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Le rapport des forces dans l'Internationale 

LA querelle entre Khrouchtchev et Mao Tsé- 
toung est différente à maints égards de celle 

qui mit aux prises Staline et Trotski il y a 
quarante ans. Non seulement les conditions 
historiques et politiques ne sont plus les mêmes 
et l'envergure des personnages est plus réduite, 
mais encore la technique de la polémique est 
exactement inverse. 

Autrefois, l'opposition contre Staline avait 
formulé dès le début (en 1923-1924) l'enjeu réel 
de la lutte pour le pouvoir en s'élevant contre 
le rôle grandissant du secrétariat et en récla-
mant la démocratie à l'intérieur du Parti. Ce 
n'est que plus tard qu'un camouflage idéolo-
gique fut établi : une lutte entre les théoriciens 
du « socialisme dans un seul pays » et les 
défenseurs de la « révolution permanente ». 

Dans la querelle actuelle, le processus est 
exactement opposé. En 1960, comme l'a dit 
M. Thorez, « le premier désaccord était relatif 
au caractère de notre époque » (donc on avait 
commencé par l'« idéologie »). Mais, au début 
de 1963, Pékin parle ouvertement d'un leader 
soviétique indigne de diriger, et Moscou fait 
état de tentatives chinoises pour renverser la 
direction « krouchtchévienne ». On est loin, 
désormais, du camouflage idéologique : l'enjeu 
est posé en pleine franchise. 

Dans cette lutte — comme dans toutes les 
autres — la question décisive est le rapport 
des forces, ou plus exactement l'évolution de 
ce rapport, une telle situation ne pouvant 
demeurer statique. Or, il ne fait pas le moindre 
doute que les positions chinoises par rapport 
à 1960 se sont renforcées et que le contrôle 
soviétique sur le mouvement communiste inter-
national subit de nouvelles érosions. 

Selon les révélations de M. Thorez, la frac-
tion chinoise à la Conférence de 1960 fut « sou-
tenue plus ou moins complètement » par les 
partis suivants (en dehors de l'Albanie) : Corée, 
Birmanie, Malaisie, Thaïlande, Indonésie et 
Australie. Or, la meilleure preuve que ces 
partis restent aux côtés de Pékin se trouve dans 
le déroulement du récent congrès de Berlin-
Est : les délégués de ces partis furent privés 
du droit d'intervention et obligés de remettre 
un texte écrit de ce qu'ils auraient voulu dire 
à la tribune. Ce fut le cas des partis de Corée, 
de Birmanie, d'Indonésie, de Thaïlande et de 
Malaisie. Ces documents écrits ne font pas de 
doute sur les préférences de ces partis ; comme 
l'écrivait le correspondant de « Borba » à Ber-
lin-Est : « En dehors de quelques nuances dans 
les thèses du P.C. d'Indonésie, les lettres de 
ces partis asiatiques se ressemblent beaucoup 
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et elles offrent une certaine analogie avec 
quelques-unes des positions défendues par 
l'orateur chinois au Congrès du S.E.D. » 

Deux partis asiatiques — toujours selon 
Thorez — « défendaient un point de vue conci-
liateur » : ceux du Vietnam et du Japon. Or, 
ces deux partis, tout en restant en apparence 
conciliateurs sont proches du « camp chinois » 
non seulement géographiquement mais aussi 
politiquement. 

Reportons-nous encore aux travaux du Con-
grès du S.E.D.: le Vietnam n'y eut pas non 
plus le droit de parole et les remarques du 
correspondant de « Borba » se rapportent aussi 
bien à ce Parti qu'à tous les autres déjà cités. 
Quant à l'orateur japonais à ce congrès, il 
eut droit à un témoignage honorifique excep-
tionnel : les « applaudissements debout » de la 
délégation chinoise. 

Le maintien du « camp chinois » est d'au-
tant plus important que les démarches sovié-
tiques à l'adresse de ces partis asiatiques 
furent plus nombreuses. Dans l'intervalle de 
quinze jours, deux émissaires ont été envoyés 
en Indochine. Le premier, Youri Andropov, 
camouflé en chef de la délégation du Soviet 
suprême soviétique, alors que tout le monde 
sait fort bien que cet « apparatchik » est res-
ponsable au Kremlin des rapports avec les 
partis communistes au pouvoir (ce qui est le 
cas au Vietnam du Nord), le second était 
Novotny, chef communiste tchèque, qui peut 
se féliciter d'avoir fait signer une déclaration 
« pro-soviétique » à Ho Chi-minh (à son retour 
d'Asie, Novotny ne se rendit pas directement 
à Prague, mais d'abord à Moscou pour faire 
son rapport à Khrouchtchev). On sait déjà à 
Moscou que Ho Chi-minh n'exprime plus l'opi-
nion du Parti du Vietnam tout entier, comme 
c'était le cas il y a quinze ans, car de nou-
velles générations ont fait leur apparition. 
Dans le Parti japonais les pro-chinois exercent 
probablement plus d'influence dans l'appareil 
en 1963 qu'ils n'en avaient en 1960. 

* ** 

Alors que la répartition des forces dans 
l'espace asiatique accusait une nette tendance 
en faveur des Chinois, Thorez se félicitait de 
ce que « pas un seul Parti d'Europe (à l'excep-
tion de l'Albanie), pas un seul Parti d'Afrique 
ou d'Amérique ne manifestât la moindre hési-
tation » pour se ranger aux côtés soviétiques. 

C'est ici précisément que l'évolution se des-
sine aujourd'hui en faveur des Chinois : plu-
sieurs partis ont donné la preuve de leur hési-
tation ; dans plusieurs autres, une opposition 
à la ligne soviétique s'est manifestée. 

Il est bien connu que, dès avril 1962, les 
Chinois, appuyés par leurs alliés asiatiques, 
demandaient une conférence communiste mon-
diale, ce qu'à Moscou on refuse obstinément. 
Or, ces dernières semaines, cette conférence  

a été demandée publiquement non seulement 
par des partis asiatiques — comme ceux de 
Corée et d'Indonésie — mais encore par plu-
sieurs autres. En Suède, H. Hagberg, président 
du Parti, a plaidé en faveur de sa convocation 
(ce que la Pravda a noté). Le Parti britannique 
l'a proposée également, ainsi que celui de Nou-
velle-Zélande. 

En outre, les déclarations publiques de plu-
sieurs partis communistes d'Europe occidentale 
manquent de fermeté dans leur soutien de la 
ligne soviétique. Il suffit, par exemple, de com-
parer la résolution catégoriquement pro-sovié-
tique du P.C. finlandais et celle, beaucoup plus 
prudente, du P.C. norvégien ; ce dernier n'a 
pas un mot pour condamner les Chinois ou 
les Albanais, et se déclare prêt à participer 
à une conférence communiste mondiale. 

Enfin, dans plusieurs partis communistes 
d'Europe occidentale, des tendances pro-chi-
noises se sont manifestées publiquement 
(comme en Belgique) et jusque dans la direc-
tion ; ce serait le cas en Suède, en Norvège 
et en Angleterre. 

La situation a évolué également en Améri-
que latine, fait d'autant plus important que 
ce continent porte en soi certaines forces 
explosives et révolutionnaires, ce qui n'est plus 
le cas pour l'Europe occidentale. Les éléments 
pro-chinois disposent désormais soit de leur 
propre mouvement, comme au Brésil, soit de 
« fractions » composées de jeunes communistes 
ou de castristes, comme au Venezuela, au 
Pérou, en Colombie, etc. Cuba, le seul pays 
communiste du continent, n'est même plus une 
chasse gardée soviétique. Il suffit de se réfé-
rer une fois de plus au Congrès du S.E.D.: 
le chef de la délégation cubaine, le Dr Ar-
mando Hart, ministre de l'Education nationale, 
n'attaqua ni les « dogmatistes-sectaires » ni les 
Albanais ; il mentionna deux fois, dans le 
sens favorable, la République populaire de 
Chine. A propos de la crise cubaine en octo-
bre dernier, il parla de l'appui des partis com-
munistes étrangers aux cinq conditions for-
mulées par Fidel Castro, mais non de l'appui 
du gouvernement soviétique. Cet habile dosage 
oratoire valut au ministre cubain les « applau-
dissements debout » de la délégation chinoise. 
(Ce geste ne manque pas de signification po-
litique précise puisque le Japonais et le Cu-
bain ont été les seuls à en avoir bénéficié.) 

Il est certain que Khrouchtchev et ses em-
ployés préposés au mouvement communiste 
international, Kuusinen, Souslov, Ponomarev, 
Andropov, etc., se rendent compte que la si-
tuation évolue, à l'intérieur de l'Internationale, 
à leur désavantage : on en a eu de nombreuses 
preuves lors du congrès de Berlin-Est. Les 
Soviétiques, aidés fidèlement par Ulbricht, ont 
usé de toutes sortes de manoeuvres et de mes- 
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quineries pour suppléer l'insuffisance et la 
f aiblesse de leurs arguments. 

Voici quelques-uns de ces moyens : 

1. Les Soviétiques ont fait modifier l'ordre 
hiérarchique existant dans le mouvement com-
muniste international, ordre qui voulait que la 
Chine fut citée tout de suite après l'U.R.S.S., 
comme ce fut toujours le cas depuis la mort 
de Staline (par exemple à toutes les réunions 
de Moscou : XX' Congrès en 1956, la Confé-
rence mondiale communiste en 1957, XXI' Con-
grès en 1959, etc.). Déjà au congrès de Prague 
(en décembre 1962) dans l'allocution d'ouver-
ture, Novotny citait après l'U.R.S.S. tous les 
pays communistes d'Europe et ensuite la 
Chine. Mais à Berlin-Est, Ulbricht introduisit 
une humiliation de plus. Il plaça en tête 
l'U.R.S.S., puis tous les pays communistes d'Eu-
rope, suivis de la Mongolie, et ce n'est qu'en-
suite qu'il cita la Chine. Il va sans dire que 
tout le monde communiste comprit de quoi il 
s'agissait mais personne ne protesta publique-
ment — même pas le délégué chinois. 

2. Khrouchtchev a évité d'écouter le délégué 
chinois, que la salle tout entière a conspué, 
infligeant encore cette humiliation aux Chi-
nois. Pour trouver un précédent, il faudrait 
remonter aux congrès des années 1925-1927, où 
la « claque » stalinienne employait les mêmes 
méthodes contre l'opposition dans le P.C. russe. 

3. Khrouchtchev a évité de s'engager sur la 
date précise de la convocation d'une confé-
rence mondiale communiste, pour la simple 
raison qu'il n'était pas sûr d'y remporter faci-
lement la victoire. Il a proposé une « trêve 
idéologique » pour gagner du temps et désar-
mer l'argumentation publique de ses contra-
dicteurs. 

4. Ulbricht a introduit dans le congrès de 
Berlin-Est une innovation sans précédent dans 
les annales du mouvement communiste inter-
national. Le jour de l'ouverture du congrès, 

la Pravda salua cette réunion comme un « fo-
rum mondial du communisme », mais à ce soi-
disant forum, les délégations non-conformistes 
furent privées du droit de parole : une clause 
fut introduite selon laquelle il fallait vingt 
signatures allemandes pour qu'un délégué 
communiste « étranger » soit autorisé à pren-
dre la parole. 

Lorsque, en 1956, Togliatti remarquait, à 
propos du « déboulonnage » de Staline, que 
les dirigeants soviétiques avaient perdu un 
peu de leur prestige dans cette affaire, il ne 
se doutait probablement pas qu'ils allaient 
continuer de le perdre tout au long de ces 
années, y compris lors de la dernière affaire 
cubaine. Certes, dans la bataille engagée pour 
la direction du mouvement communiste, du 
moins de sa partie révolutionnaire (non de celle 
qui devient de plus en plus révisionniste et 
réformiste, comme le P.C. italien, et qui inté-
resse visiblement moins les Chinois), les torts 
sont loin d'être tous du côté des Soviétiques 
et les bonnes raisons toutes du côté des Chi-
nois. Mais ces derniers ne manquent pas 
d'arguments et de moyens pour mener leur 
offensive (sauf au cas de disparition subite 
de Mao). Désormais, les Chinois ont engagé le 
combat sur ce terrain, le plus propice pour 
eux, celui de la lutte pour la direction de 
l'Internationale. Après avoir voulu poser leur 
candidature par des voies indirectes — les 
communes populaires, pour montrer qu'ils 
étaient en avance dans le passage au com-
munisme ; l'affaire de Formose pour recom-
mencer l'aventure coréenne de 1950 ; la lutte 
contre le révisionnisme de Tito (et de Khrou-
chtchev), les Chinois ont choisi le champ de 
bataille qui leur convient le mieux à travers 
cette question : la direction du P.C. soviétique, 
avec un chef comme Khrouchtchev, menant 
la politique qui est la sienne, est-elle digne 
de diriger la révolution mondiale ? 

Branko LAZITCH. 
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Documents sur la crise du mouvement communiste international 

Le compte rendu par Maurice Thorez 
de la conférence des 81 partis 

L ORS de la session du Comité central du P.C.F. 
 qui s'est tenue à Malakoff (Seine), les 13 et 

14 décembre 1962, les dirigeants du Parti avaient 
annoncé que « tout le Parti » allait être informé 
sur « l'ensemble des problèmes » posés au sein 
du mouvement communiste international, notam-
ment grâce à l'édition d'une brochure comprenant 
(citons Raymond Guyot) « avec, à nouveau, les 
textes des 81, la lettre de notre Parti au Comité 
central du le»  juillet 1960, les extraits non publiés 
des rapports, résolutions, discours prononcés de-
vant le Comité central, les extraits du rapport de 

Waldeck Rochet, de l'intervention de Maurice 
Thorez et de la résolution du Comité central de 
novembre 1961; la lettre adressée au Parti com-
muniste chinois sur lesproblèmes de la paix 
après Stockholm. Une préface pourrait être rédi-
gée, en tenant compte du présent Comité central, 
dont on publierait la résolution » (L'Humanité, 
17 décembre 1962). 

La brochure annoncée vient de paraître. Elle 
s'intitule : « Problèmes du Mouvement Commu-
niste international », et porte la date de janvier 
1963. Elle est grosse de 96 pages. 

INVENTAIRE DES 
A quelques détails près, le contenu de la bro-

chure est conforme à ce qu'avait annoncé Guyot. 
Elle s'ouvre sur une page qui donne la liste des 

documents reproduits, sous des titres que nous 
lui empruntons. 

a) Lettre et résolution du Comité central du 
Parti communiste français adressées au Parti com-
muniste chinois le 7 juillet 1960. 

La lettre n'a que quelques lignes, et précise que 
la résolution jointe, adoptée par le Comité central 
le 1" juillet 1960, est une « résolution intérieure ». 

Elle fut prise après que le Comité central eût 
« entendu un rapport de Léo Figuères sur la dé-
claration des partis communistes et ouvriers des 
pays,  socialistes, adoptée à Bucarest le 24 juin 
dernier, et une relation de Benoit Frachon sur 
les discussions qui se sont déroulées à l'occasion 
de la récente session, à Pékin, du Conseil général 
de la F.S.M. » (p. 3). 

Le Comité central « désapprouve les positions 
exprimées par les camarades du Parti commu-
niste de Chine » et « regrette les méthodes em-
ployées au cours de la récente session du Conseil 
général de la F.S.M. pour tenter de faire adopter 
de telles positions » (p. 9) (1). 

b) Contribution de la délégation française à 
la Conférence des 81 partis communistes et ou-
vriers (Moscou, novembre 1960) : interventions de 
Maurice Thorez et déclaration de la délégation. 

1) On notera qu'à la session des 13 et 14 décembre 1962 
du C.C., Thorez a fait remonter à une date antérieure au 
let juillet 1960 les délibérations du Parti français sur l'atti-
tude du P.C. chinois. « Ce n'est pas la première fois que 
le Comité central délibère sur ces questions. Il y a de 
nouveaux camarades au Comité central, ceux qui ont été 
élus en 1960 (sic) : ils ne connaissent pas tous nos débats. 
Nous avons eu, dès 1959, des discussions à propos des 
rapports avec les camarades chinois. Nous avons engagé 
la polémique ouverte contre les thèses erronées contenues 
dans le recueil des camarades chinois « Vive le léninisme », 
par exemple lors de la conférence des professeurs et des 
élèves de l'école centrale de Choisy en octobre 1960. Nous 
avons pris à la conférence internationale de novembre 1960 
une position bien connue de tous les membres du Parti, 
puisqu'ils ont eu à leur disposition la brochure intérieure 
contenant nos déclarations et interventions à cette assem-
blée. » (L'Humanité, 18-12-1962, et ici, p. 90.) 

