P.T.T., 
gaz et électricité, la proportion d'ouvriers d'in-
dustrie atteint 51 % dans nos secrétariats, 46 % 
dans nos bureaux fédéraux et 41 % dans nos 
comités fédéraux. » (CAHIERS DU COMMUNISME, 
juin-juillet 1954, p. 750.) (6) 

C'était là apparemment un succès. Il y avait 
proportionnellement plus d'ouvriers dans les di-
rections fédérales que dans le Parti. Toutefois, 
Servin savait parfaitement, d'une part, que toutes 
les fédérations ne donnaient pas ce spectacle, 
d'autre part, que ce résultat n'était pas obtenu 
spontanément, qu'il fallait un effort incessant 
pour conserver aux organes directeurs une 
« composition sociale satisfaisante ». 

Il poursuivait en effet : 
«II ne faut pas se cacher que l'accession d'ou-

vriers aux postes de direction nécessite un 
combat constant... Plusieurs de nos comités fédé-
raux n'ont pas une composition sociale satisfai-
sante. Dix-huit ouvriers proprement dits sont 
proposés au comité fédéral de l'Allier sur 47 
membres; 12 sur 40 membres pour le comité 
fédéral de la Drôme; 21 sur 61 membres pour 
le comité fédéral de la Gironde, etc. 

« Cela n'est pas sans danger, car risque d'être 
mise en cause la liaison de nos directions avec 
la classe ouvrière elle-même, liaison qui ne peut 
être valable que si nos comités fédéraux ont l'echo 
de ce qui se passe chez les travailleurs, connais-
sent leur état d'esprit, leurs revendications. Que 
voyons-nous parfois ? 

(6) L'effort poursuivi depuis pour « faire monter » des 
ouvriers dans les directions fédérales a encore amélioré la 
situation. « 47 % de l'ensemble des membres des Comités 
fédéraux, 53 % des bureaux fédéraux, 60 % des secrétariats 
fédéraux sont des ouvriers », écrivait Léon Feix dans les 
Cahiers du Communisme de janvier 1962, p. 31. 
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Recul de l'influence électorale du P. C. canadien 
I A recrudescence de l'intérêt pour les questions 
a• politiques- qui se manifeste au moment des 
campagnes électorales dans un pays libre a per-
mis aux communistes canadiens — à l'occasion 
de récentes élections au Parlement fédéral (le 
18 juin 1962) — de se présenter à des milliers de 
gens qui ordinairement ne sont jamais touchés 
par la propagande diffusée par les quelque six 
mille membres du P.C. canadien. 

Le programme électoral communiste avait été 
défini lors du XVII' Congrès du Parti, en janvier 
1962 (1). Il préconisait une opposition totale aux 
deux partis traditionnels du Canada, le Parti 
conservateur qui est au pouvoir et le Parti libéral 
qui fournit l'opposition « royale » à Ottawa. 

Ces deux partis furent accusés d'avoir vendu 
le Canada aux Etats-Unis, d'être responsables de 
tous les maux dont souffre le pays, et de n'avoir 
rien à offrir au peuple canadien. Pour faire face 
à cette situation, le P.C.C., très conscient de sa 
faiblesse, décida de donner un appui conditionnel 
au New Democratic Party (N.D.P.), qui groupe 
les socialistes de l'ex-C.C.F. (2). Tout en criti-
quant l'opposition à l'Union soviétique et le 
manque de courage dans la lutte contre le capi-
talisme des chefs « de droite » du N.D.P., les 
communistes insistèrent, dans leurs directives, 
sur le travail à accomplir pour amener les mili-
tants et les sympathisants du N.D.P. à soutenir 
une politique voisine de celle du P.C. canadien 
dans l'étape actuelle. L'agitation communiste au 
cours de la campagne électorale, partant de slo-
gans anti-américains et anticapitalistes, visait à 
acquérir la sympathie de certains milieux qui —
sans être communisants, loin de là — étaient 
mécontents de l'orientation économique du Ca-
nada ou hostiles à la politique extérieure des 
Etats-Unis. 

En poursuivant cette tactique, les communistes 
combinaient, tant bien que mal, le soutien aux 
candidats du N.D.P. et les attaques contre les 
chefs de ce parti. Dans quatorze des deux cent 
soixante-cinq arrondissements, cependant, le 
P.C.C. décida de présenter ses propres candidats. 

La direction du N.D.P. rejeta l'aide des commu-
nistes et fit un effort réel pour se dissocier du 
P.C. aux yeux de l'opinion. Presque tous les 
candidats du N.D.P. agirent ainsi. Quelques-uns 
toutefois — si l'on en croit Leslie Morris, le 
secrétaire général du P.C. canadien — acceptèrent 
l'aide des communistes (3). Pour affermir cette  

faible tendance au sein du N.D.P., les commu-
nistes retirèrent, en Alberta, à la veille de l'élec-
tion, deux de leurs candidats en faveur des 
représentants locaux du N.D.P. qui, d'après la 
presse communiste, étaient opposés à l'O.T.A.N., 
etc. (4). 

La campagne électorale communiste battit son 
plein pendant près de deux mois. Le P.C.C. tint 
plus de cent meetings, distribua un demi-million 
d'exemplaires de sa littérature électorale, plaça 
des annonces dans la grande presse bourgeoise; 
les représentants du Parti parlèrent plus de qua-
rante fois à la radio et sept fois à la télévision (5). 

Malgré cet effort considérable, les résultats 
furent plus que médiocres. Un seul candidat 
communiste obtint plus de mille voix. Le secré-
taire général du Parti, Morris, ne ramassa que 
426 voix sur 20.724 à Toronto, et le chef du 
Parti, dans la province de Québec, dut se conten-
ter de 347 voix sur 26.003 à Montréal. En tout, 
les douze candidats communistes ne recueillirent 
que 6.356 voix, ce qui représente environ 0,08 % 
du nombre des votants. 

Le peuple canadien, tout en exprimant son mé-
contentement au gouvernement conservateur, a 
une fois de plus rejeté l'alternative communiste. 
En 1962, les communistes ont perdu du terrain 
par rapport aux élections de 1957 et de 1958, 
bien que celles-ci aient été alors influencées par 
les événements de Hongrie et le discours secret 
de Khrouchtchev (6). 

Le Comité central du P.C. canadien tint, les 
7 et 8 juillet, une réunion post-électorale dont 
certains détails furent publiés dans la presse 
communiste (7). Les dirigeants du P.C. admirent 
alors avoir sous-estimé le rôle joué par l'appel 
du Social crédit, qui avait remporté dans la pro-
vince de Québec de grands succès même auprès 
de ceux qui — selon le raisonnement marxiste —
auraient dû soutenir un parti révolutionnaire 
d'extrême gauche. 

(1) Voir u Le XVII ,' Congrès du Parti communiste du 
Canada », Est & Ouest, n. 281, 16-30 juin 1962. 

(2) Pour les manifestes électoraux du P.C.C., voir l'heb-
domadaire communiste The Canadian Tribune, 14 mai 1962, 
21 mai 1962, 4 juin 1962, 18 juin 1962. 

(3) The Canadian Tribune (16 juillet 1962). 
(4) Ibid. (11 juin 1962). 
(5) Ibid. (16 juillet 1962). 
(6) 7.772 (0,1 %) votes en 1957 et 10.796 (0,1 %) en 1958. 
(7) The Canadian Tribune (16 juillet 1962). 

I. A. 

« Début 1954, s'est tenu un comité fédéréal dans 
le Loiret. Les sept premières interventions qui 
eurent lieu après le rapport fédéral émanait d'ins-
tituteurs et de professeurs. Un comité fédéral 
s'est tenu le 13 mars dans la Vienne. Sur neuf 
camarades qui sont intervenus, sept sont des 
camarades de l'enseignement : instituteurs ou pro-
fesseurs. Le camarade du Comité central qui etait 
présent indique dans son rapport et à juste titre 
« que cela donne un caractère bien particulier 
à la discussion et ne permet pas d'avoir un reflet 
exact de la situation »... Apres des comités fédé-
raux ayant un tel contenu, on sait peut-être ce 
qui se passe partout, sauf dans la classe ouvrière 
dont la voix est étouffée... 

« Ces remarques sont encore plus valables si 
l'on regarde dans nos sections oà trop souvent 
nos directions par leur composition même sont 
peu aptes à diriger le combat de la classe 
ouvrière... Le secrétaire de la section de Mau- 

beuge, en plein bassin industriel, est un petit 
commerçant... Dans le Loiret, près du tiers de 
nos sections est dirigé par des enseignants. Le 
rapport d'activité de la fédération des Basses-
Pyrénées transmis en avril au Comité central 
indiquait que sept des plus importantes sections 
du département étaient dirigées par des institu-
teurs, et trois autres également importantes par 
des fonctionnaires et des enseignants.» (0.c., 
pp. 750, 751.) 

Malgré le renforcement de la représentation 
ouvrière dans les directions fédérales enregistré 
plus haut, la situation n'a pas fondamentalement 
changé depuis 1954 : ce n'est que par un effort 
incessant et un contrôle qui ne se relâche pas 
que les dirigeants du Parti arrivent à faire monter 
des ouvriers dans les directions fédérales. La 
tendance naturelle est toute contraire. 

CLAUDE HARMEL. 
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Une année de crise littéraire en Pologne 

L A crise du roman est à l'ordre du jour depuis un 
 an en Pologne et suscite une abondante littéra- 

ture. La règle est qu'on traite maintenant avec 
dédain le « roman de production » et l'« engagement 
social », imposés aux écrivains à l'époque stalinienne. 
C'est pourtant à cette époque qu'il faudrait remonter 
pour retrouver, à l'intention des écrivains, une pro-
fusion de préceptes, de recommandations et de con-
seils égale à celle d'aujourd'hui. 

Le romancier, on y insiste toujours, a un « rôle 
social ». Il doit s'inspirer des « transformations so-
cialistes » du pays, chercher son inspiration auprès 
des travailleurs et écrire pour eux. « Vivre dans le 
milieu ouvrier et ne pas en refléter l'existence dans 
sa création littéraire serait un luxe que la littéra-
ture de la Pologne populaire ne peut pas se per-
mettre », déclarait au dernier congrès des écrivains 
W. Szewczyk, un des principaux rapporteurs (1). 

Comme ces appels n'ont pas beaucoup d'écho, 
on essaie d'agir par le biais. On évoque l'exemple 
des grands aînés dont l'« engagement social » se tra-
duisait autrefois, en régime capitaliste, par la « ré-
volte ». Et comme la révolte, dit-on, n'est plus 
nécessaire dans la Pologne d'aujourd'hui, les jeunes 
écrivains sont invités à chercher leurs thèses là où 
elle se manifeste, c'est-à-dire dans « les luttes de 
classe des pays capitalistes ou les luttes des pays 
coloniaux pour leur libération » (2). 

Personne n'ose dire que cette crise du roman, et 
plus largement la crise de la vie littéraire polonaise 
tout entière, ont pour origine la pression constante 
exercée sur les écrivains et l'ambiance étouffante 
dans laquelle ils doivent travailler. Car à part une 
brève période en 1956, ils n'ont guère connu cette 
« liberté d'expression » dont on fait si volontiers 
l'éloge en Pologne... à l'intention des étrangers. La 
répression, à partir de 1957, du courant « révision-
niste », représenté par l'équipe Po Prostu, obligea 
tout esprit indépendant à se réfugier dans quelques 
clubs de discussion peu nombreux. Le fait que deux 
volumes d'essais — déjà imprimés et prêts à la 
diffusion — d'un écrivain de l'envergure de A. Slo-
nimski aient pu être saisis et détruits chez l'éditeur 
en dit long sur la liberté d'expression « telle qu'elle 
a cours à Varsovie ». 

Encore s'agissait-il d'une réédition d'écrits publiés 
avant la guerre ! Mais les remarques et les réflexions 
critiques qu'ils comportaient étaient, de l'avis des 
tenants du régime, d'une actualité trop brûlante pour 
être publiées en 1959 ou 1960. 

Au nom de la « culture des masses » ou du « choix 
culturel », on s'efforce aujourd'hui de réhabiliter le 
réalisme socialiste dont la faillite fut pourtant dénon-
cée dès 1956, et de rétablir une littérature dirigée. 
Depuis 1957. Léon Kruczkowski, célèbre romancier, 
auteur de pièces de théâtre « à thèse », animait ce 
courant orthodoxe, après avoir été éliminé de la pré-
sidence de l'Association des Ecrivains polonais pen-
dant sept années. 

