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Le communisme italien 
et l'ouverture à gauche 

1 
AREMENT élections ont été plus faciles à 

ami analyser que les récentes élections ita-
liennes. Et si les commentaires ont été em-
brouillés ici et là, c'est par refus de voir la 
vérité, pourtant aussi claire que possible. 

Ceux qui ont voulu, accepté ou soutenu l'ou-
verture à gauche, disaient qu'elle était la 
meilleure politique pour faire reculer le com-
munisme. Les faits ont répondu : cette spécu-
lation était une erreur, comme nous n'avons 
cessé de le dire. Toutefois l'honnêteté com-
mande d'ajouter une précision. Peut-être l'ou-
verture à gauche aurait-elle pu atteindre ce 
premier objectif si elle s'était accompagnée, 
ce qui n'était nullement impossible, d'une atta-
que systématique des positions communistes. 
Malheureusement M. Fanfani et ses amis, con-
fondant ouverture à gauche et cessation de la 
lutte contre le communisme, loin de mettre 
à l'écart le Parti communiste italien, l'ont 
dédouané. Au lieu de l'isoler dans la nation, 
ils ont voulu le traiter en parti comme les  

autres. Et, comme toujours quand cette tacti-
que est employée, elle donne le résultat inverse 
de ce qu'attendent ceux qui se refusent à voir 
le communisme tel qu'il est. Faite par les 
démocrates-chrétiens de gauche, l'ouverture à 
gauche a rapproché le communisme italien du 
pouvoir au lieu de l'en éloigner. On peut mé-
diter sur ce résultat à Rome, en Europe, aux 
Etats-Unis. Et il n'est pas interdit à certains 
milieux de l'Eglise de réfléchir à cette leçon. 

Il en est une autre, touchant les résultats 
électoraux proprement dits du P.C. italien 
qu'on souhaiterait difficilement plus éclatante. 
Les communistes avancent surtout dans les 
régions les plus favorisées par l'expansion 
économique, dans celles où la prospérité a 
entraîné les hausses de salaires les plus im-
portantes. Ceux qui s'obstinent à expliquer 
les progrès du communisme par la question 
sociale, qui s'acharnent à chercher dans le 
paupérisme la cause de l'extension des suf-
frages communistes, voudront peut-être conve- 
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nir après cela que leur analyse du phénomène 
communiste est terriblement incomplète, et 
qu'il faut chercher ailleurs les causes véri-
tables de ses succès (1). 

Un troisième enseignement enfin se dégage 
de l'avance communiste. Elle se produit en 
même temps qu'une autre qui se dessine en 
France, c'est-à-dire qu'elle traduit une nouvelle 
poussée en Europe occidentale (par des voies 
pacifiques). Et elle accompagne une autre pro-
gression, qui se produit à des milliers de kilo-
mètres, au Laos, et celle-là par la lutte armée. 
Ainsi le communisme, en pleine crise écono-
mique, à Moscou comme à Pékin, en pleine 
querelle de l'ensemble du mouvement à cause 
de l'affrontement sino-soviétique, remporte-t-il 
des succès spectaculaires. La crise au centre 
n'empêche nullement l'expansion à la péri-
phérie, et, par là-même, se trouve condamnée 
toute la politique d'apaisement née d'une ana-
lyse trop optimiste de la situation du monde 
communiste en 1963. Pour ceux qui tirent de 
l'examen des tensions à l'intérieur du monde 
communiste des raisons de ne rien faire pour 
s'opposer à lui dans le monde libre, ces évé-
nements devraient porter leçons. 

Bien entendu, en ce qui concerne l'ouverture 
à gauche, il y a beaucoup d'autres conclu-
sions à tirer : ce sont là problèmes intérieurs 
de l'Italie, et nous n'en traiterons que briève-
ment et discrètement. Nous n'entendons nulle-
ment, en particulier, trancher la question du 
libéralisme ou du dirigisme. et  dire qui a tort 
ou raison du Parti libéral ou du Parti social-
démocrate pour tout ce qui touche à la politi-
que économique et sociale. 

Du moins ferons-nous remarquer, en ce qui 
concerne la politique extérieure, que quatre 
grands partis expriment un attachement absolu 
à l'alliance atlantique et à la solidarité du 
monde libre contre le monde communiste : la 
démocratie chrétienne, le Parti social-démo-
crate, le Parti libéral et le Mouvement social 
italien (quelles que soient, d'autre part, leurs 
divergences). Rien ne montre mieux d'ailleurs 
l'équivoque actuelle des mots gauche et droite, 
puisque sur la question fondamentale d'au-
jourd'hui, ces quatre partis, qui sont d'accord, 
sont, les deux premiers dans la majorité, les 
deux autres dans l'opposition ! Quand on addi-
tionne les voix qu'ils totalisent sur ce point 

(1) On note avec un particulier plaisir en ce moment 

que Radio-Vatican, dans une émission rapportée par le 
Monde du 9 mai (p. 5), a rappelé à ce sujet quelques 

salutaires vérités, dans un langage d'une netteté parfaite, 

que le journal résume dans cette formule : « Il ne suffit 
pas de lutter contre le communisme sur le plan écono-
mique.  

essentiel, on peut mesurer la force que conser-
vent, malgré l'avance communiste, ceux qui 
s'opposent à toute détérioration du bouclier qui 
protège l'Europe, quoi que disent certains. 

Du point de vue qui nous intéresse, à savoir 
l'étude du communisme et des problèmes 
connexes, les élections comportent un ensei-
gnement plus important encore peut-être que 
tous les autres, et qui placent les résultats du 
28 avril dans une perspective que peu de 
commentateurs paraissent avoir aperçue. 

Il s'agit de la signification des élections 
pour le Parti socialiste italien, le parti de 
Nenni. Chacun sait que pendant une quinzaine 
d'années, ce parti a été lié au Parti commu-
niste par un pacte d'unité d'action très étroit, 
et qu'il en est résulté sur tous les plans : poli-
tique, parlementaire, municipal, syndical, éco-
nomique, une collaboration de tous les ins-
tants, des liaisons intimes idéologiques, per-
sonnelles et financières. Pendant quinze ans, 
les maximalistes italiens, pour lesquels ont 
toujours voté de 3 à 4 millions de personnes, 
n'ont cessé d'expliquer que le progrès de 
l'Italie était conditionné par l'entente étroite 
et le combat commun du communisme et du 
socialisme. 

Et puis il y a eu la mort de Staline, le 
XXe Congrès et la déstalinisation consécutive, 
la révolution polonaise et l'écrasement de la 
Commune de Budapest par les chars soviéti-
ques. Il y a eu aussi le Marché commun et 
l'incroyable redressement économique de l'Eu-
rope, accompagnés d'une des transformations 
sociales en profondeur les plus étonnantes de 
l'histoire. Nenni, qui a montré plusieurs fois 
dans sa vie qu'il était sensible aux faits et 
qu'il savait s'adapter, a amorcé le virage qui 
devait le détacher du communisme. Il a en 
somme amorcé son virage « à droite », c'est-
à-dire qu'au lieu de regarder du côté de To-
gliatti, il a regardé du côté de la démocratie 
chrétienne. On admet parfaitement, quand on 
envisage les choses de cette manière, que la 
porte n'ait pas été fermée au nez de Nenni. En 
ce sens une politique d'ouverture à gauche 
qui aurait été un moyen d'accueillir et d'ac-
centuer son ouverture à droite, c'est-à-dire 
son éloignement définitif du communisme, son 
ralliement progressif aux idées fondamentales 
du monde libre et au socialisme démocratique 
n'était nullement à rejeter à priori. Encore 
fallait-il la mener dans cet esprit et, au lieu 
de ne rien faire contre le communisme, fallait-
il aider les socialistes de Nenni à répondre à 
ses attaques. 

Or, et c'est précisément ce que disent les 
résultats électoraux, une telle politique, visant 
à la rupture complète avec le communisme, 
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n'était nullement rejetée d'avance par le corps 
électoral, pourvu qu'elle s'accompagnât d'une 
politique sociale hardie et intelligente, et d'une 
politique économique efficace, c'est-à-dire qui 
ne cède pas aux vertiges de l'étatisme (2). En 
effet, l'électorat nennien, à savoir près de 
4 millions d'Italiennes et d'Italiens, a ratifié 
dans sa quasi-totalité l'ouverture à droite du 
chef du Parti. Cet électorat habitué à s'aligner 
sur le P.C. italien a résisté aux attaques lan-
cées par ce dernier contre le parti de Nenni 
et a plébiscité son choix. En d'autres termes 
quinze ans d'unité d'action avec le commu-
nisme n'ont pas créé de reflexe de solidarité 
durable avec le P.C. Sommés de choisir entre 
l'unité d'action avec le communisme et l'ou-
verture à droite en direction de la démocratie 
chrétienne, l'électorat socialiste maximaliste, 
très sensible au marxisme, très à gauche, et 
même très anticlérical, n'a pas hésité une 
seconde. Il a choisi la démocratie contre le 
communisme. Certes la vérité est plus nuan-
cée. Il reste une fraction du P.S.I. qui refuse 
ce choix, et une de l'électorat qui a voté ainsi 
sans apercevoir toute la portée de son vote. 
Et pourtant il est vrai que ceux qui ont estimé 
qu'on pouvait ramener les socialistes nenniens 
dans le jeu normal des institutions démocra-
tiques ont fait un calcul juste. 

Malheureusement la justesse de ce calcul, 
on ne le répétera jamais assez, est réduite à 
peu de chose par l'avance communiste. Pour 
dégager le socialisme nennien de l'emprise 
communiste, il faut qu'elle diminue. Si elle 
augmente, par suite d'un substantiel renforce-
ment de la puissance du communisme, elle 
risque d'inciter le P.S.I. à freiner sa reconver-
sion, à maintenir les liens qui restent avec le 
Parti communiste et ses filiales au lieu de les 
trancher peu à peu. D'un Togliatti affaibli, 
Nenni se serait plus facilement détaché : la 
défaite n'attire pas. Avec un Togliatti renforcé, 
Nenni sera plus prudent et plus réservé. 

