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1953-1963 I Le communisme 
depuis la mort de Staline 

C 'ÉTAIT il y a dix ans. Au téléphone, la 
voix de Boris Souvarine résonna. Elle 

m'apprenait que Staline venait de mourir, et 
je voyais comme un signe mystérieux dans 
cet appel. La mort du tyran m'était annoncée 
par celui qui, le premier, et avec tant de clair-
voyante pénétration, avait décrit le vrai visage 
de celui qui disparaissait. Du commentaire 
qui suivit, je ne me souviens plus en détail. 
Mais son sens général m'est encore très pré-
sent. Souvarine disait : nul ne peut prévoir 
ce qui va se passer, mais nous n'avons pas 
fini d'être étonnés. C'est à peine suffisant 
d'écrire qu'il a eu raison, car ce qui s'est passé 
est allé bien au-delà, assurément, de ce qu'il 
pouvait imaginer en ce jour du 5 mars 1953. 

Dix ans donc, et ce sont les grandes lignes 
de l'histoire communiste de cette décennie que 
nous avons voulu retracer. Pour ce faire, nous 
pe reviendrons pas sur Staline lui-même, sur 
ce qu'il était, sur ce qu'il a fait. Nous avons, 
notamment entre 1949 et 1953, multiplié les 
articles à ce sujet, et nous pouvons encore 
nous enorgueillir d'avoir publié, dès novembre 
1953, un numéro spécial sur Staline (1), dans 
lequel notre équipe, spécialement conseillée 
par Souvarine, exposa que le chef du com-
munisme international était une sorte de ma-
lade mental, et s'efforça de trouver dans ses 

(1) 16 nov. 1953, n° 98: Un Caligula à Moscou. Le cas 
pathologique de Staline. 
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actions passées et dans son attitude du mo-
ment, des preuves de l'espèce particulière de 
folie gui était la sienne. A côté d'approbations 
enthousiastes, nous suscitâmes quelques sou-
rires supérieurs d'intellectuels progressistes qui 
dénoncèrent ce qu'une pareille thèse avait 
d'insoutenable et de ridicule. Mais le rapport 
de Khrouchtchev au XXII' Congrès du P.C. 
de l'Union soviétique reprit le même thème 
sous une autre forme. Le vieux despote du 
Kremlin a bien été un Caligula moderne, et 
l'on ne peut toujours pas parvenir à com-
prendre les grands hommes d'aujourd'hui qui 
l'ont admiré. 

Sa mort, en tout cas, a donné le signal d'une 
immense évolution dans le monde commu-
niste, et elle a coïncidé avec de non moins 
grandioses changements dans le reste du 
monde. Pour cette double raison, il est néces-
saire de se représenter aussi précisément que 
possible les transformations principales de 
cette décennie. 

** 

Au premier rang de ce qui s'est passé, il 
faut inscrire la « normalisation » du commu-
nisme mondial — et c'est une expression sur 
laquelle il faut s'entendre pour éviter bien des 
erreurs. Le communisme est, certes, en son 
essence tyrannique et totalitaire, et il est à peu 
près inévitable qu'il débouche sur la dicta-
ture policière et les camps de concentration. 
Mais Staline, avec sa pathologie particulière, 
en était arrivé non à tuer ou déporter seule-
ment les opposants avérés, mais encore à se 
débarrasser de ceux qui l'étaient en puissance : 
pendant des années, on arrêta, on déporta, on 
fusilla des innocents pour la seule raison qu'ils 
auraient pu devenir demain des coupables. 
Cette atroce thérapeutique préventive a cessé 
d'être pratiquée dans le monde communiste, 
non parce que le communisme a changé, mais 
simplement parce qu'il s'incarne aujourd'hui 
dans des hommes normalement équilibrés, et 
non dans un fou sanguinaire. C'est cette trans-
formation-là, qui n'est en somme qu'un retour 
à la normale, par l'abandon d'excès explica-
bles moins par la politique d'un parti que par 
le caractère d'un homme, gui forme la toile 
de fond de l'histoire que nous évoquons. 

D'un point de vue humain, un pareil chan-
gement est immense, en ce qu'il signifie, pour 
des centaines de millions d'hommes, courbés 
sous la dictature communiste, une garantie de 
fait, sinon légale, de ne pas souffrir des maux 
dont Staline les a accablés pendant son règne. 
Mais d'un point de vue politique, la renoncia-
tion aux brutalités démentielles du stalinisme 
ne signifie ni le retour à la liberté, ni la cessa-
tion de la guerre à outrance contre le monde 
libre. 

Toutefois, il est bien certain qu'en desser-
rant les écrous de la chape de plomb pesant  

sur l'ensemble des pays communistes (ces 
écrous que Staline avait serrés jusqu'au point 
de rupture), les successeurs du dictateur ont 
accéléré le travail en profondeur qui s'y effec-
tue comme dans toutes les collectivités hu-
maines. Les actions et réactions complexes 
d'un régime qui est contraint, pour durer, de 
se normaliser au moins partiellement, et d'une 
société qui aspire plus ou moins consciemment 
à des transformations encore plus radicales, 
constituent la trame de ces dix ans. Nous en 
sommes encore aux balbutiements. On ne peut 
savoir jusqu'où iront les changements amorcés. 

On le sait d'autant moins que durant cette 
période le monde communiste a, pour la pre-
mière fois, vu se renverser le sens du mou-
vement qui l'animait depuis 1917. Durant de 
longues années, ce mouvement était, peut-on 
dire, centripète, c'est-à-dire que l'U.R.S.S. atti-
rait à elle et faisait graviter autour d'elle tous 
les partis communistes du monde. Ils étaient 
vraiment ses satellites. Déjà en 1948, Staline, 
en présence de l'expansion soudaine du com-
munisme dans une moitié de l'Europe, s'était 
trouvé incapable de garder le contrôle de 
tous ses vassaux, et il avait dû abandonner 
la Yougoslavie. Celle-ci s'était écartée de Mos-
cou à l'issue d'une crise dramatique, mais l'on 
pouvait penser qu'il ne s'agissait là que d'un 
événement sans lendemain. Or, un phénomène 
analogue s'est produit dans cette décennie 
avec la Chine. Staline a vécu trop peu de 
temps (quatre ans) pour sentir tous les effets 
de cette extension du communisme à un 
immense morceau d'Asie. Ce sont ses succes-
seurs qui ont dû faire face aux problèmes 
qu'elle a posés, et, pas plus que lui, ils n'ont 
réussi à leur donner une solution. Animée par 
une sorte de force centrifuge, la Chine s'écarte 
sans cesse davantage du centre soviétique 
et échappe à son attraction. Dix ans après la 
mort de Staline, on se demande si un nouveau 
soleil ne va pas naître dans l'univers com-
muniste, faisant graviter autour de lui, et non 
plus autour de l'U.R.S.S., une partie des satel-
lites de Moscou. Depuis la mort de Staline, 
aucun événement n'a eu plus d'importance 
que celui-là dans l'histoire du communisme. 

* ** 

Mais ces dix années ont été remplies d'au-
tres faits majeurs, qui ont achevé de trans-
former les cadres traditionnels du travail 
communiste, et qui ont renouvelé l'image qu'on 
peut en donner. Ces événements se sont dé-
roulés dans quatre continents : l'Europe, l'Afri-
que, l'Amérique, l'Asie. 

En Europe, le Marché commun a donné une 
autre physionomie à tout le continent. Il a 
prouvé, contrairement à la doctrine et aux 
espérances communistes, que les « impéria- 
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listes » n'étaient nullement incapables de s'en-
tendre, que le capitalisme occidental conservait 
une remarquable capacité d'adaptation et des 
réserves insoupçonnées d'efficacité, enfin que 
la fameuse loi de la paupérisation croissante 
ne correspondait à rien, puisque le niveau de 
vie de l'ensemble de la population européenne 
augmentait régulièrement, pour atteindre, dans 
certains pays, un niveau sinon égal du moins 
comparable à celui des Etats-Unis. Et, devant 
ces réalisations-là, le communisme, obligé de 
les reconnaître après les avoir longtemps niées, 
n'a eu à opposer que le rabachage périmé 
de sa vieille doctrine, complètement dépassée 
par les faits. La renaissance de l'Europe. sui-
vant la prodigieuse expansion américaine, fut 
le défi le plus redoutable que le vieux monde 
jeta, au cours de cette décennie, aux succes-
seurs de Staline. 

En Afrique ils eurent à s'adapter aux situa-
tions nées de l'indépendance d'un grand nom-
bre de nouveaux Etats. Ils y firent face en 
appliquant mécaniquement les recettes habi-
tuelles de leur tactique de noyautage des mou-
vements nationalistes, de prise en main de 
certains cadres, et de subversion par l'intermé-
diaire de leurs ambassades, de leurs mouve-
ments satellites, et de leurs traités commer-
ciaux ou culturels. Mais, mal préparés devant 
des événements largement imprévus, trop 
sûrs d'eux-mêmes et de leur supériorité raciale 
ou idéologique, ils accumulèrent les erreurs. 
Sans doute ont-ils progressé çà et là, mais 
rien ne montre qu'ils aient compris les pro-
blèmes africains, ni trouvé les moyens de les 
résoudre. Au contraire, mis en présence de 
la concurrence occidentale, ils ont subi des 
échecs graves. Ni au Congo, ni en Guinée, 
ni au Ghana, ni au Mali, ils n'ont pu finale-
ment s'imposer. L'Afrique reste pour eux, en 
grande partie, un continent d'autant plus fermé 
que les Africains ont trouvé en eux beaucoup 
plus de possibilités de résistance que les 
communistes n'escomptaient. Et les dirigeants 
du communisme international, parmi leurs 
tâches de demain, ont celle d'adapter leurs 
méthodes aux réalités africaines. 

Ils ont pensé y parvenir, notamment, en uti-
lisant les résultats de la révolution chinoise. 
En Asie, en effet, les dix années qui s'achèvent 
ont vu se dérouler l'expérience chinoise. Par 
sa seule existence elle a modifié profondément 
le visage traditionnel de l'Asie, et elle a offert 
au communisme de nouvelles chances, exploi-
tées au maximum dans le Sud-Est asiatique. 
C'est parce que la Chine est devenue commu-
niste que la moitié de l'Indochine l'est deve-
nue aussi, et que l'autre moitié, selon des pro-
gressions diverses, est menacée de le devenir. 
Mais en se développant selon son propre 
rythme, la révolution chinoise, sous l'influence 
de facteurs divers, très puissants, a pris peu 
à peu un cours inattendu. Le communisme  

chinois ne diffère pas substantiellement du 
communisme soviétique, et il n'adopte pas 
vis-à-vis du monde libre une attitude autre, 
soit plus intransigeante, soit plus modérée. 
Mais il s'est trouvé peu à peu engagé dans 
une lutte avec l'U.R.S.S. pour la prééminence 
à l'intérieur du mouvement communiste inter-
national. La conséquence en a été que l'Asie 
est apparue aux successeurs de Staline encore 
plus complexe et diverse qu'elle ne l'était 
pour lui. Il a fallu prendre position devant la 
politique chinoise, limiter ses excès quand elle 
risquait d'en commettre, surveiller son expan-
sion, soit au détriment de pays neutralistes 
comme l'Inde, soit à l'intérieur des divers pays 
communistes asiatiques. En ce sens, il n'est 
nullement exagéré d'écrire que l'équipe diri-
geante de Moscou, entre 1953 et 1963, a dû 
« repenser » bien des aspects de la politique 
traditionnelle de l'U.R.S.S. en Asie. 

Elle a dû agir de même en Amérique latine, 
dernier continent où la carte, au cours de la 
période que nous étudions, a subi d'impor-
tantes modifications. Pendant quelques années, 
les successeurs de Staline ont agi là-bas selon 
le tran-tran coutumier, en utilisant les vieux 
dirigeants des partis communistes latino-amé-
ricains, les Codovilla, les Prestes, les Machado, 
et les anciens agents utilisés à toutes mains, 
un Lazaro Cardenas ou un Vicente Lombardo 
Toledano. C'est alors qu'éclata la révolution 
cubaine, puis ce fut la conversion de Fidel 
Castro au marxisme-léninisme, avec tout ce 
qu'elle allait permettre, non seulement dans 
l'ensemble du continent, mais encore contre 
les Etats-Unis. Le travail de pénétration en 
Amérique latine en fut certes très facilité. Mais 
des problèmes nouveaux naquirent, dont la 
solution est loin d'être donnée. On vit se déve-
lopper les actions nullement convergentes de 
Moscou, de Pékin et de La Havane. On dut 
partout ajuster les relations des mouvements 
communistes avec les bourgeoisies nationales 
plus ou moins impressionnées par l'exemple 
cubain. On dut aussi déterminer une stratégie 
en face de la politique des Etats-Unis — et 
l'on sait de reste, après l'affaire des missiles 
entreposés à Cuba, puis précipitamment reti-
rés, que les improvisations de Moscou n'ont 
pas toutes été heureuses. 

En vérité, nous touchons là un des aspects 
principaux de cette histoire de dix ans, à savoir 
qu'en bien des circonstances le monde libre 
l'a emporté sur le monde communiste, malgré 
certaines avances spectaculaires des tyrannies 
totalitaires. On trouvera plus loin diverses in-
dications à ce sujet. Contentons-nous de sou-
ligner que, face à la rigidité communiste, face 
à sa sclérose intellectuelle, à cette répétition 
mécanique de gestes et de tactiques toujours 
les mêmes, le monde dit capitaliste a montré 
plus de souplesse. Pour ne rien dire d'autre, 
les échecs économiques du communisme du- 
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rant toute cette période, cependant que le 
monde libre, à Berlin-Ouest comme au Japon, 
dans les pays atlantiques comme en Israël, 
enregistrait de spectaculaires et durables suc-
cès, en disent long sur l'incapacité des suc-
cesseurs de Staline à se mesurer au monde 
libre dans une coexistence véritablement 
pacifique. Si une chose est réellement apparue, 
depuis 1953, c'est que, « stalinisé » ou non, le 
communisme ne peut espérer concurrencer 
économiquement et socialement le reste du 
monde qu'en renonçant à être lui-même. Nous 
n'en sommes pas encore au moment où ce 
sera possible. 

* * 

C'est en réfléchissant à l'ensemble de ces 
questions que nous avons composé le présent 
numéro. Boris Souvarine a d'abord expliqué 
comment la succession de Staline s'est réglée, 
en retraçant avec autant de précision que 
possible l'histoire des conflits opposant les 
équipes rivales qui voulaient le remplacer. 
Lucien Laurat a ensuite résumé l'évolution 
économique de l'U.R.S.S. au cours de ces dix 
ans, pour en dégager les lignes maîtresses et 
en souligner certains aspects nouveaux. Claude 
Harmel, prenant comme exemple le Parti com-
muniste français, a recherché les répercussions 
de ce qui se passait à Moscou sur l'un des 
plus vieux partis communistes du monde, et 
ajouté quelques compléments sur d'autres par-
tis européens. 

Manuel Castillo a comparé la situation du 
communisme en Amérique latine à la mort de 
Staline et aujourd'hui, afin de montrer en quoi 
la situation actuelle diffère profondément de 
celle de naguère. Et c'est un travail analogue 
que Nicolas Lang a entrepris en ce qui con-
cerne l'Afrique, le Moyen-Orient et le Sud-Est 
asiatique, cependant que Claude Harmel mar-
quait quelques points de repère du conflit 
sino-soviétique. Enfin Branko Lazitch, repre-
nant d'un point de vue plus général quelques-
unes des questions les plus importantes de 
cette période, en a dégagé la portée générale. 

Nous savons les imperfections de ce travail, 
infiniment trop bref, et tout ce que cette syn-
thèse provisoire comporte d'insuffisant. Nous 
espérons du moins qu'elle convaincra nos 
lecteurs que, tout en étant des anticommunistes 
systématiques — et nullement gênés de l'être 
— nous n'en gardons pas moins les yeux bien 
ouverts sur la réalité communiste de 1963. 
Nous savons en quoi elle diffère de celle de 
1953, en quoi elle lui ressemble, en quoi elle 
représente un danger persistant pour le monde 
libre. Et nous allons continuer à l'analyser, 
sans complaisance ni parti-pris, bien persuadés 
que le premier devoir, quand on combat, est 
de connaître l'adversaire. 

GEORGES ALBERTINI. 

STALINE ET LA 
COEXISTENCE PACIFIQUE 

ON a l'habitude d'attribuer aux successeurs de 
Staline, sinon la formule, du moins la pratique 

de la « coexistence pacifique «. C'est là une erreur. 
Voici longtemps que Staline avait parlé de coexis-
tence pacifique et dit ce que les communistes pou-
vaient attendre de cette tactique. Le passage que 
nous empruntons au rapport qu'il fit au XV' Congrès 
du P.C.(b) de l'U.R.S.S. le 4 décembre 1927 (rapport 
réédité en 1951) conserve toute sa valeur : 

« Si, il y a deux ans, on pouvait et on devait 
parler de période d'un certain équilibre et de 
« coexistence pacifique » entre l'U.R.S.S. et les pays 
capitalistes, nous avons maintenant toutes les raisons 
d'affirmer que la PERIODE DE «COEXISTENCE 
PACIFIQUE » recule dans le passé, cédant la place 
à la période d'assauts impérialistes et de prépara-
tion d'une intervention contre l'U.R.S.S. 

«Il est vrai que les tentatives de l'Angleterre 
pour créer un front unique contre l'U.R.S.S. n'ont pas 
encore été couronnées de succès. Les causes de cet 
échec : la contradiction des intérêts dans le camp 
des impéralistes, l'intérêt de certains pays pour des 
relations économiques avec l'U.R.S.S., la politique 
pacifique de l'U.R.S.S., la résistance de la classe 
ouvrière d'Europe, la crainte des impérialistes de 
déclencher une révolution chez eux en cas de guerre 
avec l'U.R.S.S. Mais cela ne veut pas encore dire 
que l'Angleterre abandonnera son travail d'organi-
sation d'un front unique contre l'U.R.S.S., qu'elle ne 
réussira pas à organiser un tel front. La menace 
de guerre subsiste, malgré les échecs momentanés 
de l'Angleterre. 

« D'où la tâche de tenir compte des contradictions 
dans le camp des impérialistes, de retarder la guerre 
en « se rachetant » envers les capitalistes et de 
prendre des mesures pour préserver les relations 
pacifiques. 

« Nous ne pouvons pas oublier les paroles de 
Lénine, que beaucoup dans notre tâche d'édification 
dépend de savoir si nous réussirons à retarder la 
guerre avec le monde capitaliste, guerre inévitable 
mais qu'on peut retarder soit jusqu'au moment où 
la révolution prolétarienne sera mûre en Europe, 
soit jusqu'au moment où auront complètement mûri 
les révolutions coloniales, soit enfin jusqu'au moment 
où les capitalistes se battront entre eux pour le 
partage des colonies. 

« C'est pourquoi le maintien des relations paci-
fiques avec les pays capitalistes constitue pour 
nous une tâche obligatoire. 

« La base de nos relations avec les pays capita-
listes consiste à admettre l'existence de deux sys-
tèmes opposés. La pratique l'a pleinement justifié. 
La pierre d'achoppement est parfois la question des 
dettes et des crédits. Notre politique ici est claire. 
Elle se fonde sur la formule : « Tu donnes, je 
donne. » Tu donnes des crédits pour féconder notre 
industrie, tu obtiens une certaine part des dettes 
d'avant guerre que nous considérons comme un 
intérêt supplémentaire sur les crédits. Tu n'en don-
nes pas, tu ne reçois pas. Les faits attestent que 
nous avons certains résultats dans le domaine de 
l'obtention de crédits industriels. Je pense en l'occur-
rence non seulement à l'Allemagne, mais à l'Amé-
rique, mais à l'Angleterre. Où est le secret ? En ce 
que notre pays offre le plus grand marché pour l'im-
portation d'équipement, et les pays capitalistes ont 
besoin d'écouler précisément ce genre de produits. » 

J. Staline : Rapport politique du Comité central 
au XVe Congrès du P.C. (b) de l'U.R.S.S., 
Gospolitizdat. Moscou, 1951, pp. 16-17. 
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La succession de Staline 
DÈs avant la mort de Staline, toutes sortes 

de gens qui se croient avertis, politi- 
ciens, diplomates, journalistes, s'évertuaient 
à pronostiquer sur la « succession » à venir, 
avançaient leurs certitudes après avoir pro-
cédé par éliminations, concluaient presque 
tous en désignant Molotov ou Malenkov. Au-
cun n'a envisagé l'ascension de Khrou-
chtchev. La question était mal posée. 

En effet la notion de succession implique 
une forme ou une autre de légitimité, légale 
ou réglementaire, ou coutumière. Staline 
avait établi ses pouvoirs illimités en tant que 
secrétaire général du Parti : or aucun article 
des statuts du Parti ne lui conférait le moin-
dre pouvoir et la Constitution soviétique ne 
mentionnait même pas sa fonction. Quand 
il jugea nécessaire, en mai 1941, de cumuler 
le Secrétariat avec la charge de Président du 
Conseil des Commissaires, il n'ajouta rien à 
la réalité de ses pouvoirs aussi étendus qu'ar-
bitraires et, d'ailleurs, pas un mot de la Cons-
titution ne l'autorisait à faire arrêter, tortu-
rer, déporter ou fusiller des millions d'indi-
vidus, pas même un seul. 

Des circonstances historiques et diverses 
péripéties de luttes intestines lui avaient donc 
permis de créer une situation de fait où, 
maître de la police secrète et de tous les 
moyens d'expression, il s'était érigé en des-
pote autocrate. Sans doute a-t-il assumé sur 
le tard la présidence du gouvernement nomi-
nal pour avoir un titre reconnu dans les rela-
tions internationales, peut-être aussi pour 
d'autres raisons plausibles (donner plus de 
poids aux décisions administratives, revêtir 
le manteau de Lénine, etc.). Peu importe : 
l'essentiel est que sa tyrannie ne découlait 
pas d'une situation légale. Par conséquent sa 
succession au Secrétariat et à la Presidence 
n'impliquait nullement la transmission de ses 
pouvoirs réels et, si l'on distingue le fond et 
les formes, un successeur de Staline à son 
image ou de son espèce était impossible, les 
conditions politiques ayant profondément 
changé en un quart de siècle. 

La situation nouvelle demandait un homme 
relativement nouveau, non pas un Molotov 
ou un Malenkov, trop intimement associés à 
la sinistre carrière du défunt, ni un Béria ou 
un Kaganovitch pour les mêmes motifs et 
pour d'autres encore. Il fallait un homme 
moins identifié à l'absolutisme tératologique 
de Staline et qui appartint cependant à l'oli-
garchie dirigeante, à ce noyau du Comité 
central et du Presidium qui incarne le Parti 
unique, maître de l'Etat totalitaire. Cet 
homme n'était connu que dans ce milieu et, 
puisqu'il ne disposait pas encore des leviers 
de commande, il ne pouvait devoir sa pro-
motion qu'à la confiance de ses pairs. C'est 
ainsi qu'au cours de péripéties restées obscu-
res, Khrouchtchev émergea le 6 mars 1953, 
au lendemain de la mort de Staline, comme  

secrétaire principal du Comité central, tandis 
que Malenkov, regardé depuis le XIX' Con-
grès du Parti (octobre 1952) comme le rem-
plaçant probable de Staline à ce poste, était 
évincé du Secrétariat huit jours plus tard. 

Si la question de la succession ne se posait 
pas en termes de droit romain ou de code 
civil, cela est encore plus vrai du testament 
hypothétique de Staline, sur lequel allait 
s'exercer l'imagination débridée des commen-
tateurs. Ni le Secrétariat du Parti, ni la Prési-
dence du Conseil dés ministres ne sont trans-
missibles par voie testamentaire. Il ne serait 
pas venu à l'idée de Staline de tester pour 
désigner des successeurs politiques, non plus 
que de léguer sa place à... l'Académie des 
Sciences. De son vivant, il pouvait impuné-
ment violer la Constitution et les statuts du 
Parti, non après sa mort. Du XIX' Congrès 
du Parti et des indices relevés dans la Pravda 
des premiers jours de mars 1953, il appert 
que Malenkov était le mieux placé des diado-
ques pour s'affermir au Secrétariat, mais il 
ne s'ensuit pas nécessairement que Staline 
lui destinât cette position autrement qu'à 
titre transitoire : ce fourbe cruel et fieffé, 
s'il avait vécu plus longtemps, n'aurait pas 
laissé survivre un serviteur qui en savait 
trop long sur le compte de son maître. Tou-
jours est-il que les histoires de testament ne 
tenaient pas debout et que, pour bien com-
prendre ce qui se passa après le décès de 
Staline, il importe de se référer au « Testa-
ment » de Lénine, désormais fameux, et au 
cas qu'en firent les épigones. 

Lénine n'a pas laissé, ne pouvait laisser de 
testament politique, au sens propre du terme, 
pour la raison déjà dite à propos de Staline, 
mais un consensus spontané dans les hautes 
sphères du Parti désignait sous le nom de 
« testament » au sens figuré deux notes con-
jointes que sa prévoyance avait dictées en 
décembre 1923 et janvier 1924 pour aviser le 
XII' Congrès du danger de scission, donc de 
guerre civile, que courait le Parti et pour 
conseiller ses disciples quant aux moyens 
d'y parer. Il pressentait que les rapports per-
sonnels entre Staline et Trotski risquaient 
de provoquer une cassure; il caractérisait • 
Trotski comme « l'homme le plus capable du 
Comité central actuel », donnait son opinion 
nuancée sur Zinoviev et Kamenev, sur Bou-
kharine et Piatakov; enfin il concluait à la 
nécessité de remplacer Staline en tant que 
Secrétaire général. En somme il envisageait 
une direction du Parti ayant pour noyau 
Trotski, Zinoviev, Kamenev, Boukharine et 
Piatakov, peut-être Staline aussi, mais pas 
au Secrétariat (*). On sait la suite : pendant 
une trentaine d'années, les « compagnons 
fidèles » de Lénine ont mis sous le boisseau 

(*) Cf. le « Testament de Lénine », Est & Ouest, 
u° 151, 1er mai 1956, (Introduction et texte.) 
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le Testament dont ils niaient effrontément 
l'existence et dont le Parti n'a eu connais-
sance qu'au XX' Congrès en 1956, longtemps 
après que Staline eût assassiné les cinq per-
sonnages en lesquels Lénine voyait ses suc-
cesseurs. 

Le précédent n'était pas de nature à inspi-
rer Staline qui, au surplus, n'aurait eu aucune 
chance d'être entendu s'il avait, par testa-
ment, légué des conseils, sinon ses « dernières 
volontés », à son entourage. Lénine jouissait 
d'une immense autorité morale, politique et 
intellectuelle qu'il ne devait qu'à ses supério-
rités évidentes. Staline ne dominait que par 
la félonie, la police et la terreur. Les compé-
titions consécutives à sa mort allaient bientôt 
faire justice de sa légende, et le reniement de 
ses thuriféraires devait se manifester dans 
les vingt-quatre heures. 

* ** 

Staline mourut le 5 mars 1953 à 9 h. 50 
du soir, selon le communiqué officiel, dans 
des conditions qui n'étaient pas claires et 
n'ont jamais été éclaircies (mais ce n'est pas 
ici le sujet). Dès le lendemain, les organes 
dirigeants du Parti et de l'Etat se réunis-
saient, nonobstant les Statuts de l'un et la 
Constitution de l'autre, pour prendre des déci-
sions que publia la Pravda du 7 et qui rema-
niaient déjà profondément le système gou- 
vernementa l hérité de Staline. Cette réunion 
plénière du Comité central avec le Conseil 
des ministres et le Presidium du Soviet su-
prême, assemblage insolite qu'aucune dispo-
sition réglementaire ne prévoit, proclamait la 
nécessité d'assurer « comme tâche principale 
du Parti et du Gouvernement, une direction 
juste et ininterrompue de toute la vie du 
pays, ce qui exige la plus grande cohésion de 
la direction, sans tolérer la moindre diver-
gence ou panique », et elle décrétait « une 
série de mesures quant à l'organisation de la 
direction du Parti et de l'Etat ». Les allusions 
à la cohésion nécessaire, aux divergences et 
à la panique possibles n'étaient certainement 
pas gratuites, mais personne en dehors du 
cercle fermé des dirigeants ne pouvait alors 
en deviner le sens. 

Les mesures décrétées consistaient à flan-
quer le nouveau président du Conseil des mi-
nistres, Malenkov, d'un Presidium composé 
de quatre premiers suppléants : Béria, qui 
prenait la tête de deux ministères réunis, 
celui de la Sécurité et celui de l'Intérieur; 
Molotov, ministre des Affaires étrangères; 
Boulganine, ministre de la Guerre; et Kaga-
novitch. D'autre part Vorochilov devenait 
président du Presidium (sic) du Soviet su-
prême, à la place de Chvernik. Pour ne pas 
s'encombrer ici de tous les détails, il suffira 
de mentionner la nomination de Mikoïan au 
ministère du Commerce, de Sabourov et de 
Pervoukhine aux deux principaux ministères 
industriels. Ce n'était là qu'une répartition 
du travail, non des pouvoirs. Pour saisir la 
signification réelle de l'épisode, l'attention 
doit se porter sur la section XI des décrets, 
qui a trait au Presidium et au Secrétariat 
du Comité central. 

Ces décrets annulaient les résolutions finales 
du XIX' Congrès, adoptées en octobre 1952 
sous Staline. Ils révoquaient le Presidium du 
Comité central, composé de 25 membres et 
11 suppléants, pour en nommer un autre de 
10 membres et 4 suppléants seulement. Aux 
dix membres du Secrétariat, ils substituaient 
un Secrétariat apparemment plus restreint, 
mais d'une façon bizarre, sans trop préciser, 
comme si quelque chose restait en suspens. 
Là se jouait sans aucun doute une partie dé-
cisive, pour qui comprend que le principal 
secrétaire du Parti est le véritable détenteur 
permanent des pouvoirs. A défaut de rensei-
gnements précis que nul ne possède, hormis 
les protagonistes, on doit scruter de près cette 
section XI, elliptique et sibylline. 

Elle mentionne, sans ordre logique, la no-
mination de trois nouveaux secretaires, Igna-
tiev, Pospelov et Chataline, au point 4. Puis 
au point 5, dans une formulation curieuse : 
« Considérer comme indispensable que le 
camarade Khrouchtchev se concentre sur le 
travail du Comité central et, en conséquence, 
le libérer de ses obligations de premier secré-
taire du Comité de Moscou. » Le point 6 
nomme un secrétaire de plus, Mikhaïlov. Au 
point 7, trois des précédents secrétaires, Po-
nomarenko, Ignatov et Brejnev sont mutés 
ailleurs. Comment interpréter ce logogriphe? 

On ne pouvait que constater d'abord un 
singulier mutisme au sujet de Malenkov en 
tant que secrétaire, ainsi que sur ses collè-
gues Aristov, Pégov et Souslov. Ensuite le 
décret met un accent exceptionnel sur Khrou-
chtchev tout en évitant de lui conférer un 
titre spécial : visiblement, l'appellation de 
« secrétaire général » avait été discréditée par 
les pratiques de Staline, et l'on n'en voulait 
plus. Mais Khrouchtchev se trouvait brusque-
ment en vedette et le même jour, ironie du 
sort, il présidait la commission chargée d'or-
ganiser les funérailles spectaculaires de Sta-
line, tâche exigeant un homme à poigne et 
dont il s'acquittera, comme on sait, au-delà 
de toute attente, jusques et y compris l'opé-
ration macabre et imprévue du deuxième en-
terrement, ordonnée en 1961 à la fin du der-
nier Congrès du Parti. Mais l'affaire restait 
énigmatique et la perplexité de l'exégète ne 
se dissipera quelque peu que le 21 mars, 
quand la Pravda publiera un nouveau com-
muniqué officiel annonçant que le Comité 
central avait « accepté » le 14 mars de libérer 
Malenkov, certes sur sa demande, de ses 
obligations de secrétaire. Et cette fois, la com-
position du Secrétariat au complet était ré-
vélée : Khrouchtchev, Souslov, Pospelov, Cha-
taline, Ignatiev, dans un ordre qui, n'étant 
pas alphabétique, semblait hiérarchique. 

Pourquoi un tel retard, du 14 au 21 mars, 
dans la divulgation de ces décisions? Nul ne 
le sait, à part les initiés du Comité central, 
mais cela doit indiquer des tiraillements peu 
ordinaires. Faute de précisions indiscutables, 
il résulte vraisemblablement de nos maigres 
données que Malenkov, le « dauphin » pré-
sumé de Staline, a été éliminé du Secrétariat 
après avoir résisté pendant une semaine, du 
6 au 14 mars (si les dates sont exactes), et 
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supplanté par Khrouchtchev. Une sorte de 
compromis réalisé le 6 mars lui valait en 
compensation la charge de Président du 
Conseil des ministres, subordonnée à la direc-
tion du Parti, mais qui en impose aux pro-
fanes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, au 
point d'égarer les « spécialistes » occidentaux 
qui écrivirent en hâte des ouvrages éphémères 
sur Malenkov, sur « l'ère Malenkov », sur 
« l'heure Malenkov ». En fait, rien n'était 
définitif, mais deux tendances aussi « stali-
niennes » l'une que l'autre se dessinaient déjà 
au Comité central et au Presidium, sans doc-
trines distinctes, mais par affinités person-
nelles. 

Rétrogradé en quittant le Secrétariat (certes 
sur sa demande), Malenkov demeurait l'égal 
de Khrouchtchev en tant que membre du Pre-
sidium et, en théorie, il aurait pu conserver 
sa position s'il avait su désarmer la méfiance 
de ses collègues, se solidariser tant bien que 
mal avec la majorité du Comité central. Lors 
des funérailles de Staline, il fut le premier 
orateur du Parti, suivi de Béria et de Molotov. 
Tous trois détenaient les plus hauts postes 
au Conseil des Ministres, donc une grande 
influence sur une vaste clientèle. Pendant 
deux mois environ, en première page de la 
Pravda, figuraient leurs noms inséparables. 
On saura plus tard que Kaganovitch, Voro-
chilov, Boulganine, inclinaient à l'occasion 
dans un sens hostile à Khrouchtchev. Donc 
l'avenir restait encore incertain, compte tenu 
d'une orientation du Comité central, en sa 
majorité, dans l'esprit d'une réaction assez 
nette contre la personnalité de Staline, ses 
procédés, ses intentions, ses collaborateurs 
les plus proches. En même temps, pour la 
façade et pour la galerie, pour les peuples 
soumis au Parti et pour le monde extérieur, 
la propagande officielle exaltait jusqu'au pa-
roxysme les mérites imaginaires du tyran et 
déchaînait des manifestations délirantes de 
reconnaissance et de piété à sa mémoire. 

Comment s'explique la brusque promotion 
de Khrouchtchev? A première vue, en mars 
1953, il n'y a presque rien de changé pour  

lui : il était déjà membre du Presidium et 
du Secrétariat, son élection en tête de la liste 
des secrétaires n'ajoute en apparence qu'une 
nuance à son prestige. Cependant c'est plus 
qu'une nuance, en pratique : non seulement 
il s'élève au tout premier rang, il en évince 
Malenkov, mais il prend la haute main sur 
les affaires courantes du Parti, étage supé-
rieur de l'Etat. Il n'est pas encore primus 
inter pares, niais s'avère en passe de le deve-
nir, pour peu qu'il sache se servir de « l'appa-
reil » communiste, épine dorsale et système 
nerveux du monde soviétique. A ce nouveau 
point de départ, il a décidément l'avantage, 
tandis que Malenkov décline, sur la défensive. 
Tout n'est pas explicite, et personne ne peut 
ici rien prouver, mais en pareille matière la 
vérité est l'hypothèse qui opère le mieux, et 
l'hypothèse la plus plausible sera que Khrou-
chtchev a su s'identifier à la majorité du 
Comité central, se faire son interprète dans 
la recherche de solutions nouvelles aux pro-
blèmes insolubles que pose le communisme 
quand il prétend passer de la théorie à la 
pratique. 

Staline avait saigné à blanc l'intelligentsia 
du Parti. Ne pouvant souffrir l'existence d'in-
dividus qui lui étaient supérieurs sous tous 
les rapports, il « épurait » successivement 
toutes les élites, après avoir anéanti les oppo-
sitions de gauche et de droite les plus légi-
times, les plus loyales, et décimé les meil-
leurs cadres de toutes sortes, dans toutes les 
disciplines. Autour de lui ne prospéraient 
finalement, sauf rares exceptions temporaires, 
que des médiocres sélectionnés à rebours, en-
durcis dans le crime à l'imitation de leur chef 
sadique et sanguinaire, d'ailleurs tremblants 
d'être sacrifiés à leur tour. Une répression 
aveugle, pathologique, atteignait même les 
meilleurs auteurs décédés, marxistes ou non, 
dont les livres disparaissaient des librairies 
et des bibliothèques. La censure n'épargnait 
ni Marx, ni Lénine. Dans l'ordre des sciences 
politiques, économiques, historiques et so-
ciales, il n'a pas paru un seul ouvrage ori-
ginal, sous Staline. On ne doit donc pas trop 
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s'étonner qu'un ouvrier autodidacte, élève 
d'une rabfac (faculté ouvrière), doué de mé-
moire et d'un certain bon sens, pourvu sur-
tout de talents d'acteur, au surplus bon ora-
teur et organisateur, capable de dissimuler 
ses pensées et ses calculs, ait gravi les éche-
lons de la hiérarchie communiste jusqu'au 
sommet, alors que des tueries permanentes 
éclaircissaient les rangs de l'armée bureau-
cratique et promettaient un avancement ra-
pide aux adaptés ou aux ambitieux pressés 
de parvenir. 

Khrouchtchev n'avait pas donné sa pleine 
mesure sous l'étouffante oppression de Sta-
line. On l'a vu à l'oeuvre depuis qu'il a le 
champ libre, on connaît depuis dix ans ses 
moyens et ses limites. Sans renoncer au 
dogme appris par coeur, les sectateurs du sta-
linisme avaient besoin d'un politicien de 
cette espèce, alternant les habiletés mineures 
et les brutalités opportunes, pour se détacher 
peu à peu des excès homicides de Staline qui 
stérilisaient la société soviétique. Type repré-
sentatif d'une génération formée, dressée à la 
rude école de Staline, trempée dans les épreu-
ves de la guerre civile que furent la collecti-
visation agraire et les plans quinquennaux, 
puis de la guerre étrangère qui a ravagé le 
sol russe, Khrouchtchev n'est pas de taille 
intellectuelle à réviser sérieusement le pré-
tendu marxisme-léninisme, pseudonyme du 
stalinisme. Mais avec l'opinion moyenne de 
la « direction collective », empirique, tâton-
nante, on le verra attentif aux aspirations 
élémentaires du peuple exploité qui pressent 
le Parti de toutes parts. Il composera avec 
les nécessités de l'heure et les besoins de la 
nature humaine, corrigera à son corps défen-
dant ce que l'utopie a de trop rigide et d'in-
supportablement exigeant, traduira en cela 
le possibilisme de cette direction collective 
que l'instinct de conservation guide à grands 
frais inutiles vers l'évolution moléculaire du 
régime. 

Au lendemain des funérailles pompeuses de 
Staline et des oraisons funèbres aussi insin-
cères que grandiloquentes prononcées par 
trois de ses fidèles serviteurs, le culte du 
« père des peuples » cesse comme par enchan-
tement, le déboulonnage par omission com-
mence, le mythe peu à peu s'efface, le men-
songe se dissipe, le nom obsédant se raréfie 
à la première page des journaux qu'il en-
combrait jusqu'alors. Dès le 12 mars 1953, 
une nouvelle édition du Dictionnaire de la 
langue russe rectifiée, purgée de courtisane-
rie staliniste, sort des presses. Maints signes 
attestent un ensemble de mesures concertées 
en haut lieu, traduites en ordres. Le 10 juin, 
les noms juxtaposés du trio Malenkov-Béria-
Molotov paraissent pour la dernière fois dans 
la Pravda. Le 28 du même mois, deux noms 
manquent sur une liste des dirigeants, à 
propos d'une représentation à l'Opéra, ceux 
de Béria et de son acolyte Baguirov. Et le 
10 juillet, à la stupéfaction générale des deux 
côtés du rideau de fer, un communiqué offi-
ciel dénonce « les agissements çriminels de 

L. Béria, dirigés contre le Parti et contre 
l'Etat, ...dans l'intérêt du capital étranger », 
etc. A cette occasion, la Pravda exhumait une 
phrase presque inédite de Marx exprimant 
son aversion pour le « culte de la personna-
lité » et vantait l'excellence de la « direction 
collective », tout en se taisant sur Staline. Les 
termes du communiqué ne laissaient planer 
aucun doute sur le sort promis à Béria, pour 
qui a quelque habitude de ce style. 