Militant chevronné, membre du Comité central du 
P.O.P.U. (il en présidait la Commission culturelle), 
il apportait une grande ardeur à défendre la doctrine 
officielle : elle n'en a pas eu pour cela plus de prise  

sur la plupart des écrivains. Sa mort récente (1" août 
1962) prive ce courant de son principal chef de 
file (3). 

LA MORT DU POÈTE 

En février 1962 mourait subitement à Varsovie, 
à l'âge de soixante-quatre ans, Ladislas Broniewski, 
l'un des grands poètes polonais du dernier quart de 
siècle. En dépit du bulletin officiel d'hôpital qui attri-
buait le décès à un cancer de la gorge, malgré les 
obsèques nationales, des rumeurs persistantes vou-
laient que le poète eût délibérément choisi de mou-
rir. Les déceptions qu'il avait connues au contact 
de la réalité nationale, croyait-on savoir, avaient eu 
raison des illusions de toute sa vie. 

Chantre des aspirations révolutionnaires des Polo-
nais et de leurs sentiments patriotiques, Broniewski 
était un véritable poète « engagé ». Révolté par 
tempérament, il s'était, dès 1928, déclaré commu-
niste, option qui à l'époque demandait du courage 
et un certain désintéressement. Il avait effectué, sous 
la dictature de Pilsudski, un séjour en prison de 
courte durée il est vrai. Celui que lui infligèrent plus 
tard les autorités soviétiques fut beaucoup plus 
pénible. 

Arrêté en janvier 1940 à Lwow avec d'autres écri-
vains communistes et libéraux qui s'y étaient réfu-
giés après la débâcle polonaise, Broniewski fut 
déporté au fond de l'U.R.S.S. Il ne recouvra la liberté 
qu'après l'accord polono-soviétique de 1941. 

Le poète perdit en U.R.S.S. beaucoup de ses illu-
sions ; plusieurs témoignages le confirment (4) dès 
la fin des hostilités il regagnait la Pologne où son 
retour fut salué avec enthousiasme. Décoré, flatté 
par les tenants du régime, admiré par la jeunesse, 
Broniewski était considéré comme « le plus grand 
poète révolutionnaire de Pologne ». 

Il avait pourtant gardé sa simplicité d'autrefois. Il 
aimait à se mêler aux jeunes ouvriers, aux étudiants, 
allait chez les mineurs et les ouvriers d'usines qui 
l'écoutaient réciter ses poèmes. 

Puis il décida de s'imposer le silence, un silence 
définitif. Il voulut faire comprendre sa résolution à 
une amie, la violoniste Wanda Wilkomirska, à qui 
il transmit ce message : 

(1) Exposé : « L'Ecrivain parmi les ouvriers », in Zycie 
Literackie (La Vie Littéraire) du 10 décembre 1961. 

(2) Le critique littéraire J. Wilhelm, dans son article : 
« Quoi à la place de la « révolte » ? in Nowa Kultura (La 
Nouvelle Culture) du 1" juillet 1962. 

(3) Né avec le siècle, Léon KruczkoWski acquit la célé-
brité - en Pologne par ses deux premiers romans : Kordian et 
le Vilain, paru en 1932, et Les Plumes du Paon (1935) ayant 
pour thème le sort et les luttes des paysans, l'un au début 
du XIX' siècle, l'autre à l'époque contemporaine et qui figu-
rent parmi les meilleurs de ses ouvrages. Après la guerre 
il a publié des pièces de théâtre « engagées n : La Revanche 
(1948), Les Allemands (1949), drame joué à Paris quelques 
années plus tard, Julius et Ethel (affaire Rosenberg), Pre-
mier jour de liberté (1959), joué également à Paris au Théâ-
tre des Nations, et récemment : La Mort du Gouverneur. 

(4) Entre autres, son ancien camarade J. Ko walewski qui 
se trouvait également à Lwow en 1939-40 et qui révèle à cet 
égard d'intéressants détails dans le bel article consacré à 
Broniewski dans le journal polonais de Londres, Jutre Polski 
(La Pologne de demain) du 31 mars et 15 avril 1962. 
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« A quoi bon saisir l'archet, 
Puisqu'il vaut mieux se taire ? 
Le silence, nul ne l'a chanté. 
Contre le silence, il n'y a rien. 
Rien, sauf le cri. 
Non ! Il y a bien contre lui 
Les sons vibrants de ton violon, 
Il y a aussi 
Mon geste. » 

Elle n'a saisi le sens de ce « geste » que plus tard, 
lorsque la mort du poète fut officiellement annon-
cée (5). 

UN SUICIDE 
Ladislas Broniewski disparaissait — coïncidence 

ou enchaînement logique des faits — au moment où 
l'atmosphère se tendait dans la Varsovie intellec-
tuelle. On était encore sous l'impression du suicide 
d'Henri Holland, un ami du poète. 

Maître de conférence de sociologie, ancien journa-
liste communiste, H. Holland était une personnalité 
connue des milieux intellectuels de la capitale et des 
correspondants étrangers avec qui il entretenait de 
bonnes relations. Partisan résolu du « renouveau », 
il avait joué un certain rôle lors des événements d'oc-
tobre 1956 et, depuis, il était considéré comme un 
« révisionniste ». 

Une nuit de fin décembre dernier, des policiers 
munis d'un mandat d'arrêt du procureur militaire 
firent irruption à son domicile. Holland leur opposa-
t-il de la résistance ? S'affola-t-il outre mesure ? Fut-il 
victime de sévices ? On l'ignore. D'après un laconique 
communiqué officiel, H. Holland se serait suicidé 
au cours d'une perquisition dans son appartement, 
en se jetant par la fenêtre sur les pavés de la rue. 

Ni les autorités judiciaires ni les pouvoirs publics 
n'ont apporté aucun éclaircissement sur les raisons 
de cette perquisition, mais on n'a pas dit qu'elle 
était due à une erreur. Une discrétion absolue pèse 
sur cette tragique affaire et c'est d'autant plus 
étrange que les autorités ont tenu à rendre solen-
nelles, presque officielles, les obsèques de Holland. 
Des membres du Comité central du P.O.P.U., des 
conseillers municipaux de Varsovie, des professeurs 
d'université et de nombreux hommes de lettres y 
assistèrent. 

Peu après, on apprenait que le procureur qui avait 
délivré le mandat d'arrêt contre Holland était sus-
pendu de ses fonctions et emprisonné. 

Vers la fin de décembre également, on parlait à 
Varsovie de l'arrestation d'un autre journaliste connu, 
Stanislas Brodzki. Ancien président de l'Association 
des Journalistes polonais, il aurait été arrêté, sous un 
prétexte fallacieux et, faute de preuves, relâché peu 
après le suicide de Holland. 

LE MESSAGE DE STAWAR 
Les Derniers écrits d'André Stawar, publiés à Pa-

ris, en septembre 1961, ont suscité une grande effer-
vescence dans les milieux intellectuels de Pologne. 
Ce message posthume d'un critique littéraire marxiste 
reconnu et estimé, communiste de vieille date, mit 
en évidence qu'un écrivain polonais ne pouvait pas 
s'exprimer librement en son pays. Pour le faire, il 
devait s'expatrier... sans espoir de retour (6). 

La parution de l'ouvrage, connue peu après les 
obsèques solennelles de l'auteur à Varsovie, provo-
qua la colère des dirigeants du parti et du gouverne-
ment. L'étau se resserra sur ceux que l'on suspectait  

de quelque indépendance d'esprit ou de contacts 
avec l'étranger, en dehors de ceux que le gouverne-
ment favorise par le truchement de ses émissaires 
officiels (écrivains bien pensants, délégués à des con-
férences internationales et autres propagandistes). 

L'AFFAIRE KORNACKI 
Il a fallu attendre l'An 5 de la dictature de Go-

mulka pour voir un écrivain arrêté, emprisonné, traité 
d'« aliéné mental », puis écroué et jugé à huis clos. 
Tout cela sans que des griefs sérieux aient été for-
mulés au grand jour contre lui. 

Georges Kornacki s'était fait connaître, il y a une 
trentaine d'années, comme un écrivain d'avant-garde, 
l'un des promoteurs d'un nouveau courant littéraire 
qui, par certaines affinités, se rapprochait de celui 
qu'en France représentait Henri Poulaille. Depuis 
Charrettes aux briques, Vistule, Polonaise, romans 
publiés de 1933 à 1939 en collaboration avec sa 
compagne, Hélène Boguszewska, célèbre elle aussi 
jusqu'à ses récents écrits : Quilles et boules, Semailles, 
parus en 1959, les ouvrages de G. Kornacki ont 
pour trame l'existence quotidienne des travailleurs 
ou des artisans des faubourgs ; ils racontent leurs 
joies, leurs misères et leurs aspirations, ou évoquent 
les luttes ouvrières du passé. 

L'intérêt passionné pour tous les aspects du tra-
vail et de la vie des travailleurs amena, dès 1933, 
Kornacki et Boguszewska à créer l'équipe Faubourg. 
L'équipe, qui réunissait plusieurs jeunes romanciers 
de gauche, apporta un souffle nouveau dans la litté-
rature polonaise et s'illustra par deux excellents 
ouvrages collectifs : Le Faubourg et Le Premier Mai. 
Son activité, interrompue par la guerre, n'a pu être 
reprise depuis. En 1957, à la faveur de la « libérali-
sation » du régime, les deux écrivains essayèrent bien 
de reconstituer l'équipe avec quelques amis, mais la 
tentative fut de courte durée. 

Par tempérament, par la vivacité de ses réflexes 
contre toute injustice, Kornacki a toujours été un 
homme d'action. Avant la guerre, il militait active-
ment à la Ligue des Droits de l'Homme, présidée par 
l'écrivain André Strug, un socialiste. En 1944, il fit 
confiance au nouveau régime qui promettait à la 
Pologne « des transformations révolutionnaires », 
adhéra au Parti socialiste d'Osobka-Morawski. Bien-
tôt, il devait perdre ses illusions. Après la fusion, en 
décembre 1948, il n'a pas voulu donner son adhésion 
au P.O.P.U. et resta à l'écart de l'action politique. 
Dès lors, il se consacra à son œuvre littéraire, à des 
recherches historiques et sociologiques sur le milieu 
ouvrier, continuant le journal qu'il tenait réguliè-
rement depuis de nombreuses années. 

Un matin de septembre, Georges Kornacki fut 
arrêté à son domicile. La police, après une perqui-
sition serrée, emporta son journal intime. Il fut 
écroué dans une prison de Varsovie, Peu après, on 
l'internait dans un hôpital psychiatrique où il passa 
plusieurs jours avant d'être incarcéré à la prison de 
Mikotow. Détenu au secret pendant trois mois, jugé 
à huis clos fin décembre, il fut condamné à un an 
d'emprisonnement. 

L'instruction ouverte contre l'écrivain ne fut pas 
rendue publique. On n'a jamais connu le véritable 
chef d'accusation. Les milieux dirigeants imposèrent 
la consigne du silence à la presse polonaise. Aucun 

(5) Wanda Wilkomirska, dans Polityka du 17 février 1962. 
(6) Voir Est & Ouest, n° 268. 
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journal, y compris les hebdomadaires littéraires dont 
G. Kornacki était collaborateur, ne firent écho à une 
affaire qui soulevait l'émotion générale. Seuls des 
correspondants de journaux étrangers à Varsovie 
obtinrent quelques explications fantaisistes, fort em-
brouillées et contradictoires. 

Kornacki, tout d'abord accusé à l'usage de ces 
correspondants de « folie » aurait adressé à des digni-
taires du parti et du gouvernement des « lettres 
anonymes », de « menaces » et d'« insultes ». Selon 
certaines versions, il aurait demandé dans des lettres 
anonymes (!) d'améliorer la situation des écrivains 
et menacé de rendre publics les entretiens qu'il avait 
jadis eus avec des personnalités polonaises haut pla-
cées ; selon d'autres, il aurait adressé à des membres 
des familles de personnalités influentes du régime des 
lettres anonymes à caractère obscène et antisémite ; 
selon d'autres encore, on lui reprochait d'avoir été 
l'auteur de « pamphlets politiques », polycopiés et 
diffusés clandestinement à Varsovie. 