On peut retourner le problème dans tous 
les sens. Les élections du 28 avril ont montré 
que tout ralentissement dans la lutte contre 
le communisme le renforce, et ne permet pas 
de le couper réellement de ses alliés d'hier. 
Il n'y a pas d'ouverture à gauche possible sans 
rupture avec le communisme, et sans combat 
incessant contre lui. Sinon l'ouverture à gau-
che, qui est effectivement un moyen de gou-
verner l'Italie (mais l'ouverture à droite en est 
un aussi dans un régime démocratique normal) 
sera l'ouverture sur le communisme. 

Georges ALBERTINI. 

(2) Le Figaro du 10 mai, dans sa correspondance de 
Rome, publie des déclarations de M. Sarragat, chef des 
sociaux-démocrates, qui semblent indiquer que ce point de 
vue progresse dans les milieux responsables de la gauche 
italienne. 

Notre 300e numéro 
E présent numéro porte le numéro 300. 
Le numéro 1 était daté du 15 mars 

1949. 
Voilà donc un peu plus de quatorze 

ans que la même équipe poursuit le 
même effort, la même équipe diminuée, 
hélas! de ceux que la mort nous a enle-
vés, de ceux aussi que d'autres tâches 
ont appelés ailleurs, accrue et rajeunie 
également par l'arrivée de camarades 
plus jeunes qui, par leur présence, té-
moignent que la volonté de lutter contre 
le communisme n'est pas — comme on 
le dit et feint de le croire d'un certain 
côté — la prolongation d'anciens conflits 
en un temps où ils n'auraient plus que 
faire; le même effort parce que, sous 
des formes différentes imposées par 
l'évolution des esprits et des choses, il 
s'agit toujours de connaître et de com-
prendre le communisme pour lui résis-
ter, pour prémunir contre lui ceux qu'il 
veut séduire, les aider à déjouer ses 
manoeuvres et à passer contre lui à l'of-
fensive. 

C'est un esprit de combat qui anime 
notre équipe, et, quoi qu'on en ait dit, 
cet esprit-là ne nuit pas à la connais-
sance objective du fait communiste —
tout au contraire. 

Sans doute sommes-nous amenés ain-
si à mettre en relief à la fois les points 
forts de l'ennemi et ses points faibles, 
en négligeant ses zones moyennes (ses 
points forts, pour qu'on sente la me-
nace, ses points faibles pour encoura-
ger la résistance et tracer les voies à la 
contre-attaque), et cela peut donner 
parfois à nos études une allure un peu 
déséquilibrée — l'apparence de la con-
tradiction. 

Ceux qui nous font l'honneur de sui-
vre depuis longtemps notre effort savent 
que nous n'avons jamais pensé ni que 
le communisme fut invincible et sa vic-
toire fatale, ni qu'il s'effondrerait de 
lui-même sans qu'on ait à se préoccu-
per de le combattre. Ce contre quoi nous 
n'avons cessé de nous insurger, c'est 
précisément cette apathie aux justifica-
tions contraires, les uns pensant qu'il 
n'y a rien à faire, les autres qu'il n'est 
pas nécessaire de faire quelque chose. 

Nous croyons, nous, en la nécessité 
de l'action et en son efficacité. C'est 
pourquoi, sans nous départir jamais du 
souci d'être vrai, nous nous sommes 
toujours efforcés de montrer — en sui-
vant le communisme à la trace partout 
dans le monde — que la lutte contre 
lui était possible, qu'elle était néces-
saire, et qu'elle était efficace. 

CL. HARMEL. 
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La situation italienne après les élections 
ES élections législatives italiennes des 28 et 
29 avril 1963 ont été dominées par « l'ou-

verture à gauche ». La campagne électorale 
s'est déroulée à grands renforts de moyens 
publicitaires. Plus que dans le passé, les ora-
teurs des divers partis ont pu agir sur l'opi-
nion publique grâce à la radio et à la télé-
vision, mais ils n'en ont pas moins maintenu 
la tradition de leur présence sur les places 
de toutes les villes, petites ou grandes, de la 
péninsule et des îles. 

La démocratie-chrétienne, sous l'impulsion 
de M. Fanfani, président du Conseil sortant, 
a soutenu la nécessité de continuer l'expé-
rience de l'ouverture à gauche à laquelle elle 
avait donné son plein appui au cours des 
deux dernières années. Le Parti social-démo-
crate et le Parti républicain ont également 
soutenu la nécessité d'appliquer cette même 
formule, le premier insistant toutefois sur 
les engagements atlantiques du pays. Le parti 
pour lequel cette ouverture était faite — à 
savoir le Parti socialiste italien de M. Nenni 
— soumis en même temps à une forte pres-
sion de la part des communistes, a — tout 
en acceptant ce cours nouveau — posé des 
exigences sans cesse croissantes à ses trois 
alliés démocratiques du centre. 

A droite, le Parti libéral de M. Malagodi a 
supporté la plus lourde part de la lutte contre 
cette politique, en demandant le retour à une 
politique democratique centriste et une nette 
coupure avec le marxisme, communiste ou 
maximaliste. 

Les monarchistes et le Mouvement social 
italien ont soutenu des thèses semblables. 

La tactique suivie par le Parti communiste 
italien a été très habile. D'abord, l'accent a été 
mis sur les problèmes intérieurs (plutôt que 
sur la politique internationale, beaucoup plus 
propre à diviser les esprits et à déchaîner 
les passions). Et de ces problèmes intérieurs, 
politiques ou économiques, les communistes 
ont parlé autant qu'ils l'ont pu en leur conser-
vant ou en leur donnant un caractère techni-
que : il ne fallait pas effrayer. 

D'autre part, conservant une position déjà 
ancienne, le P.C.I. n'a pas condamné la poli-
tique de centre gauche en tant que telle, mais 
pour son insuffisance; et s'il s'en est pris, 
avec une certaine modération, à tous les 
grands partis, y compris les socialistes du 
P.S.I., ce fut pour leur reprocher de n'avoir 
pas voulu faire une « grande politique » ou 
« une vraie politique d'ouverture à gauche », 
c'est-à-dire une politique à gauche qui n'ex-
clurait pas le P.C.I. de la nouvelle majorité 
et dont l'assise fondamentale serait « l'unité 
ouvrière », la consolidation de l'alliance du 
P.C.I. et du P.S.I. 

Autrement dit, conformément à une mé-
thode bien connue et souvent pratiquée par 
les communistes, le P.C.I. n'a pas condamné 
une formule qui était en grande partie tour- 

née contre lui et dont l'application exige la 
rupture entre les socialistes nenniens et lui. 
Il a repris cette formule à son compte pour 
jeter la confusion dans les esprits, pour 
donner à ces trois mots un autre sens, un 
autre « contenu » comme on dit en langage 
communiste, que celui qui est vraiment le 
leur, enfin pour embarrasser les socialistes 
et ne pas leur donner prétexte à rompre avec 
les communistes en arguant de leur hosti-
lité à l'ouverture à gauche. 

Les résultats techniques de cette double 
consultation (on a voté en même temps pour 
le renouvellement de la Chambre des députés 
et pour celui du Sénat) peuvent être résumés 
ainsi : 

I. Le P.C. italien reprend la position qu'il 
avait avant les élections de 1948, qui le 
condamnèrent à un isolement relatif. Sa vic-
toire est d'autant plus solide que l'accroisse-
ment du nombre des votes est particulière-
ment sensible non seulement dans les zones 
où il est traditionnellement bien installé, mais 
aussi dans les grands centres industriels du 
Nord et du Centre où le « miracle économi-
que » s'est principalement fait sentir au cours 
de ces dernières années. 

2. Le Parti libéral et le P.S.D.I. obtiennent 
un succès notable, le premier en doublant le 
nombre de ses suffrages, l'autre en l'augmen-
tant d'un tiers. Ce succès est significatif dans 
la mesure où l'on considère qu'il s'agit de 
deux partis fermement anticommunistes, dé-
cidément atlantiques et qui soutiennent les 
alliances traditionnelles de l'Italie au sein du 
monde libre. Bien que, sur le plan intérieur, 
ils soient dans des camps adverses, l'adhé-
sion qui leur a été donnée par l'opinion pu-
blique devrait être estimée globalement : elle 
veut dire que, plus ou moins favorables à 
une expérience intérieure, leurs électeurs 
n'entendent pas que soient dépassées « les 
limites de l'ordre démocratique ». 

3. La D.C. a dû faire face à une hémorra-
gie aussi bien à droite qu'à gauche. Cette 
hémorragie était prévue par quelques-uns 
mais on pensait qu'elle serait beaucoup moins 
sensible. Or, elle a été importante dans les 
grands centres urbains du nord et du centre-
nord de la péninsule. Elle a cependant été 
ralentie par l'apport des suffrages ruraux. 

Dans ces conditions, on est autorisé à écrire 
que l'ouverture à gauche, telle qu'elle a été 
présentée, a été repoussée par le corps élec-
toral. La droite libérale, en doublant sa repré-
sentation parlementaire, illustre ce refus 
catégorique. Le renforcement significatif du 
P.S.D.I. indique que, si l'ouverture à gauche 
doit se faire, elle doit s'appuyer sur une fran-
che rupture entre socialistes de gauche (nen-
niens) et communistes, et qu'elle doit conduire 
à la réalisation de ce but essentiel : l'isole-
ment du P.C.I., sans concessions fondamen-
tales de la part des démocrates. En troisième 
lieu enfin, le renforcement du P.C.I. montre 
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l'inanité de la formule politique mise en 
oeuvre par M. Fanfani qui prétendait réduire 
la puissance des communistes grâce à son 
ouverture à gauche. 

VUE D'ENSEMBLE 

Les inscrits étaient, cette année, 34.198.176 
pour la Chambre (32.435.099 en 1958) et 
30.982.382 pour le Sénat. On vote, en Italie, 
à partir de vingt et un ans pour la Chambre 
et de vingt-cinq ans pour le Sénat. La pro-
portion des votants a été particulièrement 
élevée : 94,6 % (93,8 % en 1958). 