Lénine, dans le privé, avait adjuré ses ca-
marades de « ne pas verser de sang dans le 
Parti » et ce leitmotiv revenait sans cesse 
dans les conversations entre communistes 
au cours des luttes intestines : « Lénine a 
dit... » Non contents d'escamoter son Testa-
ment, les zélateurs du léninisme prirent le 
contre-pied de ses avis les plus judicieux et 
le sang coula à flots dans le Parti comme hors 
du Parti. La direction collective qui succé-
dait à Staline ressentait visiblement la nostal-
gie du « temps de Lénine » où le moindre 
désaccord n'entraînait pas fatalement la tor-
ture et la mort, elle s'efforça en mars 1953 
de résoudre la crise de succession sans effu-
sion de sang au « sommet ». Le remaniement 
des cadres de haut rang, la nouvelle répar-
tition des rôles et le partage des responsa-
bilités réalisaient un compromis entre deux 
tendances apparues dès lors, l'une prudem-
ment réformatrice, l'autre obstinément rou-
tinière. On ne sait quelles décisions furent 
prises à la majorité, ni lesquelles furent una-
nimes. Quoi qu'il en soit, Malenkov céda la 
première place de secrétaire à Khrouchtchev, 
non sans arrière-pensées, tandis que Béria, 
nanti des deux ministères policiers réunis 
sous sa coupe, nourrissait sans doute des am-
bitions d'un autre genre. En tout cas il ne se 
prêtait pas au contrôle du Presidium, faut-il 
croire, puisque celui-ci décida de le suppri-
mer par surprise, et il fallait l'unanimité 
pour prendre une telle décision, sans quoi la 
victime désignée eût été sur ses gardes. 

Mais Béria, l'homme aux millions d'oreilles 
et d'antennes, personnage le mieux renseigné 
de ce régime policier, tomba dans le guet-
apens. Khrouchtchev s'est complu à raconter 
en plusieurs occasions, avec des variantes, les 
circonstances de l'assassinat de cet assassin, 
au siège du Presidium, par ses meilleurs amis 
et collègues. Ici, les détails n'importent 
guère (*). Tout porte à croire que la tragédie 
eut lieu le 26 juin, deux jours avant le ren-
dez-vous des 'dignitaires au Grand-Théâtre, 
quinze jours avant le communiqué officiel, 
six mois avant la condamnation à mort et 
l'exécution supposée du « traître Béria » le 
23 décembre 1953, « traître » depuis 1919, 
ainsi que de six « complices ». A l'instar de 
Staline, les pseudo-léninistes ne se gênaient 
donc nullement pour « verser le sang dans 
le Parti », et le sang précieux des commu-
nistes coulera encore beaucoup et souvent : 
un an après, le 24 décembre 1954, Abakou- 

Cl «La fin de Béria », Est & Ouest, n° 157, Paris 
16 février 1957; « Confidences d'un diplomate com-
muniste », ibid., n° 190, mars 1958; «L'assassinat 
de Béria », ibid., le 269, 16 décembre 1961. 
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mov, autre ci-devant ministre de la Sécurité, 
et trois « complices », sont condamnés à la 
peine capitale, exécutés le jour même; le 
26 avril 1956, ce sera le tour de Baguirov, 
trois ans après sa disparition, avec trois 
« complices ». Délais et procédures inexpli-
cables pour des têtes normales. Il s'agit tou-
jours, comme sous Staline, de procès à huis-
clos, sans défenseurs, sans témoins, sans 
garanties de justice. 

On ne répond ici ni de la réalité des pro-
cès, ni de la valeur des accusations, ni de la 
véracité des aveux, ni du nombre des com-
plices, ni des dates, ni d'aucune information 
de source soviétique. On renonce à démêler 
l'imbroglio de la répression en Géorgie, patrie 
de Béria, et à dénombrer les victimes, toutes 
choisies dans les « sphères supérieures ». La 
gigantesque machine à broyer les individus 
constituée au temps de Lénine, perfectionnée 
au plus haut point par Staline, continuait de 
fonctionner, secrète, implacable, obéissant 
aux ordres « du Parti », c'est-à-dire du Pre-
sidium et de ses secrétaires. Il est vrai que 
dans cette nouvelle phase, ce sont des fusil-
leurs professionnels d'hier qui sont fusillés, 
mais rien ne prouve que les ex-tchékistes 
soient seuls immolés, ni que les exécutions 
capitales se limitent au nécrologe rendu 
public. Au contraire, on est fondé à penser 
que de nombreux parents, amis et collabora-
teurs anonymes accompagnent les condamnés 
dans la tombe, à moins d'être enterrés vifs 
au bagne, conformément aux pratiques éta-
blies sous Staline. Autre trait caractéristique 
du stalinisme : la suppression de la longue 
biographie louangeuse de Béria imprimée 
dans la Grande Encyclopédie Soviétique, 
étant entendu que la page arrachée ne valait 
pas mieux que les considérants de la con-
damnation à mort, quant à la vérité histo-
rique. 

Tout en perpétuant des méthodes héritées 
de son passé récent, la direction collective 
s'efforçait néanmoins de secouer la torpeur 
des populations abruties par le terrorisme 
étatique et par le conformisme « marxiste-
léniniste ». Améliorations successives du ni-
veau de vie, mesures d'amnistie et de libé-
ration des prisonniers politiques, réformes 
dans la police secrète qui était devenue un 
Etat dans l'Etat, stimulants matériels et 
incitations morales aux intellectuels, aux 
littérateurs, toutes ces mesures commençaient 
à ranimer l'esprit public, à enhardir les ini-
tiatives hésitantes. Un acte aussi retentissant 
que la réhabilitation, en avril 1953, des mé-
decins du Kremlin arrêtés trois mois aupa-
ravant, et torturés sur l'ordre exprès de 
Staline, ne pouvait pas ne pas produire forte 
impression, alléger l'atmosphère. Des camps 
sibériens de travaux forcés, un petit nombre 
de survivants rentraient chez eux, innocentés, 
silencieux, mais de présence éloquente. Des 
poèmes de Pasternak, copiés à la main, cir-
culaient sous le manteau, lus et récités avec 
ferveur par la jeunesse universitaire. Trou-
bles en Tchécoslovaquie, émeute en Allemagne 
satellite, grèves de prisonniers suivies de ré-
pression meurtrière aux camps de Vorkouta,  

autant d'événements qui décelaient à la fois 
le besoin et les dangers d'une libéralisation 
du régime, et auxquels la direction collective 
devait faire face avec énergie sans renoncer 
à sa ligne de conduite. 

En politique extérieure, une certaine révi-
sion des modalités du stalinisme se dessinait 
sous forme de rapprochement avec la 'I ur-
quie, de réconciliation graduelle avec la ou-
goslavie, de rétablissement des relations avec 
l'Etat d'Israël, de gestes presque courtois à 
l'égard des démocraties occidentales. Malen-
kov réitérait sur un ton nouveau la nécessité 
d'une « coexistence pacifique », naguère for-
mulée par Staline. Au début de 1954 eut lieu 
à Berlin une « Conférence des Quatre » où 
Molotov proposa d'élaborer un traité euro-
péen d'assistance mutuelle et de sécurité col-
lective : « L'Europe comprend non pas six, 
mais trente-deux Etats », dit-il, excluant 
l'Angleterre. La guerre froide continuait, en 
fait, et continuera, mais entrecoupée d'épi-
sodes rassurants que seront la fin de la guerre 
d'Indochine, après celle de Corée, la paix 
avec l'Autriche, une nouvelle « Conférence 
des Quatre » à Genève. Diplomatie mise en 
oeuvre par Malenkov et Molotov, ne trahis-
sant alors aucune divergence de vues dans la 
direction collective où la règle et la discipline 
ne permettent pas d'extérioriser les désac-
cords. 

Mais dans les affaires intérieures, une série 
de signes vont dénoter des luttes intestines 
au « sommet ». En juillet 1953, à l'occasion 
du cinquantenaire du bolchevisme, le Comité 
central avait exalté le principe de la « direc-
tion collective » du Parti et répudié le « culte 
de la personalité », allusions faciles à com-
prendre. En septembre, la même année, 
Khrouchtchev est nommé « premier secré-
taire » du Comité central, marque de con-
fiance renouvelée, autorité accrue, le titre 
équivalant à celui de « secrétaire général » 
que portait Staline. Il occupe de plus en plus 
fréquemment le devant de la scène, au cours 
de l'année 1954, consacrée surtout à une labo-
rieuse remise en ordre de l'économie sovié-
tique et à une reprise plus active des relations 
internationales. Le 8 février 1955, Malenkov 
donne sa démission de président du Conse41 
en la motivant par une « autocritique » 
absurde qui ne trompe personne et pose un 
point d'interrogation; sa biographie sera bien- 
tôt réduite de moitié dans l'Encyclopédie So-
viétique; il est encore pourtant vice-président 
du Conseil et ministre des Centrales électri-
ques. Le 16 septembre suivant, Molotov ré- 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

** 
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tracte publiquement une phrase anodine de 
son rapport du 8 février au Soviet suprême 
et où il disait que « les bases de la société 
socialiste sont déjà édifiées » en Union sovié-
tique, alors que dès 1932, le Parti avait pro-
clamé que c'etait chose faite; il confesse hum-
blement son hérésie, en termes qui le discré-
ditent comme doctrinaire communiste. La 
Pravda le critique sans ménagement et, le 
1" juin 1956, il démissionnera en tant que 
ministre des Affaires étrangères, trois mois 
après le XX' Congrès du Parti. 

A ce Congrès qui fera date, Krouchtchev, 
dans une séance tenue à huis-clos le 25 fé-
vrier 1956, fit un rapport « Sur le culte de la 
personnalité et ses conséquences » qui ne 
figure pas au compté rendu sténographique, 
mais sera bientôt divulgué par les commu-
nistes polonais et publié le 4 juin par le State 
Department : c'est le discours secret devenu 
fameux, document véritablement unique dans 
l'histoire, acte extraordinaire d'accusation 
contre Staline dont il dévoile tardivement la 
mégalomanie paranoïaque et quantité de 
crimes monstrueux qui déshonorent sa mé-
moire, son parti et son régime. Ce rapport, 
présenté par un ci-devant serviteur du culte 
de la personnalité, était encore mensonger 
par omission, car il ne dénonce qu'une in-
fime partie des forfaits de l'idole disparue, 
et encore mensonger par la façon d'interpréter 
les vérités qu'il avoue, donc toujours con-
forme au stalinisme dont l'essence est le 
mensonge. Néanmoins il indiquait une volonté 
délibérée du noyau dirigeant, metteur en 
scène du Congrès, de rompre avec des abus 
par trop criants et néfastes, de rassurer les 
cadres du Parti pour leur rendre un senti-
ment de sécurité, le sens des responsabilités, 
quelque goût et ardeur au travail. 

Pour s'en tenir à ce qui concerne directe-
ment la « succession », il faut renoncer ici 
à rappeler les répercussions de ce rapport 
secret devenu public et s'abstraire à dessein 
de tout ce qui a prétexté les controverses 
ultérieures, notamment dans l'ordre écono-
mique, sans quoi ce serait entreprendre l'his-
toire touffue et mouvementée de dix années 
par trop chargées de faits mémorables. L'es-
sentiel est de noter que Khrouchtchev, se-
condé par Mikoïan et de moindres auxiliaires, 
avait prononcé son réquisitoire en tant que 
porte-parole de la direction collective, les 
objecteurs se taisant par discipline, comme 
l'ont prouvé les développements ultérieurs. 
Depuis le scandale inouï du XX° Congrès 
jusqu'aux révélations horrifiantes du XXII" 
en 1961, le Parti a systématiquement pour-
suivi la tâche qu'il s'était assignée en révi-
sant les dictionnaires, les encyclopédies, les 
livres d'histoire, les manuels scolaires, en 
retirant de la circulation les oeuvres de Sta-
line, en purgeant les bibliothèques, en décro-
chant les portraits et en déboulonnant les 
statues du plus hideux criminel de tous les 
temps. Il n'a été tenu aucun compte des réti-
cences de la minorité qui, sans nier la réalité  

des griefs mis au jour, craignait les effets 
d'un tel traitement de choc et le discrédit 
qui s'ensuivrait pour elle et pour le mythe 
du socialisme soviétique. 

Les effets redoutés eurent lieu en Hongrie 
et en Pologne, comme on sait, et aussi à 
Tiflis, comme on le sait moins. Le sang qui 
a coulé, sang des communistes, sang des ou-
vriers, sang de la jeunesse, n'a pas affecté 
la position éminente de Khrouchtchev ni de 
l'équipe qui l'entoure, en vertu du système 
de « l'appareil » forgé de longue date et dont 
le Secrétariat du Parti est à la fois le maître 
et l'émanation. Combinant la violence de la 
répression et l'opportunisme du compromis, 
à l'exemple de Lénine et Trotski qui firent 
mitrailler les marins révoltés de Cronstadt 
avant d'adopter une nouvelle politique éco-
nomique, la direction collective reussit à 
franchir la phase dangereuse en surmontant 
les difficultés intérieures et extérieures sans 
dommage apparent pour son pouvoir. Mais 
pour Khrouchtchev et ses adjoints, le moment 
critique était proche, l'épreuve décisive se 
préparait dans les coulisses du Presidium où 
une coalition de mécontents guettait l'occa-
sion de s'emparer du Secrétariat, c'est-à-dire 
de l'instrument dictatorial. Le 3 juillet 1957, 
le Comité central qui avait siégé du 22 au 
29 juin annonçait l'exclusion de Malenkov, 
Molotov et Kaganovitch, ainsi que de Chépi-
lov, du cercle des dirigeants, il les accablait 
d'accusations classiques dans ce milieu et 
dans ce genre de circonstances : activité frac-
tionnelle, violation des grands principes, ten-
tative de changer la composition des organes 
supérieurs et de faire dévier le Parti de sa 
ligne de conduite toujours parfaite. 

A la vérité, qu'on n'apprendra qu'après 
coup,, une majorité occasionnelle s'était im-
provisée au Presidium pour destituer Khrou-
chtchev du Secrétariat. En plus des quatre 
dignitaires précités, elle comprenait Boulga-
nine, Vorochilov, Sabourov et Pervoukhine, 
collusion disparate de mobiles particuliers 
qui ne parvint pas à réaliser sa décision, faute 
de disposer de la police pour la mettre à exécu-
tion. Il se produisit quelque chose d'exception-
nel, bien que statutaire, Khrouchtchev ayant 
réussi, avec l'aide de Mikoïan, de Souslov, 
de Kozlov et d'autres, à convoquer le Comité 
central pour faire appel de la décision du 
Presidium. Il y retrouvait sa majorité, indé-
fectible et renforcée depuis mars 1953, ma-
jorité qui tourne nécessairement à l'unani-
mité dans un milieu où l'on ne tolère aucune 
voix discordante, où le « monolithisme » est 
de rigueur. En prenant son temps, et proçé-
dant pas transitions calculées, il va se défaire 
des opposants qui, privés d'influence autant 
que de biographie, l'un après l'autre, avaient 
resisté aux initiatives réformatrices du Pre-
sidium en sa majorité, qui à propos de la 
culture des terres vierges, qui au sujet du 
rapprochement avec la Yougoslavie, qui sur 
la décentralisation de l'économie, qui sur la 
façon de pratiquer la coexistence pacifique. 
Sous l'appellation arbitraire de « groupe anti-
parti » et flétris comme « antiléninistes », 
précipités du Capitole au bas de la roche Tar- 
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péienne, les déchus sont enfin rayés à jamais 
de la compétition pour l'héritage de Staline. 

Comme ces pseudo-antiléninistes du groupe 
« antiparti », Khrouchtchev, Mikoïan, Sous-
lov, Kozlov et quelques autres venaient de 
l'entourage immédiat de Staline, mais ils s'en 
étaient résolument détachés pour s'identifier 
au courant de rénovation qui prévaut indubi-
tablement au Comité central sous la sourde 
poussée de nécessités vitales. Ayant la pré-
tention d'égaler à bref délai le niveau de vie 
des pays avancés, tout en rivalisant avec les 
Etats-Unis en matière d'armements modernes, 
la direction collective devait abandonner les 
techniques atroces du terrorisme policier pour 
courir les risques d'une libéralisation relative 
et spéculer sur l'intérêt individuel, sur les sti-
mulants matériels. Avec son aisance verbale, 
ses talents mineurs, son acquis de politicien 
professionnel et son intellect étroitement 
confiné au catéchisme de la rabfac, imprégné 
en outre de dogmatisme marxiste-léniniste 
primaire tout en s'essayant malgré tout au 
révisionnisme indispensable, Khrouchtchev 
traduit au mieux l'orientation empirique de 
cette direction collective privée de têtes pen-
santes, dépourvue d'esprits libres. 

Les péripéties de l'opération des opposants 
tombés en disgrâce et de la contre-opération 
menée à bien par Khrouchtchev et ses amis 
ne sont pas toutes connues, même avec les 
comptes rendus du XXII' Congrès qui révè-
lent d'étonnants détails. Il n'est pas obliga-
toire de s'y arrêter pour dégager une version 
sommaire et raisonnable de l'affaire, ni de 
réfuter les conjectures fantaisistes qui foi-
sonnent dans la soviétologie à la mode. Une 
majorité de circonstance au Presidium, ral-
liée uniquement pour dégommer Khrou-
chtchev, au besoin l'occire, n'a pu prévaloir 
sur la majorité résolue du Comité central, le 
groupe « antiparti » n'ayant ni la capacité de 
convaincre, ni les moyens de violenter. En 
effet la police et l'armée, soumises à l'ordre 
établi, n'obéissaient qu'à leurs chefs, eux-
mêmes fidèles au principe du Parti liber alles, 
donc à la primauté du Comité central en l'oc-
currence. L'idéologie n'a que faire en de telles 
rivalités personnelles de préséance où le der-
nier mot revient à qui s'assure le plus grand 
nombre de partisans, quels que soient les ar-
guments échangés Khrouchtchev eut pour lui 
la majorité dès la mort de Staline et, comme 
premier secrétaire, il avait détenu pendant 
quatre ans les possibilités de l'accroître et de 
l'affermir, quand son sort fut en jeu. Avec 
le règlement de comptes provoqué par la ten-
tative avortée du groupe « antiparti », la ten-
dance initiale prédominant à la direction col-
lective parachevait son processus et aboutis-
sait à la solution définitive du problème posé 
par la « succession » de Staline. 

Depuis lors, aucun déboire dans les expé-
riences économiques les plus coûteuses, au-
cun échec dans les entreprises extérieures les 
plus hasardeuses, n'a remis en cause la posi-
tion de Khrouchtchev qui se confond depuis 
dix ans et pour une durée imprévisible avec 
celle du Parti omniscient et omnipotent qu'il  

incarne. C'est sur la succession de Khrou-
chtchev que les augures à présent s'interro-
gent, mais ceci est une autre histoire. En 
désignant Kozlov, dans une conversation à 
bâtons rompus, comme son continuateur pré-
somptif, le premier secrétaire actuel n'a nul-
lement tranché la question. Car nul ne peut 
deviner ce que cogitent les nouveaux par-
venus qui se taisent sur les hauteurs de la 
hiérarchie soviétique, ni sonder les profon-
deurs de cette Eurasie silencieuse où gît la 
« puissance des ténèbres ». B. SOUVARINE. 

Fusillés 
sous Khrouchtchev 

26 JUIN 1953 

Laurenti Béria, membre du Presidium du 
P.C. de l'U.R.S.S., ministre de l'Intérieur. 

23 DÉCEMBRE 1953 

V. Merkoulov, membre suppléant du Comité 
central, ministre du Contrôle d'Etat. 

V. Dekanozov, directeur d'une section du 
N.K.V.D., ministre de l'Intérieur de Georgie. 

S. Goglidze, membre suppléant du Comité 
central, chef d'une section du ministère de 
l'Intérieur. 

P.Y. Mechik, ancien directeur de section 
au N.K.V.D. 

V.G. Kaboulev, membre suppléant du Co-
mité central, ministre adjoint des Affaires 
intérieures de l'U.R.S.S. 

L.E. Vlodzimirski, ancien directeur de la 
section des enquêtes au ministère de l'Intérieur. 

2 JUILLET 1954 

Rioumine, ministre adjoint de l'Intérieur. 

24 DÉCEMBRE 1954 

V.S. Abakoumov, ancien ministre de la 
Sécurité d'Etat (M.G.B.). 

A.G. Leonov, ancien chef des services d'ins-
truction du M.G.B. 

Kamarov, ancien chef des services d'ins-
truction du M.G.B. 

M.T. Likhatchev, ancien chef des services 
d'instruction du M.G.B. 

16 AVRIL 1956 

M.A. Baguirov, membre du Comité central, 
président du Conseil d'Azerbaïdjan. 

T.M. Bortchev, ancien ministre de la Répu-
blique d'Azerbaïdjan. 

Grigorian, ancien ministre de la Répu-
blique d'Azerbaïdjan. 

R.A. Markarian, ancien ministre de la Répu-
blique d'Azerbaïdjan. 
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La direction du P. C. U. S. de 1952 à 1963 
Au XIX° Congrès du Parti communiste soviétique 

 (5-14 octobre 1952), Staline avait fait procé- 
der à diverses modifications des statuts du Parti. 
L'une d'elle consistait en la transformation du 
Bureau politique en un Presidium. 

Celui qui fut e élu » à la séance du Comité 
central qui se tint le 16 octobre 1952, com-
portait un nombre de membres double, et même 
plus, des effectifs habituels de l'ancien Politburo. 

D'octobre 1952 à la mort de Staline, les deux 
organes directeurs du P.C. de l'U.R.S.S. présen-
tèrent donc la composition suivante : 

OCTOBRE 1952 
PRESIDIUM DU COMITÉ CENTRAL 

MEMBRES : 
L. Melnikov 
A. Mikoïan 
N. Mikhaïlov 
V. Molotov 
M. Pervoukhine 
P. Ponomarenko 
M. Sabourov 
M. Souslov 
N. Khrouchtchev 
D. Tchesnokov 
N. Chvernik 
M. Chkiriatov 

MEMBRES SUPPLÉANTS : 

L. Brejnev 	 N. Patolichev 
A. Vychinski 	 N. Pegov 
A. Zverev 	 A. Pouzanov 
N. Ignatov 	 I. Tevossian 
I. Kabanov 	 P. Youdine 
A. Kossyguine 

SECRÉTARIAT DU COMITÉ CENTRAL 
N. Mikhaïlov 
N. Pegov 
P. Ponomarenko 
M. Souslov 
N. Khrouchtchev 

Staline mort, ses successeurs procédèrent à une 
restauration de l'ancien Politburo : tout en gar-
dant l'étiquette de Presidium, il redevint l'or-
gane aux effectifs restreints qu'il était autrefois. 

MARS 1953 
PRESIDIUM DU COMITÉ CENTRAL 

G. Malenkov, L. Béria, V. Molotov, K. Vorochi-
lov, N. Khrouchtchev, N. Boulganine, L. Kagano-
vitch, A. Mikoïan, M. Sabourov, M. Pervoukhine. 

MEMBRES SUPPLÉANTS: 

N. Chvernik, P. Ponomarenko, L. Melnikov, 
M. Baguirov. 

SECRÉTARIAT DU COMITÉ CENTRAL 
N. Khrouchtchev, M. Souslov, P. Pospelov, 

N. Chataline, S. Ignatiev. 
Le Presidium et le Secrétariat connurent dès 

l'année 1953 plusieurs remaniements, les plus 
importants étant la disparition par assassinat de 
Béria en juin 1953 et la promotion de Khrou-
chtchev au rang de premier secrétaire en septem-
bre de la même année. 

Ces différents changements se concrétisèrent 
lors du XX° Congrès (février 1956). Le Comité 
central approuva la nomination d'un Presidium 
et d'un Secrétariat ainsi constitués : 

FÉVRIER 1956 
PRESIDIUM DU COMITÉ CENTRAL 

N. Boulganine, K. Vorochilov, L. Kaganovitch, 
A. Kiritchenko, G. Malenkov, A. Mikoïan, V. Mo-
lotov, M. Pervoukhine. M. Sabourov, M. Souslov, 
N. Khrouchtchev. 

MEMBRES SUPPLÉANTS: 

G. Joukov, L. Brejnev, N. Moukhitdinov, D. Che-
pilov, E. Fourtseva, N. Chvernik. 

SECRÉTARIAT DU COMITÉ CENTRAL 

N. Khrouchtchev, A. Aristov, N. Beliaiev, L. Brej-
nev, P. Pospelov, M. Souslov, E. Fourtseva, D. Che-
pilov. 

En juin 1957, après la tentative du « groupe 
antiparti » d'écarter Khrouchtchev, le Presidium 
et le Secrétariat furent épurés et complétés, et 
présentèrent la composition suivante : 

JUIN 1957 
PRESIDIUM DU COMITÉ CENTRAL 

A. Aristov, N. Beliaiev, L. Brejnev, N. Boulga-
nine, K. Vorochilov, G. Joukov, A. Kiritchenko, 
F. Kozlov, O. Kuusinen, A. Mikoïan, M. Souslov, 
E. Fourtseva, N. Khrouchtchev, N. Chvernik. 

MEMBRES SUPPLÉANTS: 

N. Moukhitdinov, P. Pospelov, D. Korotchenko, 
J. Kalnberzine, A. Kirilenko, A. Kossyguine, 
K. Mazurov, V. Mjavanadzé, M. Pervoukhine. 

SECRÉTARIAT DU COMITÉ CENTRAL 

N. Khrouchtchev, A. Aristov, N. Beliaiev, L. 
Brejnev, P. Pospelov, M. Souslov, E. Fourtseva, 
O. Kuusinen. 

Il serait trop long d'entrer dans le détail des 
remaniements qui n'ont pas cessé d'affecter la 
composition de ces deux organismes entre 1957 
et le XXII' Congrès (17-31 octobre 1961). Le Co-
mité central, réuni le 31 octobre à l'issue de ce 
congrès, e élut » les membres suivants : 

OCTOBRE 1961 
PRESIDIUM DU COMITÉ CENTRAL 

L.I. Brejnev 
	

N.V. Podgorny 
G.I. Voronov 
	

D.S. Polianski 
F.R. Kozlov 
	

M.A. Souslov 
A.N. Kossyguine 
	

N.S. Khrouchtchev 
O.V. Kuusinen 
	

N.M. Chvernik 
A.I. Mikoïan 

MEMBRES SUPPLÉANTS' 

V.V. Grichine 
	

V.P. Mjavanadzé 
Ch.R. Rachidov 
	

V.V. Chtcherbiski 
K.T. Mazourov 

SECRÉTARIAT 

N.S. Khrouchtchev, premier secrétaire 
F.R. Kozlov 	 B.N. Ponomarev 
P.N. Demitchev 	I.V. Spiridonov 
L.F. Ilitchev 	 M.A. Souslov 
O.V. Kuusinen 	 V.V. Chtcherbitski 

Dans chaque liste, les noms en italique sont 
ceux qui figuraient déjà dans le premier Presi-
dium, celui que Staline avait constitué lui-même. 

On peut constater qu'il en subsiste au Presi-
dium 7 sur les 11 membres titulaires, 0 sur les 
5 membres suppléants et, au Secrétariat, 3 sur 9. 

J. Staline 
V. Andrianov 
A. Aristov 
L. Béria 
N. Boulganine 
K. Vorochilov 
S. Ignatiev 
L. Kaganovitch 
D. Korotchenko 
V. Kouznetsov 
0. Kuusinen 
G. Malenkov 
V. Malychev 

J. Staline 
A. Aristov 
L. Brejnev 
N. Ignatov 
G. Malenkov 
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L'économie de l' U. R. S. S. depuis 1953 
L'HÉRITAGE 

STALINE a laissé à ses successeurs un héritage peu 
 enviable. A sa mort, l'économie soviétique dans 

son ensemble se trouve dans une situation plus que 
fâcheuse. L'agriculture est stagnante depuis de lon-
gues années, l'industrie ne parvient pas à réaliser 
des objectifs démesurés : les prévisions du plan quin-
quennal lancé au début de 1951 n'ont été publiées 
qu'en août 1952, ce qui indique d'incontestables 
hésitations quant aux possibilités réelles. 

Il est vrai que le malaise industriel n'est guère 
visible quant à la production, mais l'accroissement 
du rendement s'est ralenti depuis trois ans, les béné-
fices — pourtant factices — restent inférieurs aux 
prévisions et même le prélèvement budgétaire sur 
les bénéfices, qui n'avait guère augmenté en 1950 
et 1951, est en diminution de 6 % en 1952, bien 
que l'Etat ait l'habitude, en ce domaine, de se servir 
le premier. 

La situation de l'agriculture, dont les observateurs 
étrangers ne pouvaient à l'époque se rendre compte 
que par de laborieux recoupements (les données 
officielles sont fausses dans la mesure où elles ne 
font pas entièrement défaut) ne sera révélée par 
Khrouchtchev que le 15 décembre 1958 (Pravda du 
lendemain) en ces termes : 

« C'est précisément dans la production céréalière 
que l'on a toléré le retard le plus sérieux, qui a 
provoqué la stagnation dans d'autres branches impor-
tantes de l'agriculture, notamment de l'élevage. La 
quantité des céréales commercialisées était au der-
nier point insuffisante, il y eut des difficultés de 
ravitaillement même dans les grandes villes. En 1953, 
il fut collecté 1.899 millions de pouds de céréales, 
mais il en fut consommé 2.020 millions pour le 
ravitaillement et les semences. Il a fallu entamer les 
réserves de l'Etat, ce qui était inadmissible. 

« De fait, quant à la production céréalière, le pays 
se trouva pendant une longue période au niveau de 
la Russie d'avant la révolution. Voici quelques 
chiffres : Surface Rendement Récolte 

céréalière à l'hectare globale 
(a) 	(b) 	(c) 

1910-1914 (d)  	102,5 	7,0 	4.380 
1949-1953 (d)  	105,2 	7,7 	4.942 

(a) Millions d'hectares. — (b) Quintaux. — (c) Millions de 
pouds (une colonne en quintaux, l'autre en pouds, c'est vrai-
ment admirable !). — (d) Moyenne annuelle. 

« Comme vous voyez, quant aux superficies, au 
rendement et à la récolte, le pays est resté au niveau 
de la période pré-révolutionnaire, bien que le chiffre 
de la population, notamment dans les centres indus-
triels et dans les villes, se fût accru sensiblement et 
que les besoins de l'Etat fussent infiniment plus 
grands que ceux de la Russie tsariste. 

« Savaient-ils que le pays manquait de pain, ceux 
qui avaient la charge de l'agriculture, notamment 
Malenkov ? Chacun sait qu'en raison du manque 
de céréales panifiables, il a fallu utiliser dans la 
panification des céréales fourragères mélangées avec 
des pommes de terre, ce qui dégradait la qualité 
du pain. 

« Même dans la meilleure année de cette période, 
en 1952, les kolkhozes et les sovkhozes n'ont pas 
récolté 8 milliards, mais seulement 5,6 milliards de 
pouds. Quoique les kolkhozes et les sovkhozes 
livrassent à l'Etat même une partie de leurs semences, 
il ne fut collecté que 2,1 milliards de pouds de 
céréales, ce qui ne satisfît même pas les besoins 
courants de l'Etat, sans parler de la constitution des 
indispensables réserves. » 

La situation de l'élevage est encore pire. Elle 
ressort des déclarations faites par Khrouchtchev en 
septembre 1953 (Pravda du 15 septembre 1953). 

Effectifs du troupeau (1) (millions de têtes) 
1916 1928 1953 (a) 

Bovins 	  60,6 70,5 56.6 
dont vaches 	 29,5 30,7 24,3 

Ovins et caprins 	 121,2 146,7 109.9 
Porcins 	  20,9 26,0 28,5 

(1) Les chiffres de 1953 sont ceux de Khrouchtchev ; 
ceux de 1916 et de 1928 proviennent de statistiques soviéti-
ques antérieures, non falsifiées. 

(a) Début de l'année. 

L'évolution est donc la suivante : 
De 1916 à 1953 De 1928 à 1953 

Bovins 	 — 7 % —0 %  
dont vaches 	 — 11 % — 21 % 

Ovins et caprins 	 — 10 % — 25 % 
Porcins 	 + 36 % + 9 % 

En tenant compte de l'accroissement de la popu-
lation, la situation est bien plus désastreuse encore. 
Par tête d'habitant, le troupeau a diminué dans les 
proportions suivantes : 

De 1916 à 1953 De 1928 à 1953 

Bovins 	  38 % 43 % 
dont vaches 	 41 % 44% 

Ovins et caprins 	 40% 46% 
Porcins 	  10 % 22% 

Il n'y a d'ailleurs rien d'étonnant à cette situation. 
Tout au long de l'ère stalinienne, les industries tra-
vaillant pour la consommation et l'agriculture ont 
été criminellement négligées. Voici comment se 
répartissent, selon Malenkov (2), les sommes consa-
crées aux investissements entre 1929 et 1952 : 

Millions 
de roubles Pour cent 

Industrie lourde 	 638 64 % 
Transports 	  193 19,4 % 
Industrie de transformation 	 72 7,2 % 
Agriculture 	  94 9,4 % 

Total 	  997 100 % 
Dans ces conditions, le niveau d'existence de la 

population est évidemment des plus misérables. Sur 
ce point, les statistiques officielles sont muettes. Mais 
il existe nombre d'estimations émanant d'observateurs 
occidentaux et dont la plus sérieuse nous paraît être 

(2) Rapport au Soviet suprême, 8 août 1953. 
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celle de M. Franklyn D. Holzman (3) parce que 
l'auteur a établi ses statistiques sans vouloir cons-
truire un indice du salaire réel. Ses indices du salaire 
nominal moyen et du prix des biens de consomma-
tion étaient destinés à mesurer la tension inflation-
niste, et c'est nous qui avons calculé sur cette base 
l'indice du salaire réel. 

Voici comment ces données ont évolué jusqu'à la 
mort de Staline : 

Salaire annuel 
moyen 

Prix des biens 
de consommation 

(a) 

Salaire 
réel 
(f) 

1928 	 100 100 100 
1933 (b) 	 223 400 56 
1937 	 432 700 62 
1940 (c). 	. 579 1.400 41 
1947 (d)... . 992 3.895 25 
1952 (e) 	 1.140 1.925 59 

(a) Magasins d'Etat et coopératives - marchés kolkhoziens 
non compris. Si l'on tenait compte de ces derniers, le tableau 
serait encore plus défavorable. — (b) Famine à la suite de la 
collectivisation de l'agriculture. — (c) Préparatifs de guerre 
(Pologne et Finlande). — (d) Conséquences de la guerre. —
(e) Sept ans après la fin de la guerre. — (f) Calculé par nous. 

On voit qu'en 1952, à la veille de la mort de 
Staline, le salaire réel dépasse à peine celui de 1933, 
année de misère extrême, et qu'il est inférieur à 
celui de 1937. Il n'atteint même pas les trois cin-
quièmes de son niveau de 1928, dernière année 
d'avant la collectivisation forcée. 

Il est généralement admis que le salaire réel de 
1928 dépassait de 10 % celui de 1913. En prenant 
cette dernière année pour base, on obtient ceci : 

Salaire réel 

1913 	  100 
1928 	  110 
1933 	  62 
1937 	  69 
1940 	  46 
1947 	  28 
1952 	  66 

Le niveau d'existence de la population était donc 
tombé, à la mort de Staline, aux deux tiers de ce qu'il 
était du temps des tsars. Si ahurissante que paraisse 
cette constatation, elle correspond sans aucun doute 
à la réalité. C'est Khrouchtchev lui-même qui a 
révélé que l'agriculture était restée au niveau de la 
Russie pré-révolutionnaire et que les troupeaux 
bovins et ovins avaient diminué par rapport à cette 
période. Or, entre 1913 et 1952, la population avait 
augmenté de 36 % et la population urbaine encore 
bien davantage. La part revenant à chacun était 
donc sensiblement réduite. 

Tel est l'héritage que Staline laissait à ses suc-
cesseurs. Ceux-ci savaient que la disparition du des-
pote avait suscité d'immenses espérances dans la 
population pressurée, dont la joie risquait de se muer 
en une colère terrible si l'on voulait la maintenir 
dans une situation devenue intolérable. 

II. 	LA QUADRATURE DU CERCLE 
Les successeurs sont donc forcés de jeter du lest. 

Ils décrètent en avril 1953 une massive baisse des 
prix, tout en sachant qu'ils n'ont pas les moyens 
d'honorer la demande ainsi accrue. Ils réduisent de 
moitié l'emprunt forcé annuel devenu une tradition 
sous Staline, ce qui augmente encore davantage le 
pouvoir d'achat, en face duquel il n'y a pas de 
contrepartie suffisante en marchandises. Aussi se 
voient-ils obligés de mettre les pays satellites à contri-
bution. 

En juin 1953, des émeutes éclatent en Tchéco-
slovaquie, et c'est le soulèvement en Allemagne 
soviétique suivi de révoltes en Hongrie. Dès juillet 
1953, le monde apprend que l'U.R.S.S. exporte de 
l'or pour acheter des denrées alimentaires au Dane-
mark, en Australie et en Nouvelle-Zélande. 

En août 1953, le Soviet suprême réuni pour adop-
ter le budget accorde aux paysans des réductions 
d'impôts et des augmentations parfois substantielles 
des prix de leurs produits. La situation est si tendue 
qu'en septembre Khrouchtchev révèle au moins par-
tiellement la situation quasi désespérée de l'agri-
culture. On accorde de nouveaux avantages aux 
paysans pour stimuler leur zèle. 

En octobre et novembre 1953, le gouvernement 
soviétique promulgue des décrets à jet continu pour 
augmenter la production des biens de consommation 
d'origine industrielle et pour améliorer l'organisation 
du commerce. Les objectifs primitifs du P.Q. pour 
1955 sont relevés, les promesses succèdent aux pro-
messes. 

En avril 1954, les Soviétiques gavés de promesses 
éprouvent leur première déception : la baisse des 
prix attendue est la plus faible depuis 1950. Mais  

l'emprunt forcé, quoique moins élevé que du temps 
de Staline, est aussi lourd que l'année précédente. 

L'économie soviétique n'est manifestement pas 
capable de faire face aux tâches que ses dirigeants 
lui imposent. 

Quand une économie n'est pas assez riche ni assez 
rentable pour réaliser tous les objectifs auxquels 
aspirent ses dirigeants politiques, ceux-ci doivent 
choisir et établir des priorités tant du côté des res-
sources que de celui des objectifs. 

Côté objectifs, la question est résolue depuis long-
temps : dès le premier plan, le Kremlin a opté pour 
l'industrialisation à outrance et contre le beurre. 
Pendant de longs lustres, l'équipement et les canons 
ont primé le beurre et les autres biens de consom-
mation. Ensuite, l'option se situe à un échelon plus 
élevé : entre l'industrie de guerre et l'industrie 
lourde. Si l'on affecte trop de fonds et trop de main-
d'oeuvre à la première, il n'en reste pas assez pour 
la seconde, qui alimente la première (l'option se 
présente aussi bien sur le plan matériel qu'en termes 
budgétaires). Il faudrait donc ralentir l'expansion de 
l'industrie de guerre jusqu'à ce que l'industrie lourde 
redevienne capable de lui fournir les quantités néces-
saires de matières et de produits semi-finis ; il fau-
drait réduire, ou du moins ne pas augmenter, le 
budget de guerre pour réserver le maximum des 
fonds disponibles au développement des branches 
sans l'essor desquelles l'industrie de guerre serait 
frappée de paralysie. Les consommateurs attendront ; 
ils en ont pris l'habitude. 

(3) Franklin D Holzman, « Les pressions inflationnistes en 
U.R.S.S. », dans The Quarterly Journal of Economics (mai 
1960). 
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Mais les options ne s'arrêtent pas là. Les diri-
geants ne peuvent se désintéresser de la stagnation 
de l'agriculture et de l'élevage : ces deux branches 
vitales doivent se développer au moins au même 
rythme que la population. Ils ne peuvent envisager 
une nouvelle diminution de la consommation par 
tête d'habitant, diminution qui ne serait pas seule-
ment préjudiciable au moral et à l'élan patriotique, 
mais qui, en outre, placerait le pays devant des pro-
blèmes insolubles en temps de guerre. Aussi faut-il, 
sur le fonds d'investissement assez exigü, prélever 
encore de quoi ranimer l'agriculture et l'élevage 
défaillants. 