Il n'y a, dans le présent opuscule, aucun document concer-
nant les « discussions de 1959 ». La conférence faite par 
Thorez à l'école centrale du Parti a paru dans l'Humanité 
du 4 octobre 1960. 

DOCUMENTS 
Cette contribution avait fait l'objet d'une publi-

cation « réservée à l'usage des militants du Parti 
communiste français ». 

Nous l'avons analysée longuement dans Est et 
Ouest, 16-30 avril 1962 - n° 277 (« Nouveaux do-
cuments sur la crise du Mouvement Communiste 
international : le P.C. français à la conférence 
des quatre-vingt un partis »). 

c) Session du Comité central du Parti commu-
niste français du 15 décembre 1960 : extraits du 
rapport de Maurice Thorez et résolution. 

Le rapport de Thorez avait été publié dans 
l'Humanité du 16 décembre 1960. Il y occupe 
quatre pages entières. Il était pourtant incomplet. 
Il y manquait la partie finale que donne l'opuscule 
analysé. 

Comme la « contribution » de Thorez à la 
Conférence des 81 partis était déjà connue (voir 
ci-dessus), c'est assurément ce texte qui donne à 
la nouvelle publication tout son intérêt. 

Nous en donnons plus loin l'essentiel. On y 
verra comment fut préparée la conférence des 
81 partis et comment, contrairement à ce qu'on 
croyait jusqu'à présent, Chinois et Albanais ne se 
trouvèrent pas seuls, et bénéficièrent soit du sou-
tien, soit de la sympathie, soit de l'indulgence 
de neuf partis asiatiques. 

d) Conférence nationale de Gennevilliers (19 no-
vembre 1961) : intervention de Maurice Thorez. 

Ce texte avait déjà été publié dans l'Humanité 
du 22 novembre 1961. 

e) Session du Comité central des 25, 26 et 
27 novembre 1961 : extraits du rapport de Wal-
deck Rochet, de l'intervention de Maurice Thorez 
et de la résolution. 

Ce texte avait déjà été publié dans l'Humanité 
du 27 et du 30 novembre 1961. 

f) Lettre du Parti communiste français ou Parti 
communiste chinois (24 janvier 1962). 

Cette lettre, dont on connaissait l'existence de-
puis la dernière réunion du Comité central (13-14 
décembre 1962) est publiée ici pour la première 
fois. Nous avons relaté en avril 1962 l'incident 
qui provoqua l'envoi de cette lettre, et qui s'était 
produit à la réunion du Conseil général du Mou-
vement de la Paix qui se tint à Stockholm du 

s. 
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16 au 19 décembre 1961. (Est & Ouest, 16-30 avril 
1962 - n° 277, B. Lazitch : « Le travail « fraction-
nel » des Chinois dans les organisations satellites 
internationales ».) 

Quelques passages de cette lettre apportent des 
éléments nouveaux. 

« La délégation chinoise... s'est opposée, dans son 
vote même à la convocation en 1962 du Congrès mon-
dial des Partisans de la Paix pour le désarmement 
général et pour la paix. 

Opposer, comme l'a fait la délégation chinoise, la 
lutte pour la libération nationale à la lutte pour le 
désarmement et pour la paix amène à sous-estimer, 
parfois à nier, l'action du Mouvement mondial de la 
Paix pour le soutien et la solidarité envers les peuples 
en lutte pour leur indépendance... 

Une autre position de la délégation chinoise nous 
a surpris : c'est son opposition à la participation du 
Conseil mondial de la Paix aux préparatifs et à la 
tenue de la Conférence des représentants des peuples 
des trois continents (Asie, Afrique, Amérique latine), 
alors que dès 1959, le Conseil mondial avait eu une 
telle initiative. Il est connu, d'autre part, que vos 
représentants à la réunion du Comité exécutif de l'or-
ganisation de la solidarité afro-asiatique, à sa réunion 
de Gaza (2), ont agi dans le même sens. 

On peut craindre que cette position favorise les 
forces qui agissent pour distendre, voire même pour 
rompre l'unité du Mouvement mondial de la Paix. Il se 
créerait ainsi, dans ces pays, une situation tout à fait 
préjudiciable d'isolement du mouvement ouvrier et des 
forces pacifiques et progressistes des pays d'Europe, 

(2) Novembre 1961.  

y compris des pays socialistes, allant jusqu'à la créa-
tion d'un centre opposé au Mouvement mondial des 
Partisans de la Paix. 

Au sujet de la question allemande, nous pensons 
qu'il est contraire aux simples faits de considérer, 
comme l'a fait la délégation chinoise à Stockholm, 
l'impérialisme et le militarisme ouest-allemand comme 
ne représentant pas de danger sérieux... 

Les positions prises sur ces problèmes par la délé-
gation chinoise à Stockholm ont été heureusement re-
poussées par l'ensemble du Conseil, si l'on excepte 
la délégation albanaise et quelques individualités. 
Au lieu de tirer les conclusions adéquates pour pré-
server l'unité du Mouvement mondial de la Paix, la 
délégation chinoise a, au contraire, adopté une conduite 
qui a été jugée sévérement au Conseil mondial (obs-
truction, sortie démonstrative de la salle, attaques à 
l'adresse de la délégation soviétique, etc.)... 

En vous faisant connaître nos remarques, nous som-
mes soucieux non seulement de l'unité du Mouvement 
mondial de la Paix, mais aussi de l'unité du mouve-
ment communiste international... Nous croyons que, 
pour préserver cette unité, les partis... qui ont signé la 
déclaration des 81 ont pour devoir de s'en tenir à 
cette déclaration... Il est du plus haut intérêt que, sur 
cette base, tous les Partis communistes adoptent dans 
les organisations internationales une même attitude... » 
(pp. 72.75 passim.). 

g) Session du Comité central du Parti commu-
niste français des 13 et 14 décembre 1962 : in-
formation de Raymond Guyot ; extraits du discours 
de Maurice Thorez ; résolution. 

Ces textes ont déjà été publiés dans l'Humanité 
du 17 et du 18 décembre 1962. 

LA CONFÉRENCE DES QUATRE-VINGT-UN PARTIS 
Thorez commence par l'énoncé des thèses sou-

tenues par les Chinois sur l'impérialisme, la 
coexistence pacifique, sur les guerres locales 
(Ils « soutenaient une théorie dangereuse sur les 
guerres locales, en ne voyant pas qu'elles sont 
toujours grosses d'un conflit général. Ils deman-
daient qu'on cesse la propagande sur la petite 
étincelle d'une guerre locale qui peut mettre le 
feu au monde » (p. 50), sur la question des voies 
de passage au socialisme, etc. Puis, il fait le récit 
succinct des travaux préparatoires à la confé-
rence de novembre 1960 et de la conférence elle-
même. 

L'Assemblée des Partis communistes, tenue à Buca-
rest à l'occasion du Congrès du Parti ouvrier roumain, 
donna une première riposte en adoptant une résolution 
qui confirmait l'accord profond des partis avec les 
thèses de la déclaration de 1957. L'assemblée convo-
qua pour novembre une conférence de tous les partis 
à Moscou. 

Pour cette conférence, les camarades de l'Union 
soviétique avaient établi un projet de Déclaration ; 
il fut soumis en octobre à la Commission de rédac-
tion, où 26 partis étaient représentés. Cette commission 
préparatoire, après un mois de travail, parvint à 
élaborer un projet de document sérieux et profond, 
unanimement accepté. Quatre points restaient cepen-
dant en litige. 

Le premier différend concernait les problèmes de la 
guerre et de la paix. Les camarades chinois persistaient 
à soutenir que, tant qu'existent des Etats impérialistes, 
il n'est pas possible de conjurer la guerre. 

Les camarades chinois, en second lieu, refusaient 
d'admettre l'expression de « communisme national » qui 
figurait dans le passage du document relatif au révi-
sionnisme yougoslave. Ils estimaient que cette expres-
sion contenait en réalité une condamnation de leur 
propre parti. 

Ensuite, les camarades chinois ne voulaient pas de 
l'amendement tchèque et polonais, soulignant la valeur 
internationale des XXe et XXI° Congrès du P.C. de 
l'Union soviétique. Ils montraient par là qu'ils n'étaient 
pas d'accord avec la ligne de principe adoptée au 
XX° Congrès et à laquelle ils avaient cependant 
souscrit. 

Enfin, les camarades chinois s'élevaient contre le 
passage du document qui déclarait inadmissible l'acti-
vité de fraction ou de groupe dans le mouvement 
communiste international. 

Ils avaient l'appui du Parti du Travail albanais. Ils 
étaient aussi soutenus — en particulier sur le problème 
des fractions — par un certain nombre de partis 
d'Asie et par le Parti australien. 

C'est dans ces conditions que s'ouvrit la confé-
rence. 

On entendit d'abord un discours très élevé du cama-
rade Khrouchtchev, qui justifiait et développait les 
thèses essentielles du projet de Déclaration. Khrou-
chtchev se tint sur le terrain idéologique et politique, 
sans aucune mention des litiges ayant pu surgir dans 
les rapports entre Etats socialistes, sans polémique de 
caractère secondaire ou personnel. Cette intervention, 
d'une grande noblesse, devait marquer profondément 
tous les travaux de la conférence. 

L'immense majorité des partis suivit la même ligne. 
Leurs porte-parole défendirent le projet de Déclaration 
et approuvèrent le discours du représentant du P.C. 
de l'Union soviétique. 

Vous avez pu lire le discours prononcé au nom de 
notre délégation. Il a fait une très forte impression et 
joué un rôle marqué dans l'évolution positive de la 
conférence. 

L'orateur chinois, le camarade Tang Siao-ping, fit 
une très longue intervention qui mêlait les problèmes 

(Suite au verso, bas de page.) 
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Réapparitions et orientations nouvelles 
dans la direction du Parti communiste polonais 

QUAND bien même Ladislas Gomulka aurait eu 
l'intention de mettre à profit les talents, le 

dynamisme et la bonne volonté de tous les jeunes 
hommes qui jouèrent un important rôle dans la 
déstalinisation du pays, il aurait dû tenir compte 
de la pression des « activistes » et des perma-
nents du Parti, demeurés en poste dans les villes 
et les villages. 

Le Parti qu'il prit en main en 1956 se trouvait 
à peu près complètement disloqué. Il le recon-
nut, le 29 octobre, en évoquant les deux groupes 
en présence : celui « de Natolin » et celui « de la 
rue Pulawska ». «Les divergences existantes 
paralysaient l'activité du Parti et de ses instances 
supérieures, les empêchant d'agir comme il le 
fallait et efficacement pendant les différents évé-
nements politiques qui se sont produits dans le 
pays, LES EMPÊCHANT MÊME DE PRENDRE LA DIREC-
TION DU PROCESSUS DE LA DÉMOCRATISATION. » 
(C'est nous qui soulignons.) 

Vieux renard, lui-même durant des années « ré-
volutionnaire professionnel » attaché à l'appareil 
du Parti, il se méfiait des jeunes journalistes, 
écrivains, ouvriers, étudiants qu'il ne croyait 
point enclins à « replâtrer » le Parti. Ne leur en 
voulait-il pas d'avoir dissous le komsomol polo-
nais, la peu fameuse Association des Jeunesses ? 
Au demeurant, dans les démocraties populaires, 
on n'admet pas facilement, ni de bon gré, les 
gens jeunes à participer à l'exercice du pouvoir. 
En fait, nombre de « conservateurs » ou « dogma-
tistes », écartés des postes responsables lors de la  

première phase des transformations d'octobre, 
reprirent progressivement leurs fonctions et leur 
influence. 

Au milieu de 1959, E. Szyr et J. Tokarski, au-
trefois respectivement président de la Commis-
sion centrale de planification économique et mi-
nistre de l'Industrie lourde, se virent nommer 
vice-premiers ministres pour les Affaires écono-
miques. C'était au moment de l'embarrassante 
crise de la viande, que les planificateurs n'avaient 
pas prévue, et d'un abandon partiel du principe 
de la décentralisation dans l'administration poli-
tique et économique. En même temps, Richard 
Strzelecki devint secrétaire du Comité central. 

Il n'y a pas longtemps encore — en 1961 —
la direction du P.O.P.U. renonça à ses nombreuses 
réserves à l'égard du général K. Witaszewski, 
ancien chef de l'Office central d'Education poli-
tique de l'armée, homme d'une faible valeur intel-
lectuelle mais d'une forte poigne, puissant au 
temps de Rokossowski. On l'appela à Varsovie de 
Prague, où il occupait le modeste poste d'attaché 
militaire auprès de l'ambassade de Pologne, pour 
lui confier la Section d'Administration du Comité 
central. Déjà, les organismes de juridiction s'en 
sont ressentis. 

Certes, après les événements d'octobre 1956, 
plusieurs hauts fonctionnaires du Ministère de la 
Sûreté publique furent traduits en justice et 
condamnés à quelques années d'emprisonnement. 
Châtiment bien indulgent pour des hommes res-
ponsables de la mort dans les tortures de très 
nombreuses personnes et des conditions ignobles 

(SUITE DE LA PAGE 5) 

d'Etat aux questions idéologiques et politiques et d'où 
il ressortait de toute évidence que le P.C. chinois, 
loin d'être en divergence sur des points isolés, n'ap-
prouvait pas la ligne du mouvement ouvrier interna-
tional et proposait une autre ligne de caractère sec-
taire et gauchiste. 

Un seul Parti d'Europe se solidarisa avec cette 
ligne : le Parti du Travail albanais. Le discours, ou 
plutôt la diatribe d'Enver Hodja, prouva que les diri-
geants albanais étaient en désaccord depuis de lon-
gues années avec le mouvement communiste interna-
tional, et en particulier avec la politique appliquée pour 
normaliser les rapports avec la Yougoslavie. Entre 
autres, ils n'avaient pas approuvé le retrait de la 
II° résolution du Bureau d'information relative à la 
Ligue des communistes yougoslaves et le voyage de 
Khrouchtchev à Belgrade en 1955. 

Ce discours produisit une très pénible impression. 
Il fut condamné par la quasi-unanimité des délégations. 
Comme nous avions parlé avant Enver Hodja, notre 
délégation, dans une déclaration écrite, soumit son 
intervention à une critique sévère. Notre texte mit en 
lumière la contradiction flagrante entre la ligne des 
dirigeants albanais et les positions politiques contenues 
dans la déclaration _ commune signée par les Comités 
centraux du Parti communiste français et du Parti du 
Travail albanais, à Tirana, le 2 juillet 1957. 

En dehors du Parti albanais, les Partis de Corée, 
de Birmanie, de Malaisie, de Thaïlande, d'Indonésie,  

d'Australie soutenaient plus ou moins complètement le 
P.C. chinois. Quant aux camarades du Vietnam et du 
Japon, tout en étant d'accord avec la grande majorité 
sur la ligne générale, ils défendaient un point de vue 
conciliateur. 

Le secrétaire général du Parti communiste indien, 
le camarade Gosh, appuya de même la ligne générale 
de la conférence. Il démontra courageusement les res-
ponsabilités des camarades chinois dans le conflit sino-
indien et rappela que les camarades avaient opposé le 
silence à toutes les communications du Parti indien 
sur la question. Mais il demanda, d'autre part, qu'on 
n'insiste pas pour insérer dans la déclaration la 
condamnation de l'activité fractionnelle. 

Tous les autres partis, c'est-à-dire l'écrasante majo-
rité, se prononcèrent contre les points de vue des cama-
rades chinois, pour les thèses du projet de Décla-
ration. Pas un seul Parti d'Europe, à l'exception de 
l'Albanie, pas un seul Parti d'Afrique ou d'Amérique 
ne manifesta la moindre hésitation. Les camarades 
chinois avaient spéculé sur la jeunesse et l'inexpé-
rience de certains Partis communistes, surtout dans les 
pays coloniaux ou dépendants. Ces calculs se sont 
révélés sans fondement. 