Les trois tableaux ci-dessous donneront 
une idée précise de l'évolution du corps élec-
toral italien au cours des quatre élections 
législatives qui marquent les étapes de la 
République italienne en ce qui concerne la 
Chambre. Le premier donne les suffrages 
recueillis par chaque parti ou groupe de 
partis. Le deuxième montre les variations en 
pourcentages, et le troisième le nombre des 
sièges obtenus. Il faut noter, à cet égard, que 
les sièges, à la Chambre, sont passés de 596 
en 1958 à 630 aujourd'hui. De son côté, le 
Sénat compte maintenant 315 sièges au lieu 
de 246 en 1958. 

1. - Les voix 

18 avril 1948 7 avril 1953 25 mai 1958 28 avril 1963 

P.C.I. + P.S.I. 	  8.137.047 (9.563.227) (10.911.180) (12.015.820) 
P.0  I 	  6.121.922 6.704.454 7.763.854 
P.S.I. 	  3.441.305 4.206.726 4.251.966 
P.S.D.I. 	  1.858.346 1.223.251 1.345.447 1.874.379 
P.R.I. 	  652.477 437.988 405.782 420.476 
D.C. 	  12.712.562 10.836.675 12.519.207 11.763.418 
P.L.I. 	  1.004.889 816.267 1.047.081 2.142.053 
Monarchistes 	  729.174 1.855.842 1.436.916 536.652 
M.S.T. 	 ,  
Divers 	  

526.670 
598.985 

1.580.293 
331.023 

1.407.718 
485.936 

1.569.202 
404.810 

2. - Les pourcentages 

18 avril 1948 7 avril 1953 25 mai 1958 28 avril 1963 

P.C.I. + P.S.I. 	  31,0 % (35,3 %) (36,9 %) (39,1 %) 
P.0  I 	  22,6 % 22,7 % 25,3 % 
P.S.I. 	  12,7 % 14,2 % 13,8 % 
P.S.D.I. 	  7,1 % 4,5 % 4,6 % 6,1 % 
P.R  I 	  2,5 % 1,6 % 1,4 % 1,4 % 
D.C. 	  48,5 % 40,1 % 42,3 % 38,3 % 
P.L  I 	  8,8 % 3,0 % 3,5 % 7,0 % 
Monarchistes 	  2,8 % 6,9 % 4,8 % 1,7 % 
M.S.T. 	  2,0 % 5,8 % 4,7 % 5,1 % 
Divers 	  2,3 % 2,2 % 1,8 % 1,3 % 

3. - Les sièges 

18 avril 1948 7 avril 1953 25 mai 1958 28 avril 1963 

P.C.I. + P.S.I. 	  183 (218) (224) (253) 
P.C.I. 	  143 140 166 
P.S  I 	  75 84 87 
P.S.D.I. 	  33 19 22 33 
P.R  I 	  9 5 6 6 
D.C. 	  304 262 273 260 
P.L.I. 	 19 13 17 39 
Monarchistes 	  14 40 25 8 
M.S.I. 	  6 29 24 27 
Divers 	  5 3 5 4 

TOTAL 	  573 589 596 630 
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On peut constater que le futur gouverne-
ment italien ne pourra plus compter sur une 
majorité composée des seuls partis qui par-
ticipaient au gouvernement d'« ouverture à 
gauche », c'est-à-dire la D.C., le P.S.D.I. et le 
Parti républicain. La majorité est aujourd'hui 
de 316 (la moitié plus 1); ces trois partis 
totalisent ensemble 299 députés; si l'on ajoute 
les trois représentants du Haut-Adige et l'uni-
que représentant valdôtain, on n'arrive qu'à 
303. Donc, techniquement, si l'ouverture à 
gauche se pratique comme sous la précédente 
législature, on devrait voir se former un gou-
vernement de minorité appuyé, sous condi-
tion, de l'extérieur, par le P.S.I. 

Un retour à la formule de gouvernement 
centriste pourrait avoir une majorité solide. 
Le groupement P.L.I. + D.C. + P.S.D.I. 

P.R.I. permettrait de compter sur au moins 
338 députés. Mais — au moins au début de 
cette période post-électorale — une telle éven-
tualité semble exclue tant pour des raisons 
de convenance politique (à cause des diver-
gences qui séparent les libéraux des trois 
autres partis) qu'en raison de l'opposition 
d'un tiers au moins des élus démo-chrétiens 
qui, liés au courant de gauche, au courant 
syndicaliste et à celui de M. Fanfani, sou-
tiennent qu'il faut à tout prix ',poursuivre 
l'expérience en cours. 

LE P.C.I. (Partito comunista italiano) 

Avec une augmentation de 1.059.400 voix, 
le P.C.I. enregistre le progrès le plus considé-
rable qu'il ait connu depuis 1946. Il passe de 
22,7 % à 25,3 %, retrouvant ainsi sa force 
d'après guerre. Palmiro Togliatti lui-même, 
en se réjouissant de cette victoire, a fait 
comprendre clairement que les calculateurs 
du parti n'avaient pas prévu cela. Cette vic-
toire renforce considérablement la position 
du leader communiste au sein de son parti et 
fait donc renvoyer aux calendes grecques sa 
nomination de président du P.C.I., nomina-
tion que divers membres de la direction espé-
raient pour un avenir proche. Mais c'est main-
tenant que commence la partie la plus diffi-
cile. Au lendemain des élections, Togliatti a 
demandé que « les forces qui suivent le Parti 
communiste entrent dans le came gouverne-
mental ». En assignant cet objectif à l'action 
politique communiste, il a demandé de parti-
ciper directement à l'ouverture à gauche. 

Sur le plan électoral, il faut encore indi-
quer que le P.C.I. a augmenté le nombre de 
ses voix, en chiffres absolus et en pourcen-
tage, dans toutes les circonscriptions, sauf 
dans la circonscription de Campobasso. Il 
consolide ses positions dans les provinces 
« rouges » de l'Emilie-Romagne, de la Tos-
cane et de l'Ombrie. Dans les grands centres 
urbains du Nord, le bond en avant est par-
ticulièrement sensible. Il est à noter, toute-
fois, que cela est dû aussi à la présence d'im-
portants noyaux d'immigrés du Sud, enrégi-
mentés par le P.C.I. depuis longtemps. Les 
progrès les moins importants ont été enre-
gistrés dans la circonscription de Trieste 

0,2 %) et de Trente-Bolzano (+ 0,6 %), 

c'est-à-dire sur les frontières. Si, dans cer- 
tains secteurs, le P.C.I. a sans doute gagné 
des voix en les prenant à la gauche du P.S.I. 
— notamment dans certaines régions « rou-
ges » (Emilie-Romagne, Toscane, Ombrie) où 
il lui était facile de déborder le parti frère 
— dans d'autres, les voix lui ont été données 
surtout par des électeurs démo-chrétiens —
(au Nord et dans le Centre) et par des élec-
teurs monarchistes et démo-chrétiens dans les 
zones sous-développées du Sud. 

A la Chambre, le P.C.I. dispose maintenant 
de 166 députés (contre 140). Les sénateurs 
communistes sont 85 (contre 59). 

LE P.S.I. (Partito socialiste italiano) 

Le P.S.I. gagne seulement 45.240 voix et 
perd donc en pourcentage, en passant de 
14,2 à 13,8 %. L'ouverture à gauche ne lui 
a pas profité comme ses dirigeants l'espé-
raient. Il est logique de penser que cette 
stagnation est due, en premier lieu, à l'am-
biguïté de l'action politique menée par Nenni 
et ses amis qui, s'ils ont soutenu, depuis un 
certain temps, l'opportunité de la participa-
tion du P.S.I. au gouvernement, n'ont cepen-
dant pas voulu couper les ponts avec le P.C.I. 
Il faut encore ajouter l'opposition interne 
soulevée par les « carristi » et par les syndi-
calistes appartenant à la C.G.I.L. Les premiers, 
qui sont une minorité (un tiers du Comité 
central) soutiennent fermement l'unité d'ac-
tion avec le P.C.I., tant au parlement que 
dans les autres assises politiques, provin-
ciales ou communales Les seconds n'enten-
dent pas provoquer une rupture au sein de 
la Confédération du travail qui réunit les 
militants communistes et les socialistes de 
gauche. 

Sur le plan parlementaire, la représenta-
tion socialiste passe de 84 députés à 87, et 
de 53 à 44 sénateurs. Le P.S.I. a subi le plus 
de pertes dans les circonscriptions de l'Emi-
lie, de la Toscane (Florence, Pistoie et Sienne-
Arezzo-Grossetto) et dans la circonscription 
ombrienne de Pérouse-Terni-Rieti, où il est 
decendu de 20,5 % à 15,8 %. Il a enregistré 
ses principaux progrès en pourcentages dans 
la Campanie, ou le P.C.I. a subi un coup 
d'arrêt. En raison des courants internes (au-
tonomistes et « carristi ») la composition 
parlementaire du P.S.I. a subi des variations 
en faveur du premier courant au Sénat, de 
façon moindre à la Chambre. 

LE P.S.D.I. (Partita socialiste 
democratico italiano) 

Le parti de M. Sarragat enregistre une aug-
mentation de 528.932 suffrages. C'est impor-
tant si l'on pense que ce parti était consi-
déré, jusqu'à ces derniers temps, comme des-
tiné à être absorbé dans un plus grand parti 
socialiste unifié. Malgré la défection de quel-
ques-uns de ses éléments les plus notables, 
parmi lesquels M. M. Matteotti (passé au 
P.S.I.) et bien qu'il ait soutenu une position 
« à contre-courant », comme son attachement 
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exemplaire à l'alliance atlantique, sa lutte a 
été couronnée de succès. A part les circons-
criptions de (rente-Bolzano, il a augmenté 
partout son pourcentage. A la Chambre, il a 
33 députés (au lieu de 22) et 14 sénateurs (au 
lieu de 5). 

Il devient ainsi l'arbitre indispensable de 
tout jeu démocratique. Son électorat actuel 
semble être composé non seulement d'une 
base ouvrière, mais aussi, spécialement, de 
la bourgeoisie petite et moyenne du Centre et 
du Nord, ainsi que de couches d'artisans et 
de paysans dans le Sud. 