Il y a, enfin, l'aide aux sous-développés, laquelle, 
il est vrai, ne coûte pas cher à l'U.R.S.S., d'abord 
parce qu'elle est insignifiante en comparaison de 
l'effort accompli-par l'Occident, ensuite parce que le 
Kremlin s'en décharge en majeure partie sur les 
satellites, notamment la Tchécoslovaquie et l'Alle-
magne orientale. 

Côté ressources, l'option devant laquelle se trouve 
le Kremlin est bien plus délicate encore. On sait 
que le fonds d'investissement indispensable n'a pu 
être trouvé que par le pillage pour user du langage 
même de Marx et de ses disciples. Une économie 
écrasée par un secteur militaire disproportionné, 
fatalement stérile, ne peut trouver par ses propres 
moyens, dans ses propres ressources, les fonds d'in-
vestissement dont elle a besoin pour se développer 
normalement, surtout si les planificateurs d'une telle 
économie nourrissent des ambitions excessives. Le 
fonds d'investissement ne peut alors être fourni que 
par l'abaissement le plus rigoureux du niveau d'exis-
tence de la population et, si l'occasion se présente, 
par le pillage des voisins directement ou indirecte-
ment annexés. 

C'est ainsi que les hommes du Kremlin se sont 
procuré depuis plus de trente ans, depuis le lan-
cement du premier plan quinquennal, les sommes 
énormes qui furent nécessaires pour l'industrialisation 
et pour le développement de leur impressionnant 
potentiel militaire. Etant donné l'immense gaspillage 
que comporte la planification étatique, la réalisation 
de ces objectifs exigea — et exige toujours — des 
fonds de beaucoup supérieurs à ce qu'aurait coûté 
le recours à des méthodes plus souples et plus ration-
nelles. 

La disproportion entre les ambitions et les res-
sources se pose ainsi devant les dirigeants soviétiques 
comme la quadrature du cercle. Tous les événements, 
toutes les décisions prises, tous les « tournants », 
toutes les réformes mises en œuvre depuis la mort 
de Staline s'expliquent par les « options » auxquelles 
le Kremlin se voit acculé sans être capable de s'en-
gager dans une voie déterminée une fois pour toutes. 

Les événements de juin 1953 en Tchécoslovaquie, 
en Allemagne orientale et en Hongrie avaient montré 
qu'il était dangereux d'aller trop loin dans l'exploi-
tation des satellites. Mais le troisième (et dernier) 
plan quinquennal, lancé au début de 1956, compor-
tait à nouveau des objectifs par trop ambitieux pour 
les ressources disponibles dans la seule Russie. On 
intensifia donc, une fois de plus, la spoliation des  

satellites, et ce fut, dès l'été 1956, Poznan d'abord, 
et Budapest ensuite. La reconversion partielle de 
l'économie polonaise et la désorganisation de l'éco-
nomie hongroise par l'intervention des troupes sovié-
tiques ne permirent plus à Moscou de s'assurer la 
contribution escomptée des nations asservies. Dès 
décembre 1956, un « Plenum » constate que la pénu-
rie de capitaux oblige les planificateurs à réduire 
les objectifs du plan pour 1957 — et le plan est 
abandonné en septembre 1957. 

Dès lors, le Kremlin se voit forcé de chercher le 
fonds d'investissement dans les seules ressources de 
l'U.R.S.S. (La spoliation des satellites se poursuit 
évidemment, mais elle est devenue d'un rendement 
dérisoire.) D'où la réorganisation industrielle (sov-
narkhozes) de 1957, destinée à rationaliser la gestion 
afin de dégager des fonds d'investissement supplé-
mentaires. En 1958, c'est l'agriculture qui connaît 
à son tour une rationalisation : on veut « débureau-
cratiser » ses structures ; la liquidation des M.T.S. 
doit rendre plus de liberté aux kolkhozes et leur 
permettre de dégager des sommes plus importantes 
pour leurs investissements. Et ce n'est pas par hasard 
que ces deux réformes, l'industrielle et l'agricole, 
sont décidées, après un avertissement assez net (5 fé-
vrier 1957) du ministre des Finances qui met en 
garde contre le danger d'inflation. 

C'est pourquoi l'Etat suspend, en avril 1957, la 
Dette publique (service et remboursement) jusqu'à 
1977. 

L'apport des satellites faisant désormais défaut, 
ou presque, la recherche du fonds d'investissement 
débouche nécessairement sur l'inflation. L'exiguïté 
des capitaux disponibles place le Kremlin inexora-
blement devant ce choix : ou bien réduire les objec-
tifs trop ambitieux au niveau des fonds que l'on 
peut dégager, ou bien agrandir ces fonds par une 
nouvelle ponction sur les revenus de la population. 

Il faut d'abord courir au plus pressé : la réforme 
monétaire du début de 1961, s'accompagnant de 
l'échange des billets, conjure une fois de plus la 
menace inflationniste. Les budgets pour 1961 et 1962 
prouvent que l'on veut à tout prix éviter l'inflation 
en réduisant sensiblement l'accroissement des inves-
tissements budgétaires. Mais on n'a pas pour autant 
ramené les ambitions au niveau des ressources dis-
ponibles. On ne veut pratiquement rien débourser 
pour l'agriculture puisque l'industrie lourde et celle 
des armements absorbent le plus clair des ressources. 
Ce sont donc les consommateurs qui doivent fournir 
le fonds d'accumulation pour l'agriculture. Tel est 
le sens du relèvement brutal des prix des principales 
denrées alimentaires à la date du 1" juin 1962. En 
octobre 1962, on annule la promesse, faite deux ans 
plus tôt, de réduire l'impôt sur les salaires. 

Deux « Plenums » se réunissent en 1962. Celui 
de mars veut redresser l'agriculture, celui de novem-
bre l'industrie. Dans les deux cas, certains s'atten-
daient à une décentralisation sinon à une libéralisa- 
tion. C'est une bureaucratisation renforcée sous les 
auspices du Parti qui fut décidée. Ce n'est évidem-
ment pas ainsi que l'on remédiera à la crise. 

III. 	LES PROMESSES 
Depuis la mort de Staline, les successeurs, fidèles 

aux habitudes de leur patron, ne cessent de prodi-
guer promesses sur promesses. Toutes ces promesses 

MENSONGÈRES 
sont restées lettre morte. Elles sont si nombreuses 
que nous devons nous borner à n'en rappeler que 
quelques-unes, les plus caractéristiques. 
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Nous avons déjà évoqué la situation désastreuse 
de l'élevage au moment de la mort de Staline, les 
révélations de Khrouchtchev en septembre 1953 et 
1955 et les mesures prises à cette époque pour encou-
rager la production. Malgré tous les oukases, on ne 
parvint même pas à réaliser les objectifs fixés pour  

1955 par le P.Q. lancé au début de 1951. Sauf pour 
les porcins, l'écart entre les promesses et les réali-
sations est - le terme n'est pas trop fort - catas-
trophique. 

Le tableau ci-dessous illustre la situation du trou-
peau (effectifs en millions de têtes) : 

Réalité fin 1955 Promis pour 1955 	Promis pour 1933 

Réalisation 1955 
par rapport aux objectifs 

de 1955 	de 1933 
(a) (b) 

Bovins 	  58,8 67,5 80,9 
Ovins et caprins 	  116,2 158,4 160,9 
Porcins 	  34,0 34,9 34,8 

(a) Deuxième P.Q. d'après-guerre. 
(b) Premier P.Q. 1929-1933. 

87 % 
	

72 % 
73% 
	

72% 
97 % 
	

98 % 

On se demande si la situation aurait pu être pire 
si Staline était resté en vie. 

Le 22 mai 1957, Khrouchtchev prononçait à 
Léningrad un discours (reproduit par la Pravda du 
24 mai) où il annonçait que l'U.R.S.S. ne tarderait 
pas à rejoindre les Etats-Unis quant à la production 
par tête d'habitant de la viande, du beurre et du 
lait. Deux éditoriaux enthousiastes de la Pravda 
(25 et 27 mai) soulignaient l'« importance histo-
rique » de ce « défi »; la promesse devait être tenue 
dès 1958 pour le beurre et le lait, et dès 1960 -
au plus tard 1961 - pour la viande. 

Dans son discours, Khrouchtchev couvrait de 
ses sarcasmes quelques économistes soviétiques qu'il 
avait consultés et qui lui avaient dit que cette tâche, 
quant à la viande, ne pourrait être réalisée avant 
1975. 

Pour illustrer les objectifs fixés, Khrouchtchev les 
résumait dans le tableau ci-après : 

Production par tête d'habitant en 1956 
(kilogrammes) 

U.R.S.S. U.S.A. 

Viande 	  32,3 102,3 
Lait (a) 	  245,0 343,0 
Beurre 	  2,8 3,8 

(a) 1 litre de lait = 1 kg (à peu de chose près). 

En décembre 1959, Khrouchtchev annonçait 
triomphalement que c'était chose faite pour le beurre 
et le lait. En janvier 1961 cependant, il apprit au 
.1 Plenum » réuni à Moscou comment on avait 
obtenu ces résultats spectaculaires : les kolkhozes 
avaient pris l'habitude de racheter au marché le 
beurre qu'ils avaient déjà vendu une première fois, 
pour le revendre encore. Les statistiques soviétiques 
comptent donc plusieurs fois les mêmes quantités. 

Nous sommes maintenant en 1963 et les chiffres 
relatifs à la production de 1962 sont connus (4). 
Consultons-les, en calculant la production par tête 
d'habitant pour une population de 221,5 millions. 

Production 1962 
Totale 	Par habitant U.S.A. 1956 

(c) (d) 

Viande 	 9,2 (a) 41,5 102,3 
Lait 	 64,5 (a) 291,0 343,0 
Beurre 	 950,0(b) 4,3 3,8 

(a) Millions de tonnes. - (b) Mille tonnes. - (c) Kg. -
(d) Population de 221,5 millions d'habitants à la date du 
1 juillet 1962 (Pravda du 21 juillet). 

Ne parlons pas du beurre à propos duquel 
Khrouchtchev en personne a révélé la méthode 
employée pour « dépasser » les Etats-Unis. Consta-
tons simplement qu'en 1961, l'U.R.S.S. a produit 
par tête d'habitant 85 % du lait produit aux Etats-
Unis dès 1956 ; mais elle voulait dépasser les Etats-
Unis dès 1958. Constatons encore qu'en 1962 elle 
n'a produit, par habitant, que 40 % de la viande 
produite aux Etats-Unis dès 1956 ; Khrouchtchev 
avait annoncé que sa promesse serait tenue en 1960, 
ou, au plus tard, en 1961. On est loin de compte. 

Passons à une autre promesse mensongère : nous 
voulons parler du dernier plan quinquennal. Celui-ci 
fut lancé en janvier 1956. Il devait s'achever en 
1960, mais fut bruquement abondonné en septem-
bre 1957, sous prétexte que les possibilités de l'éco-
nomie soviétique dépassaient de loin les perspectives 
fixées au début de 1956. On lui substitua peu après 
le plan septennal actuel (1959-1965). 

En réalité, ce dernier plan septennal fut aban-
donné parce que reconnu irréalisable. Même les 
industries de base, toujours prioritaires, n'accom-
plirent pas les tâches qui leur avaient été fixées, à 
l'exception de l'extraction pétrolière. En voici un 
bref aperçu - il suffit de confronter les résultats 
de 1960 avec les objectifs (les chiffres s'entendent 
en millions de tonnes ou en milliards de kWh) : 

Fonte 	 

Prévisions 

53,0 

Résultats Exécution 

88 % 
Acier 	 68,3 65,3 95% 
Laminés 	 52,7 50,9 96% 
Charbon 	 593,0 513,0 86 % 
Electricité 	 320,0 292,0 91 % 
Ciment 	 55,0 45,5 83 % 
Engrais minéraux. 19,6 13,8 70% 

Les résultats sont bien plus décevants encore dans 
la 	construction 	mécanique. 
exemples : 

En 	voici quelques 

Prévisions Résultats Exécution 

Turbines (a) 	 13,1 9,2 70% 
Générateurs (a) 	 11,0 7,9 72 % 
Equip. métall. (b). 280,0 218,0 78% 
Equip. 	pour 	ind. 

pétrol. 	(b) 	 120,0 92,8 77 % 
Pres. à découp. (c) 200,0 154,0 77 % 

(4) Chiffres provisoires fournis par Khrouchtchev dans la 
Pravda du 13 novembre 1962. 

e;2 
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Prévisions Résultats Exécution 

Locom. élect. (d) 	 550,0 396,0 72 % 
Tracteurs (c) 	 322,0 238,0 74% 
Comb. à céréal. (c) 140,0 58,9 42 % 

(a) Millions de kW. - (b) 1.000 tonnes. - (c) 1.000 unités. 
- (d) Unités. 

En. ce qui concerne l'agriculture, les résultats se 
confrontent comme suit avec les prévisions : 

Céréales (a) 	 
Coton (a) 	 

Prévisions 

180,0 
4,5 

Résultats 

134,4 
6,6 

Exécution 

74 % 
68% 

Pommes de ter. (a) 139,0 84,0 60 % 
Viande (a) 	 12,8 8,7 68 % 
Lait (a) 	 82,0 61,5 75 % 
Laine (b) 	 466,0 357,0 77 % 
Œufs (c) 	 45,6 25,6 56 % 

(a) Millions de tonnes. - (b) 1.000 tonnes. - (c) Milliards 
d'unités. 

Le dernier plan quinquennal s'est donc soldé -
les chiffres ci-dessus le prouvent - par une faillite 
retentissante non seulement dans l'agriculture mais 
même dans les industries de base et dans la construc-
tion mécanique. 

L'U.R.S.S. vit depuis le début de 1959 sous le 
signe du plan septennal qui doit s'achever en 1965. 
Il est trop tôt pour formuler des pronostics quant 
à l'industrie. En ce qui concerne l'agriculture, on 
peut d'ores et déjà dire avec une certitude absolue 
que ses objectifs ne seront pas atteints et que les 
consommateurs auront été une fois de plus bernés 
par Khrouchtchev. 

Les quatre premières années du plan septennal 
sont derrière nous : 1959, 1960, 1961 et 1962. Pen-
dant ces quatre premières années, la production 
agricole est demeurée stagnante ; elle a même baissé 
pour les betteraves à sucre et les pommes de terre. 
Ce qui veut dire que l'accroissement prévu pour une 
période de sept ans devra maintenant être réalisé en 
trois ans (1963, 1964 et 1965). 

C'est absolument impossible. Pour s'en persuader, 
il suffit de comparer l'accroissement annuel prévu 
pour sept ans à celui qui devrait maintenant être 
réalisé en trois ans pour que les prévisions pour 
1965 soient atteintes. 

Pour les oeufs, et peut-être pour le coton, le plan 
septennal a encore quelques chances d'être réalisé. 
Quant aux autres produits, il y faudrait un miracle 
- et il n'y a pas de miracle en économie politique. 

La même remarque s'impose pour l'élevage, à 
l'exception du troupeau porcin. 

Accroissement annuel moyen 

Céréales (a) 	 
Coton (a) 	 

Prévu pour 
1959-1965 

5,6 
0,2 à 0,3 

Nécessaire pour 
1963-1965 

11 
0,4 à 0,5 

Betteraves (a) 	 3,1 à 4,2 9 à 12 
Pommes de terre (a) 	 8,7 28 
Viande (a) 	 1,2 2,3 
Lait (a) 	  6 à 7 12 à 13,5 
Laine (b) 	 32 50 
CEufs (c) 	 2 2,3 

(a) Millions de tonnes. - (b) 1.000 tonnes. - (c) Milliards 
d'unités. 

Les directives du plan septennal prévoient un 
accroissement annuel moyen de 9 millions de têtes 
pour les bovins, de 3,5 pour les vaches et de 13 mil-
lions pour les ovins. Ces chiffres permettent de se 
rendre compte, avec une suffisante approximation, 
des effectifs qui auraient dus être atteints en 1961, 
au bout de trois ans (5). Nous ne songeons évidem-
ment pas à multiplier les chiffres annuels par trois 
pour les trois premières années, le rythme étant 
plus faible au début et plus fort vers la fin de la 
période septennale. Voici donc les chiffres prévus 
et la réalité de 1961 : 

Effectifs 1961 
(millions de têtes) 

Marge de 
Prévisions Réalité non-exécution 

L'exécution du plan septennal est donc pour l'éle-
vage irrémédiablement compromis. Une fois de plus, 
Khrouchtchev a fait des promesses inconsidérées 
et mensongères. 

On a l'impression qu'en ce qui concerne les pro-
messes mensongères, Khrouchtchev a d'ores et déjà 
battu tous les records de Staline. Nous n'avons men-
tionné ci-dessus que les principaux échecs, à savoir : 

- échec des promesses faites en 1953 pour 1954 ; 
- faillite des promesses faites le 22 mai 1957 

quant au dépassement des Etats-Unis dans la pro-
duction du lait, du beurre et de la viande pour 
1958-1961 ; 

- faillite du plan quinquennal 1956-1960 ; 
- faillite d'ores et déjà certaine du plan septen-

nal (1959-1965) sur le plan agricole. 
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Bovins 	 92 81,9 11 % 
dont vaches . 42 36,3 14 % 

Ovins 	 160 135 15% 

IV. - LE NIVEAU DE VIE 

Nous avons constaté, en parlant de l'héritage de 
Staline, que le train de vie de la population urbaine 
était tombé, en 1952, aux deux tiers de ce qu'il 
avait été sous les tsars et aux trois cinquièmes de 
son niveau de 1928. Cela ne pouvait évidemment 
pas durer ; les successeurs s'en rendaient bien compte 
et ils se mirent en devoir de faire quelques conces-
sions à la soif de « moins mal-être » de leurs sujets. 

Bien que les résultats des mesures prises à cet 
effet restassent de loin inférieurs aux promesses, il 
y eut une amélioration certaine dont on trouve l'écho  

dans tous les témoignages des touristes qui se sont 
rendus en U.R.S.S. au cours des dernières années. 
Mais la dégradation de la situation agricole, deve-
nue patente depuis 1958, arrêta la montée du salaire 
à partir de 1960. En 1962, il y eut la hausse brutale 
des prix des principales denrées alimentaires, dé-
crétée à la date du 1" juin, donc un abaissement 
sensible du pouvoir d'achat des salaires. 

(5) Ne disposant pas encore des résultats de 1962, nous 
sommes obligés d'opérer avec ceux de 1961. 
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Le tableau ci-dessous résume la situation : 
Salaire annuel 

moyen 
Prix des biens 

de consommation 
Salaire 

réel 

1952 	 100 100 100 
1954 	 104 85 123 
1957 	 113 85 133 
1960-61 	 120 85 141 
1962 	(a). 	. 120 94 128 

(a) Après la hausse du le' juin 1962. 

Le salaire réel marque donc une pointe en 1960-
1961. Il diminue assez sensiblement à partir de 
juin 1962. Mais le récent relèvement des prix n'a 
pas effacé tous les avantages consentis aux salariés 
depuis la mort de Staline. Elle a néanmoins ramené 
le salaire réel à son niveau de 1955-56, période du 
lancement du sixième et dernier plan quinquennal. 
Celui-ci avait cependant promis pour 1960 un relè-
vement du salaire réel de l'ordre de 30 %. Le relè-
vement n'est que de 15 % entre 1954 et 1960-61. 

Le plan septennal promet pour 1965 une augmen-
tation du salaire réel de l'ordre de 40 % . Ayant 
été au départ de 140 environ (1959), l'indice devrait 
donc atteindre au moins 190 en 1965. Mais nous 
n'en sommes qu'à 128 en 1962 et il ne reste plus que 
trois ans à courir. Pour que la promesse soit tenue, 
le salaire réel devrait augmenter de 48 % en trois 
ans et l'on avait envisagé comme maximum, en 
1959, une augmentation de 40 % étalée sur sept ans. 
Il est donc dès aujourd'hui certain que les objectifs 
sociaux du plan septennal ne seront pas réalisés. 

La question se pose cependant de savoir ce que 
représente le salaire réel présent par rapport au 
passé, et notamment par rapport à deux dates cru-
ciales : 1913 — dernière année normale, veille de 
la première guerre — et 1928, dernière année avant 
la collectivisation de l'agriculture. 

En reliant les chiffres du dernier tableau à celui 
qui figure au début de cette étude, on peut illustrer 
comme suit la situation présente : 

Salaire réel 
(Indices) 

1913 	  90 
1928 	  100 
1933 : 

promis 	  167 (a) 
réalité 	  56 

1937 : 
promis 	  112 (b) 
réalité 	  62 

1952 	  59 
1954 	  73 
1957 	  79 
1960-61 	  84 
1962 	  76 (c) 

(a) Terme du premier P.Q. — (b) Terme du deuxième P.Q. 
— (c) Après la hausse du ler juin 1962. 

Puisque ces chiffres peuvent paraître invraisem-
blables, nous croyons devoir y ajouter quelques 
commentaires. 

De 1913 à 1937, ils ne souffrent aucune contes-
tation ; ce sont les indices calculés en partant des 
chiffres de M. Holzman et corroborés — à quelques 
pourcentages près — pour la période précédant la 
guerre, par des experts comme le professeur Iasny, 
Solomon Schwarz et Janet G. Chapman. Pour 
la période immédiatement consécutive à la guerre,  

du fait du rationnement et du chaos monétaire, il 
est impossible d'établir un indice tant soit peu 
valable. Quant à la situation à la veille de la mort 
de Staline, les déclarations des officiels d'aujour-
d'hui, non chiffrées bien entendu, confirment l'état 
d'extrême misère où se trouvait la population. 

Après la hausse des prix du 1' juin, le salaire 
réel d'aujourd'hui est supérieur à celui de : 
1933 	 de 36 % (terme du premier P.Q.) 
1937 	 de 23 % (terme du deuxième P.Q.) 
1952 	 de 28 % (veille de la mort de Staline) 

Il ne représente que 44 % de ce que l'on avait 
promis pour 1933 et 65 % de ce que le deuxième 
P.Q. avait promis pour 1937. 

Mais le salaire réel de 1962 est inférieur à celui de: 
1913 	  de 15 % 
1928 	  de 24 % 
1960-61 	  de 10 % 

Il est retombé à un niveau n'excédant que légè-
rement celui de 1954, année immédiatement consé-
cutive à la mort de Staline. 

Admettons cependant que quelques erreurs se 
soient glissées dans nos évaluations, admettons un 
coefficient d'erreur qui ne peut être au maximum 
que de 10 %; même en ce cas, le salaire réel d'au-
jourd'hui serait toujours quelque peu inférieur à 
celui de 1913. 

Comment, d'ailleurs, le salaire réel (et le niveau 
d'existence en général) pourrait-il être supérieur à 
celui de 1913 puisque la production agricole et l'éle-
vage restent, par tête d'habitant, inférieure au niveau 
qu'ils avaient atteint dans la Russie tsariste ? 

Le niveau d'existence n'est évidemment pas fonc-
tion absolue de la production de denrées d'origine 
animale. Un pays intimement lié au commerce inter-
national n'a pas besoin de produire toutes les den-
rées qu'il consomme ; dans un pays dont la popu-
lation jouit d'un train de vie très élevé, les dépenses 
alimentaires représentent un pourcentage relative-
ment faible du budget familial. Mais l'U.R.S.S. est-
autarcique et n'importe guère de denrées alimen-
taires (6) ; vu le train de vie misérable de la popu-
lation, les denrées alimentaires y occupent un pour-
centage important et quasi incompressible des dé-
penses ménagères. Dans ces conditions, la liaison 
est étroite entre l'état de l'élevage et le niveau 
d'existence. 

Il est incontestable que l'élevage a progressé de-
puis la mort de Staline La progression semble si 
impressionnante que Khrouchtchev ne cesse de se 
servir de la référence de 1953 qui est si lamentable 
qu'on peut en tirer les déductions les plus optimistes. 
Puisqu'il faut rendre à César ce qui est à César, 
rendons donc à Khrouchtchev ce qui est à la direc-
tion dite « collégiale ». 

Voici les effectifs du troupeau depuis la mort de 
Staline (millions de têtes) : 

Accroisse- 
Début 1953 Début 1962 	ment 

Bovins 	 56,6 81,9 45 
dont vaches. 24,3 36,3 49 % 

Ovins et caprins 109,9 144,1 31 % 

(6) Sauf dans des cas exceptionnels où la pénurie est telle 
qu'il faut à tout prix en importer (comme en 1953-1954) 
quitte à exporter de l'or. 
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L'amélioration paraît très sensible. Elle est moins 
impressionnante si l'on tient compte du chiffre de 
la population : en passant de 191 millions en 1953 
à 219 millions au début de 1962, celle-ci s'est accrue 
de 15 %, ce qui veut dire que la progression par 
tête d'habitant n'est que de 26 % pour les bovins, 
30 % pour les vaches et de 14 % pour les ovins 
et caprins. Khrouchtchev en tire orgueil, à première 
vue à juste raison puisque le relèvement est net, 
même par tête d'habitant. 

Pour se rendre compte de ce que signifient ces 
chiffres pour les consommateurs, il faut cependant 
les comparer aux données antérieures, celles de 1916 
(dernière année avant la révolution) et de 1928 (der-
nière année avant la collectivisation forcée) ainsi 
qu'aux prévisions pour 1965 (terme du plan septen-
nal actuel). Nous indiquons ci-dessous le nombre 
d'animaux par 1.000 habitants (7) : 

Animaux par mille habitants 
1965 

1916 1928 1953 1962 (prév.) 

Bovins 	 430 470 298 370 474 
vaches 	 185 205 128 165 213 

Ovins et caprins 866 887 578 655 822 

Le « grand succès » de Khrouchtchev dans le 
domaine de l'élevage se caractérise donc essentiel-
lement par une certaine remontée depuis la mort 

de Staline. Les chiffres du début de 1962 demeurent 
de beaucoup inférieurs à ceux de 1916 et de 1928. 
Voici ce qu'ils représentent en pourcentages : 

De 1916 De 1928 

Bovins 	  86 % 79 % 
vaches 	  89 % 80 % 

Ovins et caprins 	  76 % 74 % 

L'élevage soviétique reste ainsi de beaucoup au-
dessous de son niveau non seulement de 1928 mais 
encore de 1916. Malgré les efforts et les rodomon-
tades de Khrouchtchev, il demeure inférieur à ce 
qu'il était voici un demi-siècle, du temps des tsars. 

Comparons enfin les objectifs de 1965 aux chif-
fres de 1916 et de 1928 ; ces objectifs représentent 
en pourcentages : 

De 1916 De 1928 

Bovins 	  100 % 101 % 
vaches 	  120 % 104 % 

Ovins et caprins 	  95% 93% 

Les prévisions pour 1965 promettent donc un 
léger dépassement des chiffres de 1928 pour les 
bovins et les vaches ; l'effectif des ovins et caprins 
restera inférieur à ceux de la dernière année de la 
N.E.P. et de la dernière année de l'époque tsariste. 
Encore convient-il de souligner que ces prévisions 
— nous l'avons démontré au chapitre précédent —
ne seront pas réalisées. 
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V. - LE CHOIX QUI S'IMPOSE 
Le Kremlin est en proie à des difficultés dont 

l'aggravation s'est traduite, en 1962, par un nou-
veau bouleversement des structures tant de l'agri-
culture (mars) que de l'industrie (novembre), voire 
du Parti lui-même, désormais scindé en un « appa-
reil » industriel et un « appareil » agricole. Le péril 
inflationniste — le rétablissement de la peine de 
mort pour délits économiques en mai 1961 en montre 
la gravité — reste suspendu sur cette économie 
incapable de subsister par ses moyens propres. 

Tous les efforts entrepris en vue de trouver des 
fonds accrus n'ont rien donné jusqu'à présent. Mais, 
en même temps, les dirigeants conservent leurs 
ambitions démesurées, à savoir : 

1° Poursuite du développement excessif de l'in-
dustrie lourde pour assurer à l'industrie de guerre 
une expansion encore plus rapide ; 

2° Nécessité de garantir au moins un dévelop-
pement modeste aux industries travaillant pour la 
consommation ; 

3° Nécessité impérieuse d'assurer à l'agriculture, 
et surtout à l'élevage, une expansion au moins pro-
portionnelle à l'accroissement de la population ; 

4° Volonté de poursuivre l'offensive commerciale 
contre le monde libre, notamment dans les régions 
sous-développées où Moscou entend activer sa péné-
tration politique ; 

5° Aide aux pays satellites en proie à une crise 
générale. 

D'ores et déjà, l'offensive commerciale s'est ralen-
tie. On entendra bien encore parler de telle ou telle 

(7) 140 millions d'habitants en 1916 ; 150 millions en 
1928 ; 191 millions en 1953 ; 219 millions début 1962 ; 
230 millions au moins en 1965.  

offre spectaculaire, mais c'est une offensive d'un 
tout autre genre qui vient de reprendre : l'offensive 
pour le développement des échanges Est-Ouest, 
l'U.R.S.S. ayant besoin d'importer davantage, et non 
point d'exporter. 

Il est impossible de réduire dans des proportions 
sensibles les 'investissements prévus pour l'agricul-
ture et pour l'industrie de transformation, une telle 
réduction risquant d'entraîner une baisse du niveau 
d'existence de la population puisque les investisse-
ments envisagés permettront tout juste de maintenir 
ce niveau étale. 

La seule réduction possible et vraiment efficace, 
parce que portant sur des sommes énormes, est celle 
qui affecterait cette fraction de l'industrie lourde 
et de la construction mécanique qui travaille pour 
l'industrie de guerre, et l'industrie de guerre elle-
même. Une telle mesure serait même doublement 
efficace car elle permettrait à l'U.R.S.S. d'obtenir 
des capitaux étrangers grâce à une détente sans 
guillemets. 

Mais cette solution, la seule efficace, se heurte 
aux principes mêmes des dictateurs, à leur doctrine 
et à leur nature. Tant du côté des ressources à déga-
ger que de celui des objectifs à abandonner, les suc-
cesseurs de Staline devraient se renier eux-mêmes 
et cesser d'être des bolchevistes pour sortir l'écono-
mie soviétique de son impasse. Ces mesures s'impo-
seront cependant un jour ou l'autre parce qu'il 
n'existe pas d'autre issue. 

Et si les potentats actuels, formés à l'école de 
Staline, sont incapables de les prendre, ils trouveront 
des successeurs qui choisiront à leur place. 

LUCIEN LAURAT. 
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Les obsèques 
de Joseph Vissarionovitch STALINE 

Meeting de deuil sur la Place rouge, le 9 mars 1953 

Les obsèques de Joseph Vissarionovitçh Staline ont eu lieu le 9 mars 1953 sur la Place 
rouge à Moscou. 

Le c 	Khrouchtc 	• ent_de la 	isour l'or anisation des obsè- 

ques de Joseph Vissa rionovitc taline, donne la paro e au camarn e eorgesa "ItterEetiereige 
Malenkov, Président, du Conseil des ministres de l'U.R.S.S. et Secrétaire du Comité central du 
Parti communiste de l'Union soviétique. 

Le discours suivant est prononcé par le camarade Laurent Pavlovitch Béria, premier 
vice-président•du Conseil des ministres de l'U.R.S.S. 

Ensuite c'est le camarade Viatcheslav Mikhaïlovitch Molotov, premier vice-président chi 
Conseil des ministres de l'U.R.S.S., qui prend la parole. 

Discours du camarade G. Malenkov 
C HERS compatriotes, camarades et amis ! 

Chers frères de l'étranger ! 

Notre parti, le peuple soviétique, toute l'hu-
manité ont subi une perle cruelle, irréparable. Notre 
éducateur et guide. le plus grand génie de l'humanité. 
Joseph Vissarionovitch Staline, est mort au terme 
d'une vie glorieuse. 

En ces jours douloureux, toute l'humanité progres-
siste partage la peine profonde du peuple soviétique. 
Le nom de Staline est infiniment cher aux hommes  

soviétiques, aux masses populaires les plus larges 
dans toutes les parties du monde. La grandeur et l'im-
portance de l'activité du camarade Staline sont excep-
tionnelles pour le peuple soviétique et pour les travail-
leurs de tous les pays. L'oeuvre de Staline vivra dans 
les siècles et, comme nous tous. les génér4tions recon-
nais:antes glorifieront le nom de Staline. 

Le camarade Staline a consacré sa vie à. libérer la 
classe ouvrière et tous les travailleurs du joug et de la 
servitude que font peser sur eux les exploiteurs, à. 
affranchir l'humanité des guerres d'extermination, à 

SOMMAIRE : 

1  Joseph Vissarionovitch STALINE 

Lias obsèques de Joseph Vissarionovitch Staline. 
Meeting de deuil sur la Place rouge, le q mars 1953. 

— Discours du camarade G. MALENKOV. 
— Discours du camarade L. BERIA. 
— Discours du camarade V. MOLOTOV. 

Le nom immortel de Staline vivra à jamais dans le coeur du 
peuple soviétique et de toute l'humanité progressiste. 

Boris POLEVOI : Les adieux de tous les peuples. 
MAO TSE -TOUNG : La plus grande amitié. 
Les adresses des dirigeants et des Comités centraux des Partis 

communistes et ouvriers au Comité central du Parti 
communiste de l'Union soviétique, au Conseil des minis-
tres de l'U.R.S.S., au Prcesidium du Soviet suprême de 
l'U.R.S.S. 
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Les tribulations d'un cadavre en U.R.S.S. 
C OMME il se doit, dès la mort de Staline, le 

 Bureau politique, devenu Presidium, nomma 
une « Commission pour l'organisation des obsè-
ques de Joseph Vissarionovitch Staline ». Il dési-
gna l'un des siens pour la présider; ce fut... le 
camarade N. Khrouchtchev. (Voir ci-contre la 
page 1 de Paix et Démocratie.) 

Khrouchtchev a pris au sérieux son rôle et, 
depuis lors, il n'a pas cessé de se préoccuper 
des funérailles de Staline. Peut-être même n'est-
il pas impossible que la formule à laquelle il 
s'est arrêté pour le moment ne soit pas défini-
tive et qu'il fasse subir d'autres tribulations au 
cadavre de celui qui fut son maître. Il lui avait 
promis le panthéon. Il l'a fait mettre au mau-
solée, puis, de ce mausolée, au cimetière du 
Kremlin, plus banal. Peut-être jugera-t-il ce lieu 
encore trop honorifique pour la dépouille d'un 
tel despote. 

La promesse du Panthéon 
Quand Staline mourut, il parut à ses héritiers 

(ou du moins ils feignirent de le croire) que le 
mausolée édifié à la mémoire de Lénine sur la 
place Rouge n'était pas suffisant pour honorer 
Staline selon ses mérites. 

Il fut décidé par le Comité central du P.C. 
de l'U.R.S.S. et le Conseil des ministres qu'il 
serait édifié pour ces deux grands hommes un 
panthéon. L'étymologie le dit : le panthéon, c'est 
l'endroit où les anciens adoraient tous les dieux. 
On était en train de diviniser Staline, à la ma-
nière, il faut le rappeler, dont on avait divinisé 
de grands citoyens, ou d'autres qui l'étaient 
moins, sous la Révolution française, dont le sou-
venir est ici évident. 

Voici les textes de la « décision » (reproduite 
d'après Paix et Démocratie, 13 mars 1953, p. 8) : 

Décision du Comité central du Parti communiste de 
l'Union soviétique et du Conseil des ministres de l'U.R.S.S. 

DE L'ÉDIFICATION D'UN PANTHÉON 
MONUMENT A LA GLOIRE ÉTERNELLE 

DES GRANDS HOMMES DU PAYS SOVIÉTIQUE 

Le Comité central du Parti communiste de l'Union sovié-
tique et le Conseil des ministres de l'U.R.S.S. décident : 

Afin de perpétuer la mémoire des grands guides, Vla-
dimir Ilitch Lénine et Joseph Vissarionovitch Staline, ainsi 
que celle des personnalités éminentes du Parti communiste 
de l'Etat soviétique enterrées sur la place Rouge, sous les 
murs du Kremlin, d'ériger et Moscou un édice monumental, 
un panthéon, monument à la gloire éternelle des grands 
hommes du pays soviétique. 

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 (8'). 

Dès que l'édification du panthéon sera terminée, y trans-
porter le sarcophage contenant le corps de V. Lénine 
et le sarcophage contenant le corps de J. Staline, ainsi 
que les cendres des personnalités éminentes du Parti 
communiste et de l'Etat soviétique enterrées sous les murs 
du Kremlin et ouvrir le panthéon aux larges masses de 
travailleurs. 

Le Comité central du Parti communiste de l'Union 
soviétique. Le Conseil des ministres. 

Bien entendu, le panthéon ne fut pas construit. 
C'est un tout autre sort que l'on réservait au 
cadavre de Staline. En attendant, on le mit à 
côté de celui de Lénine, dans le mausolée de la 
place Rouge, où le public fut admis à le voir. 

Un mot courut, un de ces mots par lesquels 
se vengent les hommes asservis : on déclara que, 
s'il y avait tant de monde à faire la queue sur 
la place Rouge, puis à défiler devant le sarco-
phage de verre qui laissait voir la momie, c'était 
parce que les Soviétiques voulaient s'assurer de 
visu qu'Il était bien mort. 

Un autre monument qui ne sera pas construit 

Khrouchtchev est riche en promesses de monu-
ments, à moins qu'il ne souffre de n'avoir pu 
faire élever le panthéon dont il avait parlé et 
qu'il ait, si l'on peut dire, un monument à placer. 

Dans le discours qu'il prononça en clôture du 
XXII° Congrès soviétique (17-31 octobre 1961), 
il proposa l'érection d'un autre monument. Cette 
fois, ce n'était plus à la mémoire de Staline : 
c'était à celle de ses victimes. 

« ...Le bureau du congrès a reçu des lettres de vieux 
bolcheviks ; ils écrivent que, pendant la période du culte 
de la personnalité, d'éminentes personnalités du Parti et 
de l'Etat, des léninistes fidèles comme les camarades 
Tchoubar, Kossior, Roudzoutak, Postychev, Eikhe, Voznes-
sienski, Kouznetsov et d'autres, ont péri tout en étant inno-
cents. 

« Les camarades proposent d'immortaliser le souvenir 
des éminentes personnalités du Parti et de l'Etat qui sont 
tombées victimes des répressions iniques pendant la période 
du culte de la personnalité. 

« Nous pensons que cette proposition est juste. 

Il est opportun de charger le Comité central qui sera 
élu par le XXII° Congrès de prendre une décision positive 
à ce sujet. 11 faut peut-être ériger un monument à Moscou 
pour immortaliser le souvenir des camarades tombés vic-
times de l'arbitraire. » (Cahiers du Communisme, décem-
bre 1961, p. 509.) 

A notre connaissance, le Comité central n'a 
jamais pris aucune décision à ce sujet. 

Il est vrai qu'un tel monument serait un véri-
table défi aux populations soviétiques. Car il 
honorerait seulement les victimes de Staline et 
non ces milliers de paysans, d'ouvriers, d'intel-
lectuels, de soldats, qui furent, eux aussi, les 
victimes de Staline et, en même temps que de 
Staline, victimes de ces communistes que Sta-
line sacrifia plus tard, mais qui, d'abord, lui 
avaient prêté main-forte. 

Hors du Mausolée 

Ce fut à ce même XXII° Congrès que la déci-
sion fut prise de bouter le cadavre de Staline 
hors du mausolée de la place Rouge. Il n'est pas 
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certain que le congrès ait eu juridiquement le 
droit de prendre une telle décision; mais on 
n'est pas à cela près en U.R.S.S. 

La ,proposition en fut faite à la tribune du 
congrès par I.V. Spiridonov, au nom de l'orga-
nisation du Parti de la région de Léningrad. Ce 
Spiridinov est également membre du Comité 
central et membre du Secrétariat du Parti, ce 
qui permet de conclure avec plus de tranquillité 
encore que si elle émanait d'un autre délégué 
que la proposition était faite non seulement avec 
l'accord, mais à la demande des dirigeants du 
Parti. Cela n'empêcha pas Spiridonov de faire 
état uniquement de suggestions venant de la base 
et qui, selon lui, remontaient à 1956, au lende-
main du XX° Congrès. 

« ... Durant les débats sur les résultats du XX °  Congrès 
du P.C.U.S. les travailleurs de Léningrad au cours de 
nombreuses réunions du Parti et réunions des travailleurs 
de Léningrad, des décisions furent prises alors déjà, indi-
quant que la présence du corps de Staline au mausolée 
Lénine à côté de celui du grand guide et éducateur de 
la classe ouvrière mondiale, du créateur de notre glorieux 
Parti et du premier Etat prolétarien du monde, était 
incompatible avec les actes de violation de la légalité 
perpétrés par Staline. 

« La vie et le nom du grand Lénine peuvent de plein 
droit être qualifiés de Justice avec une majuscule. On ne 
saurait accepter que se trouve à côté de Lénine, à qui 
viennent continuellement rendre hommage non seulement 
les travailleurs de notre pays, mais aussi les honnêtes 
gens du monde entier, un homme qui a déshonoré son 
nom par une grande injustice. 