Aucun de ces griefs n'était sérieux. Tous ceux qui 
connaissaient l'écrivain, dont des amis qui l'avaient 
vu quinze jours avant son arrestation, savaient qu'il 
n'était pas « fou ». Il a combattu l'antisémitisme 
toute sa vie. Il n'avait nul besoin de « lettres anony-
mes » pour réclamer un statut des écrivains, depuis 
1945 il n'avait cessé de défendre cette revendication, 
officiellement débattue à tous les congrès de l'Asso-
ciation. Et pourquoi, en 1961, aurait-il recouru à 
l'anonymat pour écrire des « pamphlets politiques » ? 
Dans une situation politique beaucoup plus difficile, 
il avait eu le courage de donner son point de vue ; 
en 1946, il avait critiqué sévèrement la politique 
sociale et culturelle du gouvernement ; en juillet 
1950, il avait refusé la haute distinction Polonia 
Restituta, et, en automne 1956, il essaya avec plu-
sieurs camarades de reconstituer le parti socialiste 
polonais. 

Le plus vraisemblable est qu'on voulait saisir le 
Journal intime dans lequel, sans songer à le publier, 
Kornacki consignait depuis des années ses remarques 
qui, sans doute, ne concernaient pas toutes la seule 
littérature. Et c'est pour discréditer l'écrivain et 
empêcher toute intervention en sa faveur que les 
autorités firent courir les bruits calomnieux sur 
Kornacki. 

Le Comité directeur de l'Association des Ecrivains 
polonais, loin de prendre sa défense, a exclu Kornacki 
de l'organisation. Un groupe d'écrivains français 
écrivit au président de cette association pour expri-
mer l'émotion suscitée par cette affaire ; il reçut 
une réponse évasive qui esquivait le vrai problème. 
Les autres démarches, tentées par des Français, n'ob-
tinrent pas de meilleur résultat. Elles n'ont d'ailleurs 
pas été facilitées par les articles de J. Wetz, corres-
pondant particulier du Monde à Varsovie, qui, à 
deux ou trois reprises, rapporta les bruits qu'on fai-
sait courir dans la capitale polonaise. 

L'affaire provoqua remous et crise au sein de 
l'Association. L'exclusion de Kornacki, prononcée 
par la majorité du Comité directeur, qui n'a même 
pas demandé que l'intéressé soit entendu suscita l'indi-
gnation des écrivains plus courageux. Trois membres 
du Comité directeur, dont deux illustres écrivains : 
Antoine Slonimski et Maria Dabrowska, donnèrent 
leur démission pour s'élever contre une décision 
inique. Il en fut également question au congrès de 
l'Association, assez houleux, tenu au début de décem-
bre 1961, à Katowice. 

La saisie du journal intime de Kornacki donna 
cours à toutes sortes de rumeurs. On parlait à Var-
sovie d'autres perquisitions chez des personnalités 
politiques et notamment de celle qui aurait été 
effectuée au domicile de Ladislas Bienkowski, ancien 
ministre de l'Education, dont le rôle aux côtés de 
Gomulka dans le « renouveau » d'octobre 1956 avait 
été bref, mais important. 

EMPRISONNEMENT D'HÉLÈNE RUDZINSKA 

Mm° Rudzinska, jeune sociologue, secrétaire du club 
de discussion Krzywe Kolo (Le Cercle Tordu) fut 
arrêtée en septembre 1961. Son délit ? A la demande 
du rédacteur en chef de Kultura, revue polonaise 
paraissant à Paris, Mme Rudzinska devait traduire des 
fragments d'un ouvrage de Félix Gross, professeur de 
sociologie à l'Université de New York. Rien de plus 
normal que cette proposition, puisque, depuis 1957, 
plusieurs critiques et écrivains de Pologne ont publié 
des écrits dans cette revue. Or, avant même que ce 
travail n'eût été terminé, la traductrice avait été 
arrêtée et emprisonnée. Au cours d'un procès qui la 
condamnait à un an de prison, elle aurait été incul-
pée de « diffusion de Kultura » et d'exportation illé-
gale de manuscrits d'écrivains (probablement à des-
tination de cette revue). Dans cette affaire non plus, 
on n'a jamais connu le véritable chef d'accusation. 
Tout comme celle de Georges Kornacki, elle fut 
entourée d'énigme et de secret. 

On devine cependant les intentions du gouverne-
ment. En soulevant le « cas Rudzinska », il voulait 
intimider les écrivains, leur « déconseiller » d'entre-
tenir des rapports avec des intellectuels polonais de 
l'émigration et aussi mettre un terme définitif à 
toute discussion un peu plus libre des clubs, tel 
que le Cercle Tordu créé en 1956. Celui-ci se vit 
bientôt menacé de poursuites judiciaires. 

DEMI-LIBERTÉS ET DEMI-VÉRITÉS 

Tous ces faits révèlent la nature du « libéralisme » 
polonais. Certes, il est maintenant permis de publier 
des ouvrages qui ne sont pas imprégnés de marxisme-
léninisme. On autorise également la traduction et la 
diffusion des ouvrages d'auteurs des « pays capita-
listes » que le public ne cesse de réclamer. Sur les 
scènes polonaises on joue fréquemment des pièces 
« occidentales », mais ce que l'on tolère chez un 
auteur étranger est réprouvé chez l'écrivain ou le 
dramaturge indigène. Le libéralisme communiste est 
étroitement limité. Il est interdit de pénétrer au fond 
de la vie sociale, de la voir sous ses aspects multiples, 
de faire apparaître les vraies images de l'existence 
des classes et des groupes sociaux ou des individus 
dans leur vie quotidienne et leurs conflits. 

Faut-il dès lors s'étonner de ce jugement porté par 
le romancier Stanislas Dygat : 

« Les gens écrivent tout simplement pour se 
maintenir à la surface. Ils écrivent, bien qu'ils 
n'aient au moment où ils le font rien à dire, 
uniquement pour ne pas perdre l'emploi. Aussi 
créent-ils des problèmes artificiels, des person-
nages factices et donnent-ils une image fausse 
du pays dans lequel nous vivons. Certes, cela 
ne veut pas dire qu'il n'y ait pas quelques écri-
vains de grande et réelle individualité, mais ils 
sont seuls, ils ne représentent qu'eux-mêmes, et 
ils écrivent très rarement (7). » 

Lucienne REY. 

(7) Przeglad Kulturalny (Revue Culturelle), n° 42, 1961. 
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Comment Zachariadès fut écarté 
de la direction du P.C. grec 

A U début d'avril, la presse grecque avait 
- publié une lettre de l'ancien chef du 

Parti communiste de Grèce (P.C.G.) N. Za-
chariadès, qui, depuis sa destitution, en 
1956, vit dans un kolkhoze de la région 
de Moscou. Zachariadès demandait à être 
rapatrié, même s'il devait être traduit de-
vant les tribunaux grecs pour ses crimes. 

Le Comité central du P.C.G. a répondu 
à sa façon à cette lettre. Dans un commu-
niqué en date du 17 juillet, il a accusé 
Zachariadès et aussi l'ex-général Markos de 
s'être mis au service du gouvernement 
Caramandès (car, pour tout bon commu-
niste, c'est un crime que d'être au service 
du gouvernement de son pays, mais un 
devoir d'être au service du gouvernement 
soviétique). Le même texte invite tous les 
communistes à démasquer les deux traîtres. 

Cet incident nous fournit l'occasion de 
revenir sur un épisode important, mais mal 
connu, et pour cause, de l'histoire du Parti 
communiste grec : la destitution de Zacha-
riadès de ses fonctions de secrétaire géné-
ral du P.C.G. Notre collaborateur Georges 
Georgalas, qui dirige à Athènes depuis 1960 
la revue Sovietologia, apporte sur ce point 
des informations inédites (1). 

CONDÉ en 1918, le P.C.G. fut déchiré par des 
I querelles intestines jusqu'à ce que Moscou, en 
1931, destituât tout le Comité central et imposât 
à la tête du Parti un homme à lui, Zachariadès. 
Il devait occuper ce poste pendant vingt-cinq ans. 

Deux ans après la mort de Staline, sa « liqui-
dation politique » fut décidée. Sans doute était-il 
victime de la lutte contre le culte de la person-
nalité et, plus encore, de la résolution qu'avait 
prise le Politburo soviétique de se réconcilier 
avec Tito. 

Comme il est de règle en ce genre d'affaire, 
les dirigeants soviétiques feignirent tout d'abord 
de se tenir en dehors : la liquidation de Zacha-
riadès concernait le P.C.G. A lui d'en prendre 
la décision de lui-même, sans intervention de 
l'extérieur. 

Pour réaliser cette mise en scène, le choix se 
porta sur un membre du Bureau spécial qui a 
la charge de contrôler les partis communistes 
étrangers pour le compte du Comité central du 
P.C. soviétique, un personnage mystérieux connu 
sous le nom de Pétrof, qui parle grec et qui, 
depuis 1946, a pour tâche de suivre l'action du 
P.C.G. : ce fut lui notamment qui transmit les 
directives (après les avoir suggérées peut-être) 
et en surveilla l'application durant la guerre civile 
déclenchée par le P.C.G. (1946-1949). 

Pétrof chercha donc des appuis dans les cadres 
du P.C.G. réfugiés en U.R.S.S., notamment parmi 
ceux qui avaient eu l'occasion de manifester leur 
mécontentement à l'égard de Zachariadès, et 
parmi les militants qui suivaient les cours des 
écoles militaires soviétiques ou des écoles du 
P.C. de l'U.R.S.S. 

C'est ainsi qu'il gagna G. Fourkiotis, le chef 
de « l'organisation secrète » du P.C.G. (en quel-
que sorte sa police intérieure). Fourkiotis rési-
dait à Tachkent, capitale de cet Ouzbekistan où 
vivent 14.000 réfugiés communistes grecs. 

En février 1955, Vers la victoire, journal grec 
qui paraît à Tachkent, publiait, sur l'ordre de 
Pétrof, un article d'un militant grec nommé 
P. Dimetriou. Sans nommer Zachariadès, Dime-
triou assurait que la révolution n'avait échoué 
en Grèce en 1946-1949 que par la faute des diri-
geants du P.C.G. Un autre article, signé par un 
ancien chef des partisans grecs, Al. Rossios, 
connu sous son surnom de Ypsilantès, et qui avait 
été puni jadis par Zachariadès pour des « his-
toires de femmes », contenait des accusations 
encore plus graves. 

Si la « révolution de 1946-1949 avait été écra-
sée, c'est parce que l'ennemi avait ses agents 
près de l'oFgane supérieur de la direction du 
Parti, et était tenu au courant des décisions du 
Parti », écrivait Ypsilantès, et il posait la ques-
tion : «Pourquoi ne procède-t-on pas à une 
enquête sur ce point? Qui protège les agents et 
empêche qu'ils soient dévoilés ? » 

Tous ceux qui auparavant (1948-1950) avaient 
osé se poser de pareilles questions furent alors 
liquidés avec l'aide des Soviétiques, quoiqu'ils 
fussent des personnes beaucoup plus importantes 
que Dimetriou et Ypsilantès (tels que Markos, 
Karageorgis, Partsalidès). Si deux militants de 
troisième ordre qui avaient gardé le silence pen-
dant tant d'années osaient écrire ainsi et trou-
vaient le moyen de faire insérer leur article, c'est 
assurément qu'ils agissaient pour d'autres. 

Zachariadès comprit tout de suite de quoi il 
retournait et il réagit rapidement et passa à la 
contre-attaque, accompagné des membres du 
Bureau politique dont il était le plus sûr. Il se 

(1) Depuis que ces lignes ont été écrites, le Parti 
communiste grec a dénoncé à nouveau l'attitude de 
Zachariadès. La Nouvelle Revue Internationale, dans 
son numéro de septembre 1962, a publié une « lettre 
de Grèce » signée de T. Nikolaidès. 

On y relève : 
«Pour lutter contre les forces démocratiques, tous 

les mogens semblent bons à la réaction. Nikos Zacha-
riadès, ancien secrétaire général du Parti communiste 
et Markos Vofiadis, ancien membre du Bureau poli-
tique du Comité central, exclus tous les deux depuis 
longtemps du Parti pour leur activité fractionnelle et 
antiparti, ont ressurgi du néant politique et jugé le 
moment propice pour attaquer la politique et la direc-
tion du Parti, pour se lancer dans des actions provo-
catrices contre le Parti et le mouvement démocra-
tique. 