LE P.R.I. (Partito republicano italiano) 

Le déclin de ce vieux parti a été confirmé 
par ces élections. Bien que gardant 420.000 
électeurs et 1,4 % des suffrages exprimés, 
l'élection de ses 6 députés est due principa-
lement à l'accord intervenu avec la D.C., qui 
a permis des listes communes. Ses derniers 
centres restent la Romagne (70.000 voix), les 
Marches, Rome (42.000), la Sicile occidentale 
et certaines zones de Sardaigne. Son rôle po-
litique dans la conjoncture actuelle est pres-
que nul en raison de la composition numé-
rique des groupes politiques du nouveau Par-
lement. 

LA D.C. (Democrazia cristiana) 

Ce parti est le vaincu des présentes élec-
tions. Il reste cependant, de loin, le plus im-
portant de la vie politique italienne. Depuis 
la fondation de la République, il a toujours 
été au pouvoir, seul ou avec des alliés appar-
tenant à l'aile démocrate du centre. C'est 
seulement depuis janvier 1962 qu'il a accepté 
la collaboration extérieure du P.S.I. Le cabi-
net Fanfani, qui avait mis en train cette 
formule, espérait bien pouvoir réaliser, en-
suite, une majorité qui comprendrait les so-
cialistes de gauche. L'opération s'est soldée 
par une perte nettte de 755.789 voix, le pour-
centage passant de 42,3 à 38,3. Toutefois, si 
l'on considère l'accroissement du corps élec-
toral et si l'on admet un développement cons-
tant du parti, la perte se chiffre en réalité à un 
million et demi de voix. La représentation 
parlementaire descend de 273 à 260 députés. 
En revanche, le nombre des sénateurs passe 
de 123 à 132, mais la D.C. n'en a pas moins 
perdu la majorité absolue dans cette assem-
blée, en raison de l'augmentation du nombre 
des sièges. 

Dans les circonscriptions, les pertes ont été 
générales en pourcentage, et même en chif-
fres absolus (à l'exception de la circonscrip-
tion de Lecce-Brindisi-Tarente). Dans le 
Nord et dans le Centre, le principal bénéfi-
ciaire de ces pertes a été le Parti libéral et, 
dans une certaine mesure, l'extrême-gauche. 
Après la promulgation de l'Encyclique Pacem 
in terris, le P.C. a exercé une propagande 
intense sur les électeurs et électrices en affir-
mant que « désormais .on n'est pas excom-
munié si l'on vote communiste ». Il semble 
qu'un tel slogan ait eu de l'effet sur nombre  

d'épouses de communistes qui, auparavant, 
votaient en faveur de la D.C. pour des raisons 
religieuses. 

LE P.L.I. (Partito liberale italiano) 

Depuis 1958, le P.L.I. connaît une ère nou-
velle. Lors des précédentes élections législa-
tives, en effet, il avait déjà enregistré une 
augmentation de 230.000 voix et voyait passer 
sa représentation parlementaire de 13 à 16 
députés. Avec les élections de cette année, 
il double le nombre de ses suffrages en pas-
sant de 1.047.081 voix à 2.142.053 (7 % au 
lieu de 3,5). Il sera donc représenté au Par-
lement par 39 députés et 19 sénateurs. 

Il gagne la majeure partie de ses nouvelles 
voix en les prenant à la D.C., au nord et dans 
le centre du pays. Dans le centre-sud, dans 
le sud et dans les îles, il les prend aux monar-
chistes. Il accentue son installation dans le 
nord de l'Italie, et principalement dans les 
grandes centres urbains de Turin, de Milan 
et de Gênes. Il progresse fortement à Rome, 
à Naples et en Sardaigne, sans que cela se 
prolonge par un accroissement proportionnel 
dans les centres mineurs des campagnes. 

Avec cette assise nouvelle dans le pays, le 
P.L.I. devient un arbitre possible des futures 
majorités parlementaires. Peut-être plus qu'ar-
bitre : son rôle semble devoir être celui d'un 
frein contre d'éventuels et dangereux glisse-
ments sur les plans économique et politique. 

Le P.L.I. a également bénéficié d'un rajeu-
nissement de son électorat, ce qui interdit 
désormais de le classer parmi les « vieux » 
partis. Dans une plus vaste perspective euro-
péenne, il peut espérer se transformer en 
noyau d'une plus grande droite italienne. 
C'est du moins ce dont ces élections lui offrent 
les prémisses. 

LE P.D.I.U.M. (Partito democratico italiano 
di unione monarchica) 

Comme on l'avait prévu, le déclin du Parti 
monarchiste s'est accentué. Déjà, lors des 
élections législatives de 1958, le P.D.I.U.M. 
avait subi un échec sérieux en passant de 
6,9 % des suffrages exprimés à 4,8 %. Les 
dernières élections ne font que confirmer 
l'existence de derniers vestiges. Avec 1,7 % 
des suffrages exprimés, il n'a obtenu que 
536.652 voix, c'est-à-dire qu'il a perdu 900.264 
suffrages. Il n'a plus au parlement que 8 dé-
putés (contre 25) et 2 sénateurs (au lieu de 7). 

Son écroulement est général dans toute 
l'Italie. Les forteresses de la Campanie mon-
trent des chutes de 18,1 % à 6,6 % (Naples), 
de 11,2 à 5,8 % (Campolasso) et de 7,3 à 1,9 % 
(Rome). Au nord, où la présence monarchi-
que a toujours été très limitée, les suffrages 
monarchistes sont allés, pour la plupart, aux 
libéraux. Au centre, dans le nord et dans les 
îles, les libéraux ont certainement profité de 
cette « fuite » mais aussi, en partie, le M.S.I., 

(Suite au verso, première colonne.) 



1937 1945 1946 
— — — 

Adhérents 	 100 983 2.900 
Sections 	 1 3 8 
Cellules 	  — 42 90 

N.B. — L'état du P.C. est donné pour juin 1945 et 
décembre 1946. Les élections sont celles d'octobre 
1945 et novembre 1946. Sources : a Deux années 
d'activité pour la Renaissance économique et poli-
tique de la République française. Rapports du Comité 
central pour le Xle Congrés du Parti communiste 
français. Strasbourg, 25-28 juin 1947 », p. 286. 
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Le Parti communiste martiniquais 
SI la création d'un Parti communiste martini- 

quais est un fait récent puisque ce n'est qu'en 
1957 que la Fédération du P.C.F. se transforma 
en parti autonome, l'origine du phénomène com-
muniste à la Martinique remonte au lendemain 
de la première guerre mondiale. 

Le 19 décembre 1918, un petit groupe d'hommes 
de gauche déposait à Fort-de-France les statuts 
d'un mouvement qu'ils dénommèrent « Les Amis 
de Jean Jaurès » et qui constituait l'aile gauche 
du Parti socialiste. En 1923, deux ans après le 
congrès de Tours, le mouvement des « Amis de 
Jean Jaurès » s'intitula « Groupe communiste 
Jean Jaurès ». Cette petite formation adhéra en 
1925 à la section française de l'Internationale 
communiste. 

Jusqu'en 1939, le groupe demeura un cénacle 
assez fermé, recrutant peu d'adhérents et n'ayant 
qu'une faible influence sur la vie politique de 
l'île. L'importance numérique de ce groupe est 
évaluée alors à une centaine de personnes. Ce-
pendant, en 1937, à l'occasion d'une élection par-
tielle, M. Démétrius Bissol, candidat du groupe, 
fut élu conseiller général de Fort-de-France, grace 
à l'apport des voix socialistes. 

Le 28 septembre 1939, un arrêté gubernatorial, 
portant promulgation à la Martinique du décret 
du 26 septembre, mettait fin à l'existence du 
groupe communiste. 

Jusqu'en 1943, date du ralliement de la Mar-
tinique à la France libre, les militants commu-
nistes n'eurent aucune activité et ne participèrent 
pas effectivement au « Comité de Résistance » 
créé en 1942 par les socialistes. 

(SUITE DE LA PAGE 7) 

ainsi que la D.C. dans les zones populaires et 
les partis de gauche, y compris les commu-
nistes. 

LE M.S.I. (Movimento sociale italiano) 

La position de ce parti est renforcée par 
les dernières élections. En pourcentage, il 
passe de 4,7 à 5,1 et gagne 161.484 voix 
(1.569.202 contre 1.407.718 en 1958). Sur le 
plan des circonscriptions, il enregistre des 
pertes dans le Nord-Est et dans les circons-
criptions de Pérouse, d'Aquila et Lecce. Ail-
leurs, il progresse en nombres absolus et en 
pourcentage, particulièrement en Campanie et 
en Sicile. 

Si l'on considère dans leur ensemble les 
partis de droite, on peut constater que, mal-
gré la déroute monarchiste, ces trois partis 
(P.L.I., P.D.I.U.M., M.S.I.) voient le nombre de 
leurs suffrages augmenter de 356.212 voix et 
passer en pourcentage de 13 à 13,8, totalisant 
ainsi 4.247.907 voix. 

Rocco ASTORI. 

Le P.C.F. à la Martinique 
de 1937 à 1946 

LA FÉDÉRATION MARTINIQUAISE 
DU P.C.F. 

En 1944, le P.C.F. réapparaissait au grand jour, 
et organisait le mouvement communiste à la Mar-
tinique. En juin 1945, trois sections groupant 
42 cellules et 983 adhérents avaient été mises sur 
pied. En octobre, lors des élections municipales, 
les communistes l'emportèrent dans six com-
munes : Fort-de-France, Lamentin, Prêcheur, 
Basse-Pointe, Macouba, Morne-Rouge, et totali-
sèrent 17.000 voix dans l'ensemble de l'île. Le 
21 octobre 1945, les deux représentants du dépar-
tement à l'Assemblée nationale constituante fu-
rent des communistes : Démétrius Bissol et Aimé 
Césaire. Il est à noter que Césaire, bien que sym-
pathisant communiste, ne s'inscrivit au P.C.F. que 
lors des élections du 10 novembre 1946, où les 
communistes enlevèrent deux sièges sur les trois 
à pourvoir. 

Durant cette période, les communistes, espérant 
s'emparer du pouvoir en métropole, entendaient 
entraîner dans la soviétisation la plus grande 
partie de l'outre-mer français. Ils n'étaient donc 
pas alors partisans de l'indépendance. Cette dis-
position d'esprit explique leur adhésion à la poli-
tique de « départementalisation » de certains ter-
ritoires (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réu-
nion). 