« Pourquoi le XX" Congrès du Parti, pourquoi le Comité 
central du P.C.U.S. ne décidèrent pas le transfert des 
restes de Staline ? A ces questions, nous répondions alors 
que ce n'était pas le principal, que le principal était de 
condamner le culte de la personnalité, et de rétablir les 
règles léninistes de la vie du Parti, les principes de la 
direction collective. Maintenant que les délégués au congrès, 
tout le Parti et tout le peuple ont appris beaucoup d'autres 
actes d'injustice et de violation de la légalité perpétrés 
tant par Staline lui-même que par les participants du 
groupe antiparti — Molotov, Kaganovitch, Malenkov — la 
question du transfert du corps de Staline hors du mausolée 
Lénine est posée de nouveau et avec plus d'insistance 
encore par les communistes et les sans-parti. 

« Notre délégation a reçu les résolutions des réunions 
des travailleurs de l'usine Kirov (ancienne usine Poutilov), 
de l'usine de constructions mécaniques Lénine, où notre 
éducateur et guide prit maintes fois la parole, résolutions 
dans lesquelles les léningradiens proposent de transférer 
ailleurs les restes de Staline. 

« La délégation léningradienne à ce congrès joint sa 
voix à cette proposition. Au nom de l'organisation lénin-
gradienne du Parti et des travailleurs de Léningrad, je 
soumets au xxir Congrès la proposition de transférer 
les restes de Staline du mausolée dans un autre lieu et 
de le faire dans le plus bref délai.. (Cahiers du Commu-
nisme, décembre 1961, p. 359.) 

Il faut noter au passage que les propos de 
Spiridonov authentifient le fameux « Rapport se-
cret » de Khrouchtchev sur les crimes de Sta-
line au XX' Congrès, rapport qui n'a jamais été 
officiellement publié en U.R.S.S. Les critiques 
adressées à Staline dans les débats publics de 
ce congrès ne justifiaient pas, en effet, une indi-
gnation pareille (réelle ou feinte) ni la propo-
sition d'expulser le cadavre du mausolée. 

Savante gradation : Spiridonov fut suivi à la 
tribune par P. Demitchev qui parla au nom de 
l'organisation du Parti pour la ville de Moscou. 
Il fit allusion à la mystérieuse « affaire de Lé-
ningrad » qui fait que les communistes de cette 
ville viennent en tête des victimes de Staline. 
Il assura que les communistes de Moscou ont  

beaucoup d'affinités avec ceux de Léningrad, 
déclarant : 

« Les Moscovites accueillirent avec douleur les répres-
sions commises par Staline et Malenkov contre les cadres 
du Parti de Léningrad. De nombreux et grands militants, 
fonctionnaires des Soviets, chefs d'entreprises, de l'orga-
nisation de Moscou, ont péri, bien qu'ils fussent innocents. 
Nous savons que les camarades de Léningrad, eux aussi, 
ont souffert pour cela.. (O.c., p. 361.) 

Demitchev appuya la proposition de la délé-
gation de Léningrad. Lui aussi confirma que tel 
etait déjà le voeu des militants et des travail-
leurs au lendemain du XX' Congrès. 

« Après le XX° Congrès, et surtout maintenant, à Moscou 
comme à Léningrad, les cadres du Parti, les réunions de 
travailleurs, demandent de retirer du mausolée le sarco-
phage contenant le cercueil de J. Staline. Ce serait un 
sacrilège de l'y laisser.. 

Et de citer une résolution adoptée à l'unani-
mité (évidemment) au meeting des ouvriers, ingé-
nieurs et techniciens de l'usine « Vladimir-
Ilitch ». 

Après lui parla, dans le même sens, G. Diava-
khichvili, au nom du Parti communiste de Géorgie 
(donc un compatriote direct de Staline). Puis 
ce fut le tour d'une vieille militante, D. Lazour-
kina, membre du Parti depuis 1902, rescapée de 
la Grande Purge et des camps de concentration. 
Son langage (était-il sincère '1 était-il pure rétho-
rique) releve non de la pensée politique, mais 
d'une espèce de mysticisme : 

« Notre admirable Vladimir Illich, l'homme le plus hu-
main, ne doit pas être à côté de celui qui, bien qu'ayant 
eu des mérites dans le passé, avant 1934, ne peut être 
à côté de Lénine... 

« Je porte toujours Ilitch dans mon coeur, toujours, 
camarades, dans les moments les plus difficiles. Si je vis 
encore, c'est seulement parce que je portais Ilitch dans 
mon coeur et que je lui demandais conseil pour savoir 
que faire. Hier, j'ai consulté Illich comme s'il était debout, 
vivant, devant moi, et il me disait : « J'ai de la peine à 
me trouver à côté de Staline qui a fait tant de mal au 
Parti.. (O.c., p. 364.) 

Ce fut Podgorny, membre du Presidium du 
P.C. de l'U.R.S.S., qui, parlant au nom du Parti 
communiste ukrainien, soumit au vote du congrès 
le texte du décret de « dépanthéonisation », 
comme on disait au temps de la Révolution fran-
çaise. 

« Le XXII' Congrès du P.C. de l'Union soviétique décide : 

« 1° de donner le nom de Mausolée de Vladimir Illich 
Lénine au mausolée qui s'élève sur la place Rouge auprès 
des murs du Kremlin et destiné à immortaliser le souvenir 
de Vladimir Ilitch Lénine, fondateur immortel du Parti 
communiste et de l'Etat soviétique, chef et éducateur du 
monde entier ; 

« 2° de déclarer qu'il est inopportun de conserver plus 
longtemps dans le mausolée le sarcophage de J.V. Staline, 
car les graves infractions de Staline aux préceptes de 
Lénine, ses abus de pouvoir, ses actes de répression mas-
sive contre les Soviétiques intègres et d'autres actes de la 
période du culte de la personnalité, ne permettent pas 
de laisser plus longtemps le cercueil contenant son corps 
dans le mausolée de V.I. Lénine.. (O.c., p. 366.) 

Le congrès adopta cette proposition à l'unani-
mité. Le mausolée fut aussitôt fermé au public, 
pour « cause de travaux ». Quelques semaines 
plus tard, il était à nouveau ouvert, mais la 
dépouille de Staline ne s'y trouvait plus. 

Elle avait été inhumée au pied des murs du 
Kremlin, au milieu des anciens dignitaires du 
régime. 

Est-ce là sa dernière demeure ? 
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Les relations sino-soviétiques 
Dates et documents 

LA mort de Staline profita au Parti commu- 
niste chinois. Elle lui valut une promo- 

tion dans le mouvement communiste inter-
national. Le vieux despote éprouvait de la 
méfiance ou conservait de la rancune à 
l'égard de ses dirigeants. Ils multipliaient 

DU TEMPS DE STALINE : 

Il le disait en février 1948 au Yougoslave 
Kardelj : 

« Après la guerre, nous avons invité les camarades chi-
nois à venir ici discuter la situation dans leur pays. Nous 
leur avons dit brutalement qu'à notre avis, le soulèvement 
de la Chine n'avait pas d'avenir et que, ce qu'ils devaient 
faire, c'était rechercher un modus vivendi avec Tchang 
Kaï-chek et dissoudre leur armée. Les camarades chinois 
ont dit qu'ils approuvaient le point de vue des camarades 
soviétiques. Mais, rentrés en Chine, ils ont fait le contraire. 
Ils ont rassemblé leurs forces, organisé leur armée et, 
aujourd'hui, tout le monde peut le voir, ils sont en train 
de battre Tchang Kaï-chek. Bien, dans le cas de la Chine, 
nous nous sommes trompés et nous le reconnaissons. Les 
faits prouvent que c'étaient les camarades chinois qui 
avaient raison et non les camarades soviétiques (1). e 

Malgré leur victoire qu'ils ne devaient qu'à 
eux, Mao Tsé-toung et ses collègues témoi-
gnaient de la plus grande docilité à l'égard 
du Parti communiste de l'U.R.S.S. et de Sta-
line. A la veille de la prise de Pékin, le 
1" juillet 1949, célébrant le vingt-huitième 
anniversaire du P.C. chinois, Mao Tsé-toung 
rappelait tout ce que ses camarades et lui 
devaient aux Soviétiques. 

« C'est par l'intermédiaire des Russes que les Chinois 
ont découvert le marxisme. Avant la révolution d'octobre, 
les Chinois ne connaissaient pas, non seulement Lénine et 
Staline, mais Marx et Engels.. 

Sans l'Union soviétique et sans l'Interna-
tionale communiste, assurait-il, la cause du 
communisme n'aurait jamais pu triompher 
en Chine. Et, à l'intention de ceux qui, à 
l'Occident, voulaient absolument voir en lui 
autre chose qu'un communiste orthodoxe, un 
communiste pas tout à fait comme les autres, 
une espèce de Tito chinois qui s'écarterait 
de l'U.R.S.S. si ce n'était déjà fait, il décla-
rait : 

« Nous sommes opposés aussi à l'illusion d'une troisième 
voie. Non seulement en Chine, mais dans le monde entier 
sans exception, on se range soit du côté de l'impérialisme, 
soit du côté du socialisme. La neutralité n'est qu'un simple 
camouflage, et la troisième voie n'existe pas.. 

C'était la pure « doctrine » dite de Jdanov. 

Cette docilité n'empêcha pas Staline de 
traiter sans égards particuliers des commu- 

les affirmations de fidélité et les témoignages 
de reconnaissance. Cela ne lui faisait pas 
oublier qu'ils avaient eu raison contre lui, 
qu'ils s'étaient emparés du pouvoir par des 
moyens autres que ceux qu'il leur avait 
conseillés. 

RANCUNE ET MÉFIANCE 

nistes qui avaient eu raison sans lui, contre 
lui. Le P.C. chinois conserva dans la hiérar-
chie des partis sa place qui n'était pas la 
seconde, mais la troisième. Dans les énumé-
rations officielles, le P.C. soviétique continua 
d'être suivi du P.C. polonais, le P.C. chinois 
ne venant qu'ensuite. 

C'est ainsi qu'en octobre 1952, au XIX' Con-
grès, le premier délégué des partis frères 
invité à prendre la parole fut B. Bierut, au 
nom du Parti ouvrier unifié polonais, le 
second Liou Chao-tchi. 

A peine proclamé le nouveau régime à 
Pékin, Mao Tsé-toung se rendit à Moscou. 
C'était officiellement pour définir par un 
traité les rapports entre l'Union soviétique 
et la Chine. Le traité fut effectivement signé 
le 14 février 1950. On lui donna le nom pom-
peux de « traité d'alliance, d'amitié et d'assis-
tance mutuelle ». Mao était arrivé à Moscou 
le 16 décembre 1949. Il n'en repartit que le 
17 février 1950. 

(1) V. Dedijer : « Tito parle », Paris 1953, p. 334. 
Djilas a rapporté les mêmes propos, mais de façon 
plus succincte, dans « Conversations avec Staline », 
Paris 1962, p. 200: « Ici, quand a pris fin la guerre 
avec le Japon, nous avons invité les camarades chinois 
à conclure un accord pour qu'on puisse trouver un 
modus vivendi avec Tchang Kaï-chek. Ils furent de 
notre avis, verbalement, mais une fois rentrés chez 
eux, ils n'en ont fait qu'à leur tête : ils ont rassemblé 
leurs forces, ils ont frappé. Il s'est révélé qu'ils avaient 
raison et que nous nous étions trompés. » 

L'intérêt du témoignage de Djilas vient de ce qu'il 
rapporte, ce qui n'est pas dans Dedijer, que Staline 
ne se livra pas spontanément à cette espèce d'auto-
critique, mais qu'il la fit en réponse à une objection. 
Il expliquait (si l'on peut dire) que l'insurrection grec-
que ne pouvait triompher, qu'elle risquait d'entraîner 
des complications internationales, qu'il fallait y met-
tre fin. Quelqu'un objecta les succès des communistes 
chinois. C'est alors qu'il répondit ce qui est rapporté. 

On croira sans peine que Staline n'aimait guère à 
se voir ainsi rappeler ses erreurs et qu'il ne faisait 
pas son autocritique sans quelque animosité pour ceux 
qui en étaient la cause. 
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Staline n'avait pas été fâché de le faire 
attendre deux mois (2). 

Ce traité était d'ailleurs très loin d'être 
favorable à la Chine : non seulement un ac-
cord particulier prévoyait la création au Sin-
Kiang et en Mandchourie de ces « sociétés  

mixtes » au moyen desquelles l'U.R.S.S. sta-
linienne exploitait déjà les démocraties popu-
laires d'Europe, non seulement l'administra-
tion du chemin de fer de Changchun serait 
mixte (3), mais il était convenu que les Sovié-
tiques continueraient à occuper militairement 
Dairen et Port-Arthur. 

1953-1957 : LA BONNE ENTENTE 

Le 10 mars 1953, la Prauda publiait une 
photographie ancienne sur laquelle on n'avait 
laissé figurer que trois personnages : Staline, 
Malenkov et Mao Tsé-toung. Cette espèce de 
montage était destinée sans doute à mettre 
Malenkov en valeur, à le présenter comme 
le disciple le plus proche de Staline. Mais 
Mao Tsé-toung se trouvait promu du même 
coup : il semblait qu'il devenait dans le 
monde communiste mieux que le second, 
quelque chose comme l'égal du premier. 

La mort de Staline ouvrit en effet dans 
les relations entre le P.C. soviétique et le P.C. 
chinois une période particulièrement heu-
reuse : dans l'histoire commune des deux 
partis, pleine de difficultés et de heurts, ja-
mais leurs rapports ne présentèrent un aspect 
aussi harmonieux. 

LES RAPPORTS D'ÉTAT A ÉTAT 
L'amélioration fut sensible aussi bien dans 

les « rapports d'Etat à Etat » que dans les 
« rapports de Parti à Parti», pour reprendre 
la distinction usuelle dans le monde commu-
niste. 

Les premiers sont ceux qui offrent le moins 
d'importance. 

Notons que les sociétés mixtes soviéto-chi-
noises furent dissoutes le 12 octobre 1954, et 
que les troupes soviétiques quitteront défini-
tivement Port-Arthur et Dairen le 14 mai 
1955. Notons surtout que le premier Plan 
quinquennal chinois, dont l'exécution aurait 
dû commencer au 1" janvier 1953, n'entra 
vraiment en application que quelques mois 
plus tard, quand les nouveaux dirigeants so-
viétiques eurent consenti à la Chine une aide 
que Staline lui mesurait chichement. 

« En mai 1953 » — dira Li Fou-tchoun à la deuxième 
session de l'Assemblée populaire nationale le 5 juillet 
1955 — .l'Union soviétique se décida à fournir les tech-
niciens et le matériel nécessaires pour la construction 
de 91 unités industrielles qui s'ajouteraient aux 50 unités 
industrielles qu'elle s'était engagée, en 1950, à équiper.. 

L'engagement de 1950 avait à peine connu 
un commencement d'exécution. Au contraire, 
les accords de septembre 1953 — qui concré-
tisèrent les décisions de mai 1953 — et ceux 
d'octobre 1954 qui les complétèrent (construc-
tions de 15 unités industrielles de plus et 
prêt à long terme de 520 millions de roubles) 
furent en gros respectés par les Soviétiques. 

Si l'on en croit une déclaration de Khrou-
chtchev le 7 mai 1957 au Soviet suprême, les 
Soviétiques auraient même installé en Chine 
des usines plus modernes que les leurs (4). 

Au Vine Congrès du P.C. chinois, en sep-
tembre 1956, Liou Chao-tchi et Tchou En-lai 
devaient vanter les effets de l'aide soviétique. 

Liou Chao-tchi : 
« La République populaire de Chine a, peu après sa 

fondation, signé le traité d'alliance, d'amitié et d'assistance 
mutuelle avec la grande Union soviétique. Les faits ont 
prouvé, au cours de ces dernières années, que la grande 
alliance sino-soviétique est un solide pilier de la paix en 
Extrême-Orient et dans le monde. L'Union soviétique a 
prêté une assistance considérable à rédification socialiste 
de notre pays. Les pays socialistes de l'Europe orientale 
et de l'Asie nous ont également grandement aidés. Le 
peuple chinois n'oubliera jamais cette assistance fraternelle. 
Pour nous, elle était, est et sera toujours indispensable. 
L'union et l'amitié que la Chine a scellées avec la grande 
Union soviétique et les autres pays socialistes, sur la base 
d'un but commun et de l'assistance mutuelle sont indes-
tructibles et éternelles. » (Cahiers du Communisme, supplé-
ment au numéro de janvier 1957, page 70.) 

Tchou En-lai : 
« Soit dans la période de relèvement de notre économie 

(1949-1952), soit pendant la réalisation du premier plan 
quinquennal (1952-1956) pour le développement de l'éco-
nomie nationale, nous avons toujours bénéficié dans tous 
les domaines de l'importante aide amicale de la grande 
Union soviétique ainsi que des différents pays frères. Une - 
telle assistance nous a été utile pour surmonter beaucoup 

(2) Tchou En-lai, venu pour la mise au point du 
traité, n'était arrivé à Moscou que le 21 janvier. 

(3) L'administration du chemin de fer ne fut remise 
aux Chinois que le ter  février 1953, après un nouveau 
traité que Tchou En-lai alla négocier à Moscou en 
septembre 1952. 

(4) « Dans ces usines [soviétiques de construction 
automobile], la plus grande partie de l'outillage a été 
installée il y a bon nombre d'années. Cet outillage, 
maintenant, n'est plus moderne. Si l'on compare ces 
usines, du point de vue de l'équipement technique, 
avec l'usine construite avec notre participation, en 
République populaire chinoise, on peut dire que l'équi-
pement technique de cette usine est supérieur à celui 
des n6tres. Une question se pose : pouvions-nous, tout 
en livrant à nos camarades chinois de l'outillage mo-
derne, rééquiper en même temps nos usines d'automo-
biles nationales? Bien sûr que oui, mais• nous ne 
l'avons pas fait parce que, chez nous, existe la mau-
vaise pratique de la planification dépersonnalisée de 
la production des machines-outils, ce qui entraîne la 
production d'une importante quantité d'outillage stan-
dard, au rendement peu élevé, souvent démodé et dont 
l'industrie n'a pas toujours besoin. » (Discours de 
Khrouchtchev devant le Soviet suprême, 7 mai 1957 -
Texte français dans Documentation française. Notes et 
Etudes documentaires, 22 juin 1957.) 

Il n'est pas certain que le « bien sûr que oui » de 
Khrouchtchev soit exact et franc. Les Soviétiques ont 
fait en faveur de la Chine un effort qui n'était sans 
doute pas gigantesque, mais qui, dans l'état où se 
trouve leur économie, leur a coûté (bien que les Chi-
nois aient payé ce qu'ils recevaient en produits agri-
coles et en matières premières). Les techniciens sovié-
tiques devaient être d'autant plus scandalisés de voir, 
lors du « grand bond en avant » (1958), les installations 
qu'ils avaient construites mises à peu près. hors d'usage 
par le rythme démentiel imposé à leur fonctionnement. 
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La coexistence pacifique 
selon Tchou En-lai 
en 1954-1955 

« ...L'énoncé des principes communs adoptés au 
cours des réunions préparatoires de Colombo et de 
Bogor (29 décembre 1954) représente des variations 
des cinq principes connus depuis les déclarations 
communes de Tchou En-lai et Nehru et de Tchou 
En-lai et U Nu faites à l'occasion de la visite du 
Premier ministre de Chine dans les capitales de 
l'Inde et de la Birmanie quand il est rentré à Pékin 
après la première partie de la Conférence de Ge-
nève (28 et 29 juin 1954). 

« L'expression la plus simple des cinq principes 
est la suivante : 

« 1° Respect mutuel de l'intégrité territoriale et 
de la souveraineté ; 

« 2° Non-agression ; 

« 3° Non-ingérence réciproque dans les affaires 
intérieures ; 

« 4° Egalité et bénéfice mutuel ; 

« 5° Coexistence pacifique. 

« Dans sa résolution finale, la Conférence de Ban-
doeng en a donné une forme plus élaborée en dix 
points. Cette rédaction ne s'écarte en rien des idées 
admises par Chou En-lai, Nehru et U Nu, niais on 
y envisage plus concrètement l'ensemble de la 
politique mondiale actuelle, si bien que les dix points 
de Bandoeng représentent l'ébauche d'une charte de 
la coexistence pacifique telle qu'elle pourrait trouver 
demain l'adhésion des peuples des cinq continents. 

« En voici le texte : 

« 1° Respect des droits humains fondamentaux et 
des buts et principes de la Charte des Nations 
Unies ; 

« 2° Respect de la souveraineté et de l'intégrité 
territoriale de toutes les nations ; 

« 3° Reconnaissance de l'égalité de toutes les races 
et de l'égalité des nations grandes ou petites ; 

« 4° Abstention de toute intervention ou ingérence 
dans les affaires intérieures d'un autre pays ; 

« 5° Respect du droit de chaque nation à assurer 
sa défense seule ou collectivement, conformément à 
la Charte des Nations Unies ; 

« 6° a) Abstention de tout recours à des accords 
de défense collective pour servir les intérêts parti-
culiers de toute grande puissance ; 

b) Abstention de la part de toute nation de 
tout recours à des pressions sur d'autres pays ; 

« 7° Abstention de tous actes de menace ou 
d'agression, ou du recours à la force contre l'inté-
grité territoriale ou l'indépendance politique de tout 
pays ; 

« 8° Solution de tous les litiges internationaux par 
des moyens pacifiques comme la négociation, la 
conciliation, l'arbitrage ou le règlement judiciaire 
ainsi que tous autres moyens choisis par les parties 
elles-mêmes, conformément à la Charte des Nations 
Unies ; 

« 9° Engagement de promouvoir les intérêts mu-
tuels et la collaboration ; 

« 10° Respect de la justice et des obligations inter-
nationales. 

(P. Hentges : Bandoeng et l'accélération 
de la crise du colonialisme, dans Ca-
hiers du communisme, juin 1955, pa-
ges 709-710.) 

de difficultés et pour faire avancer plus rapidement l'édi-
fication socialiste de notre pays. Pour le deuxième quin-
quennat, l'Union soviétique et les différents pays de démo-
cratie populaire continueront à nous accorder fraternelle-
ment une aide extrêmement importante. En particulier, les 
grandes entreprises que l'Union soviétique et les différents 
pays de démocratie populaire ont bien voulu nous aider à 
installer et dont les projets de construction ont été dressés 
aussi avec leur aide, consolideront encore davantage la 
base de l'industrialisation socialiste de notre pays. a (Op. 
cit., page 206.) 

LES RAPPORTS DE PARTI A PARTI 

Les rapports de Parti à Parti étaient, eux 
aussi, excellents. 

Citons d'abord quelques petits faits, qui 
sont pleins de signification. 

Désormais, le Parti communiste chinois 
occupe toujours la seconde place dans la 
hiérarchie des partis, la République popu-
laire de Chine la seconde également dans celle 
des pays socialistes. 

En octobre 1953, Mao Tsé-toung publia le 
troisième volume de ses « OEuvres » : il parut 
le même jour en chinois à Pékin, en russe à 
Moscou. Jamais chef communiste étranger 
n'avait eu droit à pareil honneur. Les Sovié-
tiques semblaient ainsi reconnaître à Mao 
une sorte de magistère doctrinal, le ranger 
déjà parmi les classiques du marxisme-léni-
nisme. Depuis que ses agissements ont révélé 
son orgueil, sa vanité, on est en droit de 
penser que c'est ainsi que Mao prit la chose. 

En octobre 1954, les cérémonies du cin-
quième anniversaire de la République popu-
laire chinoise donnèrent lieu à des démons-
trations d'amitié chaleureuses : la délégation 
soviétique qui se rendit alors en Chine et qui 
y séjourna deux semaines (29 septembre-
12 octobre 1954) comprenait, entre autres, 
Khrouchtchev, Boulganine, Mikoïan, Chepi-
lov, Fourtseva. (C'est alors, on l'a vu plus 
haut, que furent signés entre les deux Etats 
les accords économiques les plus favorables 
à la Chine.) 

De leur côté, les dirigeants chinois ne 
demeuraient pas en reste. 

Au lendemain de la mort de Staline, Mao 
Tsé-toung avait envoyé à la Prauda, qui le 
publia le 10 mars 1953, un éloge de Staline : 
« La grande amitié », une sorte de serment 
d'allégeance au Parti communiste de l'U.R.S.S. 

« Le Parti communiste de l'Union soviétique est le parti 
forgé par Lénine et par Staline, le parti le plus avancé, 
le plus expérimenté du monde et le plus formé au point 
de vue théorique. Ce parti a été et reste un modèle pour 
nous, et il le sera également à l'avenir. Nous sommes ferme-
ment convaincus que le Comité central du Parti communiste 
de l'Union soviétique et le Gouvernement soviétique, avec 
à leur tête le camarade Malenkov, pourrait sans aucun 
doute poursuivre l'oeuvre du camarade Staline, faire avan-
cer et brillamment développer la grande œuvre du com-
munisme. (Paix et Démocratie, 13 mars 1953.) 

Trois années plus tard, c'est du même ton 
que les dirigeants chinois célébreront les 
mérites de l'U.R.S.S. et du P.C. soviétique, 
par exemple (on le verra plus loin) dans les 
textes où ils lui apporteront leur appui dans 
sa lutte contre le culte de la personnalité. 



1"-15 MARS 1963 — N° 295 26 

LE P.C. CHINOIS 
ET LE « GRAND TOURNANT » 

DE L'INTERNATIONALE 

De la parfaite harmonie qui règne durant 
cette période entre les deux partis, on peut 
en effet se faire une idée en jetant un regard 
sur l'attitude adoptée par les communistes 
chinois en présence des innovations appor-
tées à la « ligne » du mouvement communiste 
mondial en 1955-1956 par les dirigeants sovié-
tiques. 

Les trois principaux thèmes sur lesquels on 
innove alors sont : 

la coexistence pacifique, 
la réconciliation avec Tito et la Ligue des 

communiste yougoslaves, 
la « déstalinisation » et la lutte contre le 

culte de la personnalité. 

Sur ces trois thèmes, on chercherait en 
vain, à cette date, une divergence entre les 
deux partis. 

1. La coexistence pacifique. 

La « coexistence pacifique » figure depuis 
si longtemps dans l'arsenal où les commu-
nistes serrent les machines de guerre dont ils 
usent alternativement contre le monde libre 
qu'on ne saurait parler d'innovation à son 
sujet. 

On pourrait même se demander si l'idée de 
reprendre la tactique de coexistence pacifique 
appartient bien au « collège » des héritiers de 
Staline. Non seulement, il semble que Staline 
esquissait le passage à une tactique de ce 
genre sur le plan international dans « Les 
problèmes économiques du socialisme en 
U.R.S.S. », parus sous sa signature en août 
1952; non seulement Tito avait donné l'exem-
ple d'une telle politique et, pour une part, les 
nouveaux maîtres du Kremlin lui « prirent 
sa plate-forme » au moment où ils essayaient 
de se réconcilier avec lui, mais encore Mao 
Tsé-toung et ses collègues s'étaient engagés 
déjà dans cette voie et ils n'ont pas tout à 
fait tort lorsqu'ils disent qu'en la matière 
ils ont été les initiateurs. 

« La Chine est l'un des initiateurs des cinq principes de 
la coexistence pacifique. Elle a toujours préconisé la coexis-
tence pacifique avec les pays ayant des systèmes sociaux 
différents et le règlement des conflits internationaux par 
voie de négociation : elle est contre le recours à la force. 

pouvait-on lire dans le grand éditorial du 
Quotidien du Peuple, en date du 15 décem-
bre 1962, qui était une réponse au discours 
prononcé trois jours plus tôt par Khrou-
chtchev au Soviet suprême. 

En effet, c'est au cours du voyage qu'il 
fit à Delhi, en juin 1954, que Tchou En-lai 
définit « les cinq principes de la coexistence 
pacifique », principes qui figurent dans le 
texte du traité signé entre la Chine et l'Inde 
au sujet du Tibet et qui devaient être repris 
et élargis (pour devenir « les dix principes ») 
à la conférence de Bandoeng (18 avril 1955). 

Au VIII' Congrès du Parti, Liou Chao-tchi 
se prononçait en ces termes en faveur de la 
coexistence pacifique : 

« Les pays socialistes, à la tête desquels se trouve l'Union 
soviétique, sont devenus un bastion puissant dans la lutte 
pour une paix mondiale durable. 

« Le XX' Congrès du Parti communiste de l'Union sovié-
tique constitue un grand événement politique de portée 
mondiale. Il a non seulement établi le sixième plan quin-
quennal d'une envergure colossale, pris des décisions d'une 
importance considérable pour accélérer le développement 
de la société socialiste, dénoncé le culte de la personnalité 
et ses graves conséquences au sein du Parti, mais il a 
aussi préconisé des mesures pour développer la coexistence 
pacifique et la coopération internationale, apportant ainsi 
une contribution remarquable à la détente internationale... 

« Les peuples du monde entier se rendent parfaitement 
compte que l'Union soviétique, la Chine et les autres pays 
socialistes se prononcent ardemment pour la coexistence 
pacifique, pour le développement des échanges économi-
ques et culturels entre l'Est et l'Ouest.. (Cahiers du Com-
munisme, janvier 1957, supplément, pages 66 et 67.) 

2. La réconciliation avec Tito. 

Le 27 mai. 1955 arrivait à Belgrade, d'où 
elle repartira le 2 juin, une délégation sovié-
tique constituée par Khrouchtchev, Mikoïan, 
Chepilov, Gromyko, etc. Dans le discours qu'il 
prononça à l'aéroport, Khrouchtchev recon-
nut que la responsabilité de la rupture entre 
les deux partis incombait... à Béria. Une 
déclaration commune des deux gouverne-
ments fut publiée le 2 juin. 

Le 25 février 1956, dans son rapport secret 
au XX' Congrès, Khrouchtchev reconnut que 
le responsable de l'affaire yougoslave était 
Staline. 

Le 18 avril 1956, un communiqué annon-
çait la dissolution du Kominform — orga-
nisme dont le rôle principal avait été d'isoler 
les communistes yougoslaves et de mener 
campagne contre eux (5). 

Le 20 juin 1956, à la suite du voyage en 
U.R.S.S. d'une délégation yougoslave conduite 
par Tito, était publiée une déclaration sur les 
relations entre les deux partis. 

Cette réconciliation spectaculaire, dont ils 
avaient peut-être été prévenus, ne scandalisa 
nullement les communistes chinois. Ils ap-
prouvèrent. 

Dans son rapport au VIII' Congrès, Liou 
Chao-tchi assurait : 

« Nos rapports fraternels, animés de l'esprit de solida-
rité et de coopération, se développent et se consolident 
sans cesse. Avec la République fédérative populaire de 
Yougoslavie, l'Union soviétique et les autres pays socia-
listes ont rétabli leurs relations amicales. La Chine égale-
ment a établi avec la République fédérative populaire de 
Yougoslavie et développé des relations amicales.. (Ca-
hiers du Communisme, janvier 1957, supplément, page 65.) 

Effectivement, le 27 juin 1955, trois se-
maines seulement après la déclaration com-
mune soviéto-yougoslave, le premier ambas-
sadeur de la République populaire de Chine 

(5) Le P.C. chinois n'était pas membre du Komin-
form. Mao ne pouvait qu'éprouver de la satisfaction 
en le voyant disparaître. 
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remettait à Tito ses lettres de créance (en 
même temps que des cadeaux personnels de 
Mao Tsé-toung). Cet ambassadeur était ce 
même Hou Siou-tchang qui fut chargé d'aller 
fulminer contre Tito aux congrès des P.C. 
bulgare, hongrois, tchécoslovaque et allemand 
en septembre, novembre et décembre 1962. 

3. La « déstalinisation » et la lutte contre 
le culte de la personnalité. 

Le 5 avril 1956 — donc, un peu plus d'un 
mois après le XX° Congrès du P.C. soviétique 
et le « rapport secret » de Khrouchtchev sur 
les crimes de Staline — le Quotidien du Peu-
ple publiait, sous le titre « De l'expérience 
historique de la dictature du prolétariat », un 
article rédigé par sa rédaction « d'après les 
discussions qui ont eu lieu au cours d'une 
réunion élargie du Bureau politique ». 

C'était un alignement total sur les positions 
prises publiquement par le P.C. de l'U.R.S.S. 
sur ce sujet : 

« Le XX' Congrès du Parti communiste de l'Union sovié-
tique a dénoncé avec une extrême acuité le culte de la 
personnalité qui s'était répandu pendant une longue pé-
riode dans la vie soviétique et qui avait fait commettre 
de nombreuses erreurs dans le travail et entraîné de 
fâcheuses conséquences. Cette courageuse autocritique que 
le P.C. de l'U.R.S.S. a faite de ses erreurs passées témoi-
gne d'un esprit de principe élevé dans la vie intérieure 
du Parti et la grande vitalité du marxisme-léninisme... 

Le texte célébrait longuement les mérites 
anciens de Staline, puis s'en prenait aux 
erreurs qu'il avait commises à partir du mo-
ment où il s'était placé « au-dessus du Parti 
et des masses au lieu de rester au milieu 
d'eux » : 

« Dans de telles conditions, même un homme aussi émi-
nent que Staline est amené inévitablement à prendre, sur 
des questions importantes, des décisions erronées... Staline 
ayant omis de tirer des leçons de fautes isolées, partielles, 
passagères... n'a pu empêcher qu'elles ne deviennent de 
graves erreurs affectant toute la nation et pour une longue 
période. Durant la dernière partie de sa vie, Staline s'est 
complu de plus en plus à ce culte de la personnalité. Il 
a violé le système du centralisme démocratique du Parti 
et celui de combiner la direction collective avec la respon-
sabilité individuelle. Cela l'a conduit à commettre quelques 
erreurs graves telles que celles-ci : il a donné trop d'am-
pleur au problème de la répression des contre-révolution-
naires ; il n'a pas fait preuve de la vigilance nécessaire à 
la veille de la guerre antifasciste ; il n'a pas accordé toute 
l'attention voulue à un plus large développement de l'agri-
cuture et au bien-être matériel des paysans ; il a donné 
certains conseils erronés concernant le mouvement commu-
niste international, et, particulier, il a pris une décision 
erronée sur la question de la Yougoslavie. Sur toutes ces 
questions, Staline s'est montré subjectif, a eu des vues 
partielles et s'est séparé de la réalité objective et des 
masses (6). » 

Les discours prononcés au VII° Congrès 
du P.C. chinois six mois plus tard confir-
maient cette adhésion aux positions du P.C. 
soviétique. 

(6) On remarquera que le ton demeure modéré, com-
me celui des discours publics du XX' Congrès, mais 
que les erreurs reprochées à Staline sont celles qui 
furent dénoncées non dans ces discours publics, mais 
dans le a rapport secret » de Khrouhtchev. 

Ainsi, présentant le projet de réforme des 
statuts du Parti, Teng Siao-ping assura, très 
sérieusement 

« Notre parti répugne à la déification de l'individu. Un 
des grands mérites du XX° Congrès de P.C. de l'U.R.S.S. 
est de montrer quelles conséquences fâcheuses a engen-
drées la déification de l'individu. » (Cahiers du Commu-
nisme, janvier 1957, supplément, page 109.) 

Bien entendu, l'orateur assurait que, grâce 
à Mao Tsé-toung, les communistes chinois 
avaient évité l'écueil du culte de la personna-
lité, et su maintenir la pratique de la direc-
tion collective. Toutefois, les dirigeants 
chinois firent une concession au mot d'ordre 
du jour. 

Dans le préambule des statuts adopté au 
VII' Congrès du P.C. chinois, en 1945, men-
tion était faite de Mao Tsé-toung et des mé-
rites qu'il s'était acquis dans l'adaptation de 
la doctrine marxiste-léniniste à la réalité 
chinoise. 

Cette mention disparut du texte proposé 
à l'approbation du VIII' Congrès. 

4. La crise d'octobre et de novembre 1956. 

Les événements qui secouèrent la Pologne 
et la Hongrie en octobre et novembre 1956 
permirent aux communistes chinois d'affir-
mer leur entière solidarité à l'égard du P.C. 
soviétique. 

Le 1" novembre 1956, le gouvernement chi-
nois publiait une déclaration (Pravda, 2 no-
vembre) par laquelle il approuvait la décla-
ration faite le 30 octobre (Pravda, 31 octobre) 
par le gouvernement de l'U.R.S.S. « sur le 
développement et le renforcement de l'amitié 
et de la coopération entre l'Union soviétique 
et les autres pays socialistes ». 

Le 5 novembre 1956, un communiqué du 
P.C. chinois saluait l'écrasement de la contre-
révolution en Hongrie et l'aide généreuse 
apportée par l'U.R.S.S. au peuple hongrois 
contre les contre-révolutionnaires. (« En ai-
dant le gouvernement révolutionnaire des 
ouvriers et des paysans hongrois à étouffer 
la révolte, l'Union soviétique n'a violé ni la 
déclaration du 30 octobre, ni les cinq prin-
cipes de la coexistence pacifique (« Le Quoti-
dien du Peuple », 14 novembre 1956). 

Le 29 décembre 1956, le Quotidien du Peu-
ple publiait un long éditorial écrit « sur la 
base des discussions » du Bureau politique 
et intitulé : « Nouvelles considérations sur 
l'expérience historique de la dictature du 
prolétariat » qui reprenait en les nuançant 
et en les développant les thèses exposées dans 
l'éditorial du 5 avril 1956 (voir plus haut). 

Sans doute y relèverait-on une certaine 
interprétation gauchiste de ces thèses. Mais 
ce qui ressortait, c'était une volonté de dé-
fendre la prééminence de l'U.R.S.S. et de son 
Parti communiste, mise en cause par ceux 
qui avaient lancé la formule du « polycen-
trisme ». 

« Grâce au fait que l'Union soviétique est le premier pays 
du socialisme vainqueur et qu'elle est, après la formation 
du camp socialiste, le pays le plus puissant de ce camp, 
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le pays qui a accumulé l'expérience la plus riche, le pays 
capable d'accorder la plus grande aide aux peuples des 
pays socialistes et des pays capitalistes; après trente-
neuf ans, elle demeure toujours le centre du mouvement 
communiste international.... 

La seule nouveauté véritable du texte était 
une attaque contre Tito qui, parlant à Pula 
le 11 novembre, avait adopté « à l'éeard des 
erreurs de Staline et d'autres questions qui 
s'y rattachent, une position qui, selon nous,  

manque de largeur d'esprit et d'objecti-
vité » (7). 

Le 6 janvier 1957, Tchou En-lai, interrom-
pant un voyage qu'il faisait en Inde, se ren-
dait à Moscou, puis à Varsovie et à Budapest. 
Revenu à Moscou le 17 janvier, il signait 
avec Khrouchtchev une déclaration où, une 
fois de plus s'affirmait solennellement l'en-
tière solidarité des deux partis. 

1957-1961 : VERS LE CONFLIT 

MAO CONTRE TITO 

L'année 1957 est encore une année de pleine 
entente, du moins en apparence, entre le Pré-
sidium soviétique (où le problème de la suc-
cession ne sera définitivement réglé qu'en 
juin, avec l'élimination de la première moitié 
du « groupe antiparti ») et le Bureau politique 
chinois, apparemment monolithique. 

Toutefois, un conflit éclate entre Mao Tsé-
toung et Tito qui sera soit l'amorce, soit un 
des prétextes du conflit sino-soviétique. 

On a vu que l'éditorial du Quotidien du 
Peuple (29 décembre 1956) comportait une 
critique du discours prononcé par Tito à 
Pula. 

Le 18 janvier 1957, Tchou En-lai s'était 
livré à une manifestation symbolique. 

Sept mois plus tôt, le 2 juin 1956, lors de 
son voyage à Moscou, Tito s'était rendu au 
Mausolée de la Place Rouge pour y déposer 
une couronne sur le tombeau de Lénine, mais 
il s'y était rendu avec une seule couronne 
et, pendant cette pieuse visite, il avait mis 
beaucoup d'ostentation dans la façon dont il 
tournait le dos au tombeau de Staline. 

Le 18 janvier, Tchou En-lai se rendit à 
son tour au Mausolée : il y déposa deux cou-
ronnes. L'une était dédiée « au grand maître 
de la révolution V.I. Lénine », l'autre « au 
grand marxiste-léniniste, J.V. Staline ». 

Mao se posait en anti-Tito, et il ,proposait 
une sorte d'interprétation modérée de la 
« déstalinisation ». Malgré ses erreurs, Sta-
line avait rendu de grands services à la cause 
du communisme. 