«Pour mettre ce plan à exécution, Zachariadès n'a 
pas hésité à venir trouver en personne l'ambassadeur 
du gouvernement Caramandès à Moscou et à entamer 
des pourparlers sur son retour éventuel en Grèce. Le 
but évident qu'il poursuivait était d'organiser de nou-
velles provocations, plus viles encore, contre le Parti 
communiste de Grèce et les partis communistes et 
ouvriers frères. La lettre qu'il a adressée au procureur 
général par l'intermédiaire de l'ambassade de Grèce 
à Moscou pour demander son rapatriement est long-
temps restée secrète. Elle n'a été publiée qu'au mo-
ment où, du fait des grandes manifestations popu-
laires, la crise du régime est devenue aiguë. » (o.c. 
page 184.) 



1'45 OCTOBRE 1962 — N° 285 16 

rendit à Tachkent dans l'intention d'y prendre 
appui sur les communistes grecs qui n'étaient 
pas contents non seulement de la politique géné-
rale de l'U.R.S.S. mais aussi et surtout des condi-
tions de vie qui leur étaient faites. Il déclara que 
« la révolution communiste en Grèce avait échoué 
parce qu'elle n'avait pas été suffisamment sou-
tenue de l'extérieur »; en d'autres termes, parce 
que Moscou n'avait pas su tenir ses promesses 
concernant son assistance. Il déclara en se fon-
dant sur des données concrètes, que les chefs 
de l'organisation des communistes grecs à Tach-
kent s'entendaient avec les cadres soviétiques lo-
caux, pour exploiter les « réfugiés » et qu'ils 
avaient volé des sommes considérables. Par cette 
manoeuvre, il s'assura l'appui de tous les mécon-
tents ainsi que la majorité des voix au sein du 
Parti. 

Zachariadès procéda aussi au contrôle des 
livres de l'organisation du P.C.G. et trouva tout 
de suite que le trésorier de l'organisation, 
G. Fourkiotis, chef de l'organisation secrète, 
avait détourné 60.000 roubles. En outre, il s'avéra 
que Fourkiotis, aidé d'un certain Chatouras, avait 
volé 800.000 roubles venant de « la collecte d'hon-
neur », c'est-à-dire de la contribution obligatoire 
imposée par le P.C.G., « en faveur des camarades 
emprisonnés et exilés en Grèce monarcho-f as-
ciste ». 

Zachariadès exigea que les voleurs, qui étaient 
parmi ses adversaires, fussent immediatement 
traduits devant un tribunal. Mais, sur l'ordre de 
Moscou, le commandant soviétique des Grecs de 
Tachkent, le colonel Saakof, prétendit « qu'il 
n'était pas suffisamment convaincu de leur culpa-
bilité ». Cependant, Fourkiotis et Chatouras se 
trouvèrent en position très difficile. 

C'est alors que les adversaires de Zachariadès, 
poussés par les Soviétiques, essayèrent d'em-
ployer la force. Le 18 août 1955, armés de mas-
sues, de couteaux et de revolvers, ils attaquèrent 
les partisans de Zachariadès afin de s'imposer 
à Tachkent, de s'emparer de la présidence du 
P.C.G. et de résoudre ainsi le problème « de 
l'intérieur ». Leur tentative échoua, car Zacha-
riadès avait pris ses mesures et mobilisé ses amis 
qui déclenchèrent une contre-attaque. 

Ces événements sanglants se prolongèrent pen-
dant quatre jours, jusqu'au 21 août. Finalement, 
devant le danger qui menaçait les « anti-zacha-
riadistes » vaincus, les autorités soviétiques inter-
vinrent et rétablirent l'ordre. 

Zachariadès compléta sa victoire en destituant 
le comité des Grecs de Tachkent, l'accusant d'être 

QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE 
DU P.C. JAPONAIS 

C'est le 15 juillet 1962 que le Parti communiste 
du Japon a fêté son quarantième anniversaire à 
Tokyo. La résolution finale publiée à l'issue d'une 
réunion du C.C. qui avait précédé cette fête, pré-
cise que, depuis 17 ans, le P.C.J. se trouve « à la 
tête de la glorieuse lutte de son peuple contre 
l'impérialisme américain et le capital monopo-
liste japonais... ». 

La résolution déclare encore que l'un des buts 
essentiels du P.C. japonais est la formation d'un 
« Front uni national-démocratique » qui luttera 
pour l'édification d'un japon « indépendant, dé-
mocratique, pacifique et neutraliste ». Durant ces 
trois dernières années, les effectifs du Parti 
auraient augmenté de deux fois et demie et ils 
s'élèveraient à plus de 100.000 adhérents.  

une « bande d'imposteurs, de voleurs, de traîtres 
et d'anticommunistes déclarés ». Cette même déci-
sion traitait les secrétaires de l'organisation, 
Chatouras, Fourkiotis et Rounis, de « voleurs », 
Rossio de « dégénéré » et Dimetriou de « vieux 
trotskiste », etc. L'accusation la plus caractéris-
tique était celle qui rendait Fourkiotis respon-
sable de la constitution à la sûreté soviétique 
locale de dossiers sur certains Grecs de Tachkent. 
Zachariadès révélait de la sorte que ce militant 
était l'« espion » des Soviétiques. Cette dernière 
accusation formulée par Zachariadès prouve qu'il 
savait très bien que ses véritables ennemis étaient 
les Soviétiques et qu'il existait un sentiment anti-
soviétique chez les communistes grecs de Tach-
kent. 

La décision du Comité central du P.C.G. fut 
diffusée le 9 septembre 1955. Les adversaires de 
Zachariadès, poussés par les Soviétiques, provo-
quèrent de nouveaux troubles qui eurent pour 
résultat des pertes s'élevant à près de 200 blessés, 
dont Dimetriou qui eut l'oreille arrachée. Mais 
les partisans de Zachariadès parvinrent une 
deuxième fois à repousser l'assaut. 

Zachariadès partit le soir même par avion pour 
Moscou où il rencontra Molotov et d'autres diri-
geants soviétiques, puis il revint en Roumanie. 

LE TROISIÈME ROUND COMMENCE 

Zachariadès ne s'en tint pas là. En décembre 
1955, la cinquième séance plénière du Comité 
central du P.C.G. ratifia la décision du Bureau 
politique condamnant les adversaires de Zacha-
riadès qui, dit le texte, « menaçaient tous ceux 
qui ne leur obéissaient pas d'exil et d'emprison-
nement parce qu'ils avaient de leur coté des 
Soviétiques ». Il y est dit également que les « anti-
zachariadistes » « étaient appuyés dans leur effort 
contre le Parti et ses dirigeants, par nombre de 
cadres supérieurs soviétiques locaux du Parti et 
de l'administration, qui employèrent des moyens 
de toute sorte afin de corrompre et de terroriser 
les camarades; ils distribuèrent de l'argent, des 
cartes de rations gratuites, promirent des postes 
et des places dans les écoles du Parti, en outre, ils 
menacerent de retirer leur emploi à tous ceux 
qui ne voulaient pas les suivre. Ils les menacèrent 
même de les mettre en prison. Les auteurs de ces 
pressions furent le commandant du douzième 
arrondissement de Tachkent (le commandant 
russe Goulians), le secrétaire russe de l'organisa-
tion du Parti de l'usine du troisième arrondisse-
ment, Mouchtarof, et d'autres qui se livrèrent à 
une véritable orgie de menaces contre tout cama-
rade qui ne serait pas d'accord avec le groupe 
anti-Zachariadès ». 

La déclaration va plus loin, elle condamne 
ouvertement l'intervention soviétique dans les 
affaires du P.C.G. en disant que « le Comité cen-
tral du P.C.G. condamne cette intervention des 
Soviétiques et la caractérise comme une inter-
vention inadmissible dans la question intérieure 
du P.C.G. Il exige que toute intervention pareille 
soit immédiatement suspendue et prie le Parti 
frère de l'U.R.S.S. de prendre les mesures néces-
saires contre ses cadres qui se sont mêlés ou qui 
ont appuyé le groupe qui agit contre le Parti 
et ses dirigeants, tels que Goulians, Mouchtarof, 
Saakof, etc. (...) Le Comité central du P.C.G. 
exprime la conviction que le Comité central du 
P.C. frère de l'U.R.S.S. prendra les mesures néces-
saires pour aider le Comité central du P.C.G. à 
résoudre ce problème intérieur du Parti, qui est 
un problème d'ordre purement intérieur du 
P.C.G. et de ce fait, doit être résolu uniquement 
par lui». 
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Enfin, le Comité central chargea la délégation 
du P.C.G. au XX° Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., 
qui avait à sa tête Zachariadès, de demander 
au Kremlin de mener une enquête contre les 
cadres soviétiques à Tachkent « en ce qui con-
cerne les secteurs de propagande, de formation 
des cadres et de gestion financière ». Ayant ainsi 
échoué dans sa tentative de faire renverser Za-
chariadès par le P.C.G., Khrouchtchev changea 
de méthode. Des Grecs de Tachkent hostiles à 
Zachariadès écrivirent « spontanément » une let-
tre à Khrouchtchev (2). Voilà quelques passages 
caractéristiques de cette lettre : 

« Cher camarade Khrouchtchev, 

« ...Nous considérons comme un devoir de nous adres-
ser à vous, le dirigeant du Comité central du P.C. de 
l'U.R.S.S. qui est le phare et l'espoir des travailleurs 
du monde entier en vous priant de bien vouloir intervenir 
personnellement afin de faire triompher les principes du 
léninisme et le drapeau de l'internationalisme proléta-
rien dans notre Parti. C'est une exigence de nos héros 
qui tombent en criant... « Vive le Parti ! Vive notre 
grande Patrie l'Union soviétique 1 

« Camarade Khrouchtchev, 

..Les zachariadistes... essayent d'éloigner le Parti des 
principes de l'internationalisme prolétarien : ils proclament 
ouvertement l'« indépendance » du Parti et cultivent pas-
sionément le nationalisme au sein du Parti... Ils voulaient 
donner à l'organisation politique de Tachkent, qui est un 
groupe de choc glorieux du mouvement travailliste inter-
national, une orientation anti-internationaliste. Les mani-
festations antisoviétiques, soutenues par Phokas, Vaïnas, 
Viandes, Akriditès et Zachariadès, sont devenues publiques 
et risquent de dominer notre organisation. C'est pour cela 
que nous nous adressons à vous, Khrouchtchev, et nous 
vous rapportons ceci : 

.. Avec un mépris qu'on n'avait jamais vu pour l'hos-
pitalité soviétique, Vlandas déclare : « si nous étions quel-
que part ailleurs, nous aurions réglé l'affaire en vingt-
quatre heures... » Akritidès répète la même chose et 
Zachariadès ajoute « on m'a lié les mains »... Qui ? 

« ... Ils répandent d'une façon scandaleuse des théories 
antisoviétiques, telles que « les Soviétiques n'ont aucun 
droit de se mêler de nos affaires., ... « ne disons pas tout 
aux Soviétiques », « des cadres supérieurs soviétiques 
procèdent à des spéculations honteuses, etc.». Akritidès 
déclara publiquement que « les Soviétiques ne doivent 
pas tout savoir », de même, Zachariadès, en colère, dit : 
« vous êtes appuyés par des étrangers, les Soviétiques 
C'est lui qui qualifia d'erronée notre devise : « appuyés 
par le nord, nous frappons dans toutes les directions ». 
Nous ne savons pas où chercher ailleurs un appui... Pour 
cela, nous sollicitons de vous, camarade Khrouchtchev, 
une intervention décisive. » 

Cette lettre fut signée seulement par 415 mem-
bres du P.C.G. sur 7.000 qui vivent à Tachkent, 
sur un total de 14.000 « réfugiés » grecs. Cepen-
dant, cela suffit pour que Khrouchtchev « exauce » 

(2) C'est une méthode constante : des militants du 
Parti dont la direction se révolte contre les directives 
de Moscou écrivent « spontanément » au Comité cen-
tral du P.C. soviétique pour lui demander d'intervenir 
et justifier ainsi son intervention. Au XXII' Congrès 
du P.C.U.S., Khrouchtchev a rapporté que la méthode 
avait été employée (mais ce fut sans succès) dans 
l'affaire albanaise : 

« Le Comité central du P.C.U.S. a reçu plus d'une 
lettre des communistes albanais qui demandent d'ar-
rêter les sévices infligés, par les dirigeants d'Albanie, 
aux meilleurs fils et filles du Parti du Travail d'Alba-
nie. Les délégués du Congrès peuvent se faire eux-
mêmes une idée de l'aspect moral des dirigeants 
d'Albanie en prenant connaissance de certaines de ces 
lettres » (Cahiers du communisme, numéro spécial, 
décembre 1961, p. 501), note d'Est & Ouest.  

la prière... Pour cela, il était nécessaire d'avoir 
un collaborateur parmi les dirigeants du P.C.G. 
Il y avait bien un certain nombre d'anciens anti-
zachariadistes, de 1948-1950, tels que Markos, 
Partsalidès et autres, mais ceux-ci avaient été 
mis hors du Parti par les Soviétiques eux-mêmes. 
Il fallait donc trouver un personnage nouveau. 
Ce fut Koligiannis. 