Lorsqu'en 1957, le P.C.F. donna à sa fédération 
martiniquaise les apparences d'un parti auto-
nome, Marcel Servin, dans son intervention au 
I" Congrès du P.C.M. ne cacha pas que c'est la 
présence des communistes au gouvernement et 
l'espoir qu'ils avaient de s'y maintenir qui 
avaient motivé leur appui sans réserve à la loi 
du 19 mars 1946 : 

« ...Cela signifie un changement profond par rapport 
à la politique de « départementalisation qu'a consacrée 
la loi de 1946 proposée et soutenue par les communistes. 
Nous pensons que la politique qu'ensemble nous avons 
suivie en 1946 était juste. Vous n'avez pas à rougir de 
votre lutte passée. Vous étiez dans le bon chemin, comme 
vous l'êtes aujourd'hui... Quelle était la situation ? La 
France avait alors un gouvernement progressiste où les 
ministres communistes, représentants de la classe ouvrière, 
jouaient un rôle non négligeable. Il était juste et normal 
de trouver le moyen de faire bénéficier les travailleurs 
et le peuple martiniquais des mesures de progrès social 
et politique que l'on pouvait espérer d'un tel gouvernement 
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et qui furent effectivement.. (Cahier du Communisme, 
novembre 1957. Les passages soulignés le sont par nous, 
M.L.C.) 

On ne peut pas dire plus clairement que si la 
France était tombée aux mains des communistes 
en 1946 ou 1947, il n'aurait jamais alors été ques-
tion d'une quelconque autonomie qui n'est elle-
même que le moyen jugé le plus sûr, dans le 
moment présent, pour gagner les Antilles à la 
domination soviétique. 

En novembre 1946, la Fédération départemen-
tale du P.C.F. comprenait 8 sections, 90 cellules, 
2.900 adhérents et entraînait 34.659 électeurs. 

Aux élections municipales de 1947, le nombre 
des voix communistes passa à 36.000 et deux nou-
velles municipalités tombèrent aux mains des 
communistes : Marigot et Saint-Esprit, ce qui por-
tait à huit le nombre des communes administrées 
par les communistes. 

En 1949, lors du renouvellement des conseils 
généraux, les candidats communistes n'obtenaient 
que 26.699 voix alors qu'aux élections législa-
tives du 17 juin 1951, 41.231 électeurs apportaient 
leurs suffrages aux candidats communistes et le 
2 janvier 1956 ce sont 46.915 électeurs qui votè-
rent communiste. 

Les élections législatives à la Martinique 
de 1946 à 1956 

1946 	1951 	1956 
(nov.) 

Inscrits  	119.467 	107.432 	121.668 
Exprimés  	55.007 	65.626 	75.068 
P.C.M. . 	34.659 	41.231 	46.915 

inscrits . 	29 % 	38,3 % 	38 % 
% exprimés  	63 % 	62,8 % 	62,5 % 
Elus  	2 	2 	2 

L'apogée avait été atteinte. La chute devait 
être brutale. 

LE DÉPART DE CESAIRE 
ET LA CRÉATION DU P.C.M. 

En octobre 1956, Aimé Césaire adressait à Mau-
rice Thorez une longue lettre de démission qu'il 
motivait par « la répugnance du P.C.F. à s'enga-
ger dans les voies de la déstalinisation » et par 
la conception du mouvement communiste qui 
entend « mettre les peuples noirs au service du 
marxisme et du communisme ». 

C'est à l'issue du XIV' Congrès du P.C.F. qui 
s'était tenu au Havre du 18 au 21 juillet 1956, 
que Césaire prit sa décision : 

« « On attendait du Parti communiste français une 
autocritique probe, une désolidarisation d'avec le crime 
qui le disculpât ; pas un reniement mais un nouveau et 
solennel départ ; quelque chose comme le Parti commu-
niste fondé une seconde fois... Au lieu qu'au Havre, nous 
n'avons vu qu'entêtement dans l'erreur ; persévérance dans 
le mensonge ; absurde prétention de ne s'être jamais 
trompé ; bref, chez des pontifes plus que jamais ponti-
fiant, une incapacité sénile à se dépendre de soi-même 
pour se pousser au niveau de l'événement et toutes les 
ruses puériles d'un orgueil sacerdotal aux abois... ■ 

« Il n'y aura pas de communisme propre à chacun des 
pays coloniaux qui dépendent de la France, tant que les 
bureaux de la rue Saint-Georges, les bureaux de la section 
coloniale du Parti communiste français, ce parfait pendant 
du Ministère de la rue Oudinot, persisteront à penser à 
nos pays comme à des terres de missions ou des pays 
sous mandat...: (France Observateur, 25 octobre 1956.) 

La réaction du Parti à la démission de Césaire 
fut du type le plus classique : le Parti lui « prit  

sa plate-forme » (pour utiliser l'expression consa-
crée). Du moins, il essaya de le faire. Césaire 
tentait de grouper autour de lui les Martiniquais 
aspirant à l'indépendance de la Martinique, et, 
pour cela, il fondait un parti sans lien avec les 
organisations politiques de la métropole, un parti 
qui ainsi pouvait prétendre préfigurer une Mar-
tinique indépendante : ce fut le Parti populaire 
martiniquais (P.P.M.). Les communistes auraient 
donc, eux aussi, leur parti autonome indépen-
dant, au moins en apparence, du P.C.F. Césaire 
ne pourrait donc plus justifier sa scission en 
invoquant le refus du P.C.F. à se battre pour 
l'indépendance de l'île. 

A peu près à la même date, sur des directives 
venues certainement de Moscou, l'Union régionale 
des syndicats C.G.T. d'Algérie se détachait de la 
C.G.T. française, pour essayer de « prendre sa 
plate-forme » à l'U.G.T.A. du F.L.N., et l'Union 
régionale des syndicats C.G.T. d'A.O.F. se sépa-
rait de la C.G.T. et de la F.S.M. pour contraindre 
Sékou Touré à composer avec elle pour constituer 
l'U.G.T.A.N. On se trouve donc en face d'une 
directive générale. 

On verra plus loin que cette directive était fort 
mal adaptée à la situation martiniquaise et que 
son application entraîna un recul sensible des 
forces électorales du P.C.M.; l'opinion n'était pas 
favorable à l'indépendance, et une partie de l'in-
fluence exercée sur le corps électoral par les 
communistes entre 1944 et 1956 s'expliquait par 
le zèle qu'ils apportaient à défendre la départe-
mentalisation, c'est-à-dire l'assimilation totale, 
celle-ci ne pouvant s'accomplir, selon eux, que 
conjointement à une révolution sociale en France 
même pour écarter du pouvoir les capitalistes 
hostiles à l'émancipation par assimilation des 
populations coloniales. 

La transformation de la Fédération martini-
quaise du P.C.F. en Parti communiste martini-
quais, préparée minutieusement à Paris, fut ren-
due officielle lors de la XIP Conférence fédérale, 
dénommée par la suite Pr Congrès du P.C.M., qui 
se tint à la Martinique le 22 septembre 1957. La 
forte délégation du P.C.F., l'aveu même des 
contacts pris à l'avance entre les responsables 
martiniquais et la direction parisienne montre 
bien qu'il ne s'agit pas d'une « prise de 
conscience » des communistes locaux, mais d'une 
autonomie octroyée par le P.C.F. pour satisfaire 
des objectifs immédiats. 

Le texte de l'intervention prononcée le 22 sep-
tembre 1957 par Marcel Servin au nom de la 
direction parisienne a été reproduit dans les 
Cahiers du Communisme de novembre 1957 : 

« Vous savez que le Bureau politique du Parti a eu de 
longues et fraternelles discussions avec votre délégation, 
composée des camarades Sylvestre et Bissol. Vous savez 
aussi qu'un accord total a été réalisé, et je dois dire, sans 
aucune difficulté, quant à l'orientation et aux formes d'or-
ganisation des communistes à la Martinique.. 

Il est bien évident qu'au cours de ces discus-
sions, il s'est agi, non pas de voir s'il convenait 
de créer un Parti communiste de la Martinique 
— la décision en était déjà prise, et par les 
instances supérieures — mais seulement des mo-
dalités d'application. On ne procède jamais autre-
ment dans l'Internationale communiste, aussi est-il 
permis d'écrire qu'ils étaient prononcés dans un 
tout autre souci que d'établir la vérité historique, 
les propos suivants de Marcel Servin : 

« Il vous est demandé, dans le rapport du Comité fédé-
ral sortant, de transformer votre Fédération communiste de 
la Martinique en un Parti communiste martiniquais auto-
nome. Le Bureau politique du P.C.F. a examiné cette ques-
tion lors de l'entrevue qui eut lieu avec les camarades 
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Sylvestre et Bissol. Il a estimé que votre proposition était 
juste, compte tenu des conditions actuelles et des objectifs 
de votre lutte politique. 11 y a d'ailleurs plusieurs années 
déjà que votre Fédération disposait d'une grande auto-
nomie dans le Parti, et cela était à la fois normal et 
nécessaire... 

« Vous aurez ainsi plus de responsabilité encore dans 
la direction de votre mouvement.. 

Cette autonomie ne signifie nullement une 
séparation totale entre le P.C.F. et son ancienne 
fédération. Le P.C. martiniquais est un « parti-
frère » de seconde catégorie, qui aura évidem-
ment quelques rapports directs avec Moscou, mais 
qui, pour l'essentiel, recevra du P.C.F. ses direc-
tives et les appuis nécessaires en argent et en 
hommes. 

Servin a justifié cette tutelle (il s'est bien gardé 
d'employer le mot) en évoquant les liens existant 
entre la France et la Martinique : 

« Tout cela justifie l'établissement de liens particuliers 
qui n'entachent en rien votre indépendance, entre le P.C.F. 
et le P.C.M. 

« ... C'est donc l'intérêt du mouvement communiste, ouvrier 
et démocratique, à la Martinique comme en France, qui 
a amené votre direction générale et notre Bureau politique 
à estimer souhaitable des liens particuliers à définir entre 
nos deux partis. 

« Nous pensons que la forme confédérale est digne d'être 
retenue, d'autant plus que des questions de même nature 
vont se poser pour la Guadeloupe et la Réunion. 