Cette thèse était celle de l'éditorial du 
Quotidien du Peuple (29 décembre 1956). 

Or, le 1°` janvier 1957, Khrouchtchev dé-
clarait : 

• Staline écrasait nos ennemis. Personnellement, j'ai 
grandi sous Staline. Nous pouvons être fiers d'avoir coopéré 
à la lutte contre nos ennemis pour les progrès de notre 
grande cause. Sous cet angle, je suis fier que nous soyons 
staliniens.. 

On pouvait croire que Khrouchtchev, 
conscient d'avoir été trop loin, se ralliait à 
l'espèce d'« antistalinisme modéré » que sug-
géraient les communistes chinois. 

Du 14 au 16 novembre 1957, s'opéra à 
Moscou, à l'occasion du quarantième anni-
versaire de la Révolution d'octobre, un vaste 
rassemblement des partis communistes du 
monde entier. L'Union des communistes you-
goslaves avait été invitée et avait envoyé des 
délégués. 

La rencontre fut marquée par une sortie 
oratoire véhémente de Mao Tsé-toung gui, 
parlant après Khrouchtchev, avait insisté 
pour qu'on fît entrer dans le texte de la réso-
lution, où elle avait été volontairement omise, 
une phrase indiquant que le P.C. de l'U.R.S.S. 
était « à la tête » du mouvement communiste 
international, l'Union soviétique « à la tête » 
des pays socialistes. 

Le projet avait reçu cette forme édulcorée 
parce que les Soviétiques voulaient obtenir 
la signature des Yougoslaves qui paraissait 
acquise. La violence de Mao fut telle qu'il 
fallut lui donner raison. La résolution adop-
tée déclare en effet : 

« Des forces vigoureuses défendent aujourd'hui la cause 
de la paix : le camp invincible des Etats socialistes avec, 
à sa tête, rUnion soviétique, les Etats pacifiques d'Asie et 
d'Afrique.., la classe ouvrière internationale.... 

Du coup, les Yougoslaves refusèrent leur 
signature. 

Les Soviétiques — apparemment au moins 
— s'alignèrent sur les positions chinoises. 

Le 5 mai 1958, à l'occasion du cent qua-
rantième anniversaire de Karl Marx, les diri-
geants communistes chinois publièrent dans 
le Quotidien du Peuple un long éditorial di-
rigé contre Tito et « le révisionnisme you-
goslave ». 

(7) Les critiques adressées à Tito n'empêchaient pas 
les Chinois de rester partisans de la réconciliation : 
« Le peuple chinois applaudit au règlement pacifique 
intervenu entre l'Union soviétique et les autres pays 
socialistes, d'une part, et la Yougoslavie, de l'autre. 
Il applaudit à l'établissement et au développement des 
rapports amicaux entre la Chine et la Yougoslavie 
et avec le peuple yougoslave, il souhaite à la Yougo-
slavie d'accroître sans cesse sa prospérité et sa puis-
sance en suivant la voie du socialisme. » 
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Le lendemain, la Pravda reproduisait cette 
diatribe. 

Mao continuait à donner le ton. 

HEURTS DE MAO AVEC KHROUCHTCHEV 

On peut penser que Khrouchtchev n'avait 
guère aimé qu'on imposât des limites à sa 
dénonciation des crimes de Staline. L'ébran-
lement provoqué par la « déstalinisation » 
l'avait contraint à faire marche arrière, mais 
il s'était trop engagé, il avait été trop loin 
pour que la position qu'il avait prise en pro-
nonçant son « discours secret » ne devînt pas 
dangereuse pour lui si elle n'était pas ap-
prouvée par tous. 

On peut penser aussi qu'il n'avait pas 
apprécié la façon dont Mao avait fait échouer 
l'opération qu'il avait préparée pour obtenir 
la signature des communistes yougoslaves au 
bas d'un texte définissant les rapports entre 
les différents partis communistes. L'attitude 
de Tito (notamment en matière doctrinale) 
justifiait trop bien les critiques chinoises 
pour que Khrouchtchev ne fût pas obligé de 
suivre. Mais il restait certainement fidèle à 
sa tactique de rapprochement avec les com-
munistes yougoslaves. 

Fin juillet 1958, Khrouchtchev se rendit 
brusquement à Pékin accompagné du maré-
chal Malinowski et de Ponomarev. Pendant 
quatre jours, il eut avec Mao et les princi-
paux dignitaires du régime des entretiens 
demeurés mystérieux. 

Il semble qu'ils aient porté sur deux points, 
et que sur ces deux points, Khrouchtchev 
n'ait pas été d'accord avec Mao. 

Les dirigeants chinois méditaient une expé-
dition militaire contre Formose. Le 23 août, 
ils commencèrent en effet contre les îles de 
Quemoy et de Matsu un bombardement qui 
dura six semaines, sans résultat tangible. 
Pour entreprendre un débarquement à For-
mose, ils auraient eu besoin de l'appui sovié-
tique. Il semble bien qu'ils l'aient demandé, 
et, s'ils l'ont demandé, Khrouchtchev l'a 
refusé. 

La conversation porta sans doute aussi sur 
« le grand bond en avant » et surtout sur 
« les communes populaires ». Pour celles-ci, 
la décision de lancer le mouvement fut prise 
par le Comité central lors de sa session de 
Peitaiho (17-30 août 1958). 

Il est certain que Khrouchtchev mit en 
garde les Chinois contre une entreprise qui 
lui paraissait aventureuse, et dont, d'ailleurs, 
il pouvait penser qu'elle était dirigée partiel-
lement contre l'U.R.S.S. : il s'agissait, pour 
Mao, de montrer qu'il était allé plus loin que 
les Soviétiques dans la réalisation du com-
munisme en matière de production agricole 
et de vie quotidienne. 

L'hostilité soviétique aux communes popu-
laires devait notamment s'exprimer (si l'on 
peut dire) par le silence observé dans la presse 
soviétique et le P.C. de l'U.R.S.S. sur une  

« révolution s autour de laquelle il fut fait 
un bruit immense dans le monde entier. 

KHROUCHTCHEV ENGAGE LA LUTTE 

Au XXI° Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. 
(25 janvier-5 février 1959), Khrouchtchev 
engageait indirectement la lutte contre Mao 
Tsé-toung. 

En apparence, il proclamait l'accord des 
deux partis : 

« Le P.C. de Chine a introduit beaucoup de formes ori-
ginales dans l'édification du socialisme. Mais nous n'avons 
pas et ne pouvons pas avoir de divergences avec lui. 

« Les révisionnistes yougoslaves s'en prennent aujour-
d'hui surtout à la République populaire de Chine [et font] 
état de prétendues divergences entre le P.C. de l'U.R.S.S. 
et le P.C. de Chine... Leurs espérances illusoires sont vouées 
à l'échec. Nous sommes parfaitement et en tous points 
d'accord avec le P.C. de Chine, quoique ses méthodes 
d'édification du socialisme diffèrent sensiblement des nô-
tres.. (Cahiers du Communisme, février 1959, supplément, 
page 98.) 

Mais, dans un autre passage de son dis-
cours, il s'opposait à la formule que Mao avait 
imposée à la conférence de novembre 1957 : 

« On dit que la « dépendance » des partis communistes 
et ouvriers vis-à-vis de Moscou serait confirmée par les 
déclarations selon lesquelles le P.C. de l'U.R.S.S. se trouve 
à la tête du mouvement communiste international, on se 
réfère pour cela au passage connu de la déclaration de la 
conférence de Moscou qui indique que • l'Union soviétique 
est à la tête du camp socialiste e. 

« En réalité, le Parti communiste de l'Union soviétique 
ne dirige aucun parti, l'U.R.S.S. ne dirige pas d'autres 
pays. Au sein du mouvement communiste, il n'y a point 
de partis • supérieurs » ou « subordonnés ». Tous les partis 
communistes sont égaux et indépendants... 

« Notre Parti se considère comme l'un des détache-
ments d'avant-garde du mouvement communiste mondial 
qui monte le premier à l'assaut des cimes.. (Op. cit., 
pages 83-84.) 

Ici fait son apparition, encore voilée, une 
distinction quis'imposera à la Conférence des 
quatre-vingt-un partis (voir plus loin) entre 
le rôle « d'avant garde » ou de celui de « tête » 
reconnu au P.C. de l'U R S S , Khrouchtchev 
tenant pour la première expression, Mao pour 
la seconde. 

** 

Il est vraisemblable que Khrouchtchev alla 
plus loin que cette opposition de langage et 
qu'il appuya la fraction qui tenta de ren-
verser Mao. 

Le 25 mai 1959, il rencontrait à Tirana le 
maréchal Peng Teh-huai, ministre de la Dé-
fense nationale, membre du Bureau politique, 
venu en mission en Europe en même temps 
qu'un autre membre du Bureau politique, 
Tchang Wen-tsien, ministre adjoint des Af-
faires étrangères. 

Le 13 juin 1959, Peng Teh-huai rentre à 
Pékin et le 2 août s'ouvre à Loshan la 
VIII° session du Comité central du P.C. chi-
nois qui dura jusqu'au 16 août. Dans le com-
muniqué publié à l'issue de la XI' session 
de ce même Comité central (septembre 1962) 
on lisait que « l'importance historique » de 
la session de 1959 résidait « dans le fait 
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qu'elle [avait] brisé l'offensive de l'oppor-
tunisme de droite, c'est-à-dire du révision-
nisme ». 

D'après les quelques renseignements qui 
ont filtré, Peng Teh-huai aurait attaqué Mao 
et celui-ci, les larmes aux yeux, aurait déclaré 
pathétiquement que, s'il était écarté du Bu-
reau politique, il irait lever une nouvelle 
armée révolutionnaire. 

Le « limogeage » de Peng Teh-huai, de 
Tchang Wen-tsien et de beaucoup d'autres 
fut tenu secret jusqu'au 27 septembre 1959. 

Trois jours après, Khrouchtchev arrivait à 
Pékin, où il était invité depuis longtemps 
pour les fêtes du dixième anniversaire de la 
République populaire. Les rapports entre les 
deux hommes furent des plus froids. Mao ne 
prononça aucune allocution politique de bien-
venue ou de remerciements. 

D'après la Pravda, l'entretien- du 30 sep-
tembre fut « cordial et amical », celui du 
1" octobre « cordial », celui du 2 fut seu-
lement un entretien, sans qualificatif. 

Il est très plausible que Mao Tsé-toung ait 
été mis au courant des entretiens de Khrou-
chtchev et du maréchal Peng à Tirana par 
les soins d'Enver Hodja — ce qui, pour une 
part, expliquerait la place occupée par le 
Parti du travail albanais dans le conflit. 

1960: L'ANNÉE DÉCISIVE 

Non content d'avoir montré son animosité, 
Mao Tsé-toung passe à l'attaque. 

Le 22 avril 1960, à l'occasion du quatre-
vingt-dixième anniversaire de Lénine, le P.C. 
chinois publie et distribue en leur langue 
aux principaux partis communistes étrangers 
une plaquette intitulée « Vive le léninisme! » 
où les thèses des « révisionnistes contempo-
rains » sont violemment dénoncées. Or, ces 
thèses, concernant notamment la « coexis-
tence pacifique » et la possibilité d'arriver 
au pouvoir par des moyens légaux, sont celles 
mêmes que soutiennent Khrouchtchev et les 
Soviétiques. 

En juin 1960, profitant de la réunion à 
Pékin du Conseil général de la F.S.M., les 
dirigeants chinois réunissent dans une confé-
rence secrète les communistes membres de 
ce conseil et dénoncent la révisionnisme. C'est 
le commencement d'un travail de fraction 
qui s'est poursuivi depuis lors dans les orga-
nisations de masse. 

Le X° Congrès du Parti ouvrier roumain 
(juin 1960) donne l'occasion de réunir à 
Bucarest une assemblée des partis commu-
nistes. Une résolution fut adoptée le 24 juin. 
Il fut décidé qu'une conférence mondiale se 
réunirait à Moscou en novembre. 

En octobre 1960, les Soviétiques soumirent 
à une commission de rédaction, où vingt-six 
partis étaient représentés, un projet de réso-
lution dont la discussion dura un mois. 

Quand s'ouvrit la conférence dite des qua- 

tre-vingt-un partis (Moscou, novembre 1960), 
quatre points demeuraient en litige. 

Le Chinois, Teng Siao-ping fut soutenu par 
Enver Hodja (qui fut particulièrement vio-
lent) et plus ou moins ouvertement par les 
représentants des partis de Corée, de Birma-
nie, de Malaisie, de Thaïlande, d'Indonésie, 
d'Australie. Ceux du Vietnam, du Japon et de 
l'Inde soutenaient « un point de vue conci-
liateur ». 

Finalement, des concessions verbales furent 
faites et la résolution, amendée, fut adoptée 
à l'unanimité. 

Enver Hodja, qui avait eu de violentes alter-
cations avec Khrouchtchev quitta Moscou 
avant la fin de la conférence. 

1961 : LA QUERELLE DEVIENT PUBLIQUE 

Le 17 octobre 1961 s'ouvrait à Moscou le 
XXII' Congrès du P.C. soviétique. Le Parti 
du travail d'Albanie n'avait pas été invité 
à y envoyer des délégués et Khrouchtchev 
expliqua que les dirigeants de ce parti avaient 
« commencé à s'écarter de la ligne générale, 
concertée, de tout le mouvement communiste 
international » et qu'ils s'étaient mis « à 
envenimer fortement les relations » avec le 
P.C. et le gouvernement de l'U.R.S.S., cela 
depuis le milieu de 1960 (c'est-à-dire depuis 
la conférence de Bucarest) (Cahiers du com-
munisme, décembre 1961, p. 104.) 

Tchou En-lai, venu apporter le salut du 
P.C. chinois, regretta l'attitude de Khrou-
chtchev, déclarant qu'il était contraire aux 
règles du mouvement communiste interna-
tional d'attaquer publiquement un parti frère : 

« Nous estimons que si, par malheur, éclatent entre 
partis frères, entre pays frères, des différends ou des 
désaccords, il convient de les résoudre avec patience 
— en s'inspirant de l'esprit de l'internationalisme prolé-
tarien en même temps que des principes d'égalité des 
droits et de l'unité de vues à atteindre — au moyen de 
consultations. Une condamnation publique unilatérale for-
mulée contre un parti frère quel qu'il soit ne facilite pas 
l'union, ne facilite pas la solution du problème. Le fait 
d'exposer ouvertement à la face de nos ennemis les diffé-
rends entre partis et entre pays frères ne peut être consi-
déré comme une attitude de marxiste-léniniste sérieux. Cette 
attitude ne peut qu'affliger nos amis et réjouir nos ennemis. 
Le Parti communiste de Chine espère sincèrement que les 
partis frères qui ont entre eux des différends et des désac-
cords referont leur union sur la base du marxisme-léninisme, 
du respect réciproque de leur indépendance et de l'égalité 
des droits. Je pense que c'est la position que, nous, commu-
nistes, devant adopter sur cette question. a (Pravda, 20 octo-
bre 1961.) 

Khrouchtchev et le Parti communiste so-
viétique n'étaient pas nommés, mais ils 
étaient visés. Une telle attaque publique con-
tre le « grand parti frère » dans son congrès 
était une nouveauté sans précédent. Elle fit 
l'effet d'une bombe. 

Tchou En-lai ne s'en tint pas là. Pour 
marquer sa désapprobation, il quitta Moscou 
dès le lendemain. 

Désormais, la querelle sino-soviétique était 
publique. 

C. H. 
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Aspects du communisme mondial  
Décadence du Parti 

SITUATION DU P.C.F. 
A LA MORT DE STALINE 

1A mort de Staline surprit les communistes 
 français à un moment difficile de leur 

histoire. 
Ils se trouvaient fâcheusement isolés, « cou-

pés des masses », selon leur expression, coupés 
surtout de l'ensemble des formations politi-
ques et syndicales. Le Parti arrivait, si l'on 
peut dire, au bas de la courbe qu'il avait 
commencé à descendre, le 5 mai 1947, le 
jour où le président du Conseil, Ramadier, 
avait révoqué les ministres communistes. 

Deux grands thèmes d'agitation alimen-
taient alors leurs campagnes : la lutte contre 
le réarmement allemand (prévu sous la forme 
d'une intégration de l'Allemagne à une armée 
européenne) et contre « la sale guerre d'Indo-
chine ». Or, aucun de ces deux mots d'ordre 
ne rencontrait une audience vraiment large 
à ce moment-là dans le public, pas même le 
second, sans doute parce que les opérations 
militaires au Vietnam (auxquelles le contin-
gent n'était pas mêlé) touchaient moins direc-
tement l'opinion populaire que ne devait le 
faire la guerre d'Algérie, cela du moins jus-
qu'au désastre de Dien-Bien-Phu. D'autre 
part, l'hostilité à l'égard des communistes 
était alors si forte et si générale que, parmi 
ceux qui épousaient des positions analogues 
aux siennes au sujet de l'Indochine et de 
l'Allemagne, le plus grand nombre hésitait 
à s'engager dans la bataille à ses côtés et pré-
férait mener l'action séparément. 

De cet isolement, la preuve avait été admi-
nistrée dans les mois précédents. Le 28 mai, 
le Parti avait organisé une démonstration 
de rue en forme d'émeute (la dernière qu'on 
puisse inscrire à son actif). Il n'avait réussi 
à entraîner derrière ses pancartes que quel-
ques poignées de mercenaires. Des poursuites 
avaient été engagées contre lui, des militants 
de haut rang arrêtés ou recherchés, la levée 
de l'immunité parlementaire demandée contre 
ses chefs. Pareille chose ne s'était pas vue 
depuis 1939 et, pourtant, l'opinion populaire 
demeura impassible. 

Les dirigeants communistes eux-mêmes 
devaient plus ou moins convenir de cette 
indifférence des masses à leurs mésaventures. 
Arrêté le 28 mai 1952, Jacques Duclos fut 
libéré un mois plus tard dans des conditions 
assez insolites -- mais ce ne fut pas sous la 
pression des travailleurs. Pierre Cot écrivit 
dans les Lettres Françaises que le secrétaire 
général par intérim du P.C.F. était redevable 
de sa libération aux alliés que compte le Parti 
communiste dans des couches sociales autres 
que la classe ouvrière (en l'occurrence dans 
la magistrature).  

communiste français 
Au même moment, le Parti était troublé 

par de graves affaires intérieures. 
Depuis octobre 1950, Thorez se trouvait à 

Moscou, où il se remettait lentement d'une 
attaque de congestion cérébrale qui devait le 
laisser à demi-paralysé du côte droit. Un 
flottement s'était manifesté dans la ligne du 
Parti, qui oscillait, sans raison apparente, 
entre des positions « dures » et d'autres plus 
souples, si bien qu'on en venait à attribuer 
ces sinuosités et ces renversements au triom-
phe momentané de tel clan sur l'autre au 
sein d'un bureau politique à qui manquait la 
présence du chef. 

Enfin, durant l'été 1952, André Marty et 
Charles Tillon avaient été mis en accusation. 
Six mois après la mort de Staline, leur accu-
sateur, Auguste Lecoeur, était accusé à son 
tour. 

A la vérité, ces règlements de compte, pure-
ment personnels, n'étaient pas le résultat 
d'une crise dans le Parti. Pour une part, 
c'était la continuation (mais pas encore tout 
à fait le terme) de l'épuration commencée à 
partir de 1948 pour expulser du Parti, ou du 
moins des postes importants dans le Parti, 
ceux qui étaient demeurés assez marqués 
par leur participation à la résistance inté-
rieure pour qu'il y ait doute sur l'« incondi-
tionnalité » de leur fidélité à l'Union sovié-
tique. Tel était le cas de Tillon et, pour une 
part, celui de Leoceur. A cela s'ajoutait l'effet 
d'inimitiés anciennes à l'égard de Marty, ou 
toutes récentes, mais non moins violentes, à 
l'égard de Lecceur. 

A aucun moment il n'y avait eu désaccord 
fondamental sur la politique à suivre, ni ten-
tative pour obtenir l'infléchissement de la 
« ligne générale » par des moyens illicites, 
par un travail de fraction, par exemple. Seu-
lement, ces « liquidations » spectaculaires, si 
elles n'étaient en rien le résultat d'un trouble 
dans les rangs du Parti, y provoquèrent une 
espèce de désarroi, notamment parmi les 
« cadres » qui ne se sentirent plus protégés 
par leur fidélité servile au secrétaire général, 
puisque des coups que rien n'avait laissé pré-
voir et qu'en dépit des justifications officielles, 
rien n'expliquait, venaient soudain frapper et 
ruer bas des hommes sur qui on les incitait 
naguère à prendre modèle. 

Tel était l'état moral du Parti communiste 
français à l'époque de la mort de Staline. Son 
isolement politique, son trouble intérieur 
provoquaient l'amenuisement de ses effectifs. 
Il avait compté plus de 800.000 adhérents en 
1946. Il en avait encore environ 500.000 en 
1947, première année de sa décadence. Quand 
mourut Staline, le nombre des inscrits attei-
gnait à peine 300.000. 
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1963: UN PARTI USE 

Dix ans après, c'est un jugement analogue 
que l'on peut porter sur le Parti communiste 
français. Sa situation et son état sont diffé-
rents de ce qu'ils étaient en 1953 : ils ne sont 
pas plus favorables. Peut-être même le sont-
ils moins. 

Si l'on osait définir d'un mot une réalité 
évidemment complexe et sans doute chan-
geante, on parlerait d'usure. Le Parti com-
muniste est un parti usé, usé dans ses 
hommes, malgré un indéniable effort de ra-
jeunissement des cadres, usé dans ses idées, 
usé dans sa tactique, incapable de poursui-
vre son action sur d'autres plans que celui 
du jeu politique traditionnel, c'est-a-dire de 
plus en plus loin de la réalité. 

LE DÉGEL : 1953-1955 

Le « dégel », la « détente » qui se mani-
festèrent dans la vie intérieure de l'U.R.S.S. 
et dans sa politique étrangère au lendemain 
de la mort de Staline furent particulièrement 
favorables au Parti communiste français. De 
1953 à 1956, il connut un renouveau d'in-
fluence, presque un regain de force. Il sortit 
de son isolement. Son trouble intérieur 
s'apaisa. Son recrutement s'améliora légè-
rement. 

L'a offensive de paix », la « politique du 
sourire » pratiquées dans cette période par 
les successeurs de Staline facilitèrent assu-
rément son action. La décision du gouverne-
ment français d'abandonner l'Indochine sem-
blait donner raison à l'action menée par les 
communistes depuis 1947. Au même moment, 
et en liaison étroite avec ce renversement de 
la « politique indochinoise » de la France, une 
coalition hétérogène se formait pour faire 
échouer le projet d'armée européenne : mem-
bre de cette coalition (membre tacite, mais 
indispensable à la réussite de l'opération), le 
P.C.F. y gagna d'être considéré à nouveau 
comme un parti avec qui s'allier était licite. 
Il était sorti de son isolement. Et il en sortit 
plus encore quand, la question de l'armée 
européenne une fois réglée — (question sur 
laquelle il s'était trouvé en conflit avec la 
majorité des socialistes) — il lui fut possible 
de se rapprocher du Parti socialiste S.F.I.O. 

C'était le temps où, reprenant à leur compte 
la politique de Tito, Khrouchtchev et Boul-
ganine (tandem éphémère) faisaient la cour 
aux socialistes européens, non sans un cer-
tain succès. Les socialistes français refusè-
rent de s'allier officiellement avec le P.C.F., 
mais ils acceptèrent l'invitation d'aller à 
Moscou. Les élections, survenues sur ces en-
trefaites, les ayant portés au pouvoir, deux 
délégations socialistes se rendirent en Union 
soviétique en 1956, celle du Parti, dirigée par 
le regretté Pierre Commin, et celle que con-
duisaient, au nom du gouvernement, le pré-
sident du Conseil, le socialiste Guy Mollet, et 
le ministre des Affaires étrangères, Christian 
Pineau, lui aussi socialiste. 

Ainsi, en dépit des rebuffades du président 

du Conseil qui repoussait son concours, en 
dépit de la politique pratiquée en Algérie, 
après le 6 février 1956, par le gouvernement 
à direction socialiste et qui était à l'opposé 
de la sienne, le Parti communiste français 
faisait figure de « parti gouvernemental ». 

L'expérience prouve qu'il n'y a pas, pour 
lui, de position plus favorable. Deux fois, il 
s'était trouvé dans cette situation du temps 
de Staline et avec son accord : en 1936-1937 
et en 1945-1947, et il en avait tiré grand 
profit. La mort de Staline l'y avait placé à 
nouveau. 

LA CRISE DE 1956-1957: 
LA DÉSTALINISATION 

C'est au moment où il semblait reprendre 
son ascension que le Parti communiste fran-
çais fut secoué, comme tous les autres, par 
la crise de la « déstalinisation », une crise 
dont les effets se font toujours sentir, et qui 
se compliqua pour lui d'une seconde crise 
moins connue, due celle-là à l'affaire algé-
rienne. 

La crise de la « déstalinisation » connut 
trois étapes successives au cours de l'année 
1956. 

Il y eut d'abord la dénonciation du « culte 
de la personnalité » dans les discours publics 
du XX' Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., dénon-
ciation encore théorique, qui posa moins le 
« problème Staline » que celui de la « direc-
tion collective ». Les Soviétiques semblaient 
exiger avant tout des dirigeants communistes 
étrangers qu'ils introduisent plus de démo-
cratie dans leur façon de gouverner le Parti, 
qu'ils accordent aux militants une plus grande 
part dans l'élaboration de la politique du 
Parti. 

Cette affirmation gêna les dirigeants du 
P.C.F. qui durent faire quelques concessions, 
au moins apparentes. Elle réveilla une oppo-
sition au sein du Parti. Encouragés par les 
propos de Khrouchtchev — autorité qu'on 
pouvait invoquer sans péril — des militants 
osèrent critiquer la façon dont Thorez et son 
groupe géraient le Parti. La seconde phase 
de la « déstalinisation » devait éclipser cette 
première crise — la crise de la « démocratie 
intérieure » et de la « direction collective ». 
Elle ne devait pas la faire disparaître. La 
critique du « gouvernement » trop personnel 
et trop autoritaire de Thorez est restée un 
des thèmes des opposants — au point d'être 
repris par ceux qui, aujourd'hui, épousent 
la cause des communistes chinois et leurs 
thèses, alors que la façon dont Mao Tsé-
toung et son équipe dirigent le Parti chinois 
pourrait difficilement être donnée comme un 
modèle de comportement démocratique. 

La publication, en juin 1956, par les soins 
du « State Department », du discours pro-
noncé le 25 février 1956 à une séance à huis 
clos du XX' Congrès du P.C. soviétique ouvrit 
la seconde phase de la crise : celle des crimes 
de Staline. 
- Prudents et obstinés, les dirigeants com-

munistes français ne tinrent alors aucun pro- 
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pos qui eût l'apparence d'un aveu. Ils ne 
purent empêcher les militants et encore 
moins les sympathisants du Parti de savoir. 
L'ébranlement fut profond. Peut-être les 
hommes qui forment les cadres du Parti ne 
furent-ils pas autrement émus : leur cynisme 
est connu, et ils virent avant tout dans ces 
malencontreuses révélations ce qu'elles ap-
portaient de difficultés à la propagande. Mais 
il y eut de véritables cas de conscience : nous 
avons glorifié un monstre; ceux que nous 
traitions de menteurs stipendiés avaient rai-
son quand ils dénonçaient Staline. 

Les « intellectuels » du Parti furent tout 
particulièrement secoués par ce deuxième 
aspect de la crise, et les ravages furent encore 
plus grands dans l'immense cohorte des 
« compagnons de route » de toutes catégories 
qui, depuis dix ou quinze ans, apportaient 
aveuglément leur caution au P.C.F. 

Depuis, les réactions d'alors ont pu s'es-
tomper. On s'est fait à l'idée que Staline 
était un despote sanguinaire et on essaie de 
croire qu'il n'y avait pas de lien nécessaire 
entre ses orgies de meurtre et le communisme. 
Le communisme ne survit-il pas à Staline et 
à ses crimes? Toutefois, quelque chose a été 
brisé qui ne sera jamais réparé. Plus jamais 
l'U.R.S.S. et ceux qui la servent n'apparaî-
tront sous les traits que tant d'hommes abusés 
leur prêtaient auparavant. 

Pour un grand nombre d'intellectuels, le 
mythe soviétique a vécu : il a perdu sa capa-
cité « mobilisatrice ». Il n'émeut plus. Il n'en-
thousiasme plus. Ceux qui appuient encore 
la politique soviétique le font pour des motifs 
où le calcul (juste ou non) tient plus de place 
que la foi. La différence est considérable. 

Enfin, troisième étape de la crise : après 
la grève annonciatrice de Poznan, en juin 
1956, il y eut l'« octobre polonais », l'insur-
rection de Budapest, la révolution hongroise, 
la répression soviétique, une répression qui 
ne pouvait pas être cachée. Non seulement, 
les dirigeants communistes avaient dû recon-
naître que la démocratie avait été bafouée 
au sein du Parti, non seulement ils avaient 
avoué des crimes innombrables et ignobles, 
mais encore la révolte des peuples prouvait 
que le despotisme et la terreur n'avaient 
même pas cette justification ultime d'avoir 
servi à construire un régime qui donnât aux 
hommes le bonheur et la liberté. 

Pour beaucoup, ce fut une espèce d'effon-
drement. 

Il faut ici redire ce qui a été dit plus haut : 
le souvenir de l'insurrection de Budapest et 
de la répression s'est estompé; l'émotion n'est 
plus aussi vive. Beaucoup ont recommencé à 
collaborer avec le Parti communiste parmi 
ceux qui s'en éloignèrent alors. Mais les 
choses ne sont plus comme avant. 

LA CRISE DE 1956-1957: 
L'AFFAIRE ALGÉRIENNE 

Les simplifications de la polémique ont fini 
par donner une idée assez inexacte de la poli- 

tique poursuivie par le Parti communiste 
français dans l'affaire algérienne. 

Les communistes furent surpris par l'in-
surrection du 1" novembre 1954 qui se dé-
clencha à leur insu, et d'abord ils la condam-
nèrent. Bientôt, ils se ravisèrent, et il n'est 
pas douteux que le P.C.F. ait apporté une 
aide politique considérable aux rebelles algé-
riens, mais cette aide ne fut pas sans réserve 
ni sans à-coup. Jamais les communistes n'ont 
identifié leur cause à celle du F.L.N., pas 
plus ceux du P.C.A. que ceux du P.C.F. 

Le premier heurt survint en 1956. Les direc-
tives auxquelles obéissaient alors les diri-
geants du P.C.F. les obligeaient à donner au 
gouvernement à direction socialiste un sou-
tien apparemment inconditionnel. Les Sovié-
tiques poursuivaient à l'égard de la France 
et de la Grande-Bretagne une politique de 
rapprochement, et, pour la réussite, ils au-
raient sacrifié sans difficultés la cause des 
rebelles algériens. Les communistes français 
durent agir de même. On vit donc leur groupe 
parlementaire voter, en mars 1956, les pou-
voirs spéciaux demandés par Guy Mollet et 
Robert Lacoste afin de mener la guerre en 
Algérie. On le vit, en juin de la même année, 
s'abstenir dans un vote au sujet de la poli-
tique générale du gouvernement, donc de sa 
politique algérienne. Et, somme toute, les 
communistes ne firent sans doute pas tout 
ce qui était en leur pouvoir pour gêner la 
mobilisation partielle à laquelle le gouverne-
ment procéda au cours du printemps et au 
début de l'été. 

Cette attitude suscita des mécontentements : 
des oppositions se manifestèrent jusque dans 
le Comité central et le groupe parlementaire. 
Thorez éprouva quelque difficulté à obtenir 
que les députés communistes s'abstiennent 
(au lieu de voter contre le gouvernement) 
dans le vote de juin 1956. A plus forte raison, 
les critiques furent-elles vives de la part d'un 
assez bon nombre de militants du rang et de 
« compagnons de route ». A partir de cette 
date, une séparation peu visible, mais indé-
niable et durable s'opéra entre les commu-
nistes et des éléments révolutionnaires qui, 
entrés au P.C.F. ou habitués à travailler avec 
lui, jugèrent que le service de la révolution 
exigeait qu'ils apportâssent un concours sans 
réserve ni condition à la « révolution algé-
rienne ». 

Cette divergence devait s'accentuer dans 
les années qui suivirent, par exemple quand 
les dirigeants du P.C.F. condamnèrent les 
assassinats perpétrés d'ordre du F.L.N. sur 
des travailleurs algériens en France pour les 
contraindre à rallier la cause du F.L.N., les 
attentats terroristes commis en métropole 
durant les mois d'août et de septembre 1958, 
ou quand ils déconseillèrent le refus du ser-
vice militaire que certains préconisaient 
comme moyen de protester contre la pour-
suite de la guerre. 

Dès qu'on se place dans leur optique, on 
comprend fort bien la volonté des dirigeants 
communistes de conserver au Parti sa liberté 
d'action à l'égard du F.L.N. et des groupes 



1"-15 MARS 1963 — N° 295 34 

qui, en France, épousaient à peu près sans 
réserve la cause des nationalistes algériens. 
Mais une grande partie de la clientèle habi-
tuelle du P.C.F., et même certains de ses 
membres ne comprirent pas qu'il ne fût pas 
toujours en tête de l'effort mené dans la 
métropole pour soutenir le F.L.N. A plu-
sieurs reprises, on assista à ce spectacle, jus-
qu'alors inconnu : le Parti communiste de-
vancé dans l'agitation de type révolutionnaire 
en faveur du F.L.N. par d'autres formations 
politiques ou syndicales — le Parti socialiste 
unifié (P.S.U.), l'Union nationale des étudiants 
de France (U.N.E.F.), certaines organisations 
de la Confédération française des travailleurs 
chrétiens (C.F.T.C.), la Fédération de l'Edu-
cation nationale (F.E.N.) — le Parti commu-
niste obligé de prendre part à des manifes-
tations ou des actions qu'il n'avait pas déci-
dées lui-même et dont il était exclu qu'il prît 
la direction ou qu'il recueillît le bénéfice. 

Pour user d'une formule dont se servirent 
ses chefs lorsqu'ils firent la critique de cette 
situation, le Parti, au lieu d'être l'avant-garde 
qui entraîne, jouait le rôle d'une « force 
d'appoint ». 

UN NOUVEL ISOLEMENT 

Ainsi, la double crise de 1956-1957 — crise 
qu'il serait inexact de limiter à cette période, 
car la « déstalinisation » et l'affaire algérienne 
n'ont pas cessé d'agir sur le Parti communiste 
dans la période suivante et jusqu'à mainte-
nant — cette double crise produisit des effets 
contraires, mais les uns et les autres défa-
vorables au communisme. 

Elle écarta de lui tous ceux dont elle ouvrit 
les yeux sur la pensée et les objectifs réels 
des communistes. 

Au début de la rébellion algérienne, certains 
membres du Parti et beaucoup de ses élec-
teurs gardaient encore l'illusion, née durant 
la guerre, que le Parti communiste était animé 
par un véritable patriotisme français, attaché 
au service des intérêts nationaux. Son rallie-
ment aux thèses du F.L.N. détourna de lui 
plus d'une sympathie, au moins dans les cinq 
ou six premières années de la guerre. Ce 
phénomène fut sensible surtout chez les 
jeunes du contingent qui eurent à supporter 
le poids des combats. 

Toutefois, le « patriotisme » du P.C.F. 
avait déjà révélé son mensonge entre 1947 
et 1959. La révélation la plus originale et la 
plus décisive des années 1956-1957 fut celle 
de l'inhumanité du régime communiste, de 
son mépris de la démocratie, de son art de 
mentir, de la servitude et de la misère impo-
sées par lui aux peuples et aux individus. 

Pareille révélation n'était pas nouvelle et 
l'histoire du P.C.F. est jalonnée par de mul-
tiples départs spectaculaires ou silencieux, 
d'hommes un moment abusés par les pro-
messes de bien-être, de justice et de liberté 
que le communisme faisait aux travailleurs. 
Mais jamais auparavant la démonstration 
n'avait été aussi massive. 

Cette fois, elle n'exigeait pas la recherche 
et la réflexion personnelles, par lesquelles on 
se dégageait d'ordinaire de l'influence commu-
niste. Elle étalait sous les yeux ce qui avait 
été jusqu'alors caché. Ce qui était difficile, à 
présent, c'était de ne pas voir. Il y eut certes 
des hommes, et en grand nombre, notamment 
des intellectuels, pour vaincre cette difficulté 
et continuer à fermer les yeux : mais le nom-
bre de ceux dont les yeux furent dessillés fut 
plus grand. 

Parmi eux, on pourrait faire deux groupes 
(en simplifiant beaucoup). Il y eut ceux que 
cette révélation éclaira sur la doctrine elle-
même, qui imputèrent à l'idée communiste 
les crimes, la servitude et les souffrances po-
pulaires .qui leur étaient révélés. Mais il y 
eut aussi ceux qui mirent en cause la pra-
tique, l'application, une réalisation mauvaise 
de l'idéal, non l'idéal lui-même. L'idée com-
muniste conservait à leurs yeux toute sa 
vertu : il fallait corriger les erreurs, mainte-
nant connues, non par moins de communisme 
mais par plus de communisme. 

Ceux qui eurent des réactions de ce genre 
se trouvèrent d'emblée d'accord avec ceux 
qui jugeaient les dirigeants du P.C.F. trop 
pusillanimes dans leur soutien au F.L.N. 
Ainsi se forma non un groupe, mais un com-
plexe de groupes, une espèce de nébuleuse 
politique qui attire ou qui a des chances 
d'attirer de plus en plus les militants d'esprit 
révolutionnaire classique. 

Le Parti communiste français se trouve 
ainsi en passe de ne plus être le pôle d'attrac-
tion unique et, si l'on peut dire, inévitable de 
la pensée et de l'action révolutionnaires. C'est 
en tout cas un propos habituel aujourd'hui 
chez beaucoup de ceux qui furent les « com-
pagnons de route » et les associés du P.C.F., 
et qui ne songent ni à le détruire ni à l'écar-
ter, que la nécessité de créer en dehors de 
lui une « gauche nouvelle » pour rallier et 
organiser les forces révolutionnaires exté-
rieures au Parti — ce que le Parti ne peut 
plus faire — et pour réveiller celles qui dor-
ment en lui, qui ne se réveilleront pas d'elles-
mêmes. 

SOUS LA V° RÉPUBLIQUE 

La « révolution du 13 mai 1958 » et la 
constitution de la V' République ont affaibli 
sensiblement la force et le prestige du Parti 
communiste français. Elles ont compliqué sa 
situation, que la double crise de 1956-1957 
avait déjà rendue singulièrement difficile. 

Aucune action n'a été entreprise contre le 
Parti communiste sous le nouveau régime. 
Les dirigeants communistes ont redouté la 
répression. Elle semblait, en effet, aller de 
soi et un article avait été inséré dans la nou-
velle constitution pour permettre au Pouvoir 
de dissoudre le Parti communiste quand il 
le jugerait bon. La peur fut si grande, dans 
l'état-major communiste, que des précautions 
furent prises : un centre de repli fut préparé 
en Italie, d'où, le cas échéant, l'état-major 
communiste aurait dirigé l'action clandestine 
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en France. Signe que cette inquiétude était 
partagée à Moscou et dans le mouvement 
communiste international : le P.C.F. perdit 
la préséance parmi les partis communistes 
du monde libre, et céda momentanément sa 
place, la première, au Parti communiste 
italien. 

Les coups reçus par le Parti communiste 
depuis 1958 ne lui ont donc pas été assénés 
directement. Ils ne le visaient pas. Ils ne lui 
étaient pas particulièrement destinés. Si le 
Parti communiste a pâti, si, en particulier, 
il a perdu, de façon durable et peut-être défi-
nitive, à peu prés le quart de sa clientèle 
électorale habituelle, c'est que sa politique 
s'est trouvée en contradiction avec les nou-
veaux courants d'opinion qui se sont déve-
loppé depuis 1958. 

Les dirigeants communistes ont voulu en 
quelque sorte faire converger vers eux toutes 
les forces hostiles au nouveau régime (sans 
doute parce qu'ils pensaient qu'il serait de 
peu de durée et qu'il ne survivrait pas à la 
guerre d'Algérie). Ils sont ainsi apparus 
comme les défenseurs de la IV' République, 
ce que rendait sensible leur mot d'ordre : 
« Restaurer la démocratie ». 

Or, l'hostilité à l'égard du parlementarisme 
dans le style de la IV' République, à l'égard 
aussi des formations partisanes tradition-
nelles et jusque de la formule même du Parti 
est très répandue dans l'opinion française et 
surtout dans les jeunes générations. 