Au terme de l'échange de vues, le camarade Tang 
Siao-ping a repris la parole. La délégation chinoise 
maintenait toutes ses positions, n'admettait aucune cri-
tique de ses opinions erronées et créait ainsi une 
situation difficile. Notre délégation a alors attiré l'at-
tention des camarades chinois sur leurs responsabilités 
et leur a demandé de saisir leur Comité central. 
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de détention dans les prisons et les camps. Du 
reste, les dignitaires les plus marqués de la 
« Bezpieka » de sinistre mémoire, R. Romkowski, 
ancien vice-ministre et membre du Comité cen-
tral, A. Fejgin et J. Rozanski, directeurs de dépar-
tement de ce Ministère, n'ont même pas purge le 
tiers des peines — allant de douze à quinze ans 
— prononcées contre eux. Après avoir vecu trois 
années dans des appartements confortablement 
arrangés à leur intention dans une prison, d'où 
ils pouvaient maintenir de larges contacts avec le 
monde extérieur, ils furent, fort discrètement, 
remis en liberté au printemps 1960. Ils ont été 
depuis pourvus d'excellents postes de tout repos. 
Celui qui pendant des années avait été leur chef 
direct, le ministre de la Sûreté publique, Stanislas 
Radkiewicz, s'en est tiré à bon compte, avec une 
radiation du Parti pour une durée de trois ans. 
Il en fut de même de J. Berman, le plus puissant 
membre du Bureau politique à l'epoque stali-
nienne, l'« éminence grise » des gouvernements 
qui se sont succédé de 1945 à 1955 et « contrô-
leur » de la « Bezpieka » pour le compte du 
Bureau politique. Les deux personnages ont déjà 
réintégré le P.O.P.U. et n'attendent qu'à reprendre 
un rôle politique influent à leur mesure. Pour le 
moment, J. Berman doit se contenter d'un emploi 
aux éditions d'Etat « Livre et Science », dont il 
est directeur idéologique. Ni lui, ni S. Radkiewicz 
n'ont été privés des appartements luxueux qui 
leur avaient été jadis attribués, à titre officiel, 
dans le quartier résidentiel de Varsovie. 

Le fait est que la commission appelée à tourner 
définitivement la page des affaires intérieures du 
Parti durant la « bériovtchtina polonaise », ainsi 
que Gomulka l'avait annoncé à la VIII' réunion 
plénière du Comité central, n'a jamais publié son 
rapport, pas même la partie qui eut concerné 
seulement les arrestations arbitraires, les tortures 
et la mort des seuls membres du Parti (1). 

Sans doute, un certain nombre de dignitaires 
qualifiés de « dogmatistes » n'ont-ils pas reçu  

l'absolution, parce qu'eux-mêmes ne consentent 
pas à transiger. Parmi ceux-là se trouvent : 
F. Jozwiak (« Witold »), chef d'état-major de la 
Garde populaire sous l'occupation allemande et, 
à l'époque stalinienne, membre du Bureau poli-
tique et vice-premier ministre; K. Mijal qui, après 
avoir dirigé pendant la guerre les groupes terro-
ristes et « d'expropriation » de la Résistance com-
muniste, entra au Comité central, d'abord du Parti 
ouvrier, puis du P.O.P.U.; Victor Klosiewicz, pen-
dant des années président du Conseil central des 
Syndicats et membre du Comité central du Parti; 
François Mazur, un « rapatrié » d'U.R.S.S., ancien 
membre du Bureau politique, à présent « con-
damné » à occuper le poste d'ambassadeur de 
Pologne à Prague. De même, H. Minc, S. Lapota, 
H. Chelchowski, ci-devant personnalités de pre-
mier plan au gouvernement ou aux instances su-
périeures du Parti, ne détiennent plus aucune 
responsabilité politique, sans parler de quelques 
autres, de moindre importance. 

Si d'anciens dignitaires sont revenus aux postes 
de commande, presque tous les militants commu-
nistes qui, avant l'arrivée de Gomulka au pouvoir 
et immédiatement après octobre 1956, firent consi-
dérablement avancer la « déstalinisation » et la 
démocratisation, sont maintenant confondus dans 
la masse de petits fonctionnaires. Les noms de 
ces « révisionnistes » ont disparu des colonnes de 
journaux. Qui entend parler aujourd'hui de 
S. Staszewski qui joua un si grand rôle lors des 
événements de 1956, en tant que premier secré-
taire du Comité du P.O.P.U. de Varsovie ? Où 
voit-on mentionner les noms d'Hélène Jaworska, 
ex-présidente de l'Association des Jeunesses Polo-
naises ou de Romana Granas, membre du Comité 
central du Parti? Nulle part. De même, Gomulka 

(1) Seule fut publiée la résolution que le Comité central 
du P.O.P.U. avait adoptée lors de sa IX° réunion plénière, 
après avoir pris connaissance du rapport de ladite commis-
sion. Cf : Nouée Drogi, no 6, juin 1959, pp. 157-159. 

La conférence s'est suspendue et la Commission de 
rédaction s'est réunie à nouveau. Sur l'initiative des 
camarades soviétiques et avec notre approbation, la 
cornmisison a élaboré sur les questions litigieuses des 
formules auxquelles les camarades chinois ne pou-
vaient refuser leur assentiment. 

Dans le chapitre III de la Déclaration, celui qui 
concerne la possibilité d'empêcher la guerre, a été 
insérée la phrase suivante : « Le triomphe du socia-
lisme dans le monde entier éliminera définitivement 
toutes les causes sociales et nationales du déclen-
chement de toute guerre. » 

L'expression « communisme national » a été retirée. 
On a considéré avec juste raison que la suppression 
de cette formule, interprétée de travers par les cama-
rades chinois, ne diminuait nullement la vigueur de la 
condamnation portée au chapitre contre le révision-
nisme yougoslave. 

Sur le XX' Congrès du Parti communiste de l'Union 
soviétique, on a repris littéralement la phrase qui figu-
rait dans la Déclaration adoptée par tous les partis 
en 1957 et qui montre comment une étape nouvelle 
du mouvement communiste international a été ouverte 
par ce congrès. 

Le texte met l'accent, après comme avant, sur la 
« liquidation des conséquences néfastes du culte de la 
personnalité ». On a simplement barré les mots : « dans 
le mouvement communiste international ». 

De même, a été maintenu- le point relatif à la 
nécessité de « défendre résolument l'unité du mouve-
ment communiste international » et de « n'admettre au-
cune action susceptible de saper cette unité ». Sans 

doute, les mots « action de fraction ou de groupe » 
ont été biffés, mais le passage, dans son ensemble, 
a été renforcé. L'engagement de respecter la discipline 
politique au sein du mouvement international est 
clairement souligné. 

Ainsi, on enregistre sur le fond la victoire absolue 
des principes du marxisme-léninisme. L'unité a été 
réalisée sans aucun recul sur ces principes. La tenta-
tive de substituer une autre ligne à celle du mouve-
ment international a été repoussée. 

En modifiant quelques formules du texte primitif, on 
a simplement facilité l'adoption de la Déclaration par 
les camarades chinois et par les partis, peu nom-
breux, qui étaient troublés. On a déjoué les calculs 
des adversaires et réalisé l'unanimité de la conférence, 
ce qui est conforme à l'intérêt supérieur du mouve-
ment et répond à l'attente des travailleurs commu-
nistes et révolutionnaires du monde entier. » 

Il ne paraît pas inutile de souligner des façons 
de faire classiques dans l'Internationale et les 
partis communistes. Quand il se manifeste une 
divergence, on fait pression sur ceux qui sont en 
désaccord pour qu'ils se rallient au texte présenté, 
cela au nom de l'unité. On leur fait, si cela 
s'avère nécessaire, de petites concessions pure-
ment verbales. Après quoi, on leur opposera le 
texte qu'ils ont signés ainsi par complaisance, 
et on les accusera d'avoir changé d'avis, de se 
renier s'il n'accepte par l'interprétation officielle 
du texte. On ira même jusqu'à leur reprocher 
d'avoir caché leur jeu et signé un texte sur lequel 
ils étaient en désaccord. 
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se sépara, il y a deux ans, de Georges Morawski, 
le plus jeune membre du Bureau politique, qui 
insista longtemps pour que le processus de la 
démocratisation fut continué en Pologne. Quant à 
Ladislas Bienkowski, ministre de l'Education de 
1956, c'est uniquement comme publiciste qu'il 
donne de temps en temps un signe de vie. 

Nous n'évoquerions pas ces personnes — tant 
de l'une que de l'autre tendance — que Gomulka 
élimina ou qui s'écartèrent elles-mêmes de la 
vie publique, si depuis plusieurs mois n'apparais-
saient au sein du Parti et, en conséquence, au 
gouvernement, des indices qui font croire à la 
recrudescence d'anciennes tendances. C'est ainsi 
que, depuis un an, on parle avec une insistance 
accrue du groupe des « partisans », de leurs appé-
tits et de leurs ambitions. Ils auraient l'appui 
secret de Marian Spychalski, l'actuel ministre de 
la Défense nationale, autrefois organisateur de la 
Garde populaire, puis chef du service de rensei-
gnements de celle-ci. Le général Duszgnski, chef 
adjoint de l'état-major général, travaille probable-
ment davantage encore dans ce sens. 

Quel est ce groupe? Il comprend plusieurs per-
sonnes qui jouèrent un certain rôle dans le mou-
vement communiste de Résistance, où pour la 
plupart ils commandaient, en 1943 et 1944, des 
unités de partisans, plus ou moins importantes. 
Ces hommes ne se distinguent ni par leur intel-
ligence ni par des qualifications professionnelles 
spéciales. Aussi ont-ils occupé jusqu'ici des postes 
de second plan au Parti et dans l'administration 
publique. Mais, plus la guerre s'estompe dans le 
passé, plus leurs mérites et leur gloire de parti-
sans s'amplifient. Ils sont tous généraux depuis 
longtemps. Ayant plus ou moins souffert à cause 
de leur « gomulkisme » et, aussi, pour avoir pris 
part à la guerre civile d'Espagne, ils furent à 
partir de 1956 nantis de différentes fonctions aux 
Ministères de l'Intérieur et de la Défense natio-
nale. 

M. Moczar, devenu vice-ministre de l'Intérieur, 
s'occupe de la milice et de la police politique. 
Récemment, il a fait accroître de 37.000 hommes 
l'effectif des unités auxiliaires, dites « Réserve 
de volontaires de la milice civique », lesquelles 
comptent actuellement plus de 140.000 person-
nes (2). Or, en 1956, peu avant l'arrivée de 
Gomulka au pouvoir, il fut décidé d'enlever les 
armes à feu à cette formation, comprenant alors 
120.000 hommes, et de ne plus l'utiliser. Cette 
saine décision n'a pas été maintenue longtemps. 
Ces policiers auxiliaires sont considérés par les 
Polonais comme plus dangereux que les miliciens 
professionnels. 

G. Korczynski, ancien combattant de la guerre 
d'Espagne, dirige le service de renseignements 
militaires. Il semble qu'il force quelque peu la 
dose des prérogatives propres à son activité, tant 
en Pologne qu'à l'étranger. C'est lui, ou ses hom-
mes, qui avaient tente de monter « l'affaire » 
Holland et de la jouer contre le chef du gouver-
nement J. Cyrankiewicz, ce qu'ils n'ont d'ailleurs 
pas réussi. Lui-même, ou bien ses subordonnés, 
ont patronné une activité de provocation dans 
différents milieux polonais, entre autres celui des 
écrivains, dans un but déterminé, pour mettre 
fin à l'existence des clubs et des organisations 
qui s'efforçaient de garder une certaine indépen-
dance à l'égard des sphères dirigeantes. 

Autour de Moczar et de Korczynski gravitent, 
se groupent ou dépendent d'eux, des amis politi- 

(2) Trybuna Ludu du 22 octobre 1962.  

ques de « tendance », parmi lesquels se trouvent : 
le général Kokoszyn, responsable de la gendar-
merie militaire, le général Ksiezarczyk, également 
un âncien combattant de la guerre d'Espagne, 
actuellement chef adjoint du Bureau politique 
central de l'armée, les colonels Janica et Kufel, 
chargés des postes- responsables au service de 
renseignements militaire. 

On prétend que la fraction de « partisans » est 
antisémite. C'est à ce titre qu'elle serait opposée 
à R. Zambrowski, membre du Bureau politique, 
R. Strzelecki, secrétaire du Comité central, etc. 
Cet antisémitisme se traduirait également par 
l'élimination de la police et du service de rensei-
gnements des personnes d'origine juive. En est-il 
vraiment ainsi? Il serait difficile de répondre, 
vu que dans les luttes de fractions du Parti ses 
membres ont souvent l'habitude de taxer abusi-
vement d'antisémitisme leurs adversaires. Au de-
meurant, on use du même procédé hors du Parti. 

Par contre, on peut affirmer que cette fraction 
est résolument hostile aux « révisionnistes » et, 
dans la même mesure, bien que sous une forme 
camouflée, aux dignitaires du régime ayant jadis 
appartenu au Parti socialiste polonais, tels que 
J. Cyrankiewicz, A. Rapacki, W. Tulodziecki, 
O. Lange, M. Rybicki et autres. 

Il est certain que le groupe des « partisans » 
— ou si l'on veut policier-militaire — trouve 
l'appui de Gomulka et de ses amis du Bureau 
politique, tels que Z. Kliszko et I. Loga-Sowinski, 
militants communistes qui se distinguèrent pen-
dant la guerre dans la Résistance. Autrement dit, 
on assiste à la renaissance du « gomulkisme » 
battu en brèche en 1948-1949, une renaissance 
renforcée par l'alliance avec ceux des « dogma-
tistes » et des « natoliens » qui ont fait amende 
honorable. Aujourd'hui, ce courant apparaît com-
me « conservateur », peu ouvert aux idées et aux 
méthodes d'actions nouvelles. Aussi craint-il les 
mouvements d'opinion. Rien d'étonnant que ses 
adeptes aient tout fait pour que la résonance du 
XXII' Congrès du P.C. soviétique soit en Pologne 
aussi faible que possible. Gomulka lui-même s'es-
saie depuis un an à jouer sur deux violons, sovié-
tique et chinois. A Moscou, il fait à la gloire de 
Khrouchtchev des panégyriques qu'on ne lit pas 
sans gêne. Peu après, à Varsovie, il s'emploie à 
défendre Staline et à justifier, sinon tous, au 
moins certains de ses crimes. Pendant que 
N. Khrouchtchev, dans son pays, dénonce les 
« purges » sanglantes de l'époque stalinienne et 
les souffrances infligées à une multitude d'hom-
mes dans les camps de concentration, Gomulka, 
dans le sien, s'attache dans ses discours à blan-
chir la mémoire du satrape, appuyant pénible-
ment sur la « provocation allemande de Katyn ». 
Pourtant il sait pertinemment qu'il ne se trouve 
pas dans son auditoire un seul homme qui soit 
assez naïf pour croire encore que plus de dix 
mille officiers de réserve et de carrière fussent 
assassinés par les Allemands. Dans la capitale 
russe, il accepte les éloges que lui décerne 
Khrouchtchev pour la politique agraire polonaise. 
Mais dès son retour à Varsovie, il favorise la 
propagande, discrètement insinuée, des solutions 
chinoises en agriculture. 

Les agissements arbitraires, le comportement 
hypocrite de ce groupe, l'hostilité qu'il témoigne 
aux intellectuels et toutes ses autres manoeuvres 
provoquent la résistance de certains membres 
du Bureau politique et du Comité central. Il ne 
serait pas surprenant qu'un jour ces conflits 
s'extériorisent et que les fractions en présence 
cherchent un appui dans l'opinion publique. 

Jean MALARA. 

c›, 
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La militarisation de la jeunesse 
de l'Allemagne de l'Est 

9 

■ ES nouvelles qui parviennent de l'Allemagne de 
g• l'Est — et elles sont abondantes en raison de 
l'antipathie éveillée par le régime actuel — mon-
trent l'immense effort entrepris pour dresser la 
jeunesse. Les autorités soviétiques et est-alleman-
des se sont rendu compte qu'un tel effort serait 
absolument vain sur la population adulte; aussi 
l'ont-elles dirigé particulièrement sur la jeunesse. 
Un plan complet a été dressé : les enfants doi-
vent être amenés, par une éducation « patrioti-
que », à réagir, à avoir une représentation des 
choses conforme aux conceptions communistes, 
avec, en tout premier lieu, un sentiment de haine 
à l'encontre de l'Occident. 

Dès le jardin d'enfants, un intérêt constant est 
suscité à l'égard de l'« armée populaire ». Durant 
les promenades en groupes, il est, par exemple, 
recommandé de passer près des casernes, d'as-
sister à la relève de la garde et d'expliquer l'uti-
lité de l'armée pour la sécurité de tous. Puis les 
enfants sont invités à jouer eux-mêmes à l'armée 
populaire; ils apprennent le plus tôt possible à 
tirer avec des armes en réduction. L'institutrice 
doit connaître tous les insignes des grades et les 
leur apprendre; elle doit même avoir des connais-
sances sur les activités de l'armée et de la marine. 
En jouant dans le sable, les enfants doivent réa-
liser des constructions de caractère militaire. 