« Naturellement, cela amènera à élaborer, chez nous et 
chez vous, des statuts qui tiendront compte de ces chan-
gements et à trouver en commun une solution pour la 
représentation dans un organisme compétent des divers 
partis communistes autonomes ainsi confédérés.. 

Cet organe a-t-il été créé ? Nous ne saurions 
le dire, mais il est vraisemblable qu'il n'est 
encore qu'à l'état de projet. En tout cas, une 
rencontre qui le préfigurait a déjà eu lieu, comme 
l'indique la déclaration publiée à son issue 

« ...Du 11 au 15 avril 1960, s'est déroulée à Paris une 
rencontre entre les représentants des partis communistes 
français, guadeloupéens, martiniquais et réunionnais. 

« Les participants à cette réunion — Evremont Gène, 
secrétaire du Parti communiste guadeloupéen, Raymond 
Guyot, membre du Bureau politique du Parti communiste 
français, Armand Nicolas, secrétaire du Parti communiste 
martiniquais, Paul Vergès, secrétaire du Parti communiste 
réunionnais — ont été unanimes à se féliciter de la tenue 
d'une telle rencontre. Ils ont procédé à un large échange 
de vue sur la situation dans leur pays et constaté leur 
complet accord.. (Cahiers du Communisme, juin 1960.) 

Il est probable aussi que Raymond Guyot a 
réuni « l'organisme competent » à l'occasion du 
XVI° Congres du P.C.F. tenu à Saint-Denis du 
11 au 14 mai 1961. Dans la liste des « délégations 
des partis-frères », on retrouve Girard Rosan, 
secrétaire général du P.C.G., André Constant, 
membre du Comité central du P.C.M., et Bruny 
Payet, secrétaire du P.C.R. (1). 

Nous sommes mal informés sur les difficultés 
auxquelles se heurta la nouvelle orientation. 
Armand Nicolas y a fait allusion dans son article 
de la Nouvelle Revue Internationale (janvier 
1963) : 

« Le rejet de cette politique [d'assimilation] fut le résultat 
d'un travail de persuasion et d'une lutte idéologique au 
sein même du Parti. La ligne nouvelle triompha au premier 
congrès qui marquait la naissance du premier parti poli-
tique authentiquement martiniquais.. 

PROGRAMME ET TACTIQUE DU P.C.M. 

En constituant en parti autonome leur fédé-
ration de la Martinique, en créant ainsi, comme  

ils le firent valoir, le premier parti politique qui 
fut uniquement martiniquais, les communistes 
entendaient prendre les devants sur l'évolution 
déclarée inéluctable, se mettre en position pour 
profiter du mouvement vers l'indépendance dont 
la doctrine, remise au goût du jour, assurait qu'il 
était nécessaire, fatal, conforme au mouvement 
même de l'histoire. 

Toutefois, il fallait bien se rendre à l'évidence 
ni dans ses masses ni dans ses élites, la popu-
lation martiniquaise n'aspirait à se séparer de la 
France. 

Force était donc pour les communistes, s'ils 
ne voulaient pas heurter trop fortement l'opi-
nion, d'adopter un programme qui, à la fois, expri-
mât et voilât leurs objectifs. 

Dès leur congrès de 1957, ils posèrent les deux 
mots d'ordre fondamentaux de leur propagande : 
la gestion des affaires martiniquaises par les 
Martiniquais eux-mêmes (ce que l'on décora un 
peu plus tard du nom d'autonomie [2]) et l'union 
avec la France. 

Servin, dans le discours déjà cité, précisait 
ainsi cette double affirmation : 

Déjà, en 1955, compte tenu des particularités de la 
Martinique, pays différent de la France, les communistes 
ont mis en avant, entre autres choses, l'élargissement du 
Conseil général. Il y a un an, cette orientation était encore 
précisée, et le problème était posé d'une plus large parti-
cipation de la population à la gestion des affaires de la 
Martinique. Il est juste aujourd'hui de faire un pas de 
plus : le Bureau politique a pensé qu'il fallait poser clai-
rement la perspective de la lutte, non pas seulement « pour 
une participation accrue des Martiniquais à la gestion de 
leurs propres affaires », mais pour la gestion des affaires 
de la Martinique par le peuple martiniquais... 

« Le Bureau politique a pensé également qu'il était 
juste de poser ouvertement le principe de la nécessité 
du maintien de l'union avec la France... Cette politique 
est juste, non seulement parce que votre pays est petit 
et n'a qu'une population relativement faible, non seulement 
parce que la conscience d'une nationalité martiniquaise 
n'est pas encore épanouie — pour une juste politique 
léniniste en matière du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, ces données-là ne sont pas, malgré tout, l'essen-
tiel — mais parce que l'on doit apprécier correctement 
en fonction des intérêts des travailleurs martiniquais, les 
possibilités qu'offrent pour le progrès social et politique 
le maintien de l'union avec la France, et, réciproquement, 
les dangers que représenterait la rupture.. 

Ainsi, les communistes réclamaient pour la 
Martinique un statut d'autonomie, en sachant 
bien qu'un tel statut conduirait inévitablement 
à la sécession de l'île avec la France, mais, en 
même temps, ils affirmaient que les liens avec la 
France ne seraient pas rompus, que les Martini-
quais ne perdraient rien des avantages qu'ils 
retirent à vivre en communauté avec la France. 
Le statut d'autonomie doit constituer, dans la pen-
sée des communistes, ce que l'on prend l'habi- 

(1) La transformation de la fédération martiniquaise du 
P.C.F. en un Parti communiste autonome n'alla pas sans 
soulever des objections de la part d'un certain nombre de 
communistes martiniquais, qui avaient défendu jusqu'alors 
la « départementalisation » avec le P.C.F., et que la tradi-
tion socialiste avait habitués à considérer que l'assimilation 
était la condition même de l'émancipation. On verra plus 
loin que cette idée est demeurée vivante dans Pile, et 
qu'elle constitue l'obstacle principal auquel se heurte la 
propagande du P.C.M. 

(2) La formule « autonomie » ne semble avoir fait son 
apparition officielle dans les textes du P.C.M. qu'à partir 
du deuxième congrès (30-31 juillet 1960). Jusqu'alors, on 
parlait plutôt de « statut spécial ». Autre exemple de cette 
méthode qui consiste à insinuer progressivement des idées 
dans les esprits sans susciter jamais une vraie réflexion 
sur elles. 
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tude d'appeler dans les milieux progressistes une 
« structure de déséquilibre », c'est-à-dire un sys-
tème politique et institutionnel qui n'est pas 
viable, et qui oblige à passer rapidement à un 
autre système. 

Une fois l'autonomie acquise, les communistes 
pensent qu'il sera facile de faire basculer l'île 
dans l'indépendance. A ce moment, tous les dan- 
gers que la rupture avec la France comporte, 
de l'aveu même des communistes, ne seront plus 
menaces théoriques, mais réalités concrètes dont 
la population pâtira, mais alors il sera trop tard, 
et les Martiniquais ne pourront plus rebrousser 
le chemin dans lequel ils se seront aveuglément 
laissés conduire. 

On aura une idée précise de cette volonté des 
communistes d'utiliser le mensonge et de ne pas 
dire aux Martiniquais où ils les mènent, en rap-
prochant deux passages de l'article d'Armand 
Nicolas dans la Nouvelle Revue Internationale, 
deux passages qui, d'ailleurs, ne sont séparés 
que par une trentaine de lignes, tant les commu-
nistes ont pris l'habitude de soutenir au même 
moment des idées contraires. 

Voici le premier passage : 
« La nouvelle ligne du Parti [rejetant la politique d'assi-

milation et réclamant un statut donnant aux Martiniquais 
la gestion de leurs affaires]... suscita une vive opposition 
dans les milieux de la grande et petite bourgeoisie. Les 
communistes furent accusés de réclamer l'indépendance. 
La presse et les politiciens aux ordres des colonialistes 
engagèrent une violente campagne sur les thèmes : « La 
Martinique est trop petite pour être indépendante, elle est 
trop pauvre ; si la France l'abandonne, ce sera la misère ; 
les communistes veulent faire de la Martinique une base 
soviétique, etc. » Le tapage freina la pénétration de nos 
mots d'ordre, mais ne put les empêcher de gagner du 
terrain. 

Il ressort de ce texte que les communistes pré-
tendaient qu'il était injuste et mensonger de les 
accuser de vouloir l'indépendance. 

Or, trente lignes plus loin, A. Nicolas écrivait : 
« Beaucoup de militants anticolonialistes étrangers nous 

posent la question : « Pourquoi ne réclamez-vous pas l'in-
dépendance ? 

« Il est absolument certain que l'indépendance, c'est-à-
dire d'abord im pouvoir politique indépendant, est le seul 
moyen de se débarrasser du colonialisme. Mais les com-
munistes martiniquais tiennent compte de l'état d'esprit des 
masses. Ils doivent se trouver en avant, mais à un point 
tel qu'ils ne soient pas isolés des masses. Ils doivent se 
garder de toute position dogmatique, subjectiviste, d'ériger 
leur propre impatience en sentiment général du peuple. 
Dans les conditions actuelles où de larges masses conser-
vent un attachement sentimental à la France, ils s'efforcent 
d'éveiller et de développer la conscience nationale, le 
patriotisme martiniquais. 

Qu'est-ce à dire, sinon que les communistes 
ne demandent pas ouvertement l'indépendance 
de la Martinique pour ne pas heurter le senti-
ment des masses, mais que c'est bien l'indépen-
dance qu'ils préparent, c'est à elle qu'ils condui-
sent par des moyens détournés. 

Ceux qui les accusent de demander l'indépen-
dance ne les calomnient donc pas. 

Outre leur aptitude à mentir, les communistes 
révèlent ici le peu de cas qu'ils font de la démo-
cratie, dont pourtant ils ont plein la bouche. Etre 
démocrate, c'est donner la parole au peuple, 
obéir à ses volontés, défendre ses intérêts. 