Le discrédit qui frappe le régime disparu 
s'est donc étendu au P.C.F. qui fait cause com-
mune avec lui. Cela est devenu si patent que, 
le 30 mai 1962, Maurice Thorez (qui avait 
imposé le mot d'ordre de « restauration de la 
démocratie ») convenait qu'il était nécessaire 
de modifier la formule, de parler aussi de 
« rénovation » de la démocratie, bref de ne 
plus laisser croire que les communistes vou-
laient revenir au passé. 

L'agitation menée par les communistes en 
faveur de l'indépendance de l'Algérie ne leur 
a pas été beaucoup plus profitable. En appa-
rence, elle a permis au P.C.F. de sortir de 
son isolement. On a vu des manifestations de 
masse où ses bannières voisinaient avec celles 
de beaucoup de formations politiques et syn-
dicales, et, pour la première fois depuis fort 
longtemps, ces manifestations revêtaient un 
caractère impressionnant. 

On aurait eu tort, pourtant, d'en conclure 
à un redressement du P.C.F. Comme il est 
dit plus haut, l'état-major communiste n'a 
jamais réussi à canaliser et à diriger l'en-
semble des mouvements en faveur de l'indé-
pendance algérienne, et ses alliés dans cette 
campagne ont d'autant mieux gardé leur indé-
pendance à son égard, jusqu'au sein des 
actions communes, qu'ils étaient sensibles à 
ses hésitations, à ses réserves à l'égard du 
F.L.N. et qu'ils jugeaient qu'ils constituaient, 
eux, l'aile marchante de l'entreprise. 

D'autre part, les communistes s'efforçaient, 
plus encore que les autres, de donner à leur 
action en faveur de l'indépendance algérienne  

un caractère très marqué d'hostilité au pou-
voir. Or, avec les lenteurs et les tergiversa-
tions qu'imposaient l'état de l'opinion et la 
situation politique générale, le pouvoir pré-
parait de son côté l'indépendance de l'Algérie. 
Le mouvement qui paraissait dirigé contre lui, 
que les communistes voulaient diriger contre 
lui et auquel ils s'attachaient surtout parce 
que c'était un moyen de s'opposer à lui, ce 
mouvement allait au contraire dans le sens 
désiré par le pouvoir, facilitait son action. 
Les communistes jouaient ainsi, sans le sa-
voir, le rôle d'une force d'appoint, en l'occur-
rence, ce rôle était aussi un rôle de dupe. 

On l'a vu à l'été et à l'automne 1962 : les 
communistes n'ont retiré aucun bénéfice de 
la liquidation de l'affaire algérienne. L'opinion 
en a fait mérite, ou en a attribué la responsa-
bilité, au Pouvoir. 

Enfin, l'indécision de l'attitude soviétique 
à l'égard de la France depuis 1958 a gené 
considérablement les dirigeants du P.C.F. 
Disciples de Staline, Khrouchtchev et ses col-
lègues ont hérité de lui un certain préjugé 
favorable à l'égard du Président de la Répu-
blique française, le sentiment que les Sovié-
tiques pourraient s'entendre avec lui sur la 
base d'une commune hostilité à l'Allemagne. 
La politique de rapprochement franco-alle-
mand menée avec continuité par la France 
depuis 1958 ne les a-t-elle pas entièrement 
désillusionnés? Ont-ils formé l'idée qu'elle 
pourrait ne pas faire obstacle autant qu'ils 
le croyaient à une coopération franco-sovié-
tique? Toujours est-il qu'à deux reprises au 
moins ils ont obligé de Parti communiste 
français à changer d'attitude à l'égard du 
régime, et cela de façon assez brusque et 
spectaculaire. 

D'octobre 1959 à mai 1960 — de l'invita-
tion faite à Khrouchtchev de venir en France, 
jusqu'à l'échec de la conférence au sommet 
— puis, durant l'été 1962 — après les décla-
rations du chef de l'Etat sur une Europe qui 
irait de Brest à l'Oural — les communistes 
ont pratiqué, autant qu'il est en eux, une 
politique d'opposition modérée qui était pres-
que de soutien. 

Soutenir ainsi le pouvoir après l'avoir com-
battu, comme s'il était l'incarnation de tous 
les maux, n'était pas pour raffermir le pres-
tige du P.C.F., ni pour accroître la confiance 
de ses militants et de sa clientèle dans la 
clairvoyance de ses chefs. 

1962: SUCCÈS SANS LENDEMAIN 

Les luttes politiques d'octobre et de no-
vembre 1962 — (le référendum du 28 octobre 
et les élections législatives des 18 et 25 no-
vembre) — ont apporté quelques changements 
dans la situation du Parti communiste fran-
çais, mais des changements plus apparents 
que réels. 

Le fait le plus spectaculaire a été le rap-
prochement réalisé entre le Parti socialiste 
et le Parti communiste à l'initiative de Guy 
Mollet lui-même, qui avait été depuis douze 



1'r-15 MARS 1963 — N° 295 36 

ans le plus décidé de tous les socialistes dans 
la résistance à l'action commune avec les 
communistes. Assurément, aucun pacte n'a 
été conclu entre les deux partis, mais le 
secrétaire général de la S.F.I.O. a reconnu 
que, dans certaines conditions, l'alliance avec 
les communistes était nécessaire. Il a levé 
ainsi un « interdit », un « tabou ». Les com-
munistes en ont aussitôt profité pour tenter 
de sortir de leur isolement. 

Ils y sont en partie parvenus — mais ils y 
sont parvenus sur le plan de la politique tra-
ditionnelle, et cette politique-là, fondée sur 
l'action des partis, est aujourd'hui l'image 
même de l'impuissance et de la stérilité, sans 
influence sur les affaires du pays, sans in-
fluence non plus sur l'opinion, sauf en 
d'étroits secteurs « politisés ». Le rapproche-
ment ainsi réalisé nuit plus au Parti socialiste 
S.F.I.O. qu'il ne sert le P.C.F. Il contribue un 
peu plus à jeter le discrédit sur le régime 
des partis, puisqu'il incite à tenir pour men-
teurs et forgés pour tromper le peuple, les 
conflits apparemment sans merci que les 
deux groupements se livraient jusqu'aux se-
maines qui précédèrent le référendum d'oc-
tobre. 

Bref, dans l'immédiat, le rapprochement 
entre la S.F.I.O. et le P.C.F. est sans effet sur 
la vie du pays, et sans grand profit pour le 
P.C.F. 

Tant que durera le régime présent, les 
communistes resteront ainsi condamnés à 
l'impuissance — car ils sont en dehors du 
régime et il est bien évident que si, la poli-
tique étrangère de la France s'orientait d'une 
façon ou de l'autre vers un rapprochement 
franco-soviétique, la pression des commu-
nistes français n'y serait pour rien. 

Si le régime venait à s'effondrer brusque-
ment — hypothèse que rien n'autorise — il 
est vraisemblable que, dans le vide ainsi créé, 
les partis traditionnels joueraient à nouveau 
un rôle, ne serait-ce que par interim; ils exer-
ceraient à nouveau une influence décisive sur 
la politique française. Dans ce cas, la coali-
tion en voie de formation entre les socialistes 
et les communistes pourrait donner à ceux-ci 
des chances considérables d'accéder aux 
abords du pouvoir, au pouvoir lui-même — à 
la condition, bien sûr, qu'elle ne soit pas rom-
pue très vite. 

Si, par contre, le régime poursuit norma-
lement sa carrière et si le chef actuel de l'Etat 
ne quitte pas la scène durant plusieurs années, 
le Parti communiste risque de se trouver 
coupé complètement de la réalité politique 
nouvelle. 

Il est caractéristique que le seul mouve-
ment d'allure révolutionnaire (plus soucieux 
de réalités matérielles et d'intérêts que d'idéo-
logie) que la France connaisse aujourd'hui, 
le mouvement des jeunes paysans, ait pris 
naissance sans le Parti communiste, qu'il se 
soit développé sans lui, que les communistes 
n'aient pas réussi à en prendre la direction 
ni à le noyauter profondément, et qu'ils se 
heurtent à lui aujourd'hui (pas encore ouver- 

tement partout) comme à l'adversaire le plus 
redoutable qu'ils aient à la campagne. 

UN PARTI DU PASSÉ 

Le Parti communiste français apparaît 
déjà, et il apparaîtra de plus en plus, comme 
une survivance. Son idéologie fondamentale 
ne correspond plus à la situation présente de 
la classe ouvrière française. En voici une 
preuve entre vingt autres : les efforts faits 
par les théoriciens et les propagandistes du 
P.C.F. et de la C.G.T. depuis 1955 pour mon-
trer que les travailleurs français étaient sou-
mis a la « loi de la paupérisation absolue » 
dégagée par Marx dans son analyse du capi-
talisme se sont heurtés à l'incrédulité géné-
rale. 

Les communistes ont essayé de rajeunir 
leur programme, leur capacité de mobilisa-
tion des masses en reprenant à leur compte 
les mots d'ordre nationalistes : ils l'ont fait 
de 1936 à 1939, puis de 1941 à nos jours, et 
cela a d'ailleurs introduit des contradictions 
particulièrement choquantes dans leur atti-
tude dont le dessein genéral demeure la « fidé-
lité inconditionnelle à l'Union soviétique ». 

D'autre part, leur asservissement à la poli-
tique de l'U.R.S.S et leur désir d'exploiter les 
sentiments nationalistes les ont conduits à 
une lutte tenace et dure contre l'idée euro-
péenne et la réconciliation franco-allemande. 
Ce seul exemple est démonstratif du peu de 
secours que leur apporte leur ralliement tar-
dif (et tactique) au nationalisme : ils se sont 
faits les champions du nationalisme alors 
que celui-ci est devenu une force du passé. Le 
plus grand mouvement novateur du xx° siè-
cle en France et en Europe s'accomplit sans 
eux, contre eux. 

Leur ralliement à la démocratie parlemen-
taire ne s'est pas effectué dans des conditions 
plus heureuses. Ils avaient toujours dénoncé, 
tourné en ridicule ce système. Ils le défen-
dent au moment où l'opinion se détache de 
lui. Comble d'incohérence : ce ralliement ne 
s'explique pas par une conviction, mais par 
un calcul. C'est pour séduire une opinion qui 
ne croit plus au parlementarisme que les 
communistes s'en présentent comme les meil-
leurs défenseurs! 

Il n'est pas jusqu'à l'appui apporté par eux 
à la « décolonisation », comme on dit, qui 
ne mette les communistes français en porte 
à faux. Ils étaient de ceux qui pensaient que 
la fin de l'« exploitation coloniale » entraî-
nerait une crise économique et sociale dans 
la métropole, et, sans le dire, ils comptaient 
sur cette crise, conformément aux thèses sur 
la question coloniale adaptées en 1920 par le 
Second Congrès de l'Internationale commu-
niste. Or, la décolonisation s'achève, pour la 
France du moins, et la crise n'est pas au 
rendez-vous, ce qui, entre autres inconvé-
nients pour le P.C.F., apporte un sérieux dé-
menti aux conceptions qu'il répandait sur le 
colonialisme, les bénéfices coloniaux, les 
richesses arrachées aux indigènes pour assu- 
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LA première impression qu'on recueille en jetant 
un regard rapide sur l'évolution du commu- 

nisme en Europe occidentale depuis la mort de 
Staline est celle d'une espèce de stagnation et 
même de recul. Les communistes se sont agités 
pendant dix ans — et ce fut par moments, en quel-
ques endroits, avec assez de véhémence — mais 
cette agitation leur a tout juste permis de conser-
ver en gros leurs positions d'autrefois: en trois ou 
quatre points, ils ont amélioré légèrement leurs 
positions; ces avances partielles compensent tout 
juste les reculs enregistrés ailleurs, et il n'est 
même pas certain qu'elles les compensent. 

Sans doute conviendrait-il d'étudier l'un après 
l'autre chacun des partis communistes europeens 
pour déceler les circonstances, et peut-être aussi 
les raisons particulières, de leur avance ou de 
leur recul. Mais leur évolution à tous a été soumise 
à quelques grands phénomènes généraux qui ont 
joué dans le sens de la stagnation, même là où 
d'autres phénomènes, localisés ceux-là, ont affecté 
cette évolution d'un sens contraire. 

DIMINUTION 
DE LA PRESSION SOVIÉTIQUE 

Le premier de ces phénomènes généraux est la 
diminution de la pression soviétique sur l'Europe. 
Cette pression a diminué en fait, « objectivement »  

comme disent les marxistes. Elle a diminué aussi 
« subjectivement » en ce sens qu'on ne croit plus 
à la possibilité d'une invasion de l'Europe par 
les armées soviétiques. Et cette diminution « sub-
jective » de la pression n'est pas moins décisive 
assurément que sa diminution « réelle », car 
l'expérience a montré que, si la présence du dan-
ger communiste accroissait chez certains la vo-
lonté de résistance et de lutte, elle suscitait chez 
d'autres, en dehors même des communistes et 
de leurs alliés directs, un sentiment tout contraire: 
une complaisance accentuée ou, si l'on peut dire, 
une non-résistance accrue à l'égard de l'U.R.S.S. 
et des partis communistes nationaux. 

Les raisons qui font que cette pression a dimi-
nué en fait sont nombreuses. L'Alliance Atlan-
tique a joué un grand rôle, à la fois en découra-
geant l'agression et en rendant confiance aux 
Européens. 

La politique de « détente » pratiquée aussitôt 
après la mort de Staline par ses successeurs dési-
reux de ne pas être dérangés dans le règlement 
de leurs affaires d'héritage a aussi eu son impor-
tance : on lui doit le seul recul territorial que 
le communisme ait enregistré depuis la guerre. 
Les Soviétiques consentirent à signer un traité 
sur l'Autriche (15 mai 1955) et à évacuer la zone 
qu'occupaient leurs troupes dans ce pays. Il n'y 
a pas eu, contrairement à ce qui se passait en 

rer des « super-profits » aux capitalistes mé-
tropolitains tout en leur permettant d'accor-
der de hauts salaires à l'« aristocratie ou-
vrière » de la métropole. 

D'autre part, qu'ils fussent eux-mêmes com-
munistes ou non, beaucoup de ceux qui épou-
saient l'anticolonialisme des communistes 
s'imaginaient qu'il suffisait de supprimer la 
domination européenne pour que les popu-
lations colonisées connaissent la liberté et le 
bien-être — et les communistes ne les dé-
trompaient pas, tout au contraire, bien que 
cela fût plus conforme à l'enseignement de 
Rousseau qu'à celui de Marx. Maintenant que 
tombent beaucoup d'illusions de ce genre, et 
que la réalité nouvelle prouve qu'à tout le 
moins les choses n'étaient pas si simples, la 
propagande que les communistes continuent 
de faire sur ce thème n'attire plus à eux 
beaucoup de monde. 

DEUX ATOUTS 

Au fond, le P.C.F. n'a plus pour lui que 
deux atouts. 

Il possède un « appareil », une « machine 
politique » assurément vieillie, sclérosée, mais 
qui existe et qui, pour une part, est protégée 
par sa sclérose elle-même, car, s'il demeurait 
de la vie intellectuelle dans le Parti, il se dis-
loquerait sous le choc des contradictions sans 
cesse plus nombreuses et plus vives entre son 
idéologie et la réalité. 

Il est le parti de l'Union soviétique, et il 
bénéficie du pouvoir d'attraction que celle-ci 
conserve. Indéniablement, ce pouvoir a dimi-
nué dans le domaine idéologique : l'U.R.S.S. 
n'apparaît plus comme le « paradis des tra-
vailleurs », ni comme une société modèle ou 
évoluant vers la perfection. Mais elle est une 
grande puissance. Elle en a le prestige. Le 
Parti communiste devient un peu, dans l'opi-
nion, quelque chose comme le parti de l'« al-
liance russe », pour reprendre une expression 
d'autrefois. Sa revendication de la transfor-
mation sociale est éclipsée par sa proposition 
d'une orientation pro-soviétique de la poli-
tique internationale de la France. C'est cela, 
en fin d'analyse, qui lui donne aujourd'hui 
un• reste de vie, une raison d'être, qui l'em-
pêche d'être tout à fait une machine sans 
âme. 

Mais cela ne lui confère pas un très grand 
pouvoir d'attraction, et ne lui insuffle pas 
beaucoup d'énergie révolutionnaire, d'autant 
plus que le conflit sino-soviétique et l'inca-
pacité de Khrouchtchev à le résoudre jettent 
du désarroi dans les esprits. 

Dix ans après la mort de Staline, le Parti 
communiste français se trouve assurément 
en plus mauvaise situation à l'intérieur et à 
l'extérieur que du temps où le vieux despote 
sanguinaire exigeait de lui une obéissance 
passive et un pesant tribut de louanges gro-
tesques. 

CLAUDE HARMEL. 
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Allemagne, coupure en deux du pays, création 
d'une République démocratique autrichienne. Si 
les Soviétiques n'avaient pas évacué ainsi l'Au-
triche de l'Est, la révolution hongroise d'octo-
bre et novembre 1956 n'aurait pas eu les mêmes 
répercussions en Europe et dans le monde. Les 
troupes soviétiques d'Autriche auraient empêché 
aussi bien le passage des journalistes et informa-
teurs de l'Occident qui purent se rendre à Buda-
pest que celui des Hongrois qui cherchèrent 
refuge en Occident contre la répression. 

Cette politique du sourire a comporté aussi des 
avantages pour les Soviétiques et l'on ne dira 
jamais assez combien elle peut détendre les éner-
gies, faire croître les illusions. Mais les phéno-
mènes de psychologie politique sont toujours 
complexes, et il se peut que les sympathies, ou 
du moins les complaisances et les concours que 
valait aux communistes la peur qu'ils inspiraient 
et qui ont disparu avec elle, aient été plus nom-
breux et plus efficaces que ceux que leur amènent 
maintenant le visage plus souriant qu'ils se don-
nent et la volonté qu'ils proclament de coexister 
pacifiquement avec les nations capitalistes. 

On peut penser enfin que, conformément à l'en-
seignement de Lénine, ils ont tenté d'ébranler 
l'Europe par une attaque indirecte, par une sorte 
de mouvement tournant, en portant le désordre 
et la révolution dans ses colonies. Le mouvement 
d'indépendance qui a remporté tant de succès 
dans cette décennie et fait disparaître à peu près 
complètement les vieux empires coloniaux est 
loin d'être entièrement, ni même principalement, 
leur oeuvre. Quelle que soit la part qu'ils y aient 
prise, ils ont compté sur lui pour asphyxier éco-
nomiquement l'Europe, pour priver les capita-
listes européens de ces « super-profits coloniaux » 
qui, au dire de Lénine, leur permettaient d'entre-
tenir dans les métropoles une aristrocratie ou-
vrière, suprême obstacle à la révolution. Mais 
cette pression indirecte sur l'Europe n'a pas eu 
les mêmes effets qu'une pression directe. Dans 
une assez large mesure, elle a même eu des effets 
inverses de ceux que les communistes escomp-
taient, au moins dans l'immédiat.: elle a contri-
bué à libérer l'Europe de ses servitudes colo-
niales. 

Sur un seul point, la pression soviétique est 
demeurée sensible, agissante : à Berlin. Mais, en 
dépit des « crises » savamment provoquées, des 
ultimatums soviétiques, des campagnes habile-
ment orchestrées, les Occidentaux n'ont guère 
reculé. Ils ont eu la faiblesse de laisser les Sovié-
tiques construire le mur sinistre et fameux qui 
sépare les deux moitiés de la ville et Khrouchtchev 
a pu récemment déclarer que cette construction 
était une grande victoire communiste. Le mur a, 
en effet, fermé plus hermétiquement la prison, 
rendu presque impossibles les évasions des Alle-
mands de l'Est vers le monde libre. 

Incontestablement, les communistes ont, en ce 
jour d'août 1961 où ils ont ainsi bloqué Berlin-Est 
marqué un point. 

Ce n'est, malgré tout, pas un triomphe. 

USURE DES IDÉES-FORCES 
DU COMMUNISME 

Le redressement économique des nations euro-
péennes, l'effort considérable accompli avec suc-
cès sur le plan politique et sur celui de l'opinion 
pour dépasser les anciens conflits nationaux et 
faire l'unité de l'Europe, ont contribué dans une 
très large mesure à l'affaiblissement de l'empire 
qu'exerçaient les idées communistes au lendemain 
de la guerre sur tant d'esprits. 

Le mouvement propre des travailleurs pour 
l'amélioration de leurs conditions de travail et 
l'accroissement de leurs ressources n'a jamais 
débouché (Lénine le savait bien) sur le commu-
nisme, mais, à certaines périodes, la critique de 
la condition prolétarienne que les communistes 
empruntent à Marx a paru correspondre à la réa-
lité matérielle et morale du monde ouvrier. 

Les dix années dernières ont connu, au con-
traire, un écart sans cesse accru entre l'idée 
communiste et la réalité ouvrière. Comble de 
malchance, par un dogmatisme digne de l'époque 
stalinienne, les communistes européenes ont remis 
en circulation, à partir d'août 1954, la vieille idée 
marxiste de la « paupérisation absolue du pro-
létariat ». Et ils se sont partout appliqué à mon-
trer que les salaires réels baissaient sans cesse, 
que les salariés étaient de plus en plus pauvres, 
de plus en plus malheureux, au moment où, au 
contraire, il se produisait une amélioration sen-
sible de la situation des salariés, due à la fois à 
la prospérité économique générale et à un meil-
leur agencement du système social. 

L'économie complexe des pays libres faisait la 
preuve qu'elle n'avait rien perdu de sa faculté 
d'adaptation, de son efficacité, de son allant, et 
qu'en outre elle était capable de donner assez 
largement satisfaction aux exigences morales et 
sociales du socialisme : la catastrophe finale pro-
phétisée depuis cent ans et plus par Marx, Engels 
et leurs disciples, était reportée à une échéance 
lointaine, indéterminée. 

Depuis la guerre — ou, plus exactement, depuis 
1935, avec une éclipse de 1939 à 1941 — les 
communistes avaient complété leur panoplie en 
utilisant l'idée nationale, souvent même un natio-
nalisme et un chauvinisme exaspérés, pour mobi-
liser les masses. Pendant plusieurs années, c'est 
à ce nationalisme qu'ils ont dû le principal de 
leur empire sur l'opinion. A ce nationalisme, ils 
sont contraints de s'accrocher car, dans toute 
l'Europe occidentale, il se ramène à une hostilité 
à l'Allemagne utile à la politique soviétique. 

Or, sans que tous les anciens ressentiments 
aient disparu, les peuples d'Europe sont animés 
d'un désir de réconciliation et d'union .qu'avivent 
encore les résultats obtenus en matiere écono-
mique grâce au Marché commun. Les commu-
nistes ne vont donc pas seulement à contre-
courant, ils vont à l'encontre d'une idée émi-
nemment « progressiste » et assurément plus 
conforme à leur idéal théorique que le nationa-
lisme artificiel qu'ils ont emprunté par tactique. 

On pourrait en dire autant de leur « paci-
fisme ». Il est facile de défendre à la fois l'Union 
soviétique et la paix, comme si leur cause était 
commune, quand les Soviétiques ne possèdent pas 
d,'armes atomiques ou quand ils suspendent uni- 
latéralement les expériences nucléaires. Dans le 
cas inverse. la  mobilisation des masses s'avère 
malaisée, et le « Mouvement de la paix » ne réa-
lise plus nulle part en Europe les rassemblements 
dont il fut capable du temps de Staline ou durant 
les premières années après sa mort. 

De même, l'anticolonialisme, dont les commu-
nistes se sont abondamment servis depuis dix 
ans, a puisé à peu près toute sa vertu, à la fois 
parce que la « décolonisation » s'achève — sauf 
en ce qui concerne le Portugal — et parce que 
ses résultats répondent mal aux espérances. 

Enfin, les communistes européens ont cru habile 
d'utiliser les courants antifascistes en se faisant 
les champions des institutions parlementaires et 
du système des partis. Non seulement c'est un 
habit qui leur va mal — à eux pour qui le régime 
idéal est celui qui règne en Union soviétique — 
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mais encore ils apparaissent aujourd'hui comme 
les obstacles à la rénovation des institutions poli-
tiques qui, en France et en d'autres pays de 
l'Occident de l'Europe, correspond aux nécessités 
de fait et aux voeux des citoyens. 

Le Parti communiste français (dont il est parlé 
longuement par ailleurs) est de tous celui qui 
subit le plus l'effet de ce désaccord croissant 
entre ses mots d'ordre et les courants vivants 
des idées et des choses, mais le même désaccord 
se retrouve, plus ou moins net, à peu près dans 
tous les pays d'Europe. 

LES CRISES INTÉRIEURES 

Les grandes crises du mouvement communiste 
international sont venues en outre ébranler les 
différents partis communistes européens. 

Les héritiers de Staline ont essayé de mettre fin 
au « schisme yougoslave », mais ils n'y sont pas 
parvenus. Leurs tentatives auraient plutôt ravi-
vé, dans certains partis, les séquelles de la grande 
crise de 1948. On ne peut guère contester que 
Tito ait causé de grands torts au monde occi-
dental en répandant sa politique de « neutralisme 
positif ». Il a, d'autre part, fait croire, fort abu-
sivement, à des hommes qui se détachaient du 
communisme que celui-ci etait susceptible d'une 
incarnation plus acceptable. Mais le mal qu'il a 
fait au communisme n'est pas moins grand : on 
le voit aujourd'hui à la place qu'a tenue la reprise 
des relations entre Moscou et Belgrade dans le 
conflit sino-soviétique. 

La crise de 1956 a été infiniment plus grave 
que celle qu'avait provoquée l'« excommunica-
tion » de Tito en 1948. Tous les partis commu-
nistes européens en ont été affectés. Ils ont perdu 
des compagnons de route. Ils ont perdu des adhé-
rents, voire des militants de haut rang. Le Parti 
communiste danois a même connu de ce fait une 
véritable scission. 

Même un parti aussi solidement lié à Moscou 
que celui d'Italie a donné, jusque dans sa direc-
tion, des signes d'hésitation et de trouble. On se 
souviendra longtemps des propos de Togliatti, 
selon qui, en avouant les crimes de Staline, les 
dirigeants soviétiques avaient perdu « un peu de 
leur prestige », selon qui également le « culte de 
la personnalité » traduisait une certaine « dégé-
nérescence » de la société soviétique. Cela don-
nait un sens particulièrement redoutable à sa 
formule du « polycentrisme », ressortie alors, et 
l'on comprend la réaction très vive à son encontre 
des Chinois, en ce temps là véhémentement 
unitaires, car si le mouvement communiste peut 
avoir plusieurs centres, plusieurs pôles, et si son 
pôle unique d'autrefois a perdu de son prestige 
et de son autorité, que restera-t-il de l'unité du 
mouvement communiste international, cette unité 
qui fait une bonne partie de sa force ? 

Togliatti a renié depuis ces formules et (l'habi-
leté ne coûtant rien à un homme qui, formé à 
l'école stalinienne, est vraiment dépourvu de toute 
espèce de scrupule) il a été assez habile pour uti-
liser les difficultés de l'Internationale à son profit 
et pour écarter les menaces qui, un moment, 
pesaient sur lui. 

Mais ses propos de 1956, qui ne sont pas oubliés 
à Moscou, ne le sont pas non plus dans cette 
partie de la sphère d'influence communiste où 
l'on continue de réfléchir avec un peu de liberté, 
où aussi l'on cherche des raisons de secouer le 
joug du P.C. italien. Quoiqu'on puisse penser 
de la sincérité des attitudes, force est bien d'ad-
mettre que depuis 1956 les rapports entre les 
communistes et les socialistes italiens ne sont  

plus tout à fait les mêmes, ceux-ci ayant perdu 
un peu de ce sentiment d'infériorité qui les fai-
saient gênés et obéissants devant ceux-là. 

La crise sino-soviétique n'a pas encore produit 
tous ses effets sur les partis communistes euro-
péens, mais le moment est déjà passé où Thorez 
pouvait dire — c'était en novembre 1960 — que 
Mao Tsé-toung n'avait trouvé d'appui en Europe 
que dans le Parti du travail albanais. Il a, depuis, 
recruté d'autres partisans. 

Peut-être doit-on considérer comme des inci-
dents sans importance, parce que sans lende-
main, les manifestations de sympathie pour les 
thèses chinoises qui ont entraîné la dissolution de 
la Fédération de Padoue dans le P.C. italien, celle 
de la Fédération de Bruxelles dans le P.C. belge, 
ainsi que l'exclusion de J. Grippa du Comité 
central de ce même parti. Peut-être aussi la 
diffusion de la brochure « Vive le léninisme » (qui 
en est à son troisième numéro) dans les rangs du 
P.C. français ne requiert-elle que l'adhésion d'un 
tout petit nombre de militants. Ce sont là au 
moins les symptômes d'un malaise. 

Or, ce malaise, encore insignifiant dans ces trois 
partis, revêt déjà un caractère plus grave ailleurs: 
dans le P.C. britannique, dans ceux de Suède 
et de Norvège, les hésitations ont gagné la direc-
tion elle-même. Si l'on ne prend pas parti ouver-
tement pour la Chine, on joue les conciliateurs, 
on recherche un terrain d'entente, on se rallie 
à la proposition, écartée par Khrouchtchev, de 
réunir une nouvelle conférence mondiale. Bref, 
on donne des signes indéniables de faiblesse, et 
il ne semble pas que le temps puisse arranger 
grand-chose. 

Ainsi, considéré dans son ensemble, le mouve-
ment communiste européen apparaît en pleine 
stagnation, sans élan, sans idées capables de drai-
ner vers lui des courants profonds d'opinion, 
gêné par des difficultés intérieures. 

LES POINTS SENSIBLES 

Toutefois, le communisme conserve une capa-
cité certaine d'action sur cinq ou six points en 
Europe : 

La Finlande a subi, en 1959, de la part de 
l'U.R.S.S., une espèce d'agression économique et 
politique qui a démontré à la fois qu'elle n'avait 
pas recouvré sa liberté et que les dirigeants sovié-
tiques d'aujourd'hui ne sont pas plus libéraux 
que ceux du passé. Elle a dû se donner le gou-
vernement que les Soviétiques voulaient voir au 
pouvoir. 

L'interdiction prononcée contre le Parti com-
muniste allemand par le gouvernement de la 
République fédérale allemande a été confirmée, 
après une longue procédure, par la Cour de 
Justice de Carlsruhe, le 17 août 1956. Elle n'a 
jamais été levée depuis lors et il n'est pas pos-
sible, de ce fait, de mesurer l'influence réelle 
d'un parti qui se trouve réduit à l'action clan-
destine. On peut penser qu'elle est relativement 
faible. Il n'empêche que les communistes ont 
poursuivi avec persévérance le « noyautage » des 
syndicats et qu'au dernier congrès du D.G.B. 
(octobre 1962) il s'est trouvé une majorité pour 
approuver, en matière de politique extérieure 
notamment, les thèses dont les communistes ne 
pouvaient que souhaiter l'adoption. Il n'empêche 
aussi que les communistes ont su trouver assez 
d'appuis dans l'opinion allemande et dans l'opi-
nion internationale pour faire remettre le procès 
de l'Association des résistants allemands, la 
V.V.N., que le gouvernement fédéral veut dis- 

(Suite au verso.) 
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Le communisme latino-américain de Staline 
à Khrouchtchev 

L ES communistes latino-américains, comme ceux 
 du monde entier, ont fait, à la mort de Staline, 

des oraisons funèbres qu'ils se gardent bien de 
rappeler aujourd'hui. 

L'Argentin Vittorio Codovila, membre des plus 
influents de l'appareil communiste en Amérique 
latine, écrivait (1) : 

a Le coeur de ce merveilleux Géorgien a cessé 
de battre le 5 mars 1953. Il est mort, le guide de 
tous les peuples; il est mort, le chef de la paix 
mondiale, l'ami très aimé de la classe ouvrière, 
des peuples coloniaux et semi-coloniaux, de toute 
l'humanité avancée. » 

« Son nom sera rappelé à travers tous les siè-
cles avec gratitude et vénération », disait de son 
côté (2) Luis Corvàlan, secrétaire général du Parti 
communiste chilien. 

Et parmi des centaines d'articles et discours à 
la gloire de Staline, l'oraison la plus lyrique fut 
sans doute celle du poète communiste chilien 
Pablo Neruda : 

« Le plus grand des hommes simples, notre 
maître, est mort. Avec sa disparition, c'est un 
coup qui tombe sur la connaissance et l'intelli-
gence, sur la culture de notre époque glorieuse 
et tourmentée. La grande figure de la philosophie 
contemporaine disparaît... 

« A l'ombre de Staline, la science et l'art, la 
poésie et la musique se développèrent... Il laissa 
son empreinte créatrice dans l'homme et dans 
le blé, dans les montagnes et dans les semences : 
c'est le créateur de la paix de notre temps... 

« L'ami de tous les hommes simples, le chef 
grandiose et serein a fermé les yeux... 

«Honneur à sa figure, haute et resplendis-
sante... » 

Et, peu après, dans un poème dithyrambique (3), 
il proclamait : «Staliniens! Nous portons ce nom 
avec orgueil. » 

Pouvaient-ils se douter, ces thuriféraires, que 
leur idole serait condamnée, peu de temps après 
sa mort, par ceux-là même qui l'avaient encensée 
de son vivant à Moscou ? Le « guide génial » a 
été reconnu et dénoncé comme un tyran. Sa 
dépouille a été retirée de la place Rouge. Mais 
les laudateurs latino-américains n'ont pas fait 
leur autocritique. Et ils continuent, incondition-
nellement, à suivre le Parti communiste de 
l'U.R.S.S. antistalinien comme ils avaient suivi 
Staline. Et le même Neruda n'a pas craint, récem-
ment encore, de glorifier Khrouchtchev, l'anti-
stalinien, dans un poème idolâtre dont le ridicule 
le dispute à l'odieux : « Chronique rimée pour 
une bombe de cinquante mégatonnes ». 

Staline donc est mort, et bien mort. 
Mais le péril communiste n'a ni disparu ni 

reculé en Amérique latine. Bien au contraire, ses 
ravages se sont prodigieusement étendus. 

L'ÉRE STALINIENNE 

Pour l'Amérique latine, la période stalinienne 
a été surtout caractérisée par la mise en place 
des partis communistes dans tous les pays, par 
leur soumission totale à Moscou, et par une série 
de succès politiques et syndicaux. 

(1) Nuestra Palabra, 10 mars 1953. 
(2) El Siglo, 6 mars 1953. 
(3) a En su muerte » poema de Pablo Neruda que publi-

camos en el numero 8 de Este y Oeste. 

(SUITE DE LA PAGE 39) 

soudre parce qu'elle, est, en toute certitude, sous 
un camouflage habile, entièrement soumise aux 
communistes. 

Peut-être faut-il n'accorder qu'une importance 
secondaire au rôle qu'ont joué les communistes 
dans les manifestations d'étudiants ou les mou-
vements d'ouvriers que l'Espagne a connus ces 
dernières années. Ils s'expliquent avant tout par 
les difficultés nées de la mutation économique et 
sociale qu'accomplit l'Espagne depuis quelques 
années; ce sont, en quelque sorte, les remous 
provoqués par ce mouvement fondamental. Les 
communistes peuvent certainement les exploiter, 
comme ils peuvent utiliser ce qui subsiste de 
l'opposition démocratique au régime de Franco; 
il ne semble pas que leurs chances soient à la 
mesure du bruit mené par eux-mêmes et leurs 
amis autour de leur action réelle ou supposée. 

Il se pourrait qu'ils fussent en meilleure posi-
tion au Portugal où ils espèrent réunir en un 
seul faisceau autour d'eux le mouvement de reven-
dications sociales, l'opposition libérale au régime 
intérieur et les anticolonialistes. Sans doute y 
a-t-il là beaucoup d'illusions, mais, de toute évi-
dence, le communisme international va faire por-
ter sur le Portugal, dans les années qui viennent, 
sa pression la plus forte, le mot d'ordre mis en 
avant pour mobiliser l'opinion internationale 
étant l'indépendance des colonies portugaises. 

Faut-il ajouter la Grèce et Chypre à cette série, 

Chypre où un parti communiste, le « Parti du 
redressement du peuple travailleur» (A.K.E.L.) 
opère désormais au grand jour et nourrit l'espoir 
de faire de l'île un « Cuba méditerranéen »; la 
Grèce, où le parti communiste (K.K.E.) est tou-
jours interdit, mais où son expression électorale, 
l'E.D.A., dispose au Parlement d'une force qui 
n'est pas négligeable. 

Enfin, il y a l'Italie et sa situation ambiguë, 
l'Italie qui demeure le point le plus menacé de 
l'Europe, à la fois parce que, dans ses élites de 
toutes les tendances, il reste toujours un grand 
nombre de gens pour croire qu'on peut se per-
mettre sans danger un rapprochement écono-
mique ou politique avec l'Union soviétique, et 
parce qu'il n'est pas possible de savoir ce que 
pensent les socialistes italiens — de quelle liberté 
ils disposent vis-à-vis des communistes. 

Peut-être y a-t-il là quelque chose comme un 
drame antique. Peut-être les socialistes italiens 
sont-ils aujourd'hui poursuivis par leurs men-
songes d'autrefois. Ils ont si longtemps menti en 
assurant que le P.S.I. était libre de tout lien 
occulte avec le P.C.I. alors que la réalité de sa 
servitude n'était pas douteuse, qu'aujourd'hui on 
hésite à les croire quand ils assurent qu'ils ont 
rompu. Selon qu'ils mentent ou selon qu'ils sont 
sincères (mais qui en décidera ?) l'ouverture à 
gauche qu'ils préconisent sera ou un coup d'arrêt 
au communisme ou au contraire l'entrée des com-
munistes dans les avenues du pouvoir. 

C. H. 
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Avant même que Staline ne prenne la direction 
de l'appareil communiste, l'Uruguay, l'Argentine, 
le Brésil, le Chili, la Colombie et le Mexique pos-
sédaient déjà des partis communistes adhérant 
à la III° Internationale. Au cours des trente années 
de règne stalinien, le dispositif s'étendit à l'en-
semble du continent, lentement mais progressive-
ment, et pour certains pays assez tardivement 
même, puisque plusieurs n'eurent un véritable 
P.C. organisé qu'après la seconde guerre mondiale 
(République dominicaine, Haïti, Paraguay, Gua-
temala). 

La prise en main totale de ces partis par le 
Kremlin fut aussi plus longue en Amérique latine 
qu'en Europe, par exemple. L'éloignement géogra-
phique, les luttes de tendances particulièrement 
vives, les conditions mêmes de la vie politique 
latino-américaine où existaient de nombreuses 
dictatures rendirent en effet la tâche plus longue 
et plus malaisée. Mais au prix d'interventions 
répétées, de violences et de meurtres, le Kremlin 
imposa ses hommes et les soumit à une obéissance 
aveugle. 

Tant que les directives du communisme inter-
national exigèrent des partis communistes une 
politique sectaire, ceux-ci demeurèrent isolés, 
inefficaces, et n'obtinrent aucun succès. Leurs 
tentatives insurrectionnelles se soldèrent par des 
échecs, comme celle de Prestes, au Brésil, en 1935. 
Mais avec la mise en oeuvre de la politique d'unité 
d'action décidée au VII° Congrès de l'Internatio-
nale communiste, les P.C. latino-américains con-
nurent une série de succès incontestables : 

1° La tactique d'unité d'action a permis de 
faire triompher un candidat de Front populaire 
aux élections présidentielles du Chili en 1938: 
Pedro Aguirre Cerda. 

2° Les communistes Juan Marinello et Carlos 
Rafael Rodriguez ont participé au premier gou-
vernement Batista (1940-1944) à Cuba. 

3° Une nouvelle victoire du_ Front populaire 
au Chili, aux élections présidentielles de 1946, 
permit aux communistes de placer trois des leurs 
(Carlos Contrera Labarca, Victor Contreras Tapia 
et Miguel Concha) comme ministres dans le gou-
vernement de Gonzalez Videla. 

4° La tactique d'infiltration permit aux com-
munistes d'exercer une influence considérable en 
Bolivie pendant le premier gouvernement révolu-
tionnaire de Victor Paz Estensoro, à partir de 
1952, et davantage au Guatemala, surtout avec le 
gouvernement crypto-communiste du colonel 
Jacobo Arbenz. 

5° En outre, la politique d'unité d'action avait 
donné aux communistes, par le moyen de la 
Confédération des Travailleurs d'Amérique latine 
(C.T.A.L.), créée en 1938, la possibilité d'exercer 
une influence syndicale importante. 