L'HOMME NOUVEAU DE MOSCOU : 
KOLIGIANNIS 

Au moment où Khrouchtchev préparait la des-
titution de Zachariadès, un ancien général des 
partisans communistes, membre du Bureau poli-
tique du P.C.G., Koligiannis, revenait en U.R.S.S. 
Il avait été envoyé en Grèce au printemps de 
1954, lorsque l'appareil clandestin marquait un 
certain progrès. Mais cette organisation reçut en 
été 1954 et en 1955 des coups très durs et fut 
démantelée. Koligiannis fut alors révoqué comme 
« inapte » et « suspect ». « Radio Grèce Libre » 
l'accusa même de « coopération avec l'ennemi ». 
Les Soviétiques entretenaient des relations direc-
tes avec lui depuis qu'il avait occupé le poste 
de secrétaire de l'organisation des Grecs à Tach-
kent. Ils prirent contact avec lui dès son arrivée. 
En décembre 1955, Koligiannis, dans une lettre 
au Comité central du P.C.G., attaqua violemment 
le secrétariat du Parti (Zachariadès, Bartzotas et 
Goussias). Mais il s'appliquait à faire une dis-
tinction entre le secrétariat et le Comité central. 
Cette manoeuvre avait comme objectif d'apaiser 
les inquiétudes des membres du Comité central 
qui craignaient que la chute de Zachariadès n'ait 
des conséquences funestes pour eux-mêmes. Mos-
cou entendant récupérer de cette façon les 
adeptes de son ancien affilié, devenu un ennemi. 

Khrouchtchev avait donc trouvé le « chef » 
antizachariadiste dont il avait besoin. Zacharia-
dès répondit en expulsant Koligiannis du Parti, 
ce Koligiannis qui, en 1950, avait lutté pour l'éli-
mination des antizachariadistes et qui appelait 
Partsalidès, Markos et Karagiorgis « provocateurs 
qui frappent Zachariadès, le coeur et la tête de 
notre «Parti». 

Telle était la situation au début de 1956. Après 
le XX° Congrès, malgré les protestations du 
Comité central du P.C.G., Khrouchtchev forma 
une commission d'enquête composée de représen-
tants des partis communistes de l'U.R.S.S., de 
Pologne, de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Rou-
manie et de Bulgarie. Cette commission examina 
en un mois le passé et la situation présente du 
P.C.G. et convoqua son Comité central en séance 
plénière à Bucarest (en mars 1956). Zachariadès 
refusa d'y participer parce que la convocation 
de cette session n'était pas régulière, mais 
Khrouchtchev n'était pas disposé à perdre son 
temps en formalités superflues. D'ailleurs, aucune 
opposition ne se manifesta de la part des autres 
« dirigeants » du P.C.G. Ainsi, la séance fut tenue 
en l'absence du chef du Parti et avec pour rap-
porteur... Gheorghiu Dej, premier secrétaire du 
P.C. de Roumanie. Zachariadès fut destitué ainsi 
que deux ou trois de ses collaborateurs les plus 
intimes, Bartzotas, Goussias et Vlandas. Tous les 
autres gardèrent leurs postes à la direction du 
P.C.G. et se rendirent dans les divers pays com-
munistes afin d'expliquer aux « réfugiés » grecs 
pourquoi Zachariadès avait dû être chassé. 

Le chef légendaire « vénéré » durant des 
années ne s'écroula pas lorsque le P.C.G. dis-
parut de la scène grecque, ni lorsque se révol-
tèrent contre lui les communistes grecs. Mais 
seulement lorsque le Kremlin eut décidé de se 
défaire de lui. 
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Le Ville Festival mondial de la Jeunesse 
sera-t-il le dernier ? 

DE l'avis de tous les observateurs, le Festival 
d'Helsinki a été un échec pour les commu- 

nistes, et il n'est pas dit que les commanditaires 
soviétiques soient disposes à financer une neu-
vième expérience dans les mêmes conditions. Dès 
la présentation des délégations, il était aisé de 
remarquer ce qui n'allait pas dans l'organisation 
du Festival et les points où le comité preparatoire 
avait subi des échecs. 

La faiblesse générale des effectifs ne pouvait 
passer inaperçue. Au lieu des 15.000 participants 
annoncés, il y en eut tout juste 10.800. La pro-
pagande communiste avait bruyamment annoncé 
que ce VIII° Festival serait « le plus grand et 
le plus représentatif de l'histoire » et Roger Pour-
teau écrivait d'Helsinki dans l'Humanité du 
28 juillet : « On dit ici que le VIII" Festival mon-
dial de la jeunesse sera un des plus beaux de 
tous. » 

En fait, ce fut le moins réussi, et peut-être le 
dernier. Si l'on compare les chiffres des précé-
dents festivals, on s'apercevra que la courbe a 
atteint son apogée en 1957 à Moscou. Depuis lors, 
la désaffection pour cette manifestation est très 
nette et, le constatant, les Soviétiques limitent 
sérieusement les crédits alloués : 

Pays 	Coût global 

71 
90 

104 
111 
114 5 % du budget 

annuel de la 
Pologne 

131 	100 millions 
de dollars 

133 	50 millions 
de dollars 

137 	25 millions 
de dollars 

Malgré l'effort particulier entrepris 
jeunes 

 atti- 
rer le plus grand nombre possible de eunes des 
pays en voie de développement, plus de 7.000 
participants (sur 10.800) étaient Européens, et 
certains Africains ou Latino-Américains qui 
acceptèrent d'épouser les thèses soviétiques 
étaient des gens ne représentant qu'eux-mêmes, 
souvent amenés de Prague ou de Moscou, et dé-
noncés par la délégation de leur pays comme 
agents communistes coupés depuis de longues 
années de tous liens avec les organisations repré-
sentatives de jeunes. 

Alors que 137 pays étaient représentés, la délé-
gation française, à elle seule, constituait le 1/10 
du total des participants. 

Quelques chiffres donneront une idée plus 
exacte de la répartition par pays : 

TOTAL : 10.800 
EUROPE 	  

(soit les cinq huitièmes) 
dont : 

France 	  1.000 
(soit le dixième) 

R.D  A  	500  

Albanie  	50 
Yougoslavie  	45 

(ces deux seules délégations de 
l'Europe de l'Est comprenant 
moins de 200 personnes) 

	

U.R.S.S. 	  
(soit le cinquième) 

	

AFRIQUE 	  
dont : 

 

2.000  

800 

Sénégal 	  115 
Algérie 	  

(dont 13 venus avec la déléga-
tion française) 

135 

Dahomey 	  6 
Congo-Léo 	  12 
R.A  U 	  55 
Ghana 	  0 

AMERIQUE LATINE 	  
dont : 

900 

Cuba 	  450 
Chili 	  60  
Venezuela . 	  41 

ASIE COMMUNISTE 	  
dont : 

Corée du Nord 	125 
Chine  	110  

La qualité des délégations amena quelques 
réflexions amères sur les lèvres des Soviétiques 
au Comité préparatoire international (V.G. Che-
venko et B.I. Konovalov). Les commanditaires 
du Festival estimaient, en effet, que la somme 
de 25 millions de dollars (coût global) de la mani-
festation, pourtant réduite de moitié par rapport 
à Vienne, était encore trop élevée si elle ne ser-
vait qu'à payer des vacances aux jeunes commu-
nistes professionnels des pays européens. 

Outre le manque de représentativité manifeste 
des participants, d'autres phénomènes vinrent 
accentuer l'échec du Festival. L'organisation ma-
térielle — gênée, il est vrai, par l'hostilité fin-
landaise — marqua quelques défaillances, qui 
allaient se révéler très graves de conséquences. 

Abandonnant le principe d'un Festival centra-
lisé et groupé autour d'un point d'attraction, les 
organisateurs, peut-être par nécessité, disper-
sèrent considérablement les logements des délé-
gations et les centres de manifestations. Epar-
pillés, dans une atmosphère hostile, les partici-
pants eurent plus de mal à être « pris » par le 
Festival. Et, tout au moins pour les délégués du 
monde libre, la plage et les plaisirs de la ville 
l'emportèrent souvent sur l'attrait des colloques 
et séminaires (où l'on s'ennuyait mortellement) 
qui se déroulaient à l'autre bout de la ville. 

Les limites du Festival tracées, il n'en reste 
pas moins vrai que ce genre de manifestation 
agit obligatoirement sur l'esprit des jeunes par-
ticipants. Fort heureusement, un certain nombre 
d'incidents ont permis aux délégués non commu-
nistes de se faire une opinion objective sur les 
buts réels du Festival et sur les moyens employés. 

Partici- 
pants 

Prague .... 1947 17.000 
Budapest .. 1949 10.370 
Berlin-Est . 1951 26.000 
Bucarest .. 1953 29.000 
Varsovie 	.. 1955 30.000 

Moscou 	. 	. 1957 34.000 

Vienne .... 1959 18.000 

Helsinki 	.. 1962 10.800 

7.000 	 Bien que le paquebot est-allemand « Wilker- 
freuzdschaft », amarré dans un endroit assez 
écarté du port, ait été particulièrement surveillé, 
plus de 40 délégués allemands, tous membres de la 
« Jeunesse allemande libre », réussirent à s'en-
fuir. Parmi les nombreux policiers qui patrouil- 
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La doctrine militaire soviétique 

19 

SUR la base de nombreuses publications de l'armée 
 soviétique, une revue française (Armée, n° 19, 

mai 1962) a pu reconstituer pour une grande part 
la doctrine, et ses principes, de cette armée. Il y 
a lieu d'en indiquer l'essentiel. 

Il paraît absolument évident, à la lecture de la 
littérature militaire soviétique, que l'emploi des 
armes atomiques interviendra d'une manière nor-
male et courante. Cette affirmation est faite tout 
aussi bien par les revues des trois armées que par 
celle de l'administration politique. Il en ressort la 
nécessité de se plier aux facteurs essentiels ci-après, 
qui sont à la base de la tactique russe : la dispersion, 
la mobilité et la vitesse. La doctrine officielle estime 
que le succès ne sera obtenu que par l'attaque ; et 
celle-ci doit être effectuée avec une grande vitesse, 
sans interruption sur sa lancée, avec impétuosité et 
hardiesse, c'est-à-dire sans se soucier des flancs à 
découvert ou des retards éventuels des unités voi-
sines. L'arme -atomique ouvre la voie à une péné-
tration profonde des éléments blindés chargés de la 
destruction des forces de l'adversaire. 

En d'autres termes, les tacticiens soviétiques pré-
voient que, sur le champ de bataille nucléaire, la 
lutte devra être menée avec grandes vitesse et 
mobilité. Il ne sera pas engagé d'attaques frontales ; 
mais de préférence il sera fait emploi de manoeuvres 
de flanc et d'enveloppement. Celles-ci sont d'ailleurs 
restées en honneur dans les forces soviétiques depuis 
le succès obtenu par de tels procédés durant la 
contre-offensive de Stalingrad. 

Une importance toute particulière est accordée à 
la combinaison des armes au combat. L'infanterie, 
les chars et l'artillerie seront activement soutenus 
par l'aviation et les missiles guidés à longue portée. 
Des groupements comprenant ces différentes armes 
seront formés surtout sur la base de petites unités. 
Leur intégration et leur coordination dans l'action 
figurent dans les plus importantes responsabilités du 
commandement et des états-majors. Mais la disper-
sion nécessaire et des situations très mouvantes 
rendent cette coordination très difficile à obtenir. Le 
commandement devra toujours rester informé de la 
situation et l'emploi des moyens de transmission 
deviendra décisif. Afin de parer aux défaillances pro-
voquées par des destructions importantes, tous les  

moyens devront être mis en œuvre : la radio, les 
appareils à fil, les signaux par feux d'artifice, les 
fumigènes, les panneaux de signalisation, etc. Il devra 
être constitué différentes lignes parallèles de moyens 
de transmission étalés de plus en larges mailles. 