Or, les communistes reconnaissent que le peu-
ple, à la Martinique, est attaché à la France sen-
timentalement et que d'ailleurs il n'existe pas 
de nationalité martiniquaise. Ils reconnaissent  

aussi que, du point de vue des intérêts matériels, 
les Martiniquais ont tout à gagner du maintien 
de l'union avec la France, qu'ils auraient tout 
à perdre de la rupture, et cette affirmation ne 
concerne pas seulement les intérêts « capita-
listes », elle concerne aussi, comme l'a dit Servin 
dans le discours cité plus haut, « le progrès so-
cial », donc les intérêts des petites gens, des 
ouvriers, des paysans. 

Mener un peuple vers un statut politique dont 
il ne veut pas parce que cela est contraire à ses 
sentiments et à ses intérêts, et, étant donné cet 
état d'esprit, user de ruse et de mensonge pour 
arriver à ce statut, est-ce que c'est cela, la demo-
cratie ? 

Et si les communistes martiniquais ne travail-
lent pas pour le bien des populations martini-
quaises, pour le bien de qui travaillent-ils donc? 
N'est-ce pas pour celui du communisme mondial, 
dont l'état-major se confond avec le Bureau poli-
tique du P.C. soviétique, avec le gouvernement 
de l'U.R.S.S. 

Ceux qui les accusent de vouloir faire de l'île 
une base soviétique sont donc loin de calomnier 
ou de médire (3). 

En application de cette méthode, les commu-
nistes martiniquais ont publié le 24 février 1960 
le « projet de statut » qu'ils proposent pour la 
Martinique, celui d'un territoire fédéré, nanti 
d'un gouvernement issu d'une assemblée législa-
tive élue au suffrage universel, à la proportion-
nelle intégrale, ledit gouvernement s'occupant de 
toutes les affaires intérieures à l'île, le pouvoir 
fédéral (en l'occurrence le gouvernement fran-
çais) conservant « certaines compétences qui, bien 
qu'importantes (affaires étrangères, monnaie, dé- 

(3) Pour tenter de gagner à la cause de l'indépendance 
les milieux dirigeants de l'économie martiniquaise, les com-
munistes ont eu recours aux Soviétiques. Ceux-ci ont fait 
à des hommes d'affaires antillais des offres commerciales 
apparemment intéressantes. Armand Nicolas les rappelait 
au II. Congrès du P.C.M. (30-31 juillet 1960) : 

« Tant que ne sera pas brisé le monopole commercial, 
tant que ne seront pas établis des accords commerciaux 
avantageux avec d'autres pays prêts à nous acheter la ba-
nane à des conditions avantageuses (la R.D.A., l'U.R.S.S., 
etc.), tant que nous n'aurons pas la direction de nos affai-
res, l'horizon sera bouché pour les petits planteurs. 

« Ceux-ci ont commencé à voir qu'il y a d'autres solu-
tions que le monopole colonial actuel, lorsque les autorités 
de l'Union soviétique ont proposé à M. Gerville Réache, 
homme d'affaires guadeloupéen, d'acheter la banane antil-
laise à 55 francs le kilo (quai Antilles), prix garantis toute 
l'année. » 

Selon Armand Nicolas, cela ferait, par kilo, 23 francs de 
plus que les prix actuels. Et le secrétaire général du P.C.M. 
de conclure : a Aux planteurs de s'organiser pour défendre 
leurs intérêts. Notre Parti les y aidera. » (Cahiers du Com-
munisme, janvier 1961, p. 163.) 

On voit l'objectif poursuivi : créer, dans la bourgeoisie, 
un courant favorable à un rapprochement avec l'U.R.S.S. 
dicté par des raisons purement commerciales, mais qui 
aurait des répercussions sur le plan politique. 

Il ne nous est pas possible d'entrer ici dans une dis-
cussion sur les prix de la banane. Disons seulement qu'il 
est très facile aux Soviétiques de faire, pendant un temps 
donné, les sacrifices financiers qui lui permettraient de 
faciliter l'opération des communistes martiniquais. Pour 
un Etat, ces sacrifices-là ne sont pas très grands. Une fois 
l'indépendance acquise, et les relations commerciales avec 
la France rompues, les Martiniquais se trouveraient sous 
la coupe de leur nouveau client, lequel serait bien plus 
difficile à manoeuvrer puisqu'il serait, non plus un ensem-
ble de sociétés privées se faisant concurrence, mais l'Etat 
soviétique. Celui-ci, en échange des bananes antillaises, 
imposerait l'achat de produits soviétiques aux prix qu'il 
voudrait (et l'on connaît leur qualité!). Ajoutons que les 
Soviétiques, si l'on en croit par ce qu'ils ont fait avec les 
Guinéens, paient seulement les bananes arrivées en bon 
état dans les ports soviétiques, et comme ils n'ont pour ce 
transport ni bateaux spéciaux ni personnel qualifié, les 
pertes sont considérables. 

Les Antillais que ces offres perfides tentent feraient bien 
de s'informer à Conakry avant d'arrêter leur décision. 
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fense, télécommunications) laisseraient aux Mar-
tiniquais la possibilité d'orienter le développe-
ment économique et social de leur pays » (A. Ni-
colas, au Congrès du P.C.M., o.c., p. 169). 

A ceux qui, jusque dans les rangs commu-
nistes, craignent qu'une telle assemblée et un tel 
gouvernement ne soient réactionnaires, soumis 
à la grande bourgeoisie locale, il est répondu 
qu'une « assemblée locale peut certes tomber 
sous la coupe des békés, mais le fait essentiel 
est que les masses martiniquaises peuvent peser 
davantage sur celle-ci que sur un pouvoir tout 
puissant situé à 7.000 kilomètres » (o.c., p. 170). 

De meilleures conditions seront alors créées 
pour mener à bien la lutte qui portera le Parti 
au pouvoir. 

LE FRONT MARTINIQUAIS 
ANTICOLONIALISTE 

Nulle part, les communistes ne sont capables 
de conquérir une majorité qui leur permette d'ar-
river légalement au pouvoir s'ils agissent à visage 
découvert et par leurs propres moyens. On vient 
de voir comment ceux de la Martinique dissimu-
laient leurs objectifs. On verra maintenant com-
ment ils essaient de mettre à leur service d'autres 
forces que les leurs. 

Ils n'ont pas eu besoin d'inventer la tactique 
qu'ils mettent en oeuvre pour y parvenir, ni la 
doctrine qui la justifie. L'une et l'autre ont cours 
depuis longtemps dans l'Internationale commu-
niste (tout particulièrement depuis 1935, et le 
VII' Congrès du Komintern qui, en quelque sorte, 
officialisa la pratique du Front populaire, que 
Dimitrov, à ce même congrès, définissait comme 
la tactique du cheval de Troie). Il leur a suffit 
de l'adapter, tant bien que mal, aux réalités 
martiniquaises. 

La tactique consiste premièrement à choisir 
un « ennemi principal » (ici le colonialisme, ou 
même, plus simplement, le centralisme de la 
République française) contre qui il est possible 
de susciter beaucoup de mécontentements d'ori-
gines diverses, dans toutes les catégories sociales, 
secondement à rassembler dans un « front » le 
plus grand nombre possible d'organisations poli-
tiques ou de formations diverses qui se font 
l'interprète de tels ou tels de ces mécontements, 
troisièmement, isoler et réduire à l'impuissance 
les parties de la population qui ne s'associent 
pas à l'action de ce front, ou du moins obtenir 
leur neutralité bienveillante. 

Bien entendu, le P.C.M. doit, dans cette opéra-
tion, non seulement conserver son autonomie et 
garder sa liberté de critique à l'égard des autres 
membres du Front (« L'allié, on essaie avec fer-
meté, sans complaisance, de le ramener dans le 
bon chemin; on attire sur lui l'attention des 
masses, en appelant celles-ci à la vigilance et à 
faire pression », A. Nicolas, Cahiers du Commu-
nisme, janvier 1961, p. 173), mais encore assurer 
le « rôle dirigeant, ... lequel se gagne dans l'action, 
à la pointe du combat » (id.). 

Les difficultés théoriques auxquelles se heur-
tent à la Martinique la tactique du Front anti-
colonialiste sont les suivantes : 

a) Le Front doit être fondé sur l'alliance des 
ouvriers et des paysans, non sur celle des ouvriers 
et de la bourgeoisie. 

Or, le Parti communiste « n'a pas fait grand-
chose pour organiser et entraîner les paysans à 
la lutte, et ceux-ci restent.., sous l'influence des 
petits bourgeois et la bourgeoisie terrienne des  

békés ». Il faut désormais qu'il mène campagne 
pour « une réforme agraire qui rapprochera la 
paysannerie du prolétariat ». 

Une telle formule est des plus étranges : elle 
figure pourtant dans le rapport de A. Nicolas 
au Congrès du P.C.M. 

b) La cause de l'autonomie ne peut l'emporter 
sans l'appui d'une partie au moins de la bour-
geoisie. Pour obtenir cet appui, il faut manoeuvrer 
de façon à diviser la bourgeoisie. 

« La question est de savoir si le prolétariat [c'est-à-dire 
le Parti communiste], allié à la paysannerie et rassem-
blant autour de lui les larges masses laborieuses est 
capable de mettre à profit les contradictions entre l'impé-
rialisme et la bourgeoisie moyenne à vocation nationale, 
afin d'entraîner cette dernière toute entière ou en partie 
dans la lutte, ou du moins d'assurer sa neutralité bien-
veillante. » 

Et Armand Nicolas de continuer son analyse 
(en vérité son placage sur la réalité martiniquaise 
d'un schéma « passe-partout ») en montrant que 
les intérêts économiques de la bourgeoisie, « me-
nacée par le monopole métropolitain» lui confè-
rent une vocation nationale, mais qu'elle a ten-
dance à croire qu'elle pourra résoudre ses diffi-
cultés avec l'aide du colonialisme : d'où son atti-
tude « hésitante, opportuniste ». 