Sans doute, au moment de la mort de Staline, 
en raison de la guerre froide provoquée par le 
dictateur soviétique, les succès de l'unité d'action 
étaient-ils en recul. Les excès mêmes du com-
munisme avaient engendré une réaction. Quinze 
sur vingt des partis communistes étaient dans 
l'illégalité, trois pays seulement entretenaient des 
relations diplomatiques avec l'U.R.S.S. (Argentine, 
Uruguay, Mexique), le Front populaire n'existait 
plus au Chili, la Confédération Interaméricaine 
des Travailleurs (1948), puis l'O.R.I.T. (1951) 
avaient détruit le monopole de la C.T.A.L. Et le 
bastion guatemaltèque lui-même devait tomber un 
an après la disparition de Staline (1954). Mais, 
dans l'illégalité ou la légalité, le dispositif com-
muniste demeurait et — instruit par l'expérience 
des années précédentes — allait enregistrer de 
nouveaux succès. 

LA TACTIQUE DES FRONTS 
Quelles que soient les transformations enregis-

trées en Union soviétique depuis la mort de 
Staline, la politique d'expansion du communisme 
n'a pas varié et ses méthodes elles-mêmes sont 
demeurées les mêmes. En particulier, la tactique 
d'unité d'action, mise au point déjà sous Staline, 
a été continuée et développée. La propagande 
communiste a choisi pour thèmes majeurs les 
thèmes « nationalistes » et « sociaux ». Elle pro-
pose à la fois comme but : la lutte pour « l'indé-
pendance nationale », contre « l'impérialisme 
yankee », pour les réformes économico-sociales; 
et comme moyen : l'unité d'action. 

Pourquoi ces thèmes? 
Parce que l'opinion latino-américaine lui paraît 

réceptive à cette propagande. Elle a pris 
conscience des graves problèmes économiques et 
sociaux dont elle souffre et elle cherche à entre-
prendre les réformes nécessaires. En outre, cette 
situation provoque un certain ressentiment en 
divers milieux latino-américains contre le voisin 
du nord plus riche, plus puissant, et qui a sou-
vent négligé de venir en aide aux pays ibéro-
américains. Ce ressentiment, les Soviétiques cher-
chent à l'attiser, à l'exacerber, à la fois pour 
affaiblir les Etats-Unis dans le nouveau monde et 
pour y prendre pied eux-mêmes par le moyen des 
partis communistes. 

Pourquoi l'unité d'action? 
Parce que, par ses propres forces, le commu-

nisme est incapable de conquérir le pouvoir. Le 
nombre de ses adhérents est très réduit (une 
vingtaine de mille au Chili, 10.000 en Colombie 
et en Uruguay, une trentaine de mille au Vene-
zuela) et ses résultats électoraux assez faibles 
(12 % au Chili en 1961, 6 % au Venezuela en 
1958, 2,6 % en Uruguay, 2,4 % en Argentine en 
1960, et 1,1 % en Bolivie en 1960, etc.). Aussi 
recherche-t-il l'alliance avec d'autres formations 
politiques; d'où ces thèmes généraux visant à ras-
sembler le maximum d'organisations et de mili-
tants. 

Le Front populaire a été reconstitué au Chili 
et faillit même une nouvelle fois imposer son 
candidat (Salvador Allende) aux élections de 1958. 
Une Centrale unique de travailleurs a été recons-
titutée au Chili voici dix ans. Une tentative ana-
logue a été faite en Uruguay. L'unité d'action 
rassemble dans l'opposition divers partis de la 
gauche vénézuélienne. 

Mais l'unité d'action de type Front populaire 
n'est pas la seule recherchée. Sur différents thè-
mes particuliers (Paix, femmes, étudiants, jeu-
nesse), les mêmes organisations satellites que les 
communistes mettent en place partout tentent de 
regrouper les « Partisans de la paix », « les fem-
mes démocratiques », la « jeunesse démocrati-
que », les « étudiants », les juristes, les journa-
listes, etc. Mais c'est sur le thème de « la souve-
raineté nationale, l'émancipation économique et 
la paix » que les communistes déploient le plus 
leurs efforts. A la suite de la Conférence latino-
américaine sur ce thème, à Mexico, en mars 1961, 
sous la présidence du général Làzaro Càrdenas, 
des « fronts de libération nationale » ont été 
créés dans divers pays. 

Même effort d'unité dans le domaine syndical. 
La C.T.A.L. ayant fait fiasco, les communistes 
déploient de grands efforts pour reconstituer une 
nouvelle Centrale latino-américaine dont ils gar-
deraient le contrôle. 

Cette politique d'unité d'action est habilement 
complétée par l'action parallèle développée par 
les divers instituts d'« amitié » entre chacun des 
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pays latino-américains et chacun des pays com-
munistes, instituts dont le rôle essentiel est de 
désarmer la méfiance envers les pays commu-
nistes et, par un vision idéalisée des « réalisa-
tions » communistes, d'attirer à l'action commu-
niste des personnes éloignées du Parti. En outre, 
tous ces sympathisants disséminés dans les mi-
lieux les plus divers (partis, administrations, uni-
versités, etc) désarment la vigilance vis-à-vis du 
Parti communiste et préparent un climat de 
« compréhension » à l'égard des thèmes de la 
propagande communiste (le Brésil et la Bolivie 
sont, à cet égard, des cas-types d'infiltration à 
grande échelle). 

LA RÉVOLUTION CUBAINE 
ET L'ÉCOLE DE LA VIOLENCE 

L'action des communistes en faveur de la 
« souveraineté nationale » et de « l'émancipation 
économique » a été grandement facilitée depuis 
la victoire, à Cuba, de Fidel Castro, en 1959. 
Les communistes, qui n'avaient été pour rien 
dans cette victoire, qui s'étaient même opposés à 
l'action de Castro, ont compris tout le parti qu'ils 
pouvaient tirer de la révolution cubaine. Par leur 
action à l'intérieur de Cuba, ils ont contribué 
efficacement à la radicalisation du mouvement 
et à son évolution vers des formules communistes. 
Dans leur propagande extérieure, ils présentent 
cette révolution comme l'exemple du triomphe 
de la « souveraineté nationale » (alors que la sou-
veraineté cubaine a été soumise à l'Union sovié-
tique) et comme une « émancipation économi-
que », alors que le recul économique est mani-
feste dans l'île, au témoignage des dirigeants 
eux-mêmes. 

La « communisation » de Cuba et son rôle de 
phare pour l'Amérique latine constituent indiscu-
tablement le phénomène majeur de l'action com-
muniste en Amérique latine. Mais la révolution 
cubaine, en même temps qu'elle facilitait la péné-
tration du communisme sur le continent, en mo-
difiait aussi la nature. 

Par discipline, le militant communiste applique 
les directives de Moscou et par conséquent s'éver-
tue à étendre le noyautage, l'infiltration et l'unité 
d'action. Il n'exclut pas l'éventualité d'une prise 
du pouvoir par la légalité comme au Chili. Il tra-
vaille méthodiquement à « noyauter » les milieux 
les plus divers et même à rechercher des alliés 
dans la bourgeoisie nationaliste et dans les minis-
tères, comme au Brésil. Avec une sage patience, 
des efforts persévérants, il procède par étapes 
pour atteindre ses objectifs. Le castriste enthou-
siaste, à l'inverse, est, selon l'exemple même de 
Castro, un jeune impatient, os qui veut vite faire 
la révolution, sans souci, meme apparent, de la 
légalité. D'où, à l'exemple de Castro, le recours 
à la violence. 

L'exemple du Mouvement de la Gauche révolu-
tionnaire au Venezuela en est le plus typique. 
Mais la guerrilla et la violence de caractère ter-
roriste n'existent pas qu'au Venezuela; on a dé-
couvert des centres d'entraînement de guerrilleros 
en Argentine. Des cours d'entraînement militaire, 
organisés par le Bolivien Juan Alberto Enriquez 
et patronnés par l'Union révolutionnaire de la 
Jeunesse équatorienne, ont été découverts en 
Equateur. Des stocks d'armes ont été trouvés au 
syndicat de la métallurgie en Bolivie, mais aussi 
en Argentine, en Colombie, au Venezuela. Le 
Salvador a connu des troubles graves et, au Gua-
temala, des groupes de guerrilleros, en liaison 
avec Cuba, tiennent la montagne. En Colombie, 
le gouvernement de Guillermo Leon Valencia a 
été dans l'obligation de demander des pouvoirs  

spéciaux pour lutter contre la terreur. Un impôt 
spécial pour la pacification a été sollicité. Le 
climat qui règne est tel que tous les députés 
colombiens ont reçu, à l'ouverture de la dernière 
session parlementaire, une lettre de menace de 
mort émanant du Mouvement ouvrier, étudiant 
et paysan (M.O.F.C.) s'ils n'obéissaient pas à leurs 
mots d'ordre. Quant au Venezuela, il est devenu 
le théâtre de troubles et de violences quoti-
diens. Les communistes participent à toute cette 
activité insurrectionnelle afin qu'elle ne leur 
échappe pas et le P.C. autant que le M.I.R. est 
compromis dans le terrorisme vénézuélien. 

Mais des débats comme ceux qui opposent les 
membres du Parti communiste de Prestes au 
Brésil aux scissionnistes communistes et aux 
partisans de Juliao montrent que la prédilection 
communiste va au travail de sape progressif, au 
noyautage, à l'infiltration, réservant la violence 
pour le coup final. 

TROIS POLES 

Sur cette toile de fond, sommairement brossée, 
le conflit sino-soviétique est venu apporter un 
élément nouveau. Absente du continent latino-
américain pendant longtemps, la Chine a com-
mencé en effet à exercer son influence en Amé-
rique latine depuis 1956, date à laquelle, au cours 
du VIII' Congres du P.C. chinois, Mao Tsé-toung 
déclara, devant onze délégations des P.C. latino-
américains, qu'il apporterait son appui aux mou-
vements d'« indépendance nationale D. Et, depuis 
1958, la Chine a multiplié les délégations, l'envoi 
de propagande, la création d'instituts d'amitié 
et de centres « culturels » et a organisé un cou-
rant d'émissions radiophoniques très important. 

Comme les castristes, les communistes chinois 
encouragent la violence. Il est significatif, à cet 
égard, que les deux manuels d'appel à l'insurrec-
tion et à la guerrilla les plus répandus en Amé-
rique latine soient ceux de Mao Tsé-toung et 
de « Che » Guevara. Et des hommes comme Fran-
cisco Juliao au Brésil, se réclament davantage de 
la Chine et de Cuba que de Moscou. 

Ainsi, l'action communiste en Amérique latine 
est commandée de trois pôles : Moscou, La Ha-
vane et Pékin. Les divergences sont réelles. Mais 
il serait erroné de croire que ces divergences 
sont source de faiblesse pour le développement 
du communisme en Amérique latine. Bien au 
contraire, elles sont la cause de nouvelles mena-
ces, car ces trois actions contribuent à l'affaiblis-
sement — par des voies différentes — des pays 
latino-américains. 

Les partis communistes demeurent inféodés à 
Moscou, et ils viennent de le prouver en épousant 
publiquement les thèses khroutcheviennes dans 
le conflit sino-soviétique. Sans négliger d'être 
présents dans les actions insurrectionnelles, ils 
travaillent surtout à miner la structure des pays 
et à orienter leur politique en faveur de l'U.R.S.S. 
par l'unité d'action entre socialistes et radicaux 
(Chili), avec des éléments de la droite nationaliste 
(Colombie), avec les péronistes (Argentine), avec 
les trotskystes (Bolivie) et par un noyautage pro-
gressif des partis, des syndicats, des adminis-
trations et même des Eglises ou de l'armée 
(Brésil). 

Le castrisme — épaulé par La Havane et Pékin, 
mais soutenu aussi par Moscou — exerce son 
influence surtout dans la jeunesse, les univer-
sités, les masses déshéritées du Brésil. Il pousse 
à la rébellion, à la violence. Dans l'action, sinon 
concertée, du moins multiforme, du communisme, 
il est le fer de lance. 

MANUEL CASTILLO. 
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Tentatives communistes au Proche-Orient 
QUELQUE sept mois avant la mort de Staline, 

la junte militaire présidée par le général 
Neguib, mais animée, en fait, par le colonel 
Nasser, renversait la monarchie en Egypte et 
s'emparait du pouvoir. Si la participation des 
éléments communistes locaux au coup d'Etat du 
Caire fut réduite, il n'en demeure pas moins que 
la chute du régime monarchique sur les bords 
du Nil constitue une date charnière dans l'his-
toire de l'action communiste au Proche-Orient. 
Car celui-ci, bien que par ses pays septentrionaux 
il soit limitrophe de l'U.R.S.S., a été longtemps 
imperméable à la pénétration soviétique. Sans 
doute, au lendemain du congrès de Bakou (1920), 
Lénine et ses compagnons ont-ils espéré que la 
Turquie, la Perse, l'Afghanistan, etc., aideraient 
leur propre entreprise en luttant contre les « im-
périalistes occidentaux ». Mais les jeunes Etats, 
nés du démembrement de l'empire ottoman, 
avaient penché du côté de l'Occident et leurs 
gouvernements n'avaient pas permis au mouve-
ment communiste de prendre racine. 

A l'issue de la deuxième guerre mondiale, forte 
de son prestige de nation victorieuse, l'Union 
soviétique commença à intriguer au Proche-
Orient. Profitant de la présence de l'Armée rouge 
dans le nord de l'Iran, Staline, tout comme il le 
faisait au même moment en Europe orientale, 
essaya de créer un Etat « populaire » en Azer-
baïdjan et une « République démocratique kurde » 
à Mahabad. Ces tentatives tournèrent court et, 
sous la pression des Occidentaux, Staline fut 
contraint d'évacuer ses troupes de l'Iran. 

Par la suite, Staline, croyant habile d'envenimer 
des conflits à caractère ethnique en utilisant des 
minorités nationales, devait commettre plusieurs 
erreurs d'appréciation qui ne firent que renforcer 
les liens entre des pays tels que la Turquie ou 
l'Iran et les puissances occidentales. De même, 
à l'égard des Etats arabes, si la propagande com-
muniste se déchaînait contre la présence des 
Occidentaux au Proche-Orient, elle allait jus-
qu'à prétendre que la Ligue arabe ne représen-
tait « qu'une poignée de féodaux, d'industriels 
et de banquiers » (Radio-Moscou, 21 mars 1952), 
ce qui ne facilitait pas toujours la tâche des 
communistes locaux. 

UTILISATION DU NATIONALISME 

Ce ne fut donc qu'après la disparition de Sta-
line que les communistes commencèrent à jouer 
un rôle de première importance au Proche-Orient, 
en appliquant notamment la tactique des « Fronts 
nationaux ». Il existait déjà à l'époque des partis 
communistes dans presque tous les pays du 
Proche-Orient. Réduits à une action clandestine, 
ayant des effectifs peu nombreux, les commu-
nistes arabes n'en profitaient pas moins de l'igno-
rance politique de la plupart des leaders natio-
nalistes pour s'infiltrer partout et se faire les 
entraîneurs dans la lutte contre l'Occident. 
Conscients du vaste courant nationaliste qui ga-
gnait l'un après l'autre les pays sous-développés 
d'Asie, du Moyen-Orient et du Proche-Orient, les 
communistes étaient à la pointe extrême du natio-
nalisme et s'appliquaient à rendre impôssible 
toute entente avec les puissances occidentales, 
cependant que l'U.R.S.S. et les autres « démocra-
ties populaires » multipliaient les accords tech-
niques, culturels ou commerciaux, et s'efforçaient 
d'enchaîner les pays du Proche-Orient au camp 
communiste. 

Telle fut la tactique, développée conjointement 
sur le plan intérieur et dans le domaine inter-
national, que les communistes ont appliqué pen-
dant dix ans, avec plus ou moins de succès, au 
Proche-Orient. 

En Egypte, en dépit des dissensions multiples 
qui paralysaient le mouvement communiste (il a 
existé sur les rives du Nil près de cinquante 
organisations se réclamant du communisme D, on 
avait pu constater à plusieurs reprises que l'agi-
tation nationaliste antibritannique et antimonar-
chique, avait été canalisée par des éléments com-
munistes. Sans doute la plupart des officiers de 
la junte militaire n'étaient-ils pas des commu-
nistes, ni même des progressistes. Mais bon nom-
bre parmi eux, y compris le colonel Nasser, 
entretenait, avant le coup d'Etat de juillet 1952, 
des relations avec des organisations communistes 
telles que le HADITU (« Mouvement démocratique 
de libération nationale »), « Les ouvriers révolu-
tionnaires » ou l'« Aube nouvelle ». 

Au lendemain de la chute du roi Farouk, l'in-
fluence des communistes sur quelques-uns parmi 
les « colonels » de moins de quarante ans fut 
certaine. Ces jeunes dirigeants de la révolution 
militaire, chez qui apparaissaient toutes les 
contradictions d'une bourgeoisie violemment na-
tionaliste, cherchaient, de toute évidence, leur 
voie à travers mille et une fluctuations. Leur 
manque réel de connaissances politiques fut mis 
à profit par les communistes. Ils fournirent des 
arguments, des cadres idéologiques à une pensée 
nationaliste qui cherchait à se formuler. Cela 
permit aux communistes d'occuper, pendant quel-
que temps, des postes importants surtout sans 
les domaines économiques, techniques et de l'in-
formation. Ce noyautage était devenu tellement 
apparent qu'au printemps 1953, le général Neguib, 
qui présidait encore le Conseil de la Révolution, 
avertit ses compatriotes du danger représenté 
par les communistes égyptiens : « Ils ne disent 
pas au peuple : soyons communistes / Ils lui 
disent : soyons libres, soyons heureux ! Et si 
personne d'autre ne lui parle de la sorte, le peuple 
se laissera prendre à leurs paroles. » 

Dès lors, une campagne de répression s'abattit 
sur les communistes. S'ils refusaient de quitter 
le parti ou l'organisation dont ils étaient mem-
bres (la réunification, d'ailleurs partielle, du mou-
vement communiste égyptien n'eut lieu qu'au 
début de 1958), on les chassait de leur poste, on 
les arrêtait et on les emprisonnait dans de véri-
tables camps de concentration situés dans l'oasis 
de Kharga. Lorsque Nasser et ses compagnons 
se débarrassèrent définitivement du général Ne-
guib (novembre 1954), la campagne anticommu-
niste redoubla d'acharnement. Fait significatif : 
malgré cette persécution, les communistes conti-
nuaient à chanter les louanges du nouveau régime 
et surtout de Nasser. C'est que celui-ci, dans sa 
politique étrangère, avait adopté une attitude 
résolument hostile à l'Occident, qui l'avait rap-
proché du bloc communiste. L'Egypte devait 
d'ailleurs conclure de nombreux accords commer-
ciaux, économiques et culturels avec les démo-
craties populaires, notamment avec l'U.R.S.S., la 
Chine, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la Rou-
manie, l'Allemagne orientale et la Hongrie. En 
outre, Le Caire devint bientôt le centre de l'agi-
tation et de la subversion anti-occidentale, aussi 
bien pour les autres pays du Proche-Orient que 
pour l'Afrique. 
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En Iran, Staline n'avait pas mis à profit le pas-
sage au pouvoir du docteur Mossadegh (1951-
1953). Celui-ci avait été accusé par la propagande 
soviétique de « xénophobie nationaliste » et d'être 
« l'instrument des impérialistes et des réaction-
naires ». Le P.C. iranien ou « Parti Toudeh» 
étant toujours interdit, les communistes locaux 
ne vinrent pas au secours du Premier ministre, 
lorsqu'après avoir réclamé la nationalisation des 
compagnies pétrolières, celui-ci fut renversé. 
C'est seulement après la chute du docteur Mos-
sadegh que le Parti Toudeh tendit la main aux 
« nationalistes bourgeois » pour constituer, dans 
la clandestinité, un « Front national ». 

En Egypte, au contraire, fort de l'expérience 
acquise, les communistes se portèrent au secours 
du gouvernement du Caire à toutes les heures 
difficiles. Ainsi, alors qu'ils étaient enfermés par 
la police nassérienne dans leurs camps de concen-
tration, les communistes, en avril 1955, procla-
maient que le Raïs était « le courageux défenseur 
de la paix et de l'indépendance nationale ». Atti-
tude « compréhensible » lorsqu'on sait que le 
colonel Nasser venait de dénoncer « la menace » 
que constituait pour le Proche-Orient la signa-
ture du Pacte de Bagdad et qu'il s'apprêtait à 
se rendre à Bandoeng pour jouer un rôle de pre-
mier plan dans la lutte des peuples d'Asie et 
d'Afrique contre « les impérialistes-colonialistes 
occidentaux ». Ainsi se vérifiait une fois de plus 
le fait que les impératifs de la politique étran-
gère soviétique avaient le pas sur les problèmes 
intérieurs d'un pays, fût-il arabe. 

L'U.R.S.S INTERVIENT 

C'ést évidemment l'affaire de Suez (fin 1956) 
qui permit à l'Union soviétique d'intervenir di-
rectement au Proche-Orient et à se poser en 
championne de « la paix » et de « l'indépen-
dance » des pays anciennement dépendants. Au 
même moment, d'ailleurs, les troupes soviétiques 
écrasaient à Budapest la révolte des ouvriers, des 
paysans et des étudiants hongrois. Les consé-
quences de l'échec de l'entreprise de Suez furent 
extrêmement graves pour les Occidentaux. Non 
seulement la présence et l'influence de l'Occident 
au Proche-Orient subirent un recul désastreux, 
mais grâce à l'intervention directe du Kremlin 
(discours menaçant de Boulganine), l'U.R.S.S. 
apparut désormais pour bon nombre de pays 
arabes comme la seule garantie contre l'occi-
dent. Alors que sous Staline, Moscou avait 
abandonné à son sort le docteur Mossadegh, 
moins de quatre ans après la mort du dictateur 
soviétique, la pénétration et l'influence soviéto-
communiste au Proche-Orient faisaient un gigan-
tesque bond en avant. 

Du matériel militaire, des instructeurs sovié-
tiques arrivèrent en masse sur les bords du Nil, 
tandis que dans les autres Etats arabes toutes 
les actions subversives des communistes locaux 
étaient largement soutenues et développées. En 
Jordanie, au Liban, en Irak, des manifestations 
éclatèrent, tournant souvent à des émeutes san-
glantes. A Amman, d'incessantes pressions ani-
mées par les communistes jordaniens aboutirent 
à l'éviction du général Glubb Pacha et des offi-
ciers anglais qui, depuis de longues années, com-
mandaient la Légion arabe de création britan-
nique. Même au Soudan, une action concomitante 
des éléments nassériens et communistes mettaient 
en difficultés les autorités de Khartoum tandis 
qu'un dirigeant du P.C. soudanais, sous le cou-
vert du « Front impérialiste », entrait au Parle-
ment. 

LA SYRIE 

Mais c'est surtout vers la Syrie que s'orientait 
la politique soviétique. Ce pays comptait le Parti 
communiste le mieux organisé du monde arabe 
et son secrétaire général, Khaled Bagdache, était 
devenu, en septembre 1954, le premier député 
communiste du Proche-Orient. En outre, sous la 
pression d'élites progressistes et d'hommes 
d'affaires, le gouvernement de Damas était 
de plus en plus entraîné vers le bloc commu-
niste. En 1956-57, l'U.R.S.S. livrait un matériel 
militaire très important à la Syrie : 200 chars 
T 34, 70 chasseurs MIG 15 et 17, deux sous-marins, 
des vedettes rapides, des centaines de véhicules 
de transport, des pièces d'artillerie, etc. Bien 
entendu, des techniciens soviétiques venaient 
instruire l'armée syrienne. Bientôt, l'armement 
fourni par l'U.R.S.S. à Damas dépassa celui livré 
au Caire et des unités de la marine soviétique 
vinrent mouiller de plus en plus fréquemment 
dans les ports syriens. Enfin, les communistes 
avaient réussi à s'introduire dans les services de 
renseignements et exerçaient une large influence 
dans le domaine de l'information. 

La Syrie devenait donc le point d'appui le plus 
sérieux de l'U.R.S.S. au Proche-Orient. En octobre-
novembre 1957, des agents communistes firent 
courir le bruit que la Syrie allait être attaquée 
par les forces d'Israël. Désireux de n'être pas 
complètement inféodé à Moscou, le gouvernement 
de Damas se tourna vers Londres et Paris pour 
demander des armes. S'étant heurté à un refus 
et des troubles ayant éclaté du côté de la fron-
tière turque, la Syrie s'adressa au Kremlin. Des 
armes soviétiques furent aussitôt livrées, mais on 
s'aperçut très vite qu'elles servaient à armer des 
civils. Les communistes de Khaled Bagdache par-
laient ouvertement de la formation de « milices 
populaires ». Il ne restait plus aux dirigeants 
syriens adversaires de l'U.R.S.S. qu'à se tourner 
vers l'Egypte, le colonel Nasser ayant évidemment 
préparé le terrain. A la fin de 1957, pour échapper 
à une satellisation communiste, la Syrie se trans-
formait en une province septentrionale de la 
République Arabe Unie dont le Raïs devint le 
président. 

Pour Moscou, l'affaire syrienne se soldait par 
un échec et Bagdache était contraint à s'enfuir 
de Damas, tandis que la police nassérienne pour-
chassait les membres du P.C. syrien. 

NOUVELLE DISTRIBUTION DES FORCES 

Il faudra attendre la révolution de Bagdad (juil-
let 1958) pour constater que désormais le Krem-
lin dispose d'un autre point d'appui au Proche-
Orient. Dès la chute de la monarchie hachémite, 
les communistes et autres progressistes irakiens 
se déclarèrent prêts à aider le général Kassem. 
En prenant parti pour les révolutionnaires de 
Bagdad, l'Union soviétique fit figure à nouveau 
de protectrice des peuples sous-développés, alors 
que les Anglo-Américains qui avaient débarqué 
à Beyrouth pour protéger le Liban et la Jordanie 
étaient dénoncés comme des puissances « impé-
rialistes ». 

Les cartes furent donc redistribuées au Proche-
Orient. Pendant que les communistes irakiens, 
aidés par les « démocrates » kurdes du général 
Barzani, rentré d'U.R.S.S. après un exil de onze 
ans, s'employaient à noyauter la plupart des ser-
vices de l'administration de Bagdad, une cam-
pagne sourde et sournoise était déclenchée contre 
Nasser. A la théorie « unioniste » prônée par 
lui pour la réalisation de son rêve panarabiste, 
les communistes opposaient le « fédéralisme » 
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Progression du communisme en Asie du Sud-Est 

Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, 
 alors que se fermait l'espoir d'étendre en 

Europe plus avant vers l'Ouest les conquêtes com-
munistes et que la révolution paraissait triompher 
en Chine (1948-49), Staline fit déclencher des 
rébellions dans la plupart des pays asiatiques. 
Utilisant les partis communistes locaux et cer-
taines organisations patriotiques de résistance 
antijaponaise, développant une campagne de pro-
pagande contre la présence des Occidentaux dans 
cette région du monde, les dirigeants commu-
nistes animèrent ou dirigèrent directement les 
multiples conflits qui allaient bouleverser le conti-
nent asiatique mais surtout l'Asie du Sud-Est. 
Guerre d'Indochine en 1946, révoltes de mai 1948 
en Malaisie, de septembre 1948 en Indonésie et 
dans l'Inde (Hyderabad et Madras), d'octobre 
1948 aux Philippines, de février 1949 en Birma-
nie. Enfin, en juin 1950, devait débuter la guerre 
de Corée. 

Toutefois, hormis au Vietnam et dans une cer-
taine mesure en Corée, cette tactique de « l'offen-
sive armée » échoua partout. Pourchassées aussi 
bien dans la jungle malaisienne que sur les hauts-
plateaux birmans ou dans l'archipel des Philip-
pines, les bandes communistes furent décimées 
ou contraintes de se rendre. Aussi, à partir de 
1950-51, les communistes changèrent de méthodes. 
L'appel à l'insurrection fut condamné comme 
« déviation gauchiste » et la formule du « Front 
national » fut remise en vigueur. Les opérations  

militaires furent cependant poursuivies en ce qui 
concerne les régions limitrophes de la Chine 
populaire. En octobre 1950, tandis que près d'un 
million de « volontaires » chinois gagnaient le 
front coréen, l'armée de Mao Tsé-toung envahis-
sait le Tibet, occupait Lhassa et forçait le jeune 
Dalaï-Lama à reconnaître la suzeraineté de Pékin. 

Quelques mois après la mort de Staline, la divi-
sion de la Corée au 38° parallèle fut définitivement 
scellée à Pan-Mun-Jon, après d'interminables né-
gociations, et la Corée du Nord fut rattachée au 
bloc communiste. Libérés de ce conflit dont ils 
n'étaient pas sortis vainqueurs grâce à l'inter-
vention des Américains, les dirigeants de Moscou 
et de Pékin — en plein accord à l'époque —
apportèrent leur soutien massif aux divisions 
viet-minh, engluées dans les rizières du Tonkin. 
Cette aide fut déterminante, puisqu'après l'échec 
de Dien-Bien-Phu, on devait aboutir à la confé-
rence de Genève de 1954 et à la création d'une 
nouvelle République populaire, celle du Nord-
Vietnam, placée sous l'autorité de Ho Chi-minh. 
Constatant que la menace communiste risquait 
de compromettre gravement l'avenir des pays du 
sud-est asiatique, les puissances occidentales, 
appuyées par plusieurs Etats d'Asie, l'Australie 
et la Nouvelle-Zélande, signaient à la fin de 1954, 
le pacte de l'O.T.A.S.E., pendant du traité de 
l'Atlantique Nord et du CENTO, destiné à garan-
tir l'indépendance des nations asiatiques, telles 
que la Thaïlande, les Philippines, le Pakistan. 

dont le général Kassem s'était fait le champion. 
Moscou espérait emprisonner l'Irakien dans son 
jeu, en faisant de lui un nouveau Bénès qui 
aurait été forcé de s'appuyer sur les commu-
nistes pour éviter un coup d'Etat organisé par 
des partisans de Nasser et dont la révolte de 
Kirkouk (juillet 1959) allait servir d'avertisse-
ment. En même temps, communistes égyptiens 
et syriens dénonçaient Nasser comme étant un 
« instrument des grandes banques américaines ». 
Des discours extrêmement violents furent pro-
noncés notamment par Khaled Bagdache à Pékin 
lors du dixième anniversaire de la Chine popu-
laire. Un instant, on put croire qu'à la suite de 
cet « incident » les relations diplomatiques entre 
Le Caire et Pékin seraient rompues. 

A cette campagne, Nasser répondit en dé-
clenchant une nouvelle vague d'arrestations des 
militants communistes tant en Egypte qu'en 
Syrie. D'autre part, à Bagdad, le général Kas-
sem commença à s'inquiéter de l'influence 
excessive des communistes, des progressistes ira-
kiens et des « démocrates kurdes » de Barzani. 
Pendant plus de trois ans, il essaya de lou-
voyer entre les diverses oppositions qui mena-
çaient son pouvoir. Les communistes, dont il 
avait toujours interdit le parti, étaient cependant 
forcé de le ménager car il était pour l'U.R.S.S. 
un porte-parole très utile de la politique anti-
occidentale. Vers la fin de 1961, les Kurdes, dont 
l'autonomie n'avait pas été reconnue par Kassem, 
déclenchaient une révolte et occupaient uhe 
grande partie du nord de l'Irak. Les communistes 
et l'U.R.S.S. apportaient un appui discret aux 
insurgés dirigés par Barzani, souhaitant que la 
révolte s'étendit également à la Turquie et à 
l'Iran. La fin tragique du général Kassem a 
encore une fois brouillé toutes les cartes en Irak. 

Le colonel Nasser, de son côté, subissait un 
échec grave, lorsque la Syrie quitta la R.A.U. 
Adversaires du « socialisme arabe » dont il 
a fait sa doctrine d'Etat, en mai 1962, les com-
munistes égyptiens et syriens sont plus que jamais 
opposés au président de la R.A.U. qu'ils accusent 
de ménager Israël (où il existe un minuscule Parti 
communiste mais qui ne joue aucun rôle impor-
tant) et de pratiquer une politique favorable 
aux intérêts des « banquiers et des monopolistes » 
occidentaux. L'affaire du Yémen (septembre 1962) 
a permis au colonel Nasser de retrouver un cer-
tain prestige au Proche-Orient. L'aide qu'il four-
nit aux révoltés yéménites du général Sallal a 
prouvé qu'il faut compter toujours avec lui 
dans les affaires du monde arabe. L'U.R.S.S. 
apportait également son soutien aux insurgés de 
Sanaa, reconnaissait le nouveau régime, puis 
envoyait techniciens et instructeurs sur les bords 
de la mer Rouge. Des organisations communistes 
et progressistes manifestaient leur existence en 
Arabie séoudite et à Aden en prenant parti pour 
la jeune République arabe du Yémen. Enfin, à 
Damas, où la situation est loin d'être stabilisée, 
des bruits couraient annonçant le prochain retour 
de Prague de Khaled Bagdache. Menacés par la 
subversion nassérienne, les dirigeants syriens 
vont-ils être contraints de prendre appui sur des 
éléments communistes et progressistes pour évi-
ter à leur pays un retour au sein de la R.A.U. ? 

Sans doute, en dix ans, les communistes n'ont-
ils pas réussi à transformer un seul des pays du 
Proche-Orient en une « démocratie populaire ». 
Mais il est non moins évident que durant cette 
période la pénétration soviétique dans cette ré-
gion du monde a fait d'indéniables progrès. 

N. L. 
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Le pacte couvrait également les anciens Etats 
d'Indochine : Laos, Cambodge et Sud-Vietnam, et, 
par des accords bi-latéraux, empêchait toute ten-
tative sérieuse des communistes contre la Malai-
sie, Singapour et Formose. 

Rendus prudents par la réaction occidentale 
et désireux d'installer solidement le régime de 
« démocratie populaire » en Corée du Nord et 
au Vietnam du Nord, les communistes, en dépit 
d'une campagne de propagande tapageuse contre 
« l'impérialisme et le colonialisme », reprirent 
leur tactique de « Front national » tout en pré-
parant de nouvelles offensives dans la péninsule 
indochinoise. A force de persévérance et malgré 
les souvenirs récents, les communistes réussirent 
à remporter des succès grâce à cette tactique, 
notamment en Inde, où le P.C., fort seulement 
de 16.000 membres en 1943, porta ses effectifs 
à 125.000 en 1957, pour dépasser les 300.000 
aujourd'hui. Par la voie électorale, les commu-
nistes s'emparèrent en 1957 du gouvernement de 
l'Etat de Kérala, au sud de l'Inde, qu'ils devaient 
perdre quelque deux ans plus tard. De même, 
l'Indonésie qui ne comptait pas plus de 3.000 com-
munistes inscrits en 1945, en avait un million 
en 1957, et plus de deux millions en 1962. Là 
aussi, les communistes indonésiens obtinrent des 
victoires aux élections communales et cantonales, 
à Java notamment, réussissant à noyauter large-
ment l'appareil administratif de l'Etat et à exer-
cer une influence grandissante tant dans les 
affaires intérieures que sur la politique étrangère 
de l'Indonésie. Aujourd'hui, après les innombra-
bles révoltes et insurrections qui, depuis dix ans, 
ont bouleversé les anciennes Indes néerlandaises, 
il apparaît évident qu'en dépit des manoeuvres 
dilatoires du président Soekarno, sorte de Bénès 
asiatique, l'Indonésie est menacée plus que jamais 
par la subversion communiste. 

Si en Thaïlande, en Malaisie et aux Philippines, 
les communistes mis hors-la-loi ne purent retrou-
ver l'audience qu'ils avaient un instant connue 
au lendemain de la guerre, il n'en fut pas de 
même dans les anciens Etats d'Indochine. Un 
mois après la mort de Staline, Ho Chi-minh 
recommandait à ses troupes de porter « la révo-
lution sur le Mékong », en direction du Laos et 
du Cambodge. L'accord intervenu à Genève et la 
signature du pacte de l'OTASE arrêtèrent tem-
porairement l'offensive communiste. Mais au Laos, 
les deux provinces septentrionales de Phong-Saly 
et de Sam-Neua "demeurèrent entre les mains des 
rebelles communistes du Pathet-Lao, dirigés par 
le prince « rouge » Souphannouvong. Au Cam-
bodge, l'échec de l'organisation communiste lo-
cale, le « Mouvement Khmer Libre », amena les 
dirigeants de Moscou et de Pékin à accepter 
d'autant plus facilement le « régime populaire » 
du prince Sihanouk que celui-ci affirmait être 
un partisan résolu du « neutralisme positif ». 
Quant au Sud-Vietnam, le gouvernement du pré-
sident Diem s'avéra être dès le début un adver-
saire farouche des communistes. C'est donc au 
Laos, maillon le plus faible de la e chaîne » indo-
chinoise, que fut développée la suivante étape 
de « la révolution sur le Mékong ». Pendant plus 
de sept ans, ce petit royaume tranquille mais qui 
avait la malchance d'avoir plus de mille kilo-
mètres de frontières communes avec la Chine 
populaire et le Nord-Vietnam, fut un des points 
les plus sensibles de la « guerre froide ». La tac-
tique employée par les communistes au Laos varia 
d'ailleurs suivant les circonstances. Successive-
ment, ils tentèrent d'utiliser tous les avantages 
qu'ils pouvaient tirer de la négociation d'abord, 
des élections ensuite, et, enfin, de leur participa-
tion à un gouvernement dit d'« union nationale », 
présidé par le prince Souvanna Phouma (1957-  

1958). N'ayant pas réussi à s'emparer du pouvoir 
par la « voie légale », les communistes laotiens 
déclenchèrent avec l'appui de l'U.R.S.S., de la 
Chine et du Nord-Vietnam, la guerre civile. Car 
il est absurde de vouloir nier ou sous-estimer 
l'aide et le soutien apportés par le camp commu-
niste tout entier, tant sur le plan militaire que 
diplomatique, aux combattants du Pathet-Lao. Si 
les « Illiouchyne » soviétiques n'apparurent dans 
le ciel laotien qu'à la fin de 1960, la présence 
d'éléments viet-minh, munis d'armes tchécoslo-
vaques, avait été signalée par une sous-commis-
sion de l'O.N.U. dix-huit mois auparavant. L'ins-
truction et la formation des soldats communistes 
laotiens en territoires chinois et nord-vietnamien 
furent dénoncées à diverses reprises par le gouver-
nement royal. Enfin, le rôle joué par l'U.R.S.S. dans 
le domaine international, tantôt aux Nations-
Unies, tantôt à Genève, put être constaté tout 
le long de la crise laotienne. Celle-ci devait trou-
ver sa e solution » en juin 1962 par la conclusion 
d'un accord entre les trois princes rivaux et la 
formation d'un gouvernement d'« union natio-
nale » présidé par Souvanna Phouma, mais en 
fait dominé très largement par les ministres com-
munistes et crypto-communistes. 

L'affaire laotienne était à peine « réglée » que 
déjà les communistes entamaient la suivante, 
étape de leur « révolution sur le Mékong », et 
déclenchaient, précisément depuis le territoire 
laotien, une série d'opérations militairès contre 
le Sud-Vietnam. Peu auparavant, à Hanoï, avait 
été créé un « Front National de Libération du 
Sud-Vietnam », organisation communiste dirigée 
directement par le Comité central du P.C. du 
Nord-Vietnam, mais qui comprend quelques élé-
ments soi-disant « démocratiques » destinés à 
donner le change à une certaine propagande occi-
dentale. Il s'agit, en effet, de créer en Occident 
un mouvement favorable à la réunification et à 
la neutralisation du Vietnam, le règlement de 
l'affaire laotienne servant évidemment d'exemple. 
Les pertes enregistrées de part et d'autre mon-
trent que l'on se trouve en présence d'un véri-
table conflit dont l'issue apparaît toujours incer-
taine, mais dont les communistes espèrent bien 
être un jour les vainqueurs. De son côté, le prince 
Sihanouk réclame la « neutralisation » du Cam-
bodge que garantirait une nouvelle conférence 
de Genève et introduit dans son gouvernement 
deux ministres pro-communistes avant de se 
rendre à Pékin et à Moscou. Enfin, en Thaïlande, 
on discerne dans le nord du pays les premiers 
signes d'une action subversive communiste qu'ap-
puyent des groupes de minorités ethniques. 