Toute cette instruction est conduite pour éveil-
ler chez l'enfant le désir d'entrer un jour dans 
l'armée populaire. Elle a été conçue lorsque le 
service militaire n'était pas encore obligatoire, —
et avant la construction du « mur » de Berlin. 

Un autre procédé consiste à inculquer aux 
jeunes l'utilité de l'armée. Les livres scolaires 
expliquent, par exemple, que l'armée, ou la police 
des frontières, est en état de perpétuelle alarme 
pour faire face à certaines situations comme celle 
créée par la présence d'éléments douteux qui 
cherchent à franchir la frontière. Venant de 
l'ouest, naturellement, car de l'inverse — des 
fugitifs — on ne parle pas. 

De six à dix ans, la préparation militaire est 
activement poussée. Les enfants sont groupés dans 
des organisations de « pionniers » où on leur 
fait apprendre les slogans concernant l'armée 
populaire. Les journaux d'enfants donnent des 
gravures et des photographies de soldats, des 
reportages de visites de casernes par les écoliers. 

Très tôt, les enfants apprennent à marcher en 
formations ou en petits commandos. Ils s'exercent 

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST 
sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons 
que des avantages à ce que les membres de notre 
Association utilisent de la manière la plus large la 
documentation que nous leur fournissons. La repro-
duction 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 som-
mes à la disposition des membres de l'Association 
pour tous renseignements particuliers dont ils pour-
raient avoir besoin. Adresser la correspondance à 
EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (89. 

à servir les armes de protection anti-aérienne 
contre des cibles suspendues à des ballons. Des 
exercices de guet, d'écoute, d'orientation, ainsi 
que de lecture de cartes, d'emploi de la boussole 
ou même de manoeuvres militaires simples sont 
exécutés. Les contacts avec l'armée sont renou-
velés fréquemment. On montre aux enfants com-
ment on démonte ou remonte une arme auto-
matique; on les fait monter dans des véhicules 
blindés. 

L'anniversaire de la création de l'armée popu-
laire est l'occasion de fêtes enfantines dans les 
casernes. Il y est peu parlé des armées soviéti-
ques mais c'est chaque fois pour les décrire 
comme « les meilleures du monde, les plus cou-
rageuses, les plus fortes, etc. ». 

Entre dix et quatorze ans, l'instruction mili-
taire est intensifiée et surtout commence un vrai 
« drill » des thèses idéologiques de l'Est, mêlées 
de paroles de haine contre l'Ouest, l'Allemagne 
fédérale « militariste » avec ses « bandes d'assas-
sins »... 

De plus, certains exercices des formations de 
jeunes se font en liaison avec des manoeuvres 
des forces armées. Les journaux pour enfants dé-
veloppent de plus en plus les thèses sur les armes 
modernes et l'utilité de l'armée populaire pour le 
maintien de la paix. L'armée soviétique est repré-
sentée comme la meilleure gardienne de cette 
paix et la plus forte du monde. 

Aussi bien filles que garçons prennent part à 
des exercices durant lesquels sont effectues des 
concours et des tirs. Déjà il se fait là une spécia-
lisation pour la marine ou l'aviation, avec pré-
sentation de matériel, visites d'appareils ou de 
bâtiments. 

Les jeunes pionniers consacrent en général un 
jour de la semaine aux exercices militaires à 
l'extérieur, et souvent dans les unités même de 
la garde des frontières. Il va de soi qu'une telle 
éducation porte ses fruits auprès d'enfants dont 
il est facile d'éveiller l'enthousiasme. Mais, par 
ailleurs, il est signalé que ce « bourrage de 
crâne » à haute dose provoque — à l'âge où 
s'éveille le jugement — un sentiment de répulsion 
et que l'influence des familles est un sérieux anti-
dote à ce militarisme. 

La « Société pour le sport et la technique » doit 
parfaire l'instruction militaire des jeunes gens et 
des jeunes filles, au nombre, aujourd'hui, d'environ 
400.000 (dont 60.000 filles). Tous sont groupés en 
véritables unités militaires. Des séances d'exer-
cice sur le terrain peuvent durer 24 heures. Les 
exercices de tir, à différentes armes de guerre, 
sont très nombreux. On signale également un 
groupement mixte de parachutistes. En 1961, 
10.000 sauts ont été effectués; certains jeunes ont 
sauté une centaine de fois. Les cours de pilotage 
d'avion ont lieu sur des appareils de sport. Mais 
il n'est jamais fait mystère que le « sport » de 
cette société est avant tout une instruction pré-
militaire. 

De toute évidence, c'est par le façonnage métho-
dique des enfants et des jeunes gens que le 
régime qui, jusqu'ici, ne s'était pas risqué à 
appeler sous les armes des classes entières, peut 
espérer faire fond sur une partie des nouvelles 
générations. 

J. PERGENT. 
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Tactique et manoeuvres communistes 
au Vietnam du Sud 

I ES événements sanglants qui se sont déroulés 
nu au Vietnam du Sud à la fin de l'année dernière 
et au début du mois de janvier ont brutalement 
mis en lumière un conflit qui dure depuis plu-
sieurs années, dont l'issue paraît toujours incer-
taine, mais qui, en cas de succès communiste, 
pourrait avoir des conséquences désastreuses pour 
l'Occident en Asie du Sud-Est. Les pertes graves 
enregistrées de part eu d'autre suffisent pour 
montrer que l'offensive lancée sur la péninsule 
indochinoise, au lendemain de la seconde guerre 
mondiale, par les communistes, connaît aujour-
d'hui un nouveau développement. 

La « solution » de l'affaire laotienne avait fait 
naître dans divers milieux politiques occidentaux 
l'espoir de voir enfin s'ouvrir dans cette région 
du monde une période de calme et de paix. Peu 
après la conclusion dans la Plaine des Jarres, en 
juin 1962, de l'accord signé par les trois princes 
laotiens, des commentateurs occidentaux avaient 
été jusqu'à affirmer que désormais « la coexis-
tence pacifique » allait être étendue à tout le Sud-
Est asiatique. Khrouchtchev, dans un message 
adressé au président Kennedy, avait même pré-
tendu que la mise sur pied d'un « Laos neutre 
et indépendant », dirigé par un « gouvernement 
de coalition », comprenant des ministres commu-
nistes, constituait la preuve « qu'une coopération 
tenant compte des intérêts de tous peut être fruc-
tueuse lorsqu'il s'agit du règlement de problèmes 
internationaux complexes ». On prit pour argent 
comptant cette affirmation et l'on se félicita, 
quelques mois plus tard à Genève, lors de la 
conférence internationale réunie pour garantir la 
neutralité du Laos, de « l'esprit compréhensif » 
dont avaient fait preuve les délégués commu-
nistes, soviétiques, chinois, vietnamiens ou lao-
tiens. 

Diplomates et observateurs occidentaux sem-
blaient avoir oublié qu'au lendemain de Dien 
Bien-Phu et des accords conclus à Genève en 
1954, un même espoir avait été éveillé par la 
« solution » donnée à l'affaire vietnamienne. En 
coupant au 17° parallèle le Vietnam, on avait cru 
également qu'une ère de paix allait commencer 
dans la péninsule indochinoise. Huit ans plus 
tard, le petit royaume laotien passait, à son tour, 
dans la zone d'influence soviéto-chinoise. 

Il n'a pas fallu attendre six mois pour voir les 
communistes lancer une nouvelle offensive, en 
direction du Sud-Vietnam cette fois, avec l'espoir 
de répéter dans ce pays la tactique qui leur a 
réussi au Laos. 

RÉVOLUTION COMMUNISTE 
SUR LE MÉKONG 

L'analyse des événements strictement militaires 
qui bouleversent aujourd'hui le Vietnam du Sud 
est du ressort des états-majors. Disons simplement 
que, selon les informations récentes, les forces en 
présence sont ; d'une part, l'armée gouvernemen-
tale du président Diem forte de 380.000 soldats, 
qu'appuyent des unités américaines (12 à 15.000 
hommes); d'autre part, les 20 à 30.000 Viet-Congs 
ou guérillas communistes, aidés par environ 
100.000 « porteurs » et autres « combattants irré-
guliers ». Le déséquilibre des forces peut faire  

croire, à première vue, à la victoire finale du 
gouvernement, d'autant plus qu'il bénéficie d'un 
armement moderne de qualité supérieure à celui 
dont dispose l'adversaire. En réalité, si des com-
bats meurtriers sont effectivement livrés au nord, 
au sud et à l'ouest de Saïgon, la bataille se déve-
loppe davantage sur un plan politique, domaine 
où le terrorisme, les activités subversives et les 
campagnes de propagande jouent un rôle essen-
tiel, dont l'efficacité est souvent plus importante 
que l'appui de l'aviation ou de l'artillerie lourde. 
C'est donc cette lutte plus politique que mili-
taire, déclenchée depuis plusieurs années par 
les communistes vietnamiens, qu'il importe d'ana-
lyser. 

Les différents conquérants qui, au cours des 
siècles, ont envahi la péninsule indochinoise, ont 
toujours estimé que la possession de la vallée du 
Mékong (ainsi que celle du Fleuve Rouge pour 
ce qui concerne le Tonkin) permettait d'exercer 
un contrôle quasi absolu sur toute cette région 
de l'Asie. Venant des plateaux tibétains, le Mékong 
traverse aujourd'hui la Chine, le Laos, sert de 
frontière entre le petit royaume et la Thaïlande, 
s'étire ensuite à travers le Cambodge pour débou-
cher, au sud de Saïgon dans le delta cochinchi-
nois et se jeter dans la mer de Chine. Les anciens 
Etats de l'Indochine française, le Vietnam (Ton-
kin, Annam et Cochinchine), le Laos et le Cam-
bodge ont donc vu souvent, par la force des 
choses, leurs destins liés. A présent, si chacun de 
ces pays conserve sa culture et ses particularismes 
propres, il n'en demeure pas moins que, sous 
l'angle politique, leur existence et leur avenir 
paraissent devoir être étroitement associés. 

Ce fait n'a évidemment pas échappé aux com-
munistes et ils ont toujours affirmé que leur 
action déclenchée depuis la frontière sino!vietna-
mienne ne constituait qu'une des étapes de leur 
«révolution sur le Mékong». Ho Chi-minh usa 
à plusieurs reprises de cette formule. Dans une 
déclaration qu'il fit en avril 1953, il recomman-
dait à ses troupes de « libérer » le Vietnam du 
Nord, mais il leur assignait aussi comme tâche 
de « porter la révolution au Cambodge et au 
Laos ». Des unités du Viet-minh aidées par des 
guérillas communistes du Pathet-Lao s'emparè-
rent d'ailleurs d'une partie du territoire laotien 
tandis qu'au Cambodge un mouvement révolu-
tionnaire tentait de prendre le pouvoir. Est-il 
besoin de rappeler que c'est pour éviter à ces 
deux pays de tomber sous l'emprise communiste 
que le commandement français organisa l'opéra-
tion de Dien Bien-Phu? 

Les accords de Genève de 1954 mirent fin mo-
mentanément à l'offensive communiste sur le 
Mékong. Le Vietnam fut sectionné en deux au 
17° parallèle, le Nord devenant sous la dictature 
du Parti communiste vietnamien (Lao Dong) une 
« République populaire », tandis que les régions 
du Sud furent placées sous l'autorité du gouver-
nement pro-occidental de Saïgon. Au Laos, les 
deux provinces de Phong-Saly et de Sain-Neua 
demeurèrent entre les mains du Pathet-Lao, 
créant ainsi une zone d'insécurité dans le royau-
me. Quant au Cambodge, après l'échec de l'orga-
nisation communiste, le « Mouvement Khmer 
Libre », les dirigeants du communisme inter- 
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national acceptèrent comme chef d'Etat le prince 
Sihanouk, partisan farouche du « neutralisme 
positif ». 

En ce qui concerne la réunification du Viet-
nam, il avait été prévu à Genève que des élections 
seraient organisées dans le Nord et dans le Sud 
deux ans après la fin des hostilités. Mais les 
autorités de Saïgon n'ont jamais souscrit à cette 
clause, pas plus qu'à toutes les autres, puisqu'elles 
considèrent que le peuple du Nord-Vietnam a été 
soumis à une dictature étrangère (soviéto-chi-
noise) et qu'il faut avant tout le libérer. Les élec-
tions prévues dans l'ensemble du Vietnam pour 
juillet 1956 n'eurent donc jamais lieu. 

PÉRIODE DE PRÉPARATION 

Il était nécessaire de rappeler brièvement ces 
événements pour montrer que l'action actuelle des 
communistes au Vietnam du Sud ne doit pas être 
disjointe de l'entreprise générale de conquête 
envisagée de longue date par les communistes à 
l'égard de l'ensemble des anciens Etats d'Indo-
chine. L'évolution de la situation au Laos durant 
ces dernières années et le rapprochement indé-
niable du prince Sihanouk avec Moscou et Pékin, 
s'inscrivent eux aussi dans ce vaste programme 
communiste que Ho Chi-minh qualifiait de « révo-
lution sur le Mékong ». 

Si la volonté de conquête des communistes ne 
fait aucun doute, la tactique utilisée tantôt au 
Laos, tantôt au Cambodge et aujourd'hui dans le 
Sud-Vietnam, dépend en ordre principal des cir-
constances locales. Dans un article publié en no-
vembre 1960 dans Hoc Tap, organe théorique du 
P.C. vietnamien, Nguyen Kien Giang, comparait 
la situation au Vietnam du Sud à celle qu'avait 
connue la Russie juste avant la Révolution bolche-
vique « L'expérience acquise par le Parti bol-
chevik sous le régime réactionnaire de Stolypine, 
de 1907 à 1910, a une grande signification pour 
la révolution actuelle au Vietnam du Sud... Bien 
qu'il eut à payer chèrement pour se livrer à ses 
activités clandestines, le Parti continua active-
ment la lutte pour rallier les masses à lui et les 
préparer à une nouvelle révolution. A cette fin, 
le Parti s'adapta aux circonstances et passa des 
méthodes de lutte révolutionnaire directe aux 
méthodes de lutte indirecte, expérience qui exerça 
un effet très précieux sur le succès futur de la 
révolution. Lorsque le mouvement révolution-
naire des masses fut rétabli et développé, le Parti 
mena résolument les masses vers un nouveau sou-
lèvement révolutionnaire. Finalement, en février 
1917, le Parti profita des conditions de la guerre 
impérialiste pour mener les masses à se soulever 
et à faire la révolution en vue de renverser le 
régime tsariste. La situation actuelle en Vietnam 
du Sud se développe presque exactement suivant 
les mêmes données. » 

Sans tenir compte des contre-vérités que con-
tient cette analyse, il est intéressant de noter que 
le dirigeant communiste vietnamien définit clai-
rement la tactique employée dans le Vietnam du 
Sud. S'adapter aux « circonstances », c'est en effet 
ce que les communistes n'ont cessé de faire 
depuis huit ans. 

Bloquée sur le plan politique et militaire par 
les accords de Genève de 1954, l'offensive com-
muniste vers les régions méridionales du Viet-
nam connut un temps d'arrêt que les responsables 
de Hanoï mirent à profit pour préparer les étapes 
suivantes. 

Tout d'abord, ils donnèrent l'ordre à leurs gué-
rillas installés dans les régions contrôlées par le  

gouvernement de Saïgon de ne plus prendre au-
cune initiative militaire et d'essayer de se mêler 
aux populations locales. En même temps — ceci 
se passait à la fin de 1954 — la plupart des chefs 
des maquis communistes furent rappelés, car ils 
avaient été souvent répérés, pour être remplacés 
par de nouveaux responsables qu'on fit passer 
avec le flot de réfugiés (plus d'un million de per-
sonnes) qui fuyaient le régime de Ho Chi-minh. 
Cette tactique visait à diluer en quelque sorte les 
agents communistes au sein des masses paysan-
nes et à attendre le moment favorable pour uti-
liser un mouvement de mécontentement, qu'au 
besoin on pourrait susciter. 