Entre l'offensive et la défensive, le commandement 
soviétique choisit catégoriquement la première, la 
seconde n'étant qu'une éventualité momentanée. 
L'offensive sera obtenue de préférence par des 
manoeuvres de flanc et des brèches seront faites 
dans le dispositif de l'adversaire par des explosions 
atomiques ; dans celles-ci feront irruption les blin-
dés et l'infanterie portée qui poursuivront jusque 
dans les arrières ennemis. La manoeuvre devra tou-
jours se faire par des mouvements tournants et d'en-
veloppement. Les risques que ceux-ci comportent ne 
sont pas ignorés mais doivent être acceptés. 

D'une manière générale, les exercices font ressortir 
une préoccupation trop grande de la protection des 
flancs exposés, ce qui incite à leur consacrer trop 
de moyens au détriment de la vigueur de l'attaque. 
Ces flancs exposés seront d'ailleurs monnaie cou-
rante ; on s'en protégera surtout par la reconnais-
sance et des feux sur les axes de pénétration 
dangereux. De plus, les tacticiens soviétiques esti-
ment qu'une manoeuvre hardie ne doit pas être 
appréciée d'après la menace qui s'ensuivra sur ses 
propres flancs, mais bien d'après celle qui sera pro-
voquée sur les arrières ennemis. 

Un autre thème favori est la vigueur à donner à 
la poursuite qui doit être exécutée sur un axe 
parallèle à celui du repli de l'adversaire. Il s'agit 
alors de le gagner de vitesse et de le devancer sur 
des coupures où seront fragmentées ses forces prin-
cipales. 

Comme les armées qui se donnent une doctrine 
très offensive, celle de l'U.R.S.S. attache une très 
grande importance aux franchissements de cours 
d'eau. Ces derniers ne doivent pas rompre le rythme 
de l'attaque ; mais être abordés et franchis sur un 
vaste front sans marquer d'arrêt, en utilisant tous les 
moyens qui peuvent être réunis, dont des embarca-
tions légères, des radeaux et des véhicules amphi-
bies (les Soviétiques possèdent de nombreux chars 

(Suite au verso, bas de page.) 

laient sur le quai, plusieurs Allemands, récem-
ment évadés, reconnurent un geôlier particuliè-
rement brutal de la prison de Torgau. 

Pensant que les délégués africains leur étaient 
tout acquis, les organisateurs les traitèrent aussi 
mal que les représentants des pays socialistes. 
M. Melin Jones, qui était à la tête de la déléga-
tion de Gambie, a déclaré au représentant d'une 
agence indienne d'information qu'il avait décidé 
de retirer sa délégation en plein Festival parce 
que celui-ci était organisé par les communistes 
et que ses organisateurs avaient fait preuve de 
discrimination raciale. Il a ajouté que les délé-
gués africains étaient logés à une grande distance 
d'Helsinki et qu'on s'efforçait de les empêcher 
d'avoir des relations avec les autres délégations 
et avec les Finlandais eux-mêmes. Les tickets de 
repas n'étaient valables que dans certains res-
taurants situés assez loin. Ces restaurants, réser- 

vés aux Africains, étaient de classe très inférieure 
à ceux des autres délégations. 

Melin Jones est membre de la Chambre des 
représentants de Gambie, où il représente le Parti 
démocrate (de tendance très à gauche). 

Alex Stevens, député du Parti populaire du 
congrès de la Sierra Leone, a confirmé qu'on 
avait fait preuve de discrimination raciale à 
l'encontre des Africains et qu'on les avait tenus 
volontairement à l'écart. 

Les exemples de mécontentement et de désillu-
sion ne se comptent plus et seuls les communistes 
occidentaux acceptèrent sans maugréer de jouer 
le rôle qu'on leur avait assigné. 

Dans un message, F. Castro a proposé de tenir 
le IX' Festival à la Havane. Mais, devant le résul-
tat négatif du VIII' Festival, les Soviétiques n'ont 
pas encore accepté d'en financer un neuvième. 
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Deux "nouveaux" partis communistes en Afrique 
d'expression française 
IL s'est produit, au milieu d'août, un événe- 

ment en lui-même sans ampleur ni impor-
tance, mais qui marque une étape dans l'his-
toire du communisme en Afrique Noire d'ex-
pression française, et plus généralement en 
Afrique. Deux organisations politiques déjà 
anciennes, connues non seulement pour avoir 
des sympathies pour le communisme, mais 
aussi pour être dirigées par des hommes do-
ciles aux directives de l'« Internationale com-
muniste », l'Union des populations camerou-
naises, ou U.P.C., et le Parti africain de l'in-
dépendance, ou P.A.I., viennent d'être « éle-
vées » au rang de parti communiste « à part 
entière », de « parti frère » au sein du Mou-
vement communiste international (1). 

C'est ainsi, en tout cas, que nous croyons 
devoir interpréter les réunions « bilatérales » 
que les dirigeants de ces deux organisations 
ont eues avec des dirigeants du Parti commu- 

le P. A. I. et l'U. P. C. 
niste français pour élaborer une politique 
commune et au terme desquelles ont été pu-
bliées des « déclarations communes ». Telle 
est, depuis 1956, la méthode recommandée 
dans l'Internationale pour assurer la coordi-
nation de l'action et la cohésion de la pensée 
et du mouvement entre les partis commu-
nistes. Telle est la méthode que les dirigeants 
du P.C.F. ont utilisée, voici peu, pour affirmer 
qu'une étroite union continue d'exister entre 
le Parti communiste français et ses anciennes 
fédérations départementales devenues le Parti 
communiste de la Martinique, le Parti com- 

(1) Sur l'histoire de ces deux organisations, nous 
nous permettons de renvoyer nos lecteurs à deux étu-
des publiées dans Est & Ouest : «L'agitation commu-
niste au Cameroun », 16 -31 janvier 1958, n° 187, et : 
« Un parti communiste en Afrique noire française : 
le Parti africain de l'indépendance », 1"-15 mars 1958, 
n° 190. 

(SUITE DE LA PAGE 19) 

amphibies), tandis que des éléments héliportés, infan-
terie armée de mortiers, artillerie et des équipes du 
génie, seront poussés au-delà du cours d'eau pour 
tenir les points du terrain les plus importants. 

Les armes nucléaires représentent l'appui de feu 
du chef tactique. Elles sont employées en tir direct 
et ce tir est exploité rapidement par chars et véhi-
cules. Il doit être possible de déterminer les zones 
de radioactivité qui, selon les cas, seront traversées 
par les véhicules blindés ou contournées. Fréquem-
ment la presse militaire soviétique préconise l'em-
ploi de patrouilles ou détachements de reconnais-
sance chimique et radiologique. Les commandants 
d'unités de tous les échelons doivent être formés 
afin d'évaluer les effets des armes atomiques et 
ajuster et coordonner exactement les feux nucléaires 
d'appui avec le mouvement des forces participantes. 
L'intervention de ces feux doit être rapide et leur 
influence se fera sentir beaucoup plus vite que l'in-
tervention des unités de deuxième échelon ou de 
réserve. 

Une grande importance est donnée au camouflage, 
à réaliser par des déplacements fréquents, le camou-
flage proprement dit et de nombreuses mesures de 
défense passive, qui sont souvent rappelées. 

La valeur attachée aux armes atomiques ne fait 
pas oublier l'armement classique et léger des combat-
tants. Ceux-ci devront mettre pied à terre pour com-
battre lorsqu'ils sont transportés sur véhicules blin-
dés. Chaque fois que ce sera possible, ils devront 
le faire avec leurs armes à bord des véhicules, 
notamment lors de mouvements sur les arrières, à 
travers les brèches atomiques, dans les manoeuvres 
d'enveloppement et durant l'exploitation. Les véhi-
cules blindés ont, de plus, l'avantage de protéger des 
éclats et des radiations. 

L'essentiel de la doctrine soviétique réside donc 
dans l'emploi de groupements de toutes armes très 
mobiles. Appuyés par le feu nucléaire direct, ils  

opéreront avec grande audace en préférant toujours 
les mouvements sur les flancs, dans la profondeur et 
par enveloppement. 

Dans l'étude des procédés de combat des petites 
unités, les Soviétiques ont mis au point des procédés 
d'attaque dans la foulée. Toujours appuyées par les 
tirs atomiques et classiques, les unités se porteront 
sur l'ennemi à partir de leur zone de stationnement 
en prenant successivement leur formation d'approche, 
de pré-combat et de combat. Elles passeront à l'assaut 
sans marquer d'arrêt sur une ligne de déploiement. 
Cependant il sera des cas où cet arrêt sera nécessaire 
pour répartir et préciser les missions. Mais l'avan-
tage de l'attaque sans arrêt est l'effet de surprise 
qu'elle donne. 

Dans le détail, ces procédés d'attaque dans la 
foulée ont encore été précisés. Au fur et à mesure 
de la progression, les unités se déployent en forma-
tion de combat à des distances variant de 300 à 
1.000 mètres de l'ennemi. La manière de combattre 
sera fonction de la résistance ennemie et surtout de 
l'appui atomique, le fantassin pouvant alors rester 
dans les véhicules de transport. Les formations à 
adopter doivent permettre d'avoir en avant du dis-
positif d'attaque le plus grand nombre de chars et 
de véhicules dotés d'armes puissantes afin de réaliser 
à tout instant des concentrations de feux. En outre, 
les véhicules de transport de l'infanterie doivent se 
trouver chacun derrière un char afin de mettre à 
profit le feu des chars, tandis que les fantassins eux-
mêmes s'en prendront, avec leurs armes légères, aux 
défenseurs des positions ennemies. 

A vrai dire, la doctrine et la tactique des forces 
terrestres de l'U.R.S.S. ne présentent pas d'innova-
tion bien remarquable. E y a surtout lieu de noter 
une mise au point des procédés tactiques les meil-
leurs et les plus dynamiques. Et leur originalité pro-
vient d'une préférence très marquée donnée à l'atta-
que et à son appui par le feu nucléaire. 

J. PERGENT. 
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muniste de la Guadeloupe, le Parti commu-
niste de la Réunion. 

La déclaration commune du Parti commu-
niste français et du Parti africain de l'indé-
pendance a été publiée par L'Humanité le 
16 août 1962, celle du Parti communiste fran-
çais et de l'Union des populations du Came-
roun le 20 août. L'une et l'autre commencent 
par la mention d'une rencontre qui a eu lieu 
entre représentants des partis en question. 
Aucune précision n'est donnée sur le lieu des 
rencontres (sans doute à Paris), ni sur la 
date (on dit seulement que la rencontre 
P.C.F.-U.P.C. a eu lieu « dans le courant du 
mois d'août »). Il n'est rien dit non plus de la 
composition des délégations africaines (2). Aux 
conversations avec le P.A.I., le P.C.F. était 
représenté par François Billoux, du Bureau 
politique, Victor Joannès, du Comité central, 
et Georges Lachenal, membre de la Commis-
sion centrale d'études des problèmes d'outre-
mer près le Comité central. Aux conversations 
avec l'U.P.C., ont pris part, pour le P.C.F., 
Raymond Guyot, du Bureau politique, Geor-
ges Thévenin et Jacques Denis, tous deux du 
Comité central. 

Le programme du P.A.I. 

Le P.A.I. a affirmé : 
« son accord sans réserve avec la déclara-

tion des quatre-vingt un partis communistes 
et ouvriers, charte fondamentale du Mouve-
ment communiste mondial qui caractérise 
notre époque comme celle où le socialisme 
devient le facteur décisif de l'évolution bu-
maine.» 

Il salue « le XXII' Congrès, l'apport cons-
tant du P.C. soviétique à la théorie marxiste-
léniniste et, en particulier, le programme 
adopté de construction du communisme qui 
est justement qualifié de « manifeste commu-
niste de notre époque ». 

On peut s'étonner qu'il n'y ait pas de réfé-
rence au XX' Congrès du P.C. soviétique. On 
aurait tort pourtant de voir là une conces-
sion aux communistes chinois. L'orthodoxie 
« prosoviétique » du texte est suffisamment 
garantie par la signature du P.C. français et 
par la reconnaissance de « l'apport constant 
du P.C. soviétique à la théorie marxiste-
léniniste », formule qui sert à écarter les pré-
tentions de Mao Tse-toung au magistère doc-
trinal de l'Internationale communiste. 

Le P.A.I. s'affirme par ailleurs comme un 
« parti marxiste-léniniste ». Il a tenu récem-
ment son premier congrès. 