Ainsi, en dix ans, la progression communiste 
dans l'Asie du Sud-Est a pris des proportions 
réellement inquiétantes. L'avenir dans cette ré-
gion est d'autant plus sombre que dans le cadre 
de la rivalité sino-soviétique, ce sont dans la 
plupart des cas des éléments communistes pro-
chinois qui apparaissent comme les plus décidés 
à réaliser leurs ambitions politiques. L'aide de 
Pékin leur est évidemment acquise. Reste le fait 
que dans d'autres pays d'Asie, notamment en 
Corée du Sud, au Japon et au Pakistan, la résis-
tance au communisme n'a fait que croître. La 
révolte de Lhassa, en mars 1959, a prouvé de son 
côté que le peuple tibétain refuse toujours de 
se plier sous le joug du colonialisme chinois. 
Enfin, le récent conflit frontalier sino-indien a 
montré aux partisans du neutralisme, cher au 
président Nehru, que cette attitude pacifique ne 
peut que compromettre gravement l'avenir de tous 
les pays d'Asie qui ne s'opposeraient pas ferme-
ment à l'action du communisme international. 

N. L. 
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Succès et revers communistes en Afrique 
A LORS que le Maghreb a fait depuis longtemps 

déjà l'objet des préoccupations des dirigeants 
communistes, l'intérêt qu'ils portent aux regions 
situées au sud du Sahara est beaucoup plus 
récent. 

Sans doute, le problème africain fut-il soulevé 
à diverses reprises avant la guerre lors des con-
grès du Komintern et quelques Partis commu-
nistes furent-ils créés en Afrique avant le second 
conflit mondial. En 1923, notamment, l'Interna-
tionale communiste adoptait la première « Réso-
lution sur la question nègre », mais il s'agissait 
là surtout du cas posé par les ressortissants amé-
ricains d'origine africaine. Vers la même époque, 
des Partis furent officiellement fondés en Egypte 
et en Afrique du Sud. Mais pour l'un comme 
pour l'autre, les promoteurs de ces partis étaient 
des Européens, des Levantins ou des Asiatiques 
qui n'avaient que peu de rapports avec les masses 
indigènes africaines. Par la suite, un Parti com-
muniste fut créé à Madagascar (il devait être 
dissous en 1939), tandis que les fédérations algé-
rienne, marocaine et tunisienne du P.C. français 
se transformaient, avant ou pendant la guerre, 
en Partis communistes d'Algérie, du Maroc et 
de Tunisie. L'ensemble des communistes pour 
tout le continent africain n'excédait pas cinq 
mille. Précisons également qu'avant le dernier 
conflit mondial, l'Union soviétique ne disposait 
d'aucune mission diplomatique en Afrique, les 
premiers échanges n'étant intervenus que vers 
1943-44 avec l'Egypte, l'Ethiopie et l'Afrique du 
Sud (les deux consulats de l'U.R.S.S. dans ce 
pays furent supprimés par la suite). 

C'est la deuxième guerre mondiale qui attira 
définitivement l'attention des dirigeants soviéti-
ques sur le continent africain. Ce conflit mit en 
relief l'importance stratégique de l'Afrique à l'ère 
des grands espaces et des grandes vitesses, en 
même temps qu'il en précipitait l'évolution en 
ébranlant de façon décisive aussi bien les struc-
tures traditionnelles que celles qui étaient issues 
de la colonisation. 

Cependant, ce ne fut que plusieurs années 
après la fin de la guerre et après la mort de 
Staline, que le continent africain, dans son en-
semble, prit une place importante dans les pré-
occupations sovietiques. 

DE 1953 A 1958 

Bien sûr, dès 1944-45, les communistes français 
avaient essayé de s'implanter en Afrique en uti-
lisant notamment le « Rassemblement Démocra-
tique Africain » (R.D.A.) dont le groupe parle-
mentaire à l'Assemblée nationale était apparenté 
au groupe communiste. Bien sûr, aussi, entre 
1945 et 1947, Staline, par l'intermédiaire de Mo-
lotov, avait cherché à obtenir des Alliés la mise 
sous tutelle soviétique des colonies italiennes 
d'Afrique du Nord, l'actuelle Lybie. Mais ces ten-
tatives échouèrent et il fallut attendre 1953 pour 
que se développe la pénétration communiste en 
Afrique. 

Dès le début de leur « travail » sur le continent 
africain, et surtout en Afrique noire, les diri-
geants soviétiques constatèrent que des difficultés 
multiples entravaient leur action dans cette par-
tie du monde. Ni sur le plan social et économique, 
ni sur le plan politique, les Etats africains ne 
correspondaient au schéma tracé par les commu-
nistes pour les colonies, les semi-colonies et les 
pays dépendants. L'absence de prolétariat indus- 

triel, la puissance des traditions tribales et le 
manque de larges élites intellectuelles, tout cela 
força les responsables soviétiques non seulement 
à revoir leur tactique de subversion et de pro-
pagande, mais aussi à se pencher sur l'étude de 
tous ces peuples, dont chacun possède ses parti-
cularités ethniques, géographiques et historiques. 

En mai 1955, Kommounist signalait que l'en-
semble des études soviétiques sur l'Afrique était 
mal « organisé ». Il convenait, ajoutait l'organe 
du Comité central du P.C. d'U.R.S.S., de créer 
un organisme qui serait chargé d'étudier l'his-
toire des peuples africains et leur mouvement 
de libération nationale, et de dénoncer la poli-
tique coloniale des « impérialistes occidentaux ». 
Cet organisme, qui ne fut au début qu'un dépar-
tement africain à l'Institut d'Ethnographie de 
l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., fut créé 
à la fin de 1955. Son importance, dans les années 
suivantes, ne fit que croître. En février 1957, 
une conférence de coordination groupant les 
principaux africanistes soviétiques fut réunie à 
Moscou, sous la présidence du professeur Pote-
khine. Cette conférence établit un plan de recher-
ches en sept points : 1) L'histoire de l'Afrique 
avant le « partage impérialiste » ; 2) Le « partage 
et la répartition impérialiste » de l'Afrique; 3) La 
composition ethnique de l'Afrique; 4) La situa-
tion économique et le mouvement de libération 
nationale en Afrique après la deuxième guerre 
mondiale; 5) L'histoire de certains pays afri-
cains (Ghana, Soudan, etc.); 6) La géographie de 
l'Afrique; 7) La philosophie africaine. 

Les sections couvertes par ce plan montrent 
que si les travaux des africanistes soviétiques 
avaient un aspect scientifique, leur caractère vé-
ritable était politique et toute recherche aussi 
bien par sa méthode que par son orientation, 
devait irrémédiablement s'inscrire dans le cadre 
de la stratégie communiste. Potekhine le précisa 
d'ailleurs à un groupe de jeunes Africains venus 
à Moscou pour le VI° Festival de la Jeunesse : 
«11 ne saurait y avoir », déclara l'étrange savant, 
« ni de facteurs indépendants « in se », ni d'in-
terprétation globale des phénomènes sociaux, 
comme se plaisent à affirmer certains sociologues 
en Occident. Notre conclusion de l'approfondis-
sement des lois objectives du développement de 
la société, c'est que les sociétés humaines mar-
chent inévitablement vers le communisme. » 

Les communistes se préoccupaient en même 
temps d'adapter tant bien que mal le marxisme 
aux réalités politiques africaines. 

En novembre 1957, Potekhine, le premier afri-
caniste soviétique à se rendre au sud du Sahara, 
exposa dans une conférence, à Accra, la néces-
sité pour les sociétés africaines d'entrer « tout 
droit dans le monde du socialisme » sans passer 
par « l'expérience capitaliste ». Invoquant l'exem-
ple de certaines minorités nationales soviétiques 
arriérées ainsi que celui de la Mongolie, il invita 
les Africains « à sauter le pas » et à adopter im-
médiatement le système lénino-marxiste. Plus 
tard, le même Potekhine devait s'élever contre 
ceux des leaders africains qui se déclaraient par-
tisans du « socialisme africain », conception « er-
ronée », affirma-t-il, contraire à « l'évolution his-
torique » du mouvement international des tra-
vailleurs et des paysans. Les promoteurs du « so-
cialisme africain » furent dénoncés par la propa-
gande communiste comme étant des « agents du 
néo-colonialisme capitaliste ». 



1"-15 MARS 1963 — N° 295 48 

Les idées ne suffisent pas : il faut aussi des 
hommes. Les dirigeants communistes se préoc-
cupèrent donc d'attirer les jeunes Africains « dé-
çus » par le monde occidental. Ils songeaient à 
recruter parmi eux ceux qui, une fois façonnés, 
pourraient devenir des militants du communisme 
africain. Dès la fin de 1957, un premier groupe 
d'étudiants africains arrivait à Moscou. 

Autre méthode de pénétration : les relations 
diplomatiques. 

Le premier pays africain qui établit des rela-
tions diplomatiques avec l'U.R.S.S. fut le Ghana. 
Dans les premières semaines de 1958, on vit ar-
river à Accra ces diplomates, ces spécialistes 
soviétiques que l'on allait, dans les mois à venir, 
retrouver dans d'autres capitales africaines. Ils 
furent suivis bientôt par les représentants des 
missions commerciales et culturelles de Tchéco-
slovaquie, de Chine populaire, de Bulgarie, de 
Pologne, d'Allemagne de l'Est. Aidés par quelques 
jeunes Africains formés politiquement dans les 
officines communistes de Paris, de Londres ou 
de Rome, ces « techniciens » plantèrent rapide-
ment les premiers jalons de la pénétration com-
muniste « officielle » en Afrique. 

Moins de trois -mois après l'établissement de 
relations diplomatiques entre l'U.R.S.S. et le Gha-
na, Radio-Moscou commença ses émissions quo-
tidiennes, en anglais et en français, vers le conti-
nent africain. Secondées rapidement par d'autres 
stations du bloc communiste Radio-Pékin, Ra-
dio-Sofia, Radio-Prague, Radio-Varsovie, etc., ces 
émissions communistes ne cessèrent de croître. 
Des émissions furent faites également en italien 
et en portugais, puis dans plusieurs dialectes 
africains, tels que le swahili, le zoulou, l'amhar 
(désormais enseignés dans les universités de Mos-
cou, de Pékin et de Prague). A l'heure actuelle, 
les auditeurs du continent africain peuvent en-
tendre plusieurs heures par jour les émissions 
communistes qui, de mieux en mieux présentées, 
tiennent compte, à présent, des impératifs immé-
diats de la vie africaine. 

Un autre outil important de la pénétration 
communiste en Afrique fut la création d'« Asso-
ciations d'amitié » entre les pays africains et ceux 
du bloc soviéto-chinois. L'un des buts poursuivis 
par les responsables des « Associations » fut d'éta-
blir des contacts étroits entre les démocraties 
populaires et tel ou tel autre Etat africain. A tra-
vers les filiales disséminées à travers toute l'Afri-
que, on cherchait à éveiller l'intérêt des Africains 
pour les pays et les réalisations communistes. 
Ce travail de propagande fut effectué au moyen 
de livres, de revues, de disques, de photographies 
envoyés dans différents coins de l'Afrique. C'est 
aussi par le truchement de ces « Associations » 
que sont organisées les tournées des missions 
culturelles, des troupes artistiques et des équipes 
sportives qui, de plus en plus nombreuses, visi-
tent les Etats africains. 

Enfin, pour marquer l'appui des démocraties 
populaires aux « nationalistes » africains, les com-
munistes organisèrent, à l'intérieur du camp « so-
cialiste », des « Journées de solidarité ». Cette 
tactique se traduisait par la publication d'arti-
cles et d'études consacrés à un pays africain et 
par l'organisation de réunions publiques ou de 
manifestations de masse dans les grandes villes 
d'U.R.S.S., de Chine, de Tchécoslovaquie ou de 
Pologne. On eut ainsi des « Journées de solidarité 
avec le peuple camerounais » du Nyassaland, de 
l'Ouganda, du Kenya, du Congo, etc. A chaque 
fois, ces « Journées » coïncidèrent étrangement 
avec des incidents qui éclataient au même mo-
ment ou peu après en Afrique. Les émeutes san-
glantes de Léopoldville, de Brazzaville, du Came  

roun, du Nyassaland, furent particulièrement ex-
ploitées. Radio-Moscou et Radio-Pékin commen-
taient ces réunions dans leurs émissions destinées 
à l'Afrique, insistant sur « la légitimité de la ré-
volte des Africains contre les impérialistes occi-
dentaux » et affirmant la solidarité des Etats 
communistes à l'égard des insurgés et des émeu-
tiers. 

De toute évidence, durant cette époque qui va 
de 1955 à 1958, les communistes songèrent surtout 
à utiliser le courant nationaliste qui, depuis la 
réunion de Bandoeng et surtout au lendemain de 
l'affaire de Suez, n'avait fait que se développer 
en Afrique. Il est certain également que les com-
munistes ne pensaient pas que l'évolution du con-
tinent africain se ferait aussi rapidement et 
croyaient qu'ils disposaient de plusieurs dizaines 
d'années pour mettre en place leur appareil poli-
tique. Déjà, dans les années qui suivirent la fin 
du second conflit mondial, les communistes 
avaient commis une erreur d'appréciation puis-
qu'ils avaient espéré pouvoir s'emparer du pou-
voir dans les Etats européens colonisateurs 
(France, Belgique, Italie) et, par conséquent, se 
montraient hostiles aux mouvements de révolte 
qui éclatèrent en Afrique. Ceci explique notam-
ment l'attitude ambiguë du P.C. français de 1944 
à 1947 qui n'a pas soutenu les premières insur-
rections en Algérie, en Indochine ou ailleurs, non 
par souci des intérêts français, mais parce qu'il 
croyait qu'il allait prendre le pouvoir en France 
et qu'il etait important pour la victoire du com-
munisme de ne rien laisser échapper à ce qui 
était dans la mouvance française. De même, le 
P.C. algérien n'apporta aucun appui, au début, à 
l'action menée par le F.L.N. en Algérie. 

Entre 1955 et 1958, la tactique communiste en 
Afrique peut se résumer de la façon suivante : 
1° créer avec l'aide de cadres préalablement for-
més un Parti communiste qui aidera les mouve-
ments « nationalistes bourgeois » à chasser la 
puissance étrangère, tout en conservant son auto-
nomie; 2° une fois l'indépendance acquise, mettre 
en oeuvre la lutte des classes pour renverser le 
nouveau pouvoir, en particulier par la revendi-
cation d'une réforme agraire et de la nationali-
sation de toutes les entreprises étrangères. 

APRÈS L'INDÉPENDANCE 

La mutation extraordinaire que connut l'Afri-
que entre 1958 et 1962, qui permit à la plupart 
des colonies africaines d'accéder à l'indépen-
dance, mit les communistes devant une situation 
pour laquelle ils étaient loin d'être prêts. Ils fu-
rent donc amenés à pratiquer une politique empi-
rique, sinon opportuniste, qui, dans plusieurs en-
droits, leur valut un succès momentané dû princi-
palement aux erreurs commises par les anciennes 
puissances colonisatrices. 

Blessés dans leur orgueil, comme ce fut 
notamment le cas de Sékou Touré, des lea-
ders africains se tournèrent vers les pays 
communistes dont ils espéraient obtenir une 
aide et un soutien d'autant plus larges que 
la propagande soviéto-chinoise ne cessait de les 
leur promettre. C'est ainsi qu'au Ghana, en Gui-
née, au Mali et au Congo-Léopoldville, les commu-
nistes purent nourrir l'espoir, sinon de s'emparer 
completement du pouvoir, au moins de voir des 
équipes favorables à un rapprochement avec l'Est 
s'installer à la tête des nouveaux Etats. Les voya-
ges effectués à travers les pays communistes par 
Sékou Touré d'abord, par N'Krumah ensuite, ainsi 
que la « prise en main » du gouvernement Lu-
mumba par quelques éléments communistes et 
progressistes arrivés à Léopoldville, firent croire 
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Bilan et perspectives 
LE communisme à l'heure actuelle présente 

 un visage différent selon le secteur où 
l'analyse s'oriente. Après avoir été statique 
et en apparence monolithique dans les der-
nières années de la vie de Staline, il est devenu 
depuis lors dynamique et contradictoire. Tout 
comme dans la forme primaire de dialecti-
que qu'il enseigne à ses militants pour leur 
expliquer le monde et l'histoire, le commu-
nisme a désormais e sa thèse », son « anti-
thèse », sans pouvoir réaliser dès maintenant 
sa « synthèse ». 

Il n'y a plus une seule vérité sur la situa-
tion du communisme dix ans après la mort 
de Staline; il y en a plusieurs, dont trois 
paraissent prédominantes : la vérité sur 
l'évolution de la société communiste, la vé-
rité sur les rapports à l'intérieur de ce bloc et 
la vérité sur les possibilités — ou l'impossi-
bilité — d'imposer le communisme au monde 
libre. 

L'ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ SOVIÉTIQUE 
La plus ancienne société communiste, celle 

de l'U.R.S.S., était inévitablement prédéter-
minée à subir la première les effets de la 
nature humaine et de l'usure du temps. Elle 
aurait dû les subir beaucoup plus tôt, déjà 
sous Staline, mais cette « poussée de l'herbe », 
dont parle B. Pasternak, a été retardée : Sta-
line avait fauché l'herbe, c'est-à-dire à la fois 
la vieille garde bolchevique et la première gé-
nération du régime soviétique. Plusieurs mil-
lions de victimes dans la grande purge à 
partir de 1934 (précédées par les sacrifices 
du premier plan quinquennal et la famine de  

1932) et plus de 30 millions de morts dans 
la guerre ont suffi à eux-mêmes (sans tout 
le reste que Staline portait avec lui) pour 
empêcher que se manifeste, vingt ans après 
octobre 1917, la première génération sovié-
tique. Le phénomène que nous constatons 
aujourd'hui est celui de la deuxième géné-
ration. 

Certes, ce qui n'a pas changé depuis la mort 
de Staline en U.R.S.S. ce sont les structures 
et les buts du régime soviétique. La structure 
reste totalitaire : le Parti unique, la police 
secrète, la subordination de toutes les acti-
vités aux intérèts et aux ordres du Parti, 
l'interdiction de la moindre opposition poli-
tique, la planification « administrative » dans 
l'industrie et la collectivisation forcée dans 
l'agriculture. Les buts restent également les 
mêmes : « enterrer le capitalisme » et impo-
ser le communisme au reste du monde. La 
doctrine demeure aussi : le marxisme-léni-
nisme en son état le plus rudimentaire. La 
morale ne change pas non plus : le mensonge 
est toujours inhérent au système; lors de la 
crise cubaine, Khrouchtchev, Gromyko, Castro 
et les autres communistes du monde entier 
en ont administré la preuve éclatante. A cet 
égard, M. Djilas avait raison quand il écri-
vait à la fin de son livre : « Conversations 
avec Staline », qu'en dépit des attaques contre 
Staline, celui-ci vivait encore dans les fon-
dements sociaux et spirituels de la société 
soviétique. 

Mais en même temps les successeurs de 
Staline ont appliqué ou essayé d'appliquer de 
nombreuses réformes qui n'ont certes pas 

aux dirigeants de Moscou qu'ils se trouvaient sur 
la bonne voie. 

En d'autres termes, ils espéraient pouvoir répé-
ter à Accra, à Konakry ou a Léopoldville la tacti-
que qui était en train de leur réussir à La Havane. 
Très vite, ils nouèrent des liens étroits avec les 
leaders africains, par le truchement des ambas-
sades, des consulats et des agences de presse 
qu'ils eurent la possibilité d'installer dans bon 
nombre d'Etats africains. Des centaines d'agents 
et de propagandistes communistes formèrent un 
quadrillage qui s'étendit fort largement à travers 
l'Afrique. Ne disposant pas de partis communistes 
locaux et ne voulant pas, sans doute, en créer 
immédiatement pour ne pas éveiller l'attention 
des responsables africains dont ils souhaitaient 
gagner la confiance, les communistes utilisèrent 
leurs diplomates et leurs techniciens à des fins 
qui n'avaient rien à voir avec la diplomatie ni 
avec les problèmes économiques, mais unique-
ment comme des instruments de la pénétration 
communiste. En même temps, ils ouvrirent lar-
gement les portes de leurs instituts et universi-
tés aux jeunes Africains désireux de poursui-
vre leurs études ailleurs que chez les « capita-
listes-impérialistes ». 

Les échecs des opérations de Léopoldville et 
de Stanleyville (Gizenga) coïncidèrent en gros 
avec le sentiment de désillusion qui avait gagné 
les dirigeants ghanéens, guinéens ou congolais  

à l'égard du bloc communiste. L'aide promise 
par celui-ci s'avérait nettement insuffisante. Le 
matériel livré était de qualité médiocre. En outre, 
de multiples erreurs de jugement dues à la 
méconnaissance de la psychologie africaine, 
furent commises par les agents soviétiques, 
tchèques ou polonais. Tout cela amena ceux des 
responsables africains qui s'étaient engagés trop 
ouvertement vers l'Est, à prendre quelque distance 
avec les pays communistes. Sans aller jusqu'à la 
rupture, des hommes comme Sékou Touré ou 
Modibo Keita considérèrent sous un angle neuf 
cette soi-disant « aide gratuite » offerte si géné-
reusement par Moscou et Pékin. Cela d'autant 
plus que ces mêmes leaders africains constatè-
rent, tout comme Nasser l'avait fait avant eux, 
que les communistes se livraient à l'intérieur de 
leur pays à une action de propagande intense, 
sinon de subversion. Le rappel de Daniel Solod, 
ambassadeur de l'U.R.S.S. à Conakry, montra que 
désormais en Guinée, tout comme à Léopoldville, 
on n'était plus dupe de « l'appui sincère et désin-
téressé » accordé par l'Union soviétique. En outre, 
des étudiants africains revenus de Moscou, de 
Prague ou de Pékin, racontaient, avec force dé-
tails, qu'ils avaient été victimes d'une véritable 
politique de discrimination raciale de la part des 
Soviétiques, dès Tchèques ou des Chinois, et 
comment l'on avait essayé de faire d'eux, non pas 

(Suite au verso, bas de page.) 
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pour objectif le changement du système, mais 
des changements dans le système, qu'il 
s'agisse des excès pathologiques liés à Sta-
line ou des insuffisances et des tares dans 
l'agriculture, l'industrie, la législation sociale 
et civile, le fonctionnement du Parti, etc. Un 
autre fait est encore plus important : à la 
différence de ces réformes, qui n'ont pas 
pour but d'entamer les structures du système, 
de nombreux phénomènes sociaux nouveaux 
ont déjà commencé à s'attaquer à cette 
structure. 

Dans son livre sur la nouvelle classe, 
M. Djilas avait longuement insisté sur la 
toute-puissance du Parti communiste dans 
l'Etat, phénomène sans précédent dans l'his-
toire, du fait que le Parti cumule un triple 
pouvoir : politique, économique et spirituel. 
Or, dans l'Union soviétique d'aujourd'hui, si 
le pouvoir politique n'est pas publiquement 
contesté au Parti communiste, les deux autres 
pouvoirs, l'économique et le spirituel, le sont 
déjà en fait. 

Sur le plan économique, des forces sociales 
qui échappent au contrôle absolu du Parti se 
manifestent avec de plus en plus de vitalité. 
L'économie domestique prospère à la cam-
pagne (à l'encontre des propriétés collectives). 
Le marché noir devient une partie intégrante 
de l'économie. Le marché local fonctionne 
selon les règles classiques de l'économie dite 
capitaliste. L'initiative, le profit et autres sti-
mulants « capitalistes » obtiennent lentement 
droit de cité. Sur le plan spirituel, la doctrine 
du marxisme-léninisme est de plus en plus 
lettre morte pour les uns, alors que les autres 
rejettent déjà certaines de ses exigences, 
comme le réalisme socialiste dans l'art, le 
mépris des valeurs occidentales dites « capi-
talistes » et l'attitude vis-à-vis des questions 
religieuses. 

De nombreuses couches sociales agissent de 
manière peu conforme aux préceptes du 
marxisme-léninisme : la jeunesse universi-
taire, le monde des arts et des lettres, la pay-
sannerie, ce « talon d'Achille » du système 
communiste. En outre, la classe dirigeante 
subit ce processus de « dégénérescence » dont 
on parlait autrefois, à l'époque de la guerre 
Staline-Trotski. Incapable de renouveler la 
doctrine communiste bien qu'elle sente 
l'urgence de le faire — comme le démontre 
les textes à la fois ennuyeux et médiocres 
du « programme du Parti communiste de 
l'U.R.S.S. » et « les fondements du marxisme-
léninisme », ce dernier ouvrage comptant 
700 pages ! — la classe dirigeante soviétique 
se préoccupe de plus en plus de profiter de 
sa position privilégiée, quitte à développer la 
corruption, ce qui est pour elle le moyen 
d'accroître ses ressources normales. 

Ainsi, tout en introduisant ou simplement 
en tolérant de plus en plus de nouveaux élé-
ments non communistes dans la société, les 
chefs soviétiques proclament, d'autant plus 
fort qu'ils en sont eux-mêmes moins convain-
cus, qu'ils sont en train d'édifier la société 
communiste. Par ce procédé paradoxal ils ne 
peuvent que compliquer la solution du pro-
blème existant depuis la victoire bolchevique : 
le Parti, efficace pour conquérir et conserver 
le pouvoir, a toujours été incapable d'apporter 
la prospérité au peuple. 

LA GUERRE POUR LA SUCCESSION 
DE STALINE 

La guerre pour la succession de Lénine ne 
s'est déroulée qu'en un seul endroit : le 
Kremlin. Devenu maître à Moscou, Staline 
l'était automatiquement dans l'Internationale 
communiste. 

    

    

(SUITE DE LA PAGE 49) 

des ingénieurs ou des médecins, mais d'authen-
tiques agents de la subversion communiste en 
Afrique. 

Ces échecs, ainsi que la méfiance qui existe au-
jourd'hui dans les milieux gouvernementaux afri-
cains pour tout ce qui procède du communisme, 
ont amené les responsables du Kremlin à donner 
de nouvelles formes à leur action en Afrique. 
Sans négliger l'expérience et les résultats acquis, 
ils estiment qu'au stade actuel de l'évolution en 
Afrique, il est important de revenir à la tactique 
initiale, c'est-à-dire de former suffisamment de 
cadres communistes africains qui seraient à 
même, si l'occasion s'en présente, d'assumer les 
responsabilités politiques et administratives d'un 
pays doté d'un régime style « Etat indépendant 
de démocratie nationale » dont Cuba constitue 
pour l'heure le meilleur exemple. 

Les communistes n'ignorent pas qu'il s'agit là 
d'un travail de longue haleine, mais ils comptent 
utiliser les multiples contradictions et les rivalités 
qui bouleversent ou vont bouleverser les jeunes 
Etats africains. Voilà pourquoi, tout en essayant 
d'élargir leur implantation officielle en Afrique 
— vingt-deux pays africains entretiennent des 
relations diplomatiques avec l'U.R.S.S. et douze 
avec la Chine populaire — et tout en poursui-
vant leur action de noyautage des organisations 

africaines des syndicats, de la jeunesse, des étu-
diants, des journalistes, des femmes, etc., les com-
munistes cherchent à créer des partis locaux ou 
à utiliser ceux des mouvements « nationalistes » 
qui leur sont déjà inféodés. Ainsi, depuis un an 
environ, ont-ils formé des Partis communistes au 
Basoutoland et à Zanzibar, tandis que le « Parti 
Africain de l'Indépendance » au Sénégal, le « Parti 
Sawaba » au Niger et l'« Union des Populations 
du Cameroun » sont devenus d'authentiques Partis 
communistes. 

Avec les Partis qui existent déjà en Egypte, 
au Soudan, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en 
Afrique du Sud et Madagascar, on compte donc 
douze Partis communistes en Afrique, la plupart 
étant d'ailleurs interdits, sans oublier une série 
d'organisations clandestines et de « groupes 
d'études marxistes » que l'on trouve dans presque 
tous les pays ou territoires africains. 

Il y a dix ans, à la mort de Staline, la péné-
tration communiste en Afrique était à peu près 
nulle; aujourd'hui, il n'est pas osé d'affirmer que 
Moscou et Pékin, en dépit de leur rivalité, dis-
posent sur le continent africain d'une infra-
structure politique déjà importante qui peut per-
mettre d'ici quelques années aux forées et aux 
idées communistes de jouer un rôle appréciable 
en Afrique. 

 

NICOLAS LANG. 
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Au contraire, la guerre pour la succession 
de Staline s'est déroulée sur deux terrains 
différents : au Kremlin et dans le mouvement 
communiste international. Au Kremlin, elle 
a débuté dès la mort de Staline en 1953 et a 
fini en 1957 par l'élimination du « groupe 
antiparti » : Khrouchtchev en est sorti ga-
gnant. Mais la victoire dans cette première 
bataille n'a pas assuré à Khrouchtchev le 
même avantage qu'autrefois Staline s'était 
acquis. Au lendemain de sa victoire au Krem-
lin, Khrouchtchev dut commencer la guerre 
dans l'Internationale, guerre qui bat son plein 
aujourd'hui et que Khrouchtchev n'est pas 
sûr de gagner définitivement. 

Cette deuxième bataille a sa raison à la 
fois dans la situation « objective » et dans 
la situation « subjective », pour employer le 
jargon communiste. 

Situation objective : la Russie n'est plus 
la seule puissance communiste, la Chine re-
vendiquant également ce titre. Au V' Congrès 
de l'Internationale communiste, en 1924, 
A. Thalheimer, chef communiste allemand, 
déclarait : « L'hégémonie du Parti russe dans 
l'Internationale est une nécessité historique. 
Les autres partis ont d'abord à instaurer dans 
leur pays la dictature du prolétariat. » 

Cet événement s'étant produit depuis lors, 
la « nécessité historique » devait commencer 
à s'effacer. 

Situation subjective : elle se résume dans 
la personnalité de Mao Tsé-toung qui se croit 
un théoricien de la lignée de Marx et de 
Lénine et pour qui Khrouchtchev n'est qu'un 
clown et un usurpateur du titre de chef de 
l'Internationale et de détenteur de la vérité 
marxiste-léniniste. 

Le fait que la société soviétique commence 
à s'embourgeoiser et que le peuple chinois, 
pour la première fois après une longue 
absence, réapparaît sur la scène de l'histoire 
non plus comme figurant mais comme prota-
goniste, ne sont que des atouts complémen-
taires dont veut se servir Mao Tsé-toung. 

De toute façon, la question du rôle diri-
geant des Russes dans l'Internationale est 
désormais posée. Et Khrouchtchev, — arri-
viste rusé, sans aucune conscience historique, 
sauf l'A.B.C. du marxisme-léninisme, qui ne 
parle évidemment pas de ce problème — a 
essayé de s'en tirer par des pirouettes et des 
manoeuvres de tout genre. Il tenta en 1959 
de noyauter le Comité central chinois. Il in-
terrompit l'aide économique et militaire. Il 
rappela les techniciens soviétiques. Mainte-
nant il essaie d'isoler les Chinois dans l'In-
ternationale en retardant la nouvelle confé-
rence communiste mondiale. Il propose une 
trêve dans la polémique. Il se sert de l'épou-
vantail de la guerre atomique destructrice 
de l'humanité. Mais il n'a pas réglé le pro-
blème. 

Les dirigeants soviétiques, Khrouchtchev 
en tête, sont au prises avec un double pro-
blème de générations : les jeunes en Union 
soviétique commencent à s'échapper hors du 
communisme et les jeunes militants de l'In- 

ternationale leur échappent également, mais 
au nom du communisme. Par contre, Pékin 
ouvre des perspectives révolutionnaires aux 
militants mécontents ou jeunes (souvent ce 
sont les mêmes) de l'Internationale. Alors 
qu'à l'époque stalinienne, ces éléments ris-
quaient d'être exclus et réduits à néant, cette 
lois, recueillis et aidés par Pékin, ils peuvent 
faire de la concurrence aux cadres bureau-
cratisés au service de Moscou. Moscou donne 
comme directive aux communistes étrangers 
de suivre la ligne de la conquête démocra-
tique du pouvoir et d'appuyer les gouverne-
ments neutralistes, quitte à perdre pour cela 
le pouvoir (comme a Kerala dans l'Inde) ou 
de périr dans les prisons (comme en Egypte). 
Pékin met l'accent sur la nécessité de la vio-
lence révolutionnaire : en face de ces mots 
d'ordre contradictoires, la réaction est diffé-
rente selon qu'il s'agit d'un dirigeant com-
muniste occidental ou d'un révolutionnaire 
du tiers-monde, d'un dirigeant de soixante ou 
soixante-dix ans ou d'un chef communiste 
de trente ou quarante ans. Un Thorez ou un 
Togliatti choisiront sans hésitation la for-
mule de Moscou, qui coïncide avec leurs inté-
rêts personnels (villas, voitures, domestiques, 
standing de vie supérieur à celui d'un minis-
tre « bourgeois ») et leurs intérêts politiques 
(existence des municipalités, des syndicats et 
des autres institutions communistes). Un 
jeune dirigeant communiste arabe, asiatique 
ou latino-américain qui, au nom de la ligne 
soviétique, devrait non seulement aller en 
prison mais se proclamer partisan de ses 
geôliers, préférera la solution chinoise. De 
même lorsque Khrouchtchev déclare que le 
dilemme est « la lutte pour la paix ou la lutte 
par les fusées », il a raison en ce qui concerne 
l'U.R.S.S. (et les U.S.A.), mais il a tort en ce 
qui concerne le mouvement communiste inter-
national. Celui-ci dispose d'une troisième so-
lution : la lutte avec les fusils et les mitrail-
lettes, moyen par lequel les révolutions com-
munistes ont partout triomphé du Palais 
d'Hiver à Pétrograd jusqu'à Cuba, en passant 
par la Chine, l'Albanie et la Yougoslavie. Car 
les bombes atomiques n'y changent pas grand-
chose. Elles n'ont pas empêché la Chine de 
devenir communiste ni Cuba de glisser vers 
ce régime. 

Ainsi, Moscou et Pékin se livrent la guerre 
à l'intérieur de l'Internationale pour la con-
quête de sa direction et, à l'extérieur, s'effor-
cent de démontrer la supériorité de leurs 
tactiques opposées, supériorité dont les frais, 
dans l'un et dans l'autre cas, doivent être 
payés par le monde non-communiste. 

DEUX CONTINENTS MENACÉS : 
L'ASIE ET L'AMÉRIQUE LATINE 

La société soviétique peut accentuer sa 
dégénérescence, le bloc sino-soviétique appro-
fondir ses fissures, mais en même temps, en 
dépit de tous ces phénomènes nouveaux, le 
monde libre peut sentir de nouvelles menaces 
peser sur lui. L'empire communiste a été 
secoué lourdement à maintes reprises depuis 
la mort de Staline : en 1953, en 1956, à 
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l'heure actuelle. Pourtant, non seulement il 
n'a perdu aucun pays soumis à son régime, 
mais il en a conquis deux autres : l'Indochine 
du Nord et Cuba. C'est dans ce sens que 
Khrouchtchev, de même que Mao Tsé-toung, 
répètent que le temps travaille pour le com-
munisme : depuis la mort de Staline il y a 
des pays « pro-occidentaux » qui sont passés 
au neutralisme plus ou moins pro-soviétique 
(comme le Laos), mais on n'a nulle part 
vu le mouvement en sens inverse : un pays 
communiste devenir libre ou un pays neu-
traliste passer à l'alliance avec l'Occident 
(avec l'exception du Guatémala). 

Aujourd'hui le problème posé, à la fois 
pour Moscou et pour Pékin, consiste à gagner 
un nouveau trophée dans la course de vitesse 
engagée entre les deux grandes capitales : 
quel sera le prochain pays qui tombera sous 
le joug communiste? 

Deux vastes régions paraissent à l'heure 
actuelle les plus exposées à la pression com-
muniste, ce sont l'Asie du Sud-Est et l'Amé-
rique latine. 

En Asie, nous assistons déjà à une conquête 
pseudo-pacifique du pouvoir (Laos), à une 
tentative vers la conquête insurrectionnelle 
(Vietnam Sud) et à une intégration crois-
sante des communistes dans le gouvernement 
(Indonésie). Au-dessus de ces trois efforts 
déjà passablement avancés, se profile l'ombre 
de la Chine sur l'Himalaya : il n'est pas im-
possible que les récents combats n'aient été 
qu'une péripétie dans le cadre de l'objectif 
décidé par Pékin : mettre à exécution la der-
nière prophétie de Lénine datant de 1923, 
sur l'adhésion au communisme des trois po-
pulations les plus nombreuses du globe : 
celles de Russie, de Chine et de l'Inde. Cette 
opération serait promise alors à un long déve-
loppement qui pourrait s'étaler sur cinq ou 
dix ans. A juger par l'inquiétude manifestée 
après la cessation des combats par Khrou-
chtchev, Ulbricht, Tito, etc., on peut penser 
qu'ils craignent eux-mêmes que l'objectif 
chinois ne soit exactement celui-là. S'il en 
était autrement, l'arrêt des hostilités aurait 
amené le silence sur cette affaire. 

Le second continent menacé est l'Amérique 
latine : Cuba va tenter de jouer le rôle que 
le Yénan de Mao avait tenu pour la Chine, 
puis pour l'Extrême-Orient tout entier. Sur 
ce continent également, s'effectue la mise en 
oeuvre de deux tactiques, alternées ou simul-
tanées : l'une chinoise et insurrectionnelle, 
l'autre soviétique et pseudo-démocratique. 
Selon le pays, on tente soit la conquête légale 
du pouvoir (comme au Chili), soit l'action 
insurrectionnelle (des partisans armés et des 
terroristes castro-communistes ont fait leur 
apparition dans plusieurs Etats latino-améri-
cains), et, selon le cas, on passe d'une solu-
tion à l'autre dans un même pays (comme au 
Venezuela). 

Ce n'est pas une coïncidence purement for-
tuite si, dans deux des régions les plus 
menacées par la subversion communiste, les 
Chinois sont en passe ou bien d'avoir la 
majorité à l'intérieur des cadres dirigeants  

(Asie du Sud-Est), ou bien de gagner de l'in-
fluence par rapport aux positions initiales 
(Amérique latine). Ce n'est également pas 
l'effet d'un pur hasard si, en Amérique latine, 
les vieux agents du Komintern, comme Co-
dovilla et Prestes, sont alignés sur la position 
soviétique, mais incapables de déclencher 
aucun mouvement communiste d'importance 
sous leur bannière, alors que non seulement 
à Cuba, mais dans d'autres pays, des éléments 
castristes et communistes se rapprochent de 
la position chinoise. Et si, en Afrique, les So-
viétiques essaient de remédier à leurs pre-
miers échecs en réadaptant leurs méthodes, 
rien ne garantit que les Chinois n'aillent pas 
plus vite qu'eux et qu'ils n'établissent sur ce 
continent des positions sérieuses, qui leur ont 
manqué jusqu'à maintenant. 

Le même phénomène de clivage à l'intérieur 
de l'Internationale apporte cette fois à 
Khrouchtchev le plus sûr appui des pays où 
la révolution communiste n'a pas eu lieu ou 
n'aura pas lieu. Le premier groupe se com-
pose de l'Europe orientale, devenue commu-
niste par sa situation géographique, par l'en-
trée de l'armée rouge et par les erreurs 
occidentales, mais nullement par la capacité 
révolutionnaire des communistes locaux, sou-
vent d'ailleurs inexistants à l'époque. Le 
second groupe se compose des partis commu-
nistes de l'Occident « capitaliste » installés 
dans la légalité et la prospérité capitalistes et 
incapables de la moindre action révolution-
naire. Car entre un militant communiste fran-
çais, qui manque de volonté pour aller assister 
à un simple meeting et préfère regarder à la 
maison la « télévision gouvernementale », et 
un paysan indochinois ou un étudiant latino-
américain, qui sont prêts à risquer leur vie, 
l'abîme est à tel point profond qu'aucun 
vocabulaire marxiste-léniniste commun ne 
pourrait le combler. 

* * 

Après dix ans d'expédients, de palliatifs et 
de « combinaisons » les successeurs de Staline 
doivent enfin se rendre compte que la minute 
de vérité arrive et qu'ils ne pourront la retar-
der indéfiniment. Le jour viendra où ils ne 
pourront plus à la fois se mettre à la remor-
que de l'économie capitaliste (tout en procla-
mant qu'ils édifient la société communiste) 
et conserver le monopole du rôle dirigeant 
dans l'Internationale. Les Chinois, de leur 
côté, auront à décider si, un jour, au lieu de 
leur travail fractionnel à l'intérieur du monde 
communiste, la situation n'exigera pas une 
scission ouverte avec Moscou, qui refuse de 
leur céder le flambeau de la révolution mon-
diale. Quant au monde occidental, il aura les 
yeux fixés à la fois au-dedans et au-dehors 
du bloc communiste divisé. Il y a déjà plus 
de quinze ans que Georges Orwell, dans 
« 1984 », avait prédit que le monde commu-
niste serait polycentrique, divisé et en proie 
à des guerres fratricides. Car, dans cette 
vision, trois empires communistes se parta-
geaient la terre : le monde libre n'existait 
plus. 

BRANKO LAZITCH. 
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