Entre 1954 et 1957, les communistes vietna-
miens, tout en renforçant leur pouvoir sur le 
nord du pays, menèrent campagne pour faire 
croire à l'opinion que les autorités de Saïgon 
souhaitaient maintenir indéfiniment la coupure 
du 17' parallèle en refusant d'organiser les élec-
tions générales prévues par les accords de Ge-
nève. Cette campagne ne connut qu'un succès 
relatif car la situation économique et alimentaire 
devenait de plus en plus précaire au Nord-Viet-
nam, alors que dans les régions du sud on assistait 
à une réelle amélioration des conditions de vie. 
Durant la même période, les communistes formè-
rent dans les écoles spécialisées de Hanoï et de 
Pékin, un grand nombre d'agents connaissant 
parfaitement les techniques de la guerre subver-
sive. Des documents saisis sur des éléments Viet-
Congs et transmis à la Commission internationale 
de Contrôle (voir plus loin) prouvent que la plu-
part des agents arrêtés avaient été effectivement 
instruits dans le Nord-Vietnam ou en Chine popu-
laire. Ils avaient pour mission de multiplier les 
incidents, de faire de la propagande de « bouche à 
oreille » et de préparer le terrain en vue de la 
création de centres de résistance. De son côté, 
Radio-Hanoï appuyait cette action en dénonçant 
à longueur de journées « l'inféodation de la clique 
de Saigon aux réactionnaires américains ». Contre 
toute vraisemblance, la radio communiste affir-
mait également qu'une « liberté totale » existait 
dans le nord du pays alors qu'au Sud-Vietnam on 
multipliait les arrestations et les condamnations. 

Entre 1957 et 1959, on assista à une relative 
accalmie. Cette période correspondant à la poli-
tique de « coexistence pacifique », on vit Moscou 
proposer l'entrée des deux Vietnams aux Nations 
Unies, puis recommander l'ouverture de négocia-
tions entre Hanoï et Saïgon en vue de la réunifi-
cation du pays. L'objectif du Kremlin était d'ob-
tenir le départ des Occidentaux du Sud-Vietnam 
et de créer dans cette région une « zone démili-
tarisée », idée que Pékin devait reprendre, peu 
après, par la voix de Tchou En-lai. Pendant ce 
temps, au Laos, un premier gouvernement 
d'« union nationale » fut formé par le prince Sou-
vanna Phouma. Il comprenait deux communistes, 
notamment le « prince rouge » Souphannouvong, 
chef des Pathet-Lao. Aux élections partielles qui 
suivirent (mai 1958), les communistes laotiens du 
Néo-Lao-Haksat remportèrent un réel succès. Au 
Cambodge, des accords de coopération soviéto-
khmers et sino-khmers furent signés, montrant 
ainsi « la bonne volonté» du prince Sihanouk à 
s'entendre avec les pays du bloc communiste. Des 
techniciens soviétiques et chinois vinrent cons-
truire à Pnom-Penh un hôpital, un stade et des 
écoles. 

Les communistes semblent avoir espéré à l'épo-
que transformer la péninsule indochinoise en un 
ensemble d'Etats neutralistes, dirigés par des gou-
vernements d'« union nationale » qui auraient 
pratiqué une politique favorable au « camp so- 
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cialiste ». Cette tentative, cependant, ne ralentis-
sait pas le mouvement d'infiltration d'agents com-
munistes tant au Laos qu'au Sud-Vietnam. 

CHANGEMENT DE TACTIQUE 

Dès la fin de 1958, la situation allait complète-
ment se transformer. Au Laos, un groupe de 
jeunes nationalistes, issus de l'armée et de l'admi-
nistration, avaient formé quelques mois aupara-
vant un « Comité de Défense des Intérêts Natio-
naux » (C.D.I.N.), nettement anticommuniste. 
Bientôt, leur action permit de renverser le gou-
vernement de Souvanna Phouma et de constituer 
un ministère réellement national dont les com-
munistes furent exclus. Peu après, le prince Sou-
phannouvong fut arrêté avec la plupart des diri-
geants communistes laotiens, tandis que le Néo 
Lao-Haksat était interdit. 

Au Vietnam du Sud, le gouvernement de Saïgon 
adopta la méthode utilisée par les Britanniques en 
Malaisie : il procéda au regroupement des popu-
lations paysannes pour les protéger des entre-
prises des agents communistes. 

Cette tactique qui paralysa quelque temps l'ac-
tion communiste fut dénoncée par les dirigeants 
de Hanoï. En janvier 1959, ils déclenchèrent une 
énorme campagne de propagande, relayée par 
toutes les officines communistes et crypto-commu-
nistes installées dans le monde libre. Les auto-
rités de Saïgon étaient accusées des pires atro-
cités. Les centres de regroupement étaient pré-
sentés par les communistes comme de véritables 
« camps de concentration » ou même d'« exter-
mination ». Il est évident que les mesures effica-
ces prises par le gouvernement à l'encontre des 
guérillas ainsi que les progrès économiques réa-
lisés au Vietnam du Sud constituaient les raisons 
essentielles de cette campagne. Il était primordial 
pour les communistes de maintenir « une tension 
dynamique » parmi les malheureuses populations 
sur lesquelles ils exerçaient leur contrôle. Le 20 
mai 1959, l'Assemblée populaire de Hanoi « invi-
tait » les populations installées « au sud du 17° 
parallèle » à résister et à lutter contre la clique 
« U.S.A.-Diem » et recommandait aux « fonction-
naires et à l'armée du Sud-Vietnam » de se révol-
ter. Cette proclamation coïncida avec une offen-
sive de terrorisme et de sabotage dont furent vic-
times surtout les paysans. En créant un climat 
de peur et en détruisant les tracteurs, les nive-
leuses mécaniques et autres machines agricoles, 
les agents communistes cherchaient à compromet-
tre une situation économique favorable et à ame-
ner les masses paysannes à se détacher de Saïgon. 
On brûla les récoltes, on détruisit le bétail, on 
assassina des chefs de village ou des fonction-
naires du gouvernement. Le P.C. vietnamien avait 
également procédé à la « mobilisation » de toute 
la population du Nord-Vietnam, lui ordonnant de 
« transformer résolument sa colère en actes, en 
s'efforçant de faire du Nord-Vietnam une base 
dont disposeraient ceux qui luttent pour la réuni-
fication nationale ». En juillet 1959, une « Journée 
du Vietnam» fut organisée dans tout le camp 
communiste, suivie bientôt par une campagne 
férocement anti-occidentale. 

Durant ce même été 1959 — ce ne fut pas une 
coïncidence — un bataillon du Pathet-Lao, qui 
avait refusé de se laisser intégrer dans l'armée 
royale laotienne, reprenait les combats dans le 
nord du Laos. Des éléments du Viet-minh lui ve-
naient bientôt en aide et une offensive générale 
fut lancée contre Vientiane. Elle devait être inter-
rompue par l'arrivée d'une sous-commission des 
Nations Unies envoyée par le Conseil de Sécurité  

devant lequel le Laos avait déposé une plainte 
concernant l'« ingérence armée du Nord-Vietnam 
sur son territoire ». Si l'offensive lao-vietna-
mienne communiste fut arrêtée, les régions sep-
tentrionales du royaume, limitrophes avec le 
Nord-Vietnam restèrent entre les mains des com-
munistes. C'est dans ces provinces de Sam-Neua 
et de Phong-Saly que furent installées les bases 
militaires du Pathet-Lao et du Viet-minh. Le 
« prince rouge » Souphannouvong et les diri-
geants communistes laotiens arrêtes réussirent à 
s'enfuir de Vientiane et à gagner Hanoï. 

ORGANISATION 
DE L'APPAREIL COMMUNISTE 

Terrorisme et actions armées devaient désor-
mais ensanglanter d'une façon permanente des 
régions entières de la péninsule indochinoise. 
Mais plus que jamais la tactique communiste se 
développa tout à la fois sur le plan politique et 
militaire. Utilisant les éléments du Pathet-Lao, 
employant un nombre sans cesse accru d'agents 
et d'espions, les communistes organisèrent tant 
dans le nord que dans le sud et dans l'ouest de 
la République du Vietnam (Sud) des maquis et 
des centres de subversion. 

C'est au courant de 1960 que l'armée des Viet-
Congs ou « Forces de libération du Sud » fut 
définitivement organisée. Dépendant directement 
du Comité central du Parti communiste du Nord-
Vietnam, placés sous la présidence de Ho Chi-
minh, ces guérillas prétendaient avoir une repré-
sentation « légale » puisque l'Assemblée populaire 
de Ilanoï compte 91 députés du Vietnam du Sud, 
« élus » depuis de nombreuses années et qui 
voient leurs mandats indéfiniment prolongés 
« jusqu'à la réunification du pays ». Ainsi en 
avait décidé l'Assemblée populaire lors de sa 

session. En réalité, il s'agit de quelques trans-
fuges soi-disant « démocrates » et surtout de 
leaders communistes originaires du Sud-Vietnam 
qui avaient gagné Hanoï après la fin des hosti-
lités en 1954-55. 

L'armée Viet-Cong dépend du C.C. du P.C.N.V. 
Elle est dirigée, en fait, par un « Comité Spécial 
pour le Sud » composé de trois membres : Le Duc 
Tho et Pham Hung, tous deux membres du Bu-
reau politique du P.C.N.V., et le général Nguyen 
Van Vinh, membre du Comité central et président 
du « Mouvement pour la réunification nationale ». 
C'est ce « Comité Spécial » qui est responsable de 
toutes les activités des guérillas au Sud-Vietnam. 
Il est installé à Hanoï d'où il adresse ses directi-
ves, à travers toute une série d'organismes char-
gés de l'administration, de la formation des 
cadres, des renseignements, de l'espionnage, des 
communications, etc. Le Sud-Vietnam a été divisé 
par les communistes en deux grandes zones opé-
rationnelles, la zone du Centre et la zone de 
Nambo ou zone méridionale. Chacune de ces 
zones se subdivise à son tour en plusieurs sous-
zones qui, à leur tour, sont divisées en e provin-
ces », « districts » et « villages ». Cette organisa-
tion politico-militaire doit, dans l'esprit des com-
munistes, remplacer un jour l'actuelle organisa-
tion administrative du Sud-Vietnam. Chaque sous-
zone et chaque comité provincial a son secrétaire 
général qui est en même temps le responsable 
des activités politiques et militaires. 

Divers centres et comités furent également ins-
tallés en territoire laotien et même secrètement 
au Cambodge et en Thaïlande. A cet égard, les 
communistes ont utilisé les minorités nationales 
thaï, méo, etc. Des armes, des munitions, des 
tracts, des médicaments et de l'argent furent en-
voyés depuis Hanoï et Pékin aux guérillas. Le 
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matériel saisi prouve indéniablement l'origine 
de l'armement dont disposent les Viet-Congs. 
Quant à l'activité diplomatique sur le plan inter-
national, elle semble avoir été réservée à l'Union 
soviétique, co-présidente de la Conférence de 
Genève. Ainsi, en dépit du différend sino-sovié-
tique dont on constatait déjà à l'époque les pre-
miers signes, une sorte de « division de travail » 
semble avoir été établie au sein du camp commu-
niste pour atteindre les objectifs fixés par « la 
révolution sur le Mékong ». 

MANŒUVRES POLITIQUES 
DES COMMUNISTES 

Le terrorisme pratiqué par les communistes au 
Sud-Vietnam et dont de nombreux exemples fu-
rent portés à la connaissance de la Commission 
internationale de Contrôle entre janvier et juin 
1960, s'inspirait des méthodes habituelles. Massa-
cres de fonctionnaires civils et de chefs de vil-
lage, sabotage des voies de communication, des-
truction du matériel agricole, etc. Dans certains 
cas, les responsables communistes firent passer 
en « jugement » des fonctionnaires locaux et 
après les avoir tués, ils obligèrent les villageois 
à « voter » une résolution soutenant les « Forces 
de libération du Sud ». Par cette tactique, les 
communistes cherchaient à faire croire qu'il 
s'agissait d'un véritable mouvement de révolte 
spontané des masses paysannes contre le gou-
vernement de Saïgon. 

«Le Vietnam du Nord, disait le général Nguyen 
Van Vinh, un des trois membres du « Comité spé-
cial pour le Sud », n'a pas besoin d'organiser le 
renversement de l'administration U.S.A.-Diem en 
Vietnam du Sud, parce que cela est la tâche des 
Vietnamiens du Sud et ils sont tout à fait capa-
bles de le faire eux-mêmes » ((Discours prononcé 
à Hanoï le 8 juillet 1960). 

Axant leur propagande contre la présence « des 
colonialistes américains » au Sud-Vietnam, les 
communistes voulaient attirer l'attention des pays 
afro-asiatiques. Le 28 juin 1960, faisant immé-
diatement suite à la « Semaine Anti-Américaine » 
organisée en Chine populaire, une campagne 
contre la présence des conseillers américains au 
Sud-Vietnam fut ouverte à Hanoï. Rassemble-
ments, manifestations de masse, discours, procla-
mations, tout fus mis en oeuvre pour « dénoncer » 
la « menace » que constituait cette présence des 
Américains à Saïgon. Le 16 juillet, Pham Van 
Dong, premier ministre du Nord-Vietnam, 
adressa aux co-présidents britannique et sovié-
tique de la Conférence de Genève, un message 
demandant une « révision urgente » de l'applica-
tion des accords au Vietnam et réclamant « des 
mesures appropriées pour empêcher et mettre 
fin à toute ingérence des Etats-Unis au Vietnam 
du Sud ». Pham Van Dong demandait également 
qu'« une pression » soit exercée sur le gouverne-
ment du Vietnam du Sud « afin de mettre un 
terme à sa politique de répression et de terro-
risme contre d'anciens membres de la résis-
tance ». 

Une copie de cette note fut envoyée à une 
vingtaine de gouvernements afro-asiatiques parmi 
lesquels la Birmanie, le Ghana, la Guinée, l'Indo- 
nésie, l'Irak, la Corée du Nord, la Malaisie, le 
Maroc, le Népal, la Somalie, le Togo, la Tunisie, 
la R.A.U., le Yémen et le Congo-Léopoldville. 
Fort habilement, les communistes adressaient leur 
texte à des gouvernements dont bon -  nombre 
avait accédé récemment à l'indépendance. 

Saisie à son tour, la Commission internationale 
de Contrôle rejeta la prétention de Pham Van 
Dong qui affirmait que les lois de la République  

du Sud-Vietnam sur la sécurité étaient incompa-
tibles avec les accords de Genève sur les repré-
sailles. Mais pour les communistes cet échec ne 
tirait pas à conséquence puisque l'essentiel de 
leur campagne anti-américaine visait à présenter 
à l'opinion internationale le conflit au Vietnam 
du Sud comme un mouvement spontané de révolte 
du peuple vietnamien contre le gouvernement de 
Saïgon et ses conseillers américains. Dans une 
certaine mesure, cette campagne devait réussir, 
notamment parmi les Etats afro-asiatiques aux-
quels Pham Van Dong avait envoyé la copie de 
sa note. 

LES COMMUNISTES 
ET « L'APPUI POPULAIRE » 

Désormais, les communistes allaient perfection-
ner cette manoeuvre définie par l'adjoint de Ho 
Chi-minh et qui transformait l'action subversive 
des Viet-Congs en un « soulèvement national ». 
Le coup d'Etat du capitaine Cong-Lé au Laos, en 
août 1960, fut utilisé par Radio-Hanoï pour mon-
trer aux « militaires du Vietnam du Sud » les 
« leçons historiques urgentes et utiles que des 
dizaines de milliers de soldats et des milliers de 
jeunes officiers du rang de capitaine » pouvaient 
en tirer. Au Laos, déclara Radio-Hanoï, une petite 
force militaire « activement soutenue par toutes 
les sections patriotiques [communistes] de Vien-
tiane, sous le commandement d'un officier du 
rang de capitaine, a été capable d'une grande 
chose ». Et le commentateur communiste ajouta 
que l'action du capitaine Cong-Lé avait provoqué 
« un climat de crainte au sein du gouvernement 
de Saïgon qui ne peut pas ne pas connaître l'es-
prit secret de la plupart des troupes du Sud ». 