« Il a notamment décidé » (et ceci est à rete-
nir) « de consacrer la transformation du parti 
en parti sénégalais. » 

Autrement dit, le Parti africain de l'indé-
pendance, dont théoriquement la vocation 
était africaine, panafricaine, et qui avait des 
militants et des groupes non seulement au 
Sénégal, mais aussi au Mali et en Guinée, 
abandonne toute action dans ces deux pays, 
action qui ne pourrait être que subversive. 

Le sens de cette décision est claire : ni les 
dirigeants du P.C.F. ni les dirigeants sovié-
tiques ne veulent organiser l'opposition contre 
Sékou Touré et Modibo Keita. Ils n'essaient 
pas de créer un parti à leur solde, mais de 
gagner à eux, par tous les moyens, le « parti 
unique » au pouvoir. 

C'est dans ce dessein que les dirigeants so-
viétiques avaient invité au XXII' Congrès de 
leur Parti, en novembre 1961, comme s'ils 
étaient des « partis frères » le Parti démo-
cratique de Guinée et l'Union soudanaise de 
la République du Mali, qui, tous deux, furent 
représentés à ces assises (3). C'est dans le 
même dessein que les communistes français 
avaient précédemment convié à leur XVI° Con-
grès, en mai 1961, le Parti démocratique de 
Guinée (4). 

En bonne logique, s'il n'est plus qu'un 
parti sénégalais, le P.A.I. devrait prendre un 
autre nom. 

Son programme est de mener la lutte contre 
le gouvernement du Sénégal et le régime éta-
bli dans la jeune république, accusés d'être 
le camouflage du « néo-colonialisme » sous 
le masque du « socialisme africain ». Citons 
encore : 

« La situation qui existe au Sénégal illus-
tre les méfaits de la politique de compromis- 
sion avec le néo-colonialisme camouflé sous 
un vocable pseudo-socialiste. Le peuple séné-
galais est frustré des fruits de sa lutte : des 

(2) Selon certaines informations, les deux délégués 
du P.A.I. ne venaient pas d'Afrique, mais d'Europe 
orientale. L'un d'eux, Ly Tidiane Baïdy, était prési-
dent de l'Union Générale des Etudiants d'Afrique 
Occidentale en 1957-1958. 

(3) La délégation guinéenne était formée de Saifou-
laye Diallo, Bengalli Camarra, Lansane Diane, Labé, 
Alioum Drané, Alfa Diallo, Mohamed Touré. Un seul 
nom est donné pour l'Union soudanaise, celui de 
Tidiani Traoré (Cahiers du Communisme, numéro spé-
cial, décembre 1961, pp. 518-520). 

(4) La délégation guinéenne était formée de Jean 
Faraguet Tounkara, membre du Bureau politique, 
ministre de la Jeunesse; Kaba Mamady, membre du 
B.P., président de la Confédération nationale des Tra-
vailleurs de Guinée; Mme Mariama Barry, secrétaire de 
l'Assemblée nationale (Cahiers du Communisme, nu-
méro spécial, juin 1961, p. 466). 

Il est juste de noter que, dans son discours, Jean 
Faraguet Tounkara avait tenu à préciser que le Parti 
démocratique de Guinée n'était pas un parti commu-
niste (« Bien que le Parti démocratique de Guinée ne 
soit pas un parti communiste, bien que la révolution 
guinéenne ne soit pas fondée sur la lutte des classes et 
l'action exclusive du prolétariat, notre révolution 
trouve auprès du Parti communiste français un champ 
réceptif qui favorise la compréhension de la lutte que 
nous avons entreprise pour la libération totale de 
l'Afrique et son unité effective...» id., p. 469). 

De son côté, Thorez avait employé à l'égard des 
Guinéens non le mot « camarade », mais le mot 
« ami » («Nous avons été très sensibles à la présence 
et au message de nos amis du Parti démocratique de 
Guinée. Nous chargeons les représentants de ce parti 
de dire au Président Sekou Touré notre haute estime 
pour son action personnelle et nos voeux les meilleurs 
pour le développement de son pays », id., p. 603). 

Malgré cela, le compte rendu officiel fait figurer le 
P.D.G. dans la liste des « partis frères », et non sous 
la rubrique « invités », ou « observateurs ». 

Nous ignorons si l'Union soudanaise avait été in-
vitée. 
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bases militaires et des troupes étrangères sont 
maintenues sur son territoire, les sociétés 
coloniales poursuivent l'exploitation de ses 
richesses nationales et de son travail, ses orga-
nisations représentatives ont été dissoutes (5), 
les libertés démocratiques et syndicales abo-
lies, la répression la plus arbitraire s'abat 
sur ses meilleurs fils (6). 

« Le P.A.I. appelle le peuple de son pays 
à s'unir dans un large front patriotique et à 
lutter pour la réalisation de ses aspirations 
nationales et démocratiques, pour l'édification 
au Sénégal d'un Etat indépendant de démo-
cratie nationale. » 

Cette dernière formule doit être soulignée. 
Elle date, on s'en souvient, de la Conférence 
des quatre-vingt un partis, en novembre 1960. 
La déclaration doctrinale publiée à l'issue de 
cette conférence affirmait : 

« Dans la conjoncture historique actuelle, 
il se crée des conditions favorables, tant inter-
nationales qu'intérieures, à la formation, 
dans de nombreux pays, d'un Etat indépen-
dant de démocratie nationale, c'est-à-dire 
d'un Etat qui défend avec esprit de suite son 
indépendance politique et économique, qui 
lutte contre l'impérialisme et ses blocs mili-
taires, contre les bases militaires sur son 
territoire; d'un Etat qui lutte contre les nou-
velles formes du colonialisme et la pénétra-
tion du capital impérialiste; d'un Etat qui 
repousse les méthodes dictatoriales et despo-
tiques de gouvernement; d'un Etat où le peu-
ple jouit de larges droits et libertés démo-
cratiques (liberté de parole, de presse, de 
réunion, de manifestation, liberté de créer 
des partis politiques et organisations so-
ciales)... » 

Et il était dit, un peu plus loin, que : 
Les partis communistes luttent énergi-

quement... pour créer des états de démocra-
tie nationale » (La Nouvelle Revue Interna-
tionale, décembre 1960, p. 186). 

La similitude des deux programmes saute 
aux yeux. Les « penseurs » du P.A.I. n'ont 
rien inventé, et ce n'est pas de la réalité séné-
galaise, pas même de la réalité africaine que 
sont nées leur doctrine, leur politique : ils se 
sont conformés strictement aux directives 
arrêtées à Moscou en novembre 1960. Ils ont 
servilement obéi : ce sont bien déjà des com-
munistes. 

La résolution commune se termine par 
l'affirmation que 

« les rapports établis entre le P.C.F. et le 
P.A.I. sont des rapports fraternels d'égalité 
et de solidarité dans l'esprit du marxisme-
léninisme », 

que 
« les deux partis ont décidé d'oeuvrer au 

renforcement de ces relations », 
le Parti communiste français assurant que, 

pour sa part, 
« fidèle à l'internationalisme prolétarien, il 

continuera, comme par le passé, d'apporter 
son soutien au peuple sénégalais dans le 
combat qu'il mène pour ses légitimes aspi-
rations. » 

Au nom de l'« internationalisme proléta-
rien », les communistes français feront donc 
tout ce qui est en leur pouvoir pour aider 
le P.A.I. dans son action subversive clandes-
tine et illégale contre les autorités légitimes 
du pays. 

N'est-ce pas ce qui s'appelle s'immiscer 
dans les affaires intérieures des autres 
pays ? (7) 

Les hésitations de l'U.P.C. 

A s'en tenir à la déclaration commune du 
P.C.F. et de l'U.P.C., on penserait volontiers 
que l'Union des populations camerounaises 
n'est pas aussi avancée que le P.A.I. dans sa 
transformation en un parti communiste. 

L'U.P.C. ne revendique pas pour elle l'ap-
pellation de parti marxiste-léniniste. Le texte 
ne comporte aucune référence à la Confé-
rence des quatre-vingt-un partis ni au 
XXII' Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. Les deux 
délégations s'en sont tenues à des sujets moins 
« engagés ». Elles ont évoqué la question du 
désarmement général, « impératif de l'heure », 
et exprimé leur « approbation chaleureuse 
des décisions prises par le récent Congrès 
pour le désarmement général et la paix tenu 
à Moscou ». Elles ont traité plus longuement 
de la lutte des peuples colonisés pour leur 
indépendance nationale. 

Manifestement, les dirigeants de l'U.P.C. 
n'ont pas voulu qu'on puisse dire d'eux qu'ils 
sont désormais des communistes, des mem-
bres de l'Internationale communiste. Peut-
être n'ont-ils pas encore eux-mêmes franchi 
le pas. Il semble pourtant que leur réserve 
s'explique par des raisons d'opportunité et de 
tactique. 

Ils ont, en effet, souscrit à des formules et 
à une politique qui sont, dans le présent, 
celles du Mouvement communiste interna-
tional. 

Ces quelques extraits de la déclaration en 
font foi : 

« La survivance au Cameroun (Kamerun) 
d'un régime arbitraire, étroitement lié aux 
monopoles capitalistes français et aux autres 
entreprises néo-colonialistes, notamment avec 
les impérialismes américain et ouest-allemand 
montre que la véritable indépendance et la 
liberté du Cameroun (Kamerun) restent à 
imposer. Ce régime, mis en place par le colo-
nialisme français, ne se maintient que grâce 

(5) Il s'agit du P.A.I. lui-même! 
(6) A savoir, les communistes sénégalais. C'est l'ex-

pression consacrée. 
(7) France Nouvelle a publié dans son numéro du 

29 août, une partie du programme adopté par le pre-
mier congrès du P.A.I. (congrès dont la date n'est pas 
donnée). L'essentiel de ce texte est une dénonciation 
du « socialisme africain » : « La voie africaine du so-
cialisme n'est ni plus ni moins que la voie africaine 
du capitalisme.» Les efforts faits en Afrique pour 
définir un « socialisme africain » gênent beaucoup les 

j communistes, et Khrouchtchev lui-même n'a pas jugé 
inutile de les condamner publiquement. Nous revien-
drons sur ce sujet. 
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Tableau des Partis communistes en Afrique 

 

au milieu 
A PRES la transformation accomplie (ou pres- 

que) du P.A.I. et de l'U.P.C. en partis commu- 
nistes, on peut dresser provisoirement le tableau 
suivant des partis communistes en Afrique, étant 
entendu que les partis communistes ne consti-
tuent pas la totalité du communisme africain, et 
qu'il faudrait leur ajouter, pour être complet, les 
organisations satellites et aussi les « groupes 
d'études marxistes » qui existent dans plusieurs 
pays et semblent sur le point de se donner la 
structure de partis communistes locaux, notam-
ment en Rhodésie du Nord, au Kenya, au Tan-
ganyka et au Nigeria. 

AFRIQUE DU SUD: Issu de la « Ligue Internationale de 
l'Afrique du Sud », le P.C. sud-africain est le plus 
ancien parti communiste du continent africain, puis-
qu'il fut fondé en 1921. 

Après la guerre, il connut un certain succès, eut 
deux députés au Parlement, mais à la suite de mani-
festations violentes, fut dissous et interdit en 1950. 

Des estimations, fort hypothétiques, lui prêtent 1.500 
à 3.000 adhérents. Mais son action actuelle se pour-
suit surtout à travers des organisations progressistes 
ou soi-disant « nationalistes », tel « African National 
Congress ». Son secrétaire général est Moses Kotcme. 
Un groupe de communistes sud-africains est installé à 
Londres où il édite la revue officielle du Parti: « The 
African Communist », qui paraît tous les deux mois. 

En Afrique du Sud, les communistes disposent d'une 
large tribune, notamment dans l'hebdomadaire « New-
Age », dans le mensuel « Fighting Talic », etc. 

ALGERIE : Le P.C.F. a eu une fédération algérienne dès 
sa formation (1921). Elle fut détachée du Parti et 
devint le « Parti communiste algérien » en 1936. 

de 1962 
Le P.C.A. fut interdit par les autorités françaises en 

1955. Son organe, « Alger Républicain o, ne fut plus 
autorisé à paraître. 

Le secrétaire général du P.C.A. est Larbi Bouhali. 
Depuis la fin du conflit algérien, les dirigeants du 
P.C.A. ont regagné l'Algérie et « Alger Républicain » 
paraît à nouveau sous la direction de Henri Alleg. 
Il est impossible d'évaluer actuellement l'importance 
des effectifs du P.C.A. ni de savoir s'il aura une exis-
tence légale ou non. 

BASOUTOLAND : Le P.C. du Basoutoland, protectorat bri-
tannique au sud du continent africain, a été fondé 
en novembre 1961, après le retour de Moscou de 
John Motloheloa. Celui-ci publia un « Projet de pro-
gramme » et un « Projet de statuts », qui précisait 
que le but du P.C. du Basoutoland est d'« agir comme 
un parti indépendant d'ouvriers et de paysans visant 
à créer une république socialiste » au Basoutoland. 

Le congrès constitutif a eu lieu à Maseru le 5 mai 
1962. John Motloheloa a été « élu » secrétaire général 
du P.C.B. Il a été décidé qu'un journal du Parti serait 
bientôt édité sous le nom de « Mosebetsi » (Le Tra-
vailleur). Une organisation syndicale, des associations 
de jeunes, d'étudiants et de femmes doivent être for-
mées. Le P.C.B. doit travailler « en étroite collabora-
tion avec le P.C. sud-africain et le mouvement commu-
niste international » pour obtenir l'indépendance totale 
du Basoutoland. 

CAMEROUN: L'Union des Populations Camerounaises 
(U.P.C.) a été fondée en 1947. Elle n'a pas été dès 
l'origine un parti communiste au sens propre du terme, 
mais ses liens avec le communisme mondial ont tou-
jours été indéniables : elle a en quelque sorte le 
caractère d'une organisation satellite. Ses deux prin- 

à une répression féroce et au soutien militaire 
français. 

« La délégation du Parti communiste fran-
çais a souligné l'importance de la lutte cou-
rageuse du peuple camerounais et le rôle de 
l'U.P.C... La délégation de l'U.P.C. a affirmé 
qu'elle voit dans la classe ouvrière française 
et son Parti son allié naturel qui a toujours 
défendu la juste cause des peuples en lutte 
pour leur indépendance nationale contre un 
même exploiteur impitoyable (8). 

« Les deux délégations ont réaffirmé la 
volonté d'intensifier la lutte pour la liquida-
tion complète du colonialisme et du néo-
colonialisme, pour la suppression des bases 
militaires sur le sol étranger, notamment au 
Cameroun (Kamerun), pour imposer la ces-
sation des expériences nucléaires au Sahara 
et la conclusion d'un accord interdisant les 
essais atomiques, pour la solution pacifique 
du problème de l'Allemagne et des autres 
points de tension, tels que le Sud-Vietnam, 
le Laos, Taïwan (Formose), l'Indonésie, la 
zone des Caraïbes, etc. » 

Le texte se termine sur cette affirmation : 
« Cette rencontre a montré qu'un resserre-

ment des relations réciproques dans l'esprit 
de l'internationalisme prolétarien répond à 
l'intérêt mutuel. » 

Adhésion à la politique de l'Internationale 
communiste, mais non encore à sa doctrine 
fondamentale (du moins publiquement), telle 
est, pour le moment, la position de l'U.P.C., 
parti ami et non parti frère, parti avec qui 
l'échange de vues a été « amical », alors que 
l'atmosphère de la réunion P.C.F.-P.A.I. avait 
été « amicale et fraternelle ». 

Toutefois, l'U.P.C. est déjà profondément 
engagée dans ce nouvel avatar qui fera d'elle 
un Parti communiste avoué, ne serait-ce que 
par sa résolution d'être fidèle à « l'esprit de 
l'internationalisme prolétarien », et ce n'est 
pas pas hasard ni par erreur que M. Thorez 
réunissait dans une même phrase, lors du 
XVI° Congrès du P.C.F., « les partis commu-
nistes de Tunisie, du Maroc, de la Guade-
loupe, de la Martinique, de la Réunion, le 
Parti africain de l'indépendance et de l'Union 
des populations camerounaises » (o.c., p. 603). 

Il savait, en effet, que, tôt ou tard, les deux 
dernières organisations seraient des « partis 
frères » au même titre que les cinq autres. 
C'est fait maintenant pour le P.A.I. C'est 
presque fait pour l'U.P.C. 

(8) Entendre : contre un exploiteur qui est le même 
que celui de la classe ouvrière, à savoir le capitalisme 
français. 
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cipaux dirigeants, tués tous les deux à l'heure actuelle, 
furent Um Niobé et Félix Mioumé. 

EGYPTE : Le Parti fut fondé officiellement en 1920, mais 
le mouvement communiste resta perpétuellement divisé 
en plusieurs groupuscules qui prétendaient être le 
Parti communiste. La dernière tentative d'unification 
date de janvier 1958, sous la direction du dirigeant 
communiste italien Velio Spano. Deux semaines plus 
tard de nouvelles scissions éclatèrent au sein du 
P.C.E. Le Parti reste toujours interdit. 

Le nombre de communistes en Egypte varie, selon 
les diverses indications, de 3.000 à 8.000 militants. 
La plupart des dirigeants ont été arrêtés et déportés 
dans des camps d'internement par la police du colo-
nel Nasser. Le P.C. égyptien ne figurait pas sur la 
liste des 81 partis réunis en novembre 1960 à Moscou. 
Il est possible qu'il ne bénéficie pas encore de la 
reconnaissance officielle. 

MADAGASCAR : Il a existé un Parti communiste à Mada-
gascar crvcmt la guerre. Il fut dissous en 1939. Depuis 
1944 les communistes ont réussi à s'infiltrer dans de 
nombreuses organisations nationalistes et syndicales 
grâce à des militants très bien formés. Ils ont ainsi 
réussi à « noyauter ' plus ou moins profondément 
l'« Union des Populations Malgaches (U.P.M.), la 
F.I.S.E.M.A. ou C.G.T. malgache, mais surtout le « Parti 
du Congrès » (A.K.F.M.). 

En mars 1960, le P.C.M. tint à Tananarive son pre-
mier congrès. Le premier secrétaire du Parti est René 
Randrianja. Les effectifs du P.C. malgache propre. 
ment dit sont faibles, mais les communistes jouent un 
rôle certain à travers des organisations telles que 
l'A.K.F.M. 

MAROC : Fondé en 1943, le P.C. marocain est resté 
longtemps une filiale du P.C. français. II fut interdit 
en 1952 et cette interdiction ne fut jamais complète. 
ment abolie. Mais en 1960, à la suite d'une décision 
de la Cour suprême, le P.C. marocain voyait son acti-
vité tolérée. Ses effectifs sont évalués entre 1.000 et 
2.000 membres. Son secrétaire général est Ali Yata 
qui assista au XXII' Congrès du P.C. soviétique. Le 
P.C.M. dispose d'un organe officiel, l'hebdomadaire : 
« Al Mukafih », et d'un organe théorique qui paraît 
irrégulièrement, « AI Mabadi ». 

SENEGAL : Le Parti africain de l'indépendance a été créé 
en 1956 à Dakar. Sans avoir le titre officiel de parti 
communiste, le P.A.I. s'est déclaré dès l'origine un 
parti marxiste-léniniste. Ses dirigeants, aujourd'hui dans 
la clandestinité, sont Diop Mahjmout (ancien étudiant 
à Prague) et Ly Tidiane Boudy (président de l'U.G. 
E.A.O. de 1956 à 1957). Implanté au Sénégal, en 
Guinée et au Mali, le P.A.I. a restreint son champ 
d'action au Sénégal. Lors des élections de 1959, le 
P.A.I. tenta de lancer un mouvement armé qui échoua. 
Officiellement dissous, le parti demeure clandestin au 
Sénégal (ses bases se trouvent au Mali et en Guinée). 

SOUDAN: Les premières cellules communistes furent orga-
nisées par des étudiants soudanais au Caire, en 1944. 
Mais ce n'est qu'en mai 1956 que la formation d'un 
P.C. soudanais fut rendue publique. 

Aux premières élections parlementaires dans ce pays, 
en 1958, les communistes camouflés sous le « Front 
anti-impérialiste » obtinrent un siège (sur 173). A la 
fin de la même année, le P.C. soudanais fut interdit 
par le maréchal Abboud. 

Les effectifs du P.C.S. sont évalués entre 1.000 et 
2.000 membres, mais le Parti dispose de nombreux 
« sympathisants » parmi les jeunes, les intellectuels et 
les ouvriers. Quoique interdit et ses chefs pourchassés 
sinon arrêtés et internés, le P.C. soudanais a une 
activité illégale très développée. Son influence parmi 
les travailleurs est indéniable. Au courant de l'été 
1961, le secrétaire général du P.C. soudanais, Abdel 
Khaled Mahgoub, a été arrêté et déporté. Le C.C. du 

P.C.S. a adressé un message de félicitations au 
XXII' Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. 

TUNISIE: Filiale du P.C. français, la fédération de Tunisie 
se transformait en 1934 en Parti communiste tunisien. 
Interdit en 1939, le P.C.T. rentrait dans la légalité en 
1943. Son secrétaire général est Mohamed Ennafa, 
assisté de Mohammed Harmel et Habeul. Ses effectifs 
doivent être inférieurs à un millier d'adhérents. 

Parti légal, le P.C. tunisien dispose d'un organe de 
presse bi-mensuel, « Al Talliah », et d'une revue à paru-
tion irrégulière : « La Tribune du Progrès'. Il a tenu 
à Tunis, en mai 1962, son VII' Congrès où sa ligne 
politique fut précisée. Fidélité totale au P.C. de 
l'U.R.S.S. sur le plan international et critique très 
nuancée du « bourguibisme », par crainte d'une inter-
diction toujours possible, sur le plan intérieur. 

ZANZIBAR : Le 18 juillet 1962, l'Agence Tass annonçait 
fort brièvement la création d'un Parti communiste du 
Zanzibar et d'une organisation de jeunesse commu-
niste dans cette île. Le secrétaire général du P.C.Z. 
serait Abdurahman Mohammed. On ignore encore quels 
sont les effectifs de ce nouveau parti communiste en 
Afrique, mais le fait que l'Agence Tass ait annoncé 
sa création constitue, en quelque sorte, une reconnais-
sance officielle du Parti. 

UN PLAN D'ACTION DU P.C. BELGE 
Le Comité central du Parti communiste de 

Belgique s'est réuni les 8 et 9 septembre 1962 
à Bruxelles afin d'élaborer un nouveau plan 
d'action « pour réaliser les objectifs des travail-
leurs ». Après avoir entendu un long rapport 
sur la situation politique et sociale présente par 
Frans Van den Branden, membre du Bureau poli-
tique et vice-président du Parti, le Comité cen-
tral a adopté « un plan d'action » qui vise notam-
ment à appeler les militants socialistes, chrétien-
démocrates et communistes à unir leurs forces 
afin d'exercer une pression sur le gouvernement 
pour que celui -ci « tienne sérieusement compte 
de l'opinion démocratique tant par la prise d'ini-
tiatives favorables à la détente internationale que 
par le blocage de toute mesure réactionnaire telle 
que la limitation du droit de grève ». 

La résolution publiée à l'issue des travaux du 
Comité central appuie tout particulièrement sur 
cette « unité d'action ». «A défaut de possibilités 
actuelles pour la formation d'un gouvernement 
résolument progressiste, il appartient aux travail-
leurs communistes et socialistes, unis aux tra-
vailleurs chrétiens de prendre la tête d'un vaste 
courant démocratique. Celui-ci devrait être capa-
ble d'amener les parlementaires qui se réclament 
de la classe ouvrière à respecter la volonté du 
peuple, à bloquer les tendances à la régression 
sociale et l'aggravation de la course aux arme-
ments. Seul, un tel mouvement peut frayer la 
voie à un gouvernement antimonopoles qui réa-
liserait un programme de paix et de progrès éco-
nomique et social et procéderait, dans ce but, 
aux réformes de structures indispensables.» 

Et la résolution cite en exemple de cette « unité 
d'action », le « mouvement réalisé le 8 mai en 
faveur du désarmement». 

Ce jour-là, en effet, sous l'inspiration des com-
munistes des manifestations furent organisées en 
faveur de « la paix et du désarmement ». A ces 
manifestations prirent part des communistes, 
mais aussi des progressistes et des démocrates-
chrétiens. Cette campagne pour le désarmement 
lancée par les communistes trouve un certain 
écho parmi la gauche de la F.G.T.B. et le « Mou-
vement Populaire Wallon », organisme créé par 
André Renard. 
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