Pourtant, trois mois plus tard, en novembre 
1960, lorsque des éléments militaires tentèrent de 
renverser le régime du président Diem, les com-
munistes traitèrent cette affaire avec beaucoup de 
précautions. C'est que dans leur premier commu-
niqué les rebelles avaient affirmé qu'ils poursui-
vraient la lutte contre les communistes. Dès lors, 
pour Hanoï, l'échec des militaires vietnamiens 
résulta du fait qu'ils n'avaient pas « compté sur 
les forces du peuple », « Or, pour combattre Diem, 
disait Radio-Hanoï, il est nécessaire de compter 
sur le peuple. Pour compter sur le peuple, on ne 
peut s'opposer au communisme... La révolution 
idéologique correcte reste donc à faire. Nos com-
patriotes du Sud doivent renforcer leur solidarité 
pour accélérer leur lutte en vue de renverser la 
clique U.S.-Diem, ultra-réactionnaire. » 

Pour les communistes, la différence entre le 
coup d'Etat du capitaine Cong-Lé et celui tenté 
par des militaires vietnamiens à Saïgon était donc 
sensible : le premier s'était appuyé sur les com-
munistes et, par conséquent, avait réussi; les se-
conds, eux, par leur attitude anticommuniste, 
n'avaient pas reçu « l'aide du peuple », c'est-à-
dire des communistes, et avaient échoué. Néan-
moins, cette tentative du mois de novembre fut 
exploitée par les communistes pour relancer leur 
campagne de « soulèvement national ». Il existe 
au Vietnam du Sud, disait en substance Radio-
Hanoï, diverses forces patriotiques qui combat-
tent en ordre dispersé. Il importe que ces forces 
soient unies le plus rapidement possible. 

FORMATION 
DU « FRONT DE LIBÉRATION NATIONALE» 

Suivant une tactique largement éprouvée et 
pour mieux camoufler leur entreprise de con-
quête, les communistes décidèrent dont de créer 
un « Front uni » au Vietnam du Sud. Comme en 
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Chine populaire et dans d'autres pays commu-
nistes de l'Europe orientale, il existe au Nord-
Vietnam plusieurs partis politiques soi-disant « dé-
mocratiques » mais qui ne sont en réalité que des 
mouvements communistes camouflés ayant servi, 
lors de la prise du pouvoir, à convaincre certains 
éléments bourgeois ou intellectuels que les com-
munistes ne souhaitaient nullement imposer leur 
dictature mais, bien au contraire, qu'ils respec-
taient les diverses opinions et que celles-ci pou-
vaient être représentées à l'Assemblée populaire. 

Il y avait un « Parti démocratique », composé 
surtout d'intellectuels, un « Parti radical-socia-
liste » qui comprenait des industriels et des com-
merçants, et un « Parti populaire révolution-
naire », créé plus récemment, dans lequel étaient 
rassemblés des paysans et des ouvriers. A côté de 
ces trois « partis », on trouvait encore toute une 
série d'organisations à caractère intellectuel, paci-
fique, juridique, spirituel, religieux, etc. 

Ce sont donc tous ces « partis », « mouve-
ments », « associations », que les communistes 
avaient décidé de réunir en un seul « Front » 
pour donner à leur action subversive au Sud-
Vietnam un aspect « démocratique » et d'unani-
mité nationale. C'est au cours du III° Congrès du 
P.C. du Nord-Vietnam, tenu à Hanoï du 5 au 10 
septembre 1960, que fut proclamée la nécessité de 
constituer un tel « Front de Libération ». Quel-
ques semaines auparavant, Ho Chi-minh s'était 
rendu secrètement à Moscou puis, à son retour à 
Hanoï, il avait reçu une délégation chinoise. 
Peut-être est-ce au cours de ces entretiens (qui 
coïncidèrent aussi avec l'évolution de la situation 
au Laos où les communistes, après le coup d'Etat 
de Cong-Lé avaient réussi à former un gouverne-
ment du style « Front patriotique » avec l'aide de 
Souvanna Phouma et du crypto-communiste Qui-
nin Pholsena), que la décision fut prise de cons-
tituer ce « Front de Libération » au Vietnam 
du Sud. 

C'est Le Duan, premier secrétaire du P.C.N.V., 
qui dans son rapport au Me  Congrès annonça la 
future création du « Front » « Pour assurer la 
victoire complète du mouvement révolutionnaire 
au Sud-Vietnam, déclara-t-il, le peuple sud-vietna-
mien, sous la direction du Parti lénino-marxiste 
et de la classe ouvrière, doit constituer un large 
front des travailleurs, des paysans et des soldats... 
Ce Front doit réunir tous les partis patriotiques 
et tous les mouvements religieux ainsi que toutes 
les organisations politiques qui luttent contre la 
clique U.S.-Diem. Ce Front doit avoir pour ob jec-
tif principal de renverser le régime de Diem, 
d'abolir la présente Constitution, d'orienter la 
politique étrangère du Sud-Vietnam vers le neu-
tralisme et d'établir des relations normales entre 
le Nord et le Sud, premier pas vers l'unification 
pacifique du pays. » 

Pour Le Duan, ce « Front » n'était rien d'autre 
que l'embryon du futur « gouvernement provi-
soire » du Sud-Vietnam, « gouvernement 2 ,  dont 
les objectifs doivent être, dit-il, « la paix, l'indé-
pendance nationale et la réunification définitive 
du Vietnam ». Ainsi fut mis en place par les com-
munistes un organisme politique avec lequel 
Hanoï estimait que tôt ou tard les Occidentaux 
seraient amenés à traiter. 

Le 20 décembre, l'Agence d'Informations du 
Nord-Vietnam annonçait la création officielle du 
« Front de Libération Nationale du Sud-Vietnam » 
(F.L.N.S.V.). Au mois de février 1961, fut rendu 
public le manifeste politique du « Front » par une 
« Agence d'Informations de la Libération », orga-
nisme créé par les communistes et dont le siège 
fut soi-disant installé « en territoire libéré », mais  

qui se trouvait en réalité à Hanoï. Le texte de ce 
manifeste 'reprenait les grandes lignes du discours 
de Le Duan. En même temps, le « Front » lan-
çait un appel « aux femmes, aux jeunes, aux com-
munautés religieuses, aux paysans, aux ouvriers, 
aux militaires, sans distinction d'affiliation poli-
tique », les invitant à participer au combat engagé 
contre le gouvernement de Saigon. 

En même temps, des directives secrètes étaient 
données aux chefs des maquis Viet-Congs pour 
qu'ils agissent de manière à attirer dans le 
« Front » tous les éléments patriotiques sud-viet-
namiens y compris, comme l'affirme une note 
saisie sur un agent communiste, « les jeunes gens 
et jeunes filles, les étudiants, les intellectuels, la 
bourgeoisie urbaine et les paysans riches et aisés, 
même s'ils sont, pour l'instant, des alliés peu sûrs 
des communistes ». 

« Dans la situation actuelle au Sud-Vietnam, dit 
encore cette note secrète, « le Comité central sou-
tient l'intégration de ces éléments dans le Front 
non pas parce que le Parti trahit la politique de 
la lutte des classes et de la révolution, non pas 
parce que le Parti songe à confier à ces classes 
des lourdes responsabilités dans la libération du 
Vietnam du Sud, mais seulement pour utiliser leur 
prestige et leurs capacités en vue de pousser plus 
avant la révolution et de donner plus de prestige 
au Front de Libération Nationale du Sud-Vietnam. 
Cette ligne de conduite n'est , qu'une politique 
temporaire du Parti. Lorsque la révolution sera 
couronnée de succès, cette politique sera revisée. 
Le Parti agira alors ouvertement pour diriger la 
révolution au Vietnam du Sud. » 

« GOUVERNEMENT PROVISOIRE » 
ET EXTENSION DE LA GUÉRILLA 

Ce texte, semblable à beaucoup d'autres qui fu-
rent saisis sur les agents communistes Viet-Congs, 
montre la tactique que Hanoï veut désormais 
appliquer au Sud-Vietnam. Si la « révolution sur 
le Mékong » reste la ligne directrice, les « cir-
constances » ont montré que cette « révolution » 
doit être réalisée en plusieurs étapes. Il faut 
d'abord renverser le gouvernement du président 
Diem pour le remplacer par une « coalition pa-
triotique » dont le « Front de Libération » est, en 
quelque sorte, « l'émanation populaire ». Lorsque, 
par le truchement du « Front », les communistes 
auront assis leur pouvoir à Saigon, on procédera 
à. une « réunification pacifique » du pays. En 
d'autres mots, on rattachera le Sud-Vietnam pro-
occidental à un Nord-Vietnam communiste. Tou-
tefois, par crainte d'une réaction possible des 
Occidentaux et pour ne pas les mettre en demeure 
de tout céder ou de devoir poursuivre la lutte 
durant des longues années dans un conflit dont 
l'issue reste tout de même incertaine, on déve-
loppera une campagne de propagande visant à 
faire croire à l'opinion internationale qu'on ne 
souhaite pas autre chose que de créer une « zone 
démilitarisée » qui comprendrait le Sud-Vietnam, 
le Laos et le Cambodge. Lorsque les Occidentaux 
auront complètement retiré leurs troupes et leurs 
conseillers de la péninsule indochinoise, on 
annexera d'une façon ou d'une autre toute cette 
région au camp communiste. 

Telles sont les ambitions des dirigeants de Mos-
cou, de Pékin et de Hanoï. Elles furent résumées 
par un responsable du P.C.N.V., Truong Chinh, 
qui écrivait en avril 1961 dans Hoc Tap : « Le Viet-
nam socialiste (Nord-Vietnam) donne un bon 
appui à la révolution vietnamienne du Sud et 
sert de base solide à la lutte de réunification... 
Le but de cette lutte est de détruire le gouverne-
ment du Sud grâce au « Front de Libération » et 
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de le remplacer par un « gouvernement démocra-
tique » qui se mettra d'accord avec le gouverne-
ment de Hanoï sur l'unification sous une forme 
ou une autre du pays... Ainsi, bien que le Vietnam 
du Sud sera libéré par des moyens non pacifiques, 
la politique du Parti portant sur l'unification na-
tionale pacifique est correcte.» 

Au mois de septembre 1961, les bases établies 
en territoire laotien étaient prêtes à servir pour 
l'extension des opérations militaires. Des com-
bats sanglants furent livrés dans plusieurs régions 
du Vietnam et le 18 octobre le président Diem, 
devant l'aggravation de la situation, fut amené 
à proclamer l'état d'urgence dans tout le Sud-
Vietnam. 

APPUI DU CAMP COMMUNISTE 

Dès lors, c'est un appui quasi officiel qui fut 
donné par tout le camp communiste au « Front 
de Libération Nationale du Sud-Vietnam ». Le 
secrétaire général de cette organisation,. le cama-
rade Nguyen Van Hien, se rendit à Moscou où il 
prit part aux travaux du XXII° Congrès du P.C. 
de l'U.R.S.S. Un texte « enthousiaste » fut d'ail-
leurs « voté » par le Congrès pour exalter l'ac-
tion du « Front » et des « patriotes vietnamiens 
luttant contre la clique réactionnaire de Diem ». 
Le 4 janvier 1962, le Soviet suprême de l'U.R.S.S. 
adressait au gouvernement du Nord-Vietnam un 

- message disant notamment : « L'Union soviétique 
soutient la lutte légitime du peuple vietnamien 
pour que les Etats-Unis cessent immédiatement 
leur ingérence dans les affaires intérieures du 
Vietnam et rappellent leur personnel militaire de 
la partie sud du pays, cessent leurs démonstra-
tions militaires devant les côtes du Vietnam et 
respectent scrupuleusement les engagements que 
le gouvernement des Etats-Unis a assumé aux 
termes des accords de Genève de 1954. » Le 18 
janvier, dans une émission destinée au Sud-Viet-
nam, Radio-Hanoï appelait « la classe ouvrière, la 
paysannerie et les autres travailleurs du Vietnam 
du Sud à s'unir étroitement » au sein du « Front 
de Libération » et incitait les fonctionnaires 
civils et les militaires à se joindre à eux. Radio-
Hanoï appelait également « le peuple du nord à 
s'efforcer de bâtir un Vietnam toujours plus pros-
père et fort, pour en faire une base solide de la 
lutte d'unification pacifique du pays et pour don-
ner un soutien actif aux compatriotes du Vietnam 
du Sud dans leur combat révolutionnaire ». 

A Pékin, des déclarations étaient faites en fa-
veur des guérillas vietnamiens par la plupart 
des dirigeants politiques chinois : Tchou En-lai, 
Tchu-Deh, Lion Tchao-tchi, etc. 

Du 16 février au 3 mars 1962, le « Front de 
Libération Nationale du Sud-Vietnam » tint son 
premier congrès. Officiellement, celui-ci avait été 
réuni en territoire « libéré » du Sud-Vietnam. En 
réalité, c'est à Hanoï qu'il fut organisé. Un Comité 
central de 52 membres fut « élu-1> et placé sous 
la présidence du camarade Nguyen Huu Tho. Le 
camarade Nguyen Van Hein fut « choisi » comme 
secrétaire général. Tous deux sont d'authentiques 
communistes qui appartiennent également au P.C. 
du Nord-Vietnam. Le point essentiel à retenir de 
ces travaux fut l'insistance avec laquelle diffé-
rents orateurs communistes répétèrent que le pro-
gramme du « Front » prévoyait -  l'établissement 
d'une zone neutre en Indochine, comprenant le 
Sud-Vietnam, le Laos et le Cambodge. En outre, 
Nguyen Van Hein déclara dans son discours que 
des différences sensibles existaient dans les situa-
tions politiques et sociales du Nord et du Sud-
Vietnam et que les « négociations futures entre 
les deux gouvernements » devraient tenir compte  

« des aspirations profondes » des populations lo-
cales avant qu'il ne soit procédé aux élections 
générales conduisant à la « réunification paci-
fique » du pays. 

Il est évident que ces propos prudents s'adres-
saient surtout aux Occidentaux auxquels on vou-
lait toujours faire entendre que la chute éven-
tuelle du régime du président Diem au profit 
du « Front de Libération » ne signifiait pas la 
transformation du Sud-Vietnam en une Républi-
que populaire. La manoeuvre était un peu grosse 
mais il est certain que divers milieux politiques 
occidentaux furent sensibles à cette façon d'en-
visager la fin du conflit au Sud-Vietnam. 

L'aide apportée par le Nord-Vietnam ainsi que 
l'intervention directe d'unités du Viet-minh en 
territoire laotien et sud-vietnamien devenant de 
plus en plus évidentes, la Commission interna-
tionale de Contrôle publia en juin 1962, en dépit 
de l'opposition de l'un de ses membres, le délégué 
polonais, un rapport accablant pour le gouverne-
ment de Hanoï. Le paragraphe suivant établit clai-
rement la responsabilité des hommes de Ho Chi-
minh : « Il est prouvé, écrit le Comité juridique 
de la Commission, que du personnel armé et non 
armé, des munitions et du matériel ont été en-
voyés de la zone Nord à la zone Sud dans le but 
d'appuyer, d'organiser et de déployer des acti-
vités hostiles, y compris des attaques armées 
contre les forces armées et le gouvernement de 
la zone Sud »... « Il a été prouvé que l'armée 
populaire du Vietnam (communiste) a permis que 
la zone Nord soit utilisée pour susciter, encoura-
ger et appuyer des activités hostiles dans la zone 
Sud. L'utilisation de la zone Nord à de telles fins 
constitue une violation des articles 19, 24 et 27 de 
l'Accord sur la cessation des hostilités au Viet-
nam.» 

La publication de ce rapport souleva évidem-
ment un flot de protestations de la part des com-
munistes, mais son exploitation politique fut pra-
tiquement annihilée par la signature des accords 
sur le règlement de l'affaire laotienne. Le gou-
vernement de Hanoï essaya d'ailleurs d'obtenir 
que la conférence de Genève sur le Laos soit 
élargie au Vietnam du Sud. Mais le gouvernement 
britannique rejeta cette proposition qui avait 
reçu, bien entendu, l'assentiment des gouverne-
ments soviétiques et chinois. 

La « solution » de l'affaire laotienne n'arrêta 
que momentanément l'offensive communiste sur 
le Mékong. En dépit des assurances données par 
le prince Souvanna Phouma, premier ministre 
du gouvernement laotien d'« union nationale », du 
matériel et des hommes passèrent du Nord-Viet-
nam à travers les collines et la jungle laotienne 
pour renforcer les insurgés communistes dans 
le Sud-Vietnam. Malgré toutes les promesses des 
autorités de Vientiane (mais que valaient de 
telles promesses lorsqu'on sait que la majorité 
du nouveau gouvernement laotien est composé 
de communistes et de crypto-communistes 1) le 
« sentier de Ho Chi-minh » ne fut jamais fermé. 
A la fin du mois d'août 1962, le prince Sihanouk 
proposa aux puissances internationales qu'une 
conférence portant sur la neutralité du Cam-
bodge soit réunie à Genève. Cette proposition, 
acceptée par Moscou, Pékin et Hanoï, fut repous-
sée par les Anglo-Américains. Quelques semaines 
plus tard le « Front de Libération Nationale du 
Sud-Vietnam » réclamait à son tour le retrait du 
« personnel étranger », c'est-à-dire des Améri-
cains, l'établissement d'un gouvernement « neutre 
et indépendant » (dirigé par les communistes) et 
la création d'une « zone démilitarisée » compre-
nant le Laos et le Cambodge. 

NICOLAS LANG. 
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La vérité sur les camps de concentration 
soviétiques est en marche 

LI nouvelle d'Alexandre Soljenitzine : « Journal 
"" d'Ivan Dénissovitch» parue dans le numéro 11 
(1962) du recueil littéraire « Novy Mir » a pro-
duit l'effet d'une bombe. Sa parution ne consti-
tuait pas pourtant une nouveauté absolue. La 
même livraison de « Novy Mir » ne s'ouvrait-elle 
pas sur ce poème? 
« Sur tous les chemins de mon âme 
Tu t'élevais au-dessus du seigle, 
O, fil de fer barbelé 1 
Tu t'enroulais au-dessus des vertes forêts, 
Tu t'enfonçais dans les cieux bleus, 
O, fil de fer barbelé 1 

Tu entourais, tel un serpent, 
La terre entière. Elle ne te le pardonnera pas, 
O, fil de fer barbelé 1 
Il t'était agréable de piquer, de lacérer, de tour- 

[menter, 
De mordre, de fendre la chair vivante, 
O, fil de fer barbelé 1 

Ce n'est point de la rouille. 
Ce sont des traces de sang. 
Les cendres d'un incendie immense, 
Le sceau du malheur. 
Quels torrents de pluie 
Sauront faire disparaître sans traces 
Cette rouille 
De ma ronde planète ? 
Sois maudit 
Pour toujours, à jamais, 
Fil de fer barbele, 
Je te le dis, moi, Homme. » 

On pouvait lire, d'autre part, dans la « Sovet-
skaïa Estonia » du 1er décembre 1962 : 

« Ce qui, durant de longues années, s'accumu-
lait, derrière des cadenas, dans les âmes des gens 
de l'art, s'extériorise enfin avec une puissance 
irrésistible. Un torrent de poèmes, de récits, de 
nouvelles, de pièces, très différents par leur ta-
lent, leur force, leur profondeur, mais uniformé-
ment dirigés contre le culte, jaillit. » 

Il est sans doute faux de parler de « torrent », 
tout au moins pour ce qui est des oeuvres qui ont 
reçu « l'imprimatur », mais on peut croire le ré-
dacteur de la a Sovetskaïa Estonia» quand il 
parle de jaillissement : non seulement on trouvait 
déjà, dans les romans, les nouvelles, les poèmes, 
des allusions et plus que des allusions au monde 
effroyable des camps. Il est permis de supposer 
qu'aujourd'hui qu'on ne craint plus autant d'avoir 
chez soi des manuscrits compromettants, quan-
tité d'écrivains de toutes sortes ont dans leurs 
tiroirs des oeuvres toutes prêtes. Si l'on ouvre 
les vannes toutes grandes, ce sera en effet le 
torrent (1). 

Si les auteurs n'étaient pas avides d'écrire sur 
ce sujet, ils seraient conduits à le faire par l'avi- 

(1) Si le « Journal d'Ivan Dénissovitch » est le premier 
texte littéraire paru en U.R.S.S. à décrire la vie dans les 
camps, il n'est assurément pas le premier à évoquer (au 
moins par allusion) l'existence de ces camps. Il y a, entre 
autres, le récit de 150 pages dtr à Nina Ivanter, intitulé : 
e Le mois d'août est revenu. », et qui fut publié en 1959 
dans les n°. 8-9 de Novy Mir.  

dité des lecteurs. Car il n'y a en U.R.S.S. que 
la toute jeune génération — celle qui ne compte 
pas encore — pour n'avoir pas senti planer sur 
elle l'ombre des camps. Tous les autres ont vu 
disparaître qui un parent, qui un ami, qui une 
simple relation. Comme l'écrivait Constantin Si-
monov, dans les « lzvestia » du 14 septembre 
1962 : 

«Lecteur, tu commences à sentir que tous ces 
gens pris ensemble ne représentent rien d'autre 
qu'une partie de notre société, arrachée, toute sai-
gnante et enfermée dans les camps. Ce sont des 
gens pareils à toi, à tes proches, aux membres de 
ta famille, à tes amis, à tes collègues... » 

rts 

Il n'est pas facile de comprendre les raisons 
qui ont amené Khrouchtchev et ses collègues à 
autoriser la publication de la fameuse nouvelle. 
Bien que l'action qu'elle relate se déroule dans 
un camp en 1951, c'est-à-dire du temps de Staline, 
de telles révélations n'en éclaboussent pas moins 
les dirigeants actuels (déjà en fonction à cette 
époque) et le Parti dans son ensemble. Il est vrai 
que les révélations faites en 1956, puis en 1961, 
aux congrès du Parti par Khrouchtchev en per-
sonne, ne paraissent pas avoir ébranlé encore sa 
position personnelle : l'audace de l'aveu éclipse 
sa complicité dans le crime. En ira-t-il toujours 
de même? Est-ce qu'on ne finira pas par deman-
der des comptes aux hommes et au régime lui-
même? Déjà Ilia Ehrenbourg s'est vu adresser, 
par Mme Serebriakova, « des accusations graves et 
incroyables, non seulement d'ordre politique, mais 
d'ordre pénal », écrit M. Michel Tatu, correspon-
dant du Monde à Moscou (28-XII-62). Est-ce que 
des accusations aussi graves et incroyables ne 
risquent pas quelque jour d'être adressées plus 
haut? 

Conscients de ce danger, les commentateurs 
officiels s'efforcent d'orienter l'indignation sur le 
seul Staline, de la détourner de ceux de ses dis-
ciples demeurés au pouvoir. 

« Les gens commencent à comprendre », 
—écrit un certain Kachnitzky dans le journal 

« Sovetskaïa Litva » du 30 novembre 1962 —
« que l'entourage de Staline n'est nullement res-
ponsable de l'arbitraire révoltant. Le seul cou-
pable est Staline, qui s'est placé au-dessus du 
peuple, qui s'est opposé au peuple. » 

Le désarroi des responsables de l'Agitprop s'est 
manifesté, en particulier, dans les commentaires 
gênés et parfaitement identiques des journaux au 
sujet de la nouvelle d'Alexandre Soljénitzine. 
Tous les commentateurs se plaignent de l'absence 
de communistes « orthodoxes » parmi les détenus 
représentés dans l'oeuvre et tous reprennent en 
choeur la même citation de Nikita Khrouchtchev. 

« Il semble que l'écrivain n'ait pas réussi à 
tracer une frontière suffisamment nette entre les 
centaines d'innocents injustement condamnés et 
les rares individus réellement coupables de cri-
mes envers le pouvoir soviétique. » (« Sovietskaïa 
Estonia», 1'r décembre 1962). 

Le journaliste ne précise pas s'il considère les 
adversaires avérés du régime comme dignes des 
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horreurs concentrationnaires, mais on pourrait 
presque le croire. 

Aux sollicitations du public soviétique qui, de 
plus en plus, fait connaître qu'il veut savoir (ne 
serait-ce qu'en épuisant en quelques heures l'édi-
tion de « Novy Mir ») s'ajoutent celles du public 
étranger, des communistes étrangers que les So-
viétiques rencontrent dans leurs voyages de plus 
en plus nombreux hors des frontières de l'U.R.S.S. 
et avec qui ils ont des conversations plus libres 
que lorsque ceux-ci viennent en U.R.S.S. 

Ce même numéro de « Novy Mir » publiait éga-
lement une nouvelle du jeune écrivain Victor 
Nekrassov, intitulée : « Des deux côtés de 
l'Océan ». C'est, pour l'essentiel, une description 
lyrique des beautés de l'Italie, mais en Italie, 
Nekrassov a fait la connaissance d'un jeune com-
muniste italien, Sergio, et il a parlé avec lui des 
conséquences de la condamnation du « culte de 
Staline ». 

Or, voici ce que Nekrassov a retenu de ses 
conversations avec lui — ou ce qu'il juge bon de 
dire à ses lecteurs soviétiques en en laissant la 
responsabilité aux camarades italiens. 

« Les communistes italiens — tout au moins 
ceux que j'ai rencontrés (aussi bien en Italie que 
chez nous, en Union soviétique) — ne sont ni des 
partisans du dogmatisme, ni des révisionnistes. 
Pour eux, les décisions des XX' et XXII' Congrès 
sont aussi importantes et essentielles que pour 
nous. 

« Ils raisonnent, par exemple, de la manière 
suivante : 

— Les décisions de ces deux congrès sont 
absolument justes. Le culte de la personnalité 
devait être dénoncé et vous l'avez fait avec toute 
la hardiesse qui vous est propre. Mais il faut 
aussi nous comprendre. Nous vivons dans d'au-
tres conditions. Nous nous trouvons ou sein du 
monde capitaliste qui possède ses propres lois. 
Vous — votre génération tout au moins — ne con-
naissez ces lois que d'après les livres. Quant à 
nous, nous nous heurtons à elles à chaque pas, 
chaque minute. L'Italien moyen se trouve cons-
tamment sous l'effet de deux idéologies opposées. 
Et cet Italien — ouvrier, employé ou paysan —
doit choisir. Mais pour ce faire, il doit savoir ce 
qui est meilleur. Il lit les journaux — il peut 
acheter n'importe lequel : « l'Osservatore Ro-
mano » du Vatican coûte exactement autant que 
« l'Unità ». Le premier affirme une chose, le se-
cond une autre. Dans l'un il lit que tout est mau-
vais en Union soviétique, dans l'autre que tout 
est bon. C'est ainsi, en tous cas, que nous écri-
vions jusqu'à un certain moment — précisément 
que tout est bon. Par la suite, il s'avéra que tout 
etait loin d'être bon... Nous écrivions que Staline 
est grand, sage et infaillible. Et l'on nous croyait, 
nombreux étaient ceux qui nous croyaient. Ac-
tuellement nous ne parlons plus de son infaillibi-
lité, mais plutôt de ses défauts et l'on nous pose 
la question : A quoi pensiez-vous plus tôt? Com- 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

prenez : des millions de gens tendent vers vous. 
Pour eux vous êtes le premier pays au monde où 
la classe ouvrière ait pris le pouvoir. C'est la rai-
son pour laquelle ils veulent tout savoir, toute la 
vérité. Ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce 
qui gêne. Et c'est là que vous ne nous comprenez 
pas toujours. Nous nous réjouissons tous des vic-
toires de Gagarine et de Titov, mais l'Italien 
moyen et surtout celui qui a voyagé en U.R.S.S. 
(il y en a de plus en plus) se pose obligatoire-
ment la question : « Pourquoi, ayant envoyé un 
Spoutnik autour de la Lune, ils n'arrivent toujours 
pas à se débarrasser des queues devant les maga-
sins ? » — et des dizaines d'autres questions. Ce 
ne sont, d'ailleurs, nullement des questions oiseu-
ses, mais essentielles. Nous devons y répondre. 
Mais, en premier lieu, c'est à vous de trouver une 
réponse. Or, vous tardez souvent à répondre, vous 
vous écartez du sujet. Entre temps, la réponse —
juste ou fausse, cela est une autre question — est 
donnée par l'ennemi, auquel on prête fort souvent 
l'oreille. Vous ne tenez pas compte de cela. 

« C'est ainsi que raisonnent de nombreux com-
munistes et, sur-le-champ, ils commencent à se 
poser eux-mêmes des questions. Pourquoi, pour-
quoi, pourquoi? Cent mille pourquoi qui me don-
naient, parfois, le vertige. 

« Et je dois dire franchement qu'il m'était par-
fois tres difficile de trouver une réponse à cer-
tains de ces « pourquoi ».» 

Et voici ce qu'écrit Nekrassov à un autre en-
droit de sa nouvelle : 

« Je regrette vivement, cher Pasolini, que lors-
que vous nous avez emmenés le soir, ou plutôt la 
nuit, après la projection de votre film, souper 
dans un petit restaurant, nous n'ayons pas parlé 
de ce qui est le plus important pour vous, comme 
pour moi. Peut-etre y avait-il trop de monde pour 
une conversation aussi grave, mais peut-être aussi 
étions-nous trop fatigués et ne voulions-nous plus 
discuter. Pourtant, je sais que cette conversation 
— fort pénible — aura lieu. Elle ne peut pas ne 
pas avoir lieu. Je voudrais seulement, avant 
qu'elle n'ait lieu, que vos amis (j'espère qu'ils sont 
aussi les nôtres) et vous-même sachiez : tout ce 
que vous appelez et considérer comme tragique, 
nous nous en souvenons parfaitement. Mais, 
croyez-moi, il n'est pas aussi facile d'en parler et, 
d'autant plus, d'en traiter par écrit. Comprenez 
bien : ce n'est pas la tragedie d'une seule per-
sonne, de deux, trois, dix, cent, disons même mille 
personnes qui est en cause. Il s'agit de la tragédie 
de tout un peuple. Et si, jusqu'à présent, notre 
littérature ne s'est pas encore consacrée pour de 
bon à cette notion si complexe, si amère et si 
contradictoire que nous appelons maintenant la 
période du culte de la personnalité, eh bien! ce 
n'est qu'une question de temps. Compte tenu de 
son aspiration pour les sujets vivifiants (peut-être 
en raison même de cela), la littérature soviétique 
ne peut tout simplement pas éviter les événements 
tragiques de notre vie. Elle ne le peut pas parce 
que, comme l'a déclaré Tvardovsky en terminant 
son discours, « en art, en littérature, comme en 
amour, on ne peut mentir qu'un certain temps. 
Tôt ou tard, l'heure viendra de dire la vérité »(2). 

Oui, ce n'est qu'une question de temps. 

La vérité sur les camps de concentration sovié-
tiques finira par éclater au grand jour. 

Il n'est pas possible que le communisme, dans 
le monde entier, n'en soit pas ébranlé. 

M. S. 

(2) Tvardovsky est le rédacteur en chef de « Novy Mir ». 
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Critères de la rentabilité soviétique 
L'UN des critères de la rentabilité de l'économie 

 soviétique - nous l'avons vu dans le précédent 
numéro - est la répartition du total des sommes 
consacrées à son financement entre le budget et 
l'effort propre demandé aux entreprises. Plus est 
grande la part du budget, moins l'économie est ren-
table et plus on est en droit de dire qu'elle vit aux 
crochets de l'Etat. 

Un autre critère est la destination des fonds consa-
crés au financement. Ces fonds ont, en effet, deux 
affectations : d'une part, ils assurent les investisse-
ments et, d'autre part, ils comblent des déficits, ce 
qui veut dire qu'ils sont de simples subventions. 
Comme le taux d'amortissement officiellement admis 
est extrêmement faible, les entreprises ne parvien-
nent presque jamais à remplacer leur outillage usé, 
et les subventions les tirent d'affaire. Ce qui revient 
pratiquement à ceci : le non-amortissement de l'outil-
lage permet aux entreprises d'inscrire à la rubrique 
« bénéfices » des sommes qui devraient normalement 
figurer au prix de revient, et ce sont les subventions 
qui rétablissent l'équilibre, de sorte qu'une fraction 
des « bénéfices » n'est en réalité qu'une fraction des 
subventions. 

Il se crée ainsi cette situation absurde que le budget 
fait cadeau aux entreprises des sommes pompeuse-
ment appelées « bénéfices », _après quoi il en reprend 
une partie sous forme de « prélèvement sur les béné-
fices ». On a l'impression d'être dans un asile d'alié-
nés. 

DESTINATION DU FINANCEMENT 
DE L'ÉCONOMIE 

Voici comment se répartissent les sommes desti-
nées au financement de l'économie quant à leur 
affectation au cours des dernières années (prévisions 
en milliards de roubles) : 

Destination du financement 
Total Investissements Subventions 

1957 	 37,6 17,5 20,1 (53 %) 
1958 	 42,6 20,4 22,2 (52 %) 
1959 	 48,5 22,4 26,1 (53 % ) 
1960 	 55,0 (a) 26,2 28,8 (52 %) 
1961 	 56,9 (b) 29,5 27,4 (48 % ) 
1962 	 56,6 31,0 25,6 (45 %) 
1963 	 63,2 33,8 29,4 (46 %) 

(a) Aux 52,3 milliards figurant à l'avant-dernier tableau de 
notre précédent article, s'ajoutent 2,7 milliards provenant d'un 
fonds de réserve. - (b) Fonds de réserve de 0,5 milliard en 
plus des 56,4 milliards de l'exercice. 

En 1960 encore, les subventions dépassaient les 
fonds consacrés aux investissements de 2,6 milliards 
de roubles. La tendance se renverse à partir de 
1961 : excédent des investissements sur les subven-
tions de l'ordre de 2,1 milliards. Cet excédent est 
de 5,4 milliards en 1962 et de 4,4 milliards en 1963. 
Ce renversement tient sans aucun doute au fait que 
les fonds affectés aux industries de guerre ont été 
retirés du budget économique pour être directement 
imputés au chapitre des forces armées. Ce sont évi-
demment les industries de guerre qui, particulière-
ment déficitaires, absorbent le plus de subventions. 
Le ralentissement du rythme des investissements  

s'explique évidemment de la même façon, une partie 
des sommes destinées aux investissements ayant été 
transférée au budget militaire. 

Voici comment l'accroissement se présente d'an-
née en année (milliards de roubles) : 

Augmentation ou diminution 
(sur l'année précédente) 

Total Investissements Subventions 

1958 	 5,0 2,9 2,1 
1959 	 5,9 2,0 3,9 
1960 	 6,5 3,8 2,7 
1961 	 1,9 - 	3,3 - 1,4 
1962 	 _ 0,3 1,5 - 1,8 
1963 	 6,6 2,8 3,8 

Les prévisions pour 1963 redeviennent ce que 
l'on pourrait appeler « normales ». Le budget mili-
taire ayant été à peine augmenté, l'accroissement 
des dotations au secteur militaire se traduit par un 
relèvement sensible des subventions et par une pro-
gression, cependant moins marquée, des investisse-
ments. Sur les 6,6 milliards de roubles dont doit 
s'accroître le financement de l'économie nationale, 
3,8 milliards, soit 58 %, ne servent qu'à combler 
des déficits, ce qui n'est pas précisément un indice 
de santé. 

LA RÉPARTITION DES DOTATIONS 
BUDGÉTAIRES ET HORS BUDGET 

Les chiffres avec lesquels nous vimons d'opérer 
comprennent la totalité du financement (budgétaire 
et extra-budgétaire). Le financement extra-budgétaire 
(autofinancement) est évidemment plus aléatoire que 
celui prodigué par le budget de l'Etat. 

Aussi importe-t-il d'examiner, d'abord, plus parti-
culièrement le financement budgétaire de l'économie. 

Destination du financement budgétaire 
(prévisions en milliards de roubles) 

Total Investissements Subventions 

1957 	 24,5 12,9 11,6 (47 %) 
1958 	 27,0 14,3 12,7 (47 %) 
1959 	 30,9 16,2 14,7 (48 % ) 
1960 	 35,5 18,0 17,5 (49 %) 
1961 	 34,4 19,5 14,9 (44 %) 
1962 	 32,5 19,7 12,8 (39 %) 
1963 	 34,5 20,4 14,1 (41 %) 

Pour mieux se rendre compte de la signification 
de ces chiffres, il faut les confronter avec la desti-
nation des sommes provenant de l'autofinancement. 

Destination du financement hors budget 
(prévisions en milliards de roubles) 

Total Investissements Subventions 

1957 	 13,1 4,6 8,5 (65 %) 
1958 	 15,6 6,1 9,5 (61 %) 
1959 	 17,6 6,2 11,4 (65 % ) 
1960 	 19,5 8,2 11,3 (58 %)/ 
1961 	 22,5 10,0 12,5 (56 %) 
1962 	 24,1 11,3 12,8 (53 %) 
1963 	 28,7 13,4 15,3 (53 % ) 
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On constate immédiatement une première diffé-
rence entre ces deux tableaux : le financement bud-
gétaire est consacré pour plus de moitié aux inves-
tissements ; le financement hors budget sert en ma-
jeure partie à couvrir des déficits ou à assurer l'amor-
tissement. 

Entre 1957 et 1963, l'accroissement est le sui-
vant (en milliards de roubles) : 

Financement budgétaire 	
 

10,0 
dont : 

investissements  
	

7,5 (75 %) 
subventions  

	
2,5 (25 %) 

Financement hors budget 	
 

15,6 
dont : 

investissements  
	

8,8 (56 %) 
subventions  

	
6,8 (44 %) 

Nous ne croyons pas nous tromper en disant que 
l'Etat tend de plus en plus à rejeter la charge des 
subventions sur les entreprises... que celles-ci se 
débrouillent par leurs propres moyens pour combler 
leurs déficits ! Il veut autant que possible utiliser 
ses propres fonds pour les investissements et, bien 
entendu, pour celles des subventions qui lui parais-
sent d'une nécessité vitale, à savoir les subventions 
prodiguées aux industries de guerre, où le prix de 
revient excède de beaucoup le prix de vente. 

Il est infiniment probable que la crise industrielle 
évoquée au Plenum de novembre dernier provient 
de ce que les entreprises du secteur non militaire 
et non prioritaire, mises à la portion congrue et ne 
recevant plus autant de subventions budgétaires 
qu'auparavant, n'arrivent plus à combler leurs défi-
cits. 

L'autre différence entre les deux tableaux que 
nous commentons se situe entre les années 1960 et 
1963. Pendant cette période, l'évolution des subven-
tions budgétaires et extra-budgétaires est divergente : 

Accroissement ou diminution 
Xmilliards de roubles) 

Subventions 
totales 

Subv. 
budgét. 

Subv. 
hors budget 

1959/60 	 + 2,7 + 2,8 - 0,1 
1960/61 	 - 1,4 -2,6 + 1,2 
1961/62 	 - 1,8 - 2,1 + 0,3 
1962/63 	 -I- 3,8 + 1,3 + 2,5 

On s'aperçoit ici avec toute la clarté voulue de 
l'effet du décamouflage des dépenses militaires au 
cours des deux dernières années. Les subventions 
budgétaires - et elles seulement ! - ont diminué 
parce qu'on les a fait passer au chapitre des dépenses 
militaires, alors que les subventions hors budget sont 
à peine affectées par cette opération. La remontée 
des subventions budgétaires en 1963 indique qu'une 
partie au moins des dépenses militaires décamouflées 
en 1961 a fait retour au budget économique : reca-
moufiage... 

D'OU PROVIENT 
LE FONDS D'INVESTISSEMENT ? 

L'économie soviétique, disions-nous, vit aux cro-
chets de l'Etat, et nous avons, dans notre dernier 
article, publié un tableau montrant que la majeure 
partie des sommes destinées au financement de l'éco- 

nomie nationale est fournie par le budget. C'est plus 
vrai encore si l'on n'envisage que les investissements. 

Le tableau ci-dessous met en relief les données 
en question : 

Sources des investissements 
(milliards de roubles) 

Total Budget Hors budget Différence 

1957 	 1
7,5 12,9 4,6 (26 %) 7,5 

1958 	 20,4 14,3 6,1 (30 %) 8,3 
1959 .. 	 22,4 16,2 6,2 (28 %) 10,0 
1960 	 26,2 18,0 8,2 (31 %) 9,8 
1961 	 29,5 19,5 10,0 (34 %) 9,5 
1962 	 31,0 19,7 11,3 (36 %) 8,4 
1963 	 33,8 20,4 13,4 (40 %) 7,0 
istrzeree..Uc.zet- 

On s'aperçoit que depuis des années, le budget 
fournit entre les trois quarts et les deux tiers des 
sommes destinées aux investissements, et les inves-
tissements en provenance du budget excèdent ceux 
demandés à l'autofinancement de 8 à 10 milliards 
de roubles. Les prévisions pour 1963 paraissent plus 
favorables puisque les investissements hors budget 
devront atteindre 40 % des investissements totaux. 
Ces prévisions reposent évidemment sur l'espoir que 
les décisions du Plenum industriel de novembre der-
nier permettront d'assainir la gestion industrielle. 
Nous en connaîtrons les effets d'ici quelques mois. 

Au cours des dernières années, l'accroissement 
est le suivant (milliards de roubles) : 

Invest. 
Invest. totaux Inv. budgét. hors budget 

1959/60 	 3,8 1,8 2,0 
1960/61 	 3,3 1,5 1,8 
1961/62 	 1,5 0,2 1,3 
1962/63 	 2,8 0,7 2,1 

Le recul marqué des investissements budgétaires 
en 1962 provient sans aucun doute du transfert 
d'une partie des investissements au budget de guerre. 
D'autre part, la prépondérance des investissements 
hors budget traduit - il ne faut pas oublier que 
ce ne sont que des prévisions ! - le désir de voir 
les entreprises participer davantage à leur propre 
développement. 

Voici, enfin, un dernier tableau qui met en relief 
la provenance des subventions. 

Sources des subventions 
(milliards de roubles) 

Total Budget Hors budget 
Diffé- 
rence 

1957 	 20,1 11,6 8,5 (42 %) 3,1 
1958 	 22,2 12,7 9,5 (43 %) 3,2 
1959 	 26,1 14,7 11,4 (44 %) 3,3 
1960 	 28,8 14,9 13,9 (48 %) 1,0 
1961 	 27,4 14,4 13,0 (47 %) 1,4 
1962 	 25,6 12,8 12,8 (50 %) 0 
1963 	 29,4 14,1 15,3 (52 %) - 1,2 

Les chiffres ci-dessus traduisent la tendance géné-
rale à imputer les dépenses improductives que sont 
les subventions autant que possible aux entreprises 
elles-mêmes. La diminution des subventions budgé-
taires entre 1960 et 1962 (de l'ordre de 2,1 milliards, 
alors que les subventions hors budget n'ont été ré-
duites que de 1,1 milliard) s'explique évidemment 
par le décamouflage partiel des dépenses militaires. 

(Suite au verso, bas de page.) 
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BULGARIE 

LA RÉHABILITATION DE KOSTOV. 

Par un communiqué publié le 10 janvier à Sofia, le 
Bureau politique du Parti communiste bulgare a annoncé 
sa décision de réhabiliter entièrement l'ancien vice-président 
du Conseil et secrétaire du Comité central, Traitcho Kostov, 
exécuté le 16 décembre 1949 après un bref procès au terme 
duquel il s'était vu condamné pour trahison, espionnage et 
sabotage. Les persécutions contre les membres de sa famille 
seront désormais abandonnées, un monument sera érigé 
dans la capitale à la gloire de Kostov et une artère portera 
son nom. 

Après le récent Congrès du P.C. bulgare où, pour la 
première fois, fut mentionné son nom, l'organe central du 
Parti, Rabotnitchesko Delo (27 décembre 1962), a publié un 
article à l'occasion du 65° anniversaire de sa naissance. 
Dans cet article, on peut lire, entre autres, que le « traître 
de naguère était un « merveilleux combattant pour Fceuvre 
du communisme, qui avait montré des qualités exception-
nelles d'homme d'Etat et qu'il occupait à juste titre les 
postes les plus importants du Parti et de l'Etat ». 

Mais les dirigeants bulgares se gardent bien de recher-
cher les responsables de sa mort et ne parlent que des 
injustes représailles du temps du culte de la personnalité. 
Cela est bien compréhensible quand on ne perd pas de 
vue que l'exécution de Kostov fut décidée par le Comité 
central tout entier qui comprenait aussi les chefs éminents 
du Parti comme Dimitrov et Kolarov. Il est vrai qu'à ce 
moment Dimitrov, malade, se trouvait à Moscou pour s'y 
faire soigner, mais il avait envoyé le 10 décembre, avant la 
fin du procès, une lettre publiée dans le n° 333 de Rabotni-
tchesko Délo et dans laquelle on pouvait lire : « Après 
avoir lu le compte rendu de la séance plénière et surtout 
le long discours de Traïtcho Kostov, je suis entièrement 
convaincu que nous avons affaire non seulement à un indi-
vidu sectaire et à un carriériste dénué de scrupules, mais 
aussi à un traître perfide, raffiné et accompli dont la place 
ne peut être au sein d'un parti bolchévik. 

Le culte de Dimitrov n'ayant pas disparu en Bulgarie, 
on ne peut mettre l'accent sur les responsabilités de Dimi-
trov et de Kolarov qui furent les principaux accusateurs 
de Kostov et les porte-parole de Staline, Kolarov surtout 
qui a prononcé en personne l'accusation devant le Comité 
central. Nos lecteurs se souviennent peut-être que Kostov 
fut le seul communiste éminent à avoir dénié devant le 
tribunal les aveux qu'on lui avait extorqués à la milice 
Il fut néanmoins condamné à l'aide de ces accusations. 

Kostov fut exécuté principalement pour avoir eu une atti-
tude « incorrecte » envers l'Union soviétique (il avait essayé 
de marchander les prix d'exportation des denrées bulgares), 
ainsi que pour avoir été « protitiste » et pour avoir cherché à 
créer une fédération balkanique et, ainsi, à détacher son 
pays de la tutelle de l'U.R.S.S. 

Actuellement, alors que Khrouchtchev a reconnu, parlant 
de la Pologne, une spoliation analogue à celle dont Kostov 
voulait protéger la Bulgarie et qu'il mène une politique 
d'amitié et de rapprochement avec « le traître » Tito, il est 
difficile pour les dirigeants bulgares de rappeler les chefs 
d'accusation avancés contre Kostov il y a treize ans. 

INDONÉSIE 

DEUX DÉCLARATIONS DE D.N. AIDIT. 

A la veille du nouvel an, l'organisation communiste de 
Djakarta tint ses assises, en présence de D.N. Aidit, prési-
dent du P.C. indonésien. Après s'être félicité du fait que 
le P.C. ait pu faire passer ses effectifs de 10.000 en 1951 
à plus de 2 millions à la fin de 1962, Aidit a parlé de la 
situation à l'intérieur du mouvement communiste interna-
tional. Selon la Pravda, il a dit que « les communistes 
indonésiens considèrent les divergences actuelles d'opinions 
à l'intérieur du mouvement communiste international seule-
ment comme un phénomène passager. Pour résoudre ces 
divergences d'opinions, nous exprimons à nouveau le sou-
hait que les partis communistes du monde entier, après des 
préparatifs suffisants, organisent une rencontre d'ici un ou 

deux ans ». 
Cette prise de position est typique de l'attitude de Aidit : 

il est en principe d'accord avec la revendication chinoise 
pour une conférence communiste mondiale, mais il remet 
dans un ou deux ans cette réunion, en quoi il se rapproche 
des Soviétiques qui évitent une conférence dans l'immé-
diat. D'ailleurs, le fait que le journal officiel du Parti sovié-
tique reproduit ce point de vue confirme que Aidit et son 
parti n'ont pas tourné entièrement le dos à Moscou. 

Une deuxième déclaration de D.N. Aidit, faite le 9 jan-
vier, ne concernait plus le mouvement communiste inter-
national, mais le front intérieur indonésien : il réclamait, 
une fois de plus, l'entrée officielle des représentants du 
P.C. dans le gouvernement, en quoi il suit la ligne tracée 
par Moscou de la conquête pacifique du pouvoir par la 
voie du Front national. Mais en même temps, il appuyait 
l'insurrection à Bornéo du Nord, montrant ainsi que les 
guerres de libération nationale — approuvées par la 
Déclaration de 1960 — constituent toujours le credo de 
son Parti. 

(SUITE DE LA PAGE 19) 

Procédons, enfin, à une dernière comparaison, 
confrontons les subventions budgétaires avec le pré-
lèvement sur les bénéfices (milliards de roubles, pré-
visions) : 

Subventions 
budgétaires 

Prélèvement 
sur les 

bénéfices Différence 

1957 	 11,6 11,6 0 
1958 	 12,7 13,0 0,3 
1959 	 14,7 15,5 0,8 
1960 	 14,9 20,4 5,5 
1961 	 14,4 20,5 6,1 
1962 	 12,8 23,2 10,4 
1963 	 14,1 26,1 12,0 

Ce tableau fait ressortir la tendance de l'Etat, 
dictée par la menace inflationniste, à maintenir les 
subventions étales tout en augmentant la part pré-
levée sur les bénéfices des entreprises. Jusqu'à 1959, 
l'Etat ristournait à l'économie sous forme de sub-
ventions la quasi totalité de ce qu'il prélevait sur ses 
bénéfices. Depuis, il prend plus et il donne moins. 

Le résultat est connu : toute l'industrie est à bout 
de souffle depuis qu'on lui demande de devenir ren-
table. Privée des fonds qu'on lui accorda si libé-
ralement jusqu'il y a quatre ans, elle n'en peut plus. 
Il est impossible d'exiger d'une vache squelettique 
de donner à la fois du lait et du bifteck. 

LUCIEN LAURAT. 
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