Il n'est pas inutile de citer ici à nouveau les 
propos d'Armand Nicolas (qui, répétons-le, n'ont 
absolument rien d'original et ne font que repren-
dre les thèses constantes du mouvement commu-
niste international) pour montrer comment l'atti-
tude des communistes est contradictoire au point 
qu'on pourrait écrire qu'ils n'ont d'autre chance 
que l'ignorance ou l'aveuglement de leurs parte-
naires : 

« Il importe de distinguer entre la mentalité de cette 
bourgeoisie moyenne et sa situation économique (4). Mal-
gré les difficultés dues à l'oppression colonialiste, elle 
considère que celles-ci sont provisoires, passagères, et 
qu'on peut les résoudre avec l'accord du colonialisme ; 
elle n'a pas encore compris la nature profonde de l'exploi-
tation colonialiste. Elle est donc, par nature, hésitante, 
opportuniste. Elle est attirée tantôt par le camp anti-
colonialiste, mais tantôt ses intérêts de classe, de couche 
capitaliste exploiteuse des travailleurs l'en détournent. 
Durant les événements de décembre [1959, voir plus loin], 
elle n'a pas vu d'un mauvais oeil les manifestations, car 
elle y voyait une occasion de faire pression sur le gou-
vernement pour faire aboutir ses propres revendications 
(réduction des impôts, etc.). Mais elle est devenue plus 
réservée, en voyant la place tenue par la classe ouvrière. » 
(Id., p. 172.) 

Les communistes font miroiter aux yeux de 
la bourgeoisie les avantages qu'elle retirerait de 
l'autonomie (« Avec le nouveau statut elle aurait 
la possibilité de multiplier ses entreprises, béné-
ficiant de crédits avantageux, d'une protection 
douanière et d'un marché local plus vaste qui ne 
serait pas inondé de produits importés suscep-
tibles de la concurrencer », id., p. 172), mais, en 
même temps, ils prêchent la révolution sociale 
qui consistera à exproprier cette bourgeoisie et 
à la « liquider en tant de classe » aussi vite que 
possible après la réalisation de l'indépendance. 

Pensent-ils donc que la bourgeoisie en ques-
tion est assez stupide pour ignorer qu'ils nour-
rissent cette seconde série de desseins ? 

c) Troisième difficulté : l'idée d'assimilation 
est très forte dans l'opinion martiniquaise, on l'a 

(4) Cette affirmation est contraire à la conception maté-
rialiste de l'histoire qui veut que la situation économique 
d'une classe détermine sa mentalité. 
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déjà vu à plusieurs reprises, et elle l'est tout par-
ticulièrement chez les socialistes. 

Ceux-ci semblent proches des communistes 
dans la critique qu'ils font de la situation des 
ouvriers et des petites gens : en ce sens, ils sont 
donc anticolonialistes, mais ils pensent que, dans 
une Martinique indépendante, la misère des pe-
tites gens serait encore plus grande, car à l'appau-
vrissement général du pays s'ajouterait l'exploi-
tation accrue de la bourgeoisie locale, qui ne 
serait plus retenue par la loi française et l'arbi-
trage de l'Etat français. Ils sont de ceux que ne 
réjouit pas la perspective d'un gouvernement 
martiniquais dominé par la bourgeoisie réaction-
naire (voir plus haut), perspective que les com-
munistes acceptent volontiers, même s'ils sont 
moins convaincus qu'ils ne le disent que ce ne 
serait là qu'une étape très provisoire. 

Autrement dit (obéissant en cela à la stratégie 
définie par l'Internationale communiste) ils font 
passer le « contenu national » de l'anticolonia-
lisme avant son « contenu social », et ils sont 
même prêts à ne pas parler du tout de celui-ci : 

« Il est certain », écrit A. Nicolas, « que sur un certain 
nombre de revendications, nous rencontrons le Parti socia-
liste. Mais le fait est que nous divergeons sur le problème 
fondamental. La plupart des dirigeants socialistes sont 
pour l'assimilation intégrale. Ils ont réclamé des pouvoirs 
accrus pour le préfet. Ils sont donc objectivement pour une 
tutelle coloniale renforcée. Cette position doit être vigou-
reusement dénoncée. » (Id., p. 176.) 

En conséquence, les communistes martiniquais 
ne doivent pas prendre comme fondement de la 
coalition la communauté ou la parenté des idées 
en matière économique et sociale. Les seuls anti-
colonialistes sont, à leurs yeux, les adversaires de 
l'assimilation. « Nos alliés doivent être ceux qui 
réclament comme nous l'autonomie et la fédé-
ration. C'est la seule manière juste de poser la 
question de l'unité. » (Id., p. 176.) 

LES VICISSITUDES 
DU FRONT MARTINIQUAIS 

ANTICOLONIALISTE 

Dès le congrès de 1957, le Parti communiste 
martiniquais se donna pour tâche de « constituer 
un vaste Front martiniquais anticolonialiste » (5). 
A son congrès de 1960, il devait renouveler ce 
mot d'ordre en le précisant : « Front martiniquais 
anticolonialiste pour l'autonomie ». 

Entre les deux congrès s'étaient produits des 
événements qui avaient fourni aux communistes 
l'occasion de faire avancer leur mot d'ordre, sans 
que pour autant ils aient réussi à créer leur 
« front ». 

Les 20, 21, 22 et 23 décembre 1959, la capitale 
de l'île, Fort-de-France (85.000 habitants) fut la 
théâtre d'échauffourées et de combats de rue qui 
firent trois morts et des dizaines de blessés. 

Ces incidents graves n'étaient nullement poli-
tiques à leur origine : ils furent provoqués par 
« un banal accident de la circulation » (Le Monde, 
24 décembre 1959). Mais — comme Nicolas devait 
s'en vanter au second congrès du P.C.M. — les 
communistes s'employèrent à prendre la tête 
des manifestations. 

« Les quatre journées des 20, 21, 22, 23 décembre qui 
ont opposé une large partie de la population de Fort-de-
France aux forces de répression colonialiste, marquent 
un moment de l'histoire martiniquaise, un véritable bond 
en avant dans la prise de conscience anticolonialiste de 
notre peuple. Jamais depuis la guerre, l'action des masses  

populaires n'avait revêtu une telle ampleur ni atteint un 
tel niveau. 

« 11 s'agit là d'un changement quantitatif et qualitatif. 
D'abord, la participation massive des jeunes écoliers, 
ouvriers et chômeurs est un phénomène entièrement nou-
veau... Ensuite, le contenu de la lutte s'est considérablement 
enrichi. Les masses n'ont pas hésité à répondre par la 
violence à la brutalité des forces de répression, mais 
encore elles engagèrent le combat pour des buts plus 
vastes, plus élevés que par le passé. L'attaque des per-
ceptions où sont établies les feuilles d'impôts, des grands 
hôtels à clientèle métropolitaine où se réunissaient les 
associations d'ultras, du grand magasin « Prisunic • révèle 
que les manifestants visaient ce qui, pour eux, symbolise 
la domination coloniale... Les cris répétés de « Fidel Cas-
tro » indiquent non seulement la sympathie à l'égard de 
la révolution cubaine, mais surtout que le leader cubain 
symbolise la lutte contre l'impérialisme. » (L.c., p. 167.) 

On ne suivra pas sans réserve Armand Nicolas 
dans son analyse du mouvement, encore moins 
dans la façon dont il parle de « l'enrichissement » 
de la lutte, de son « élévation ». Seule compte ici 
la part que prirent les communistes, non à l'ex-
plosion de l'émeute, mais à son exploitation. 

« ... Au cours de ces événements, notre Parti a joué un 
rôle décisif. Surpris par cette explosion populaire, les 
autres partis furent frappés de stupeur... Le Parti popu-
laire martiniquais se signala par sa carence et la muni-
cipalité césairiste de Fort-de-France tenta même de freiner 
l'action populaire (6). Césaire resta terré à Paris. 

« Seul notre Parti sut se hisser à la hauteur de la situa-
tion. Hardiment, il se lia aux masses par sa presse, ses 
tracts, ses meetings, organisés à Fort-de-France et dans 
plusieurs communes. Son mérite a été d'avoir su trans-
former dès les premiers jours, ce mouvement spontané, par-
fois confus et anarchique en une action de masse ayant 
une perspective claire, des mots d'ordre précis correspon-
dants aux aspirations profondes du peuple. » (L.c., p. 167.) 

Il y a certes une bonne part d'exagération 
dans le « satisfecit » qu'Armand Nicolas décerne 
ici à son Parti, mais il est de fait qu'il tenta, 
non sans quelque succès, de tirer parti de l'émo-
tion soulevée par ces tumultes malheureux. 

« Au cours des dernières semaines de 1959, 
le mot d'ordre de « Direction des affaires marti-
niquaises par les Martiniquais eux-mêmes » dans 
le cadre d'une union avec la France a avancé 
plus qu'en deux années de propagande », décla-
rait Armand Nicolas au congrès de 1%0, et de 
citer : 

— la motion du Conseil général votée le 24 dé-
cembre 1959 et demandant « une plus large par-
ticipation à la gestion de nos affaires »; 

— la publication, le 24 février 1960, par le P.C., 
de son projet de statut qui ferait de la Marti-
nique un territoire fédéré; 

— la table ronde des partis en avril 1960 : 
« La réunion, autour de la même table, des partis 
politiques martiniquais... chose impensable il y 
a seulement un an, a eu lieu grâce à la ténacité 
et à la volonté d'unité de notre Parti. 

... Même l'U.N.R. qui s'était indignée d'avoir été 
invitée à « discuter de l'autonomie » a, par la 
suite, rejoint les autres » (p. 175). 

Certes, l'accord du 25 avril est un compromis 
entre les positions assimilationnistes et les par- 

(5) « Vous pesez avec force, et le Bureau politique [du 
P.C.F.] estime que c'est juste, la tâche de constituer un 
vaste Front martiniquais anticolonialiste. » Marcel Servin, 
(1. c., p. 1747). 

(6) On comprend cette attitude de la part de magistrats 
municipaux dont le devoir était d'empêcher des jeunes gens 
de se jeter en aveugles au devant d'une mort inutile. 
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tisans de l'autonomie et de la fédération — fort 
loin au total du statut réclamé par les commu-
nistes. Mais les communistes antillais ne s'en 
inquiètent pas. 

D'une part, ils agiront « pour la réalisation 
du programme commun », cela afin de ne pas 
être isolés, de rester en contact avec les autres 
partis qui se trouvent de ce fait paralysés dans 
la lutte contre le communisme. 

D'autre part, au cours de cette table ronde, trois 
partis (P.P.M., P.C.M. et P.S.U.) se prononcent 
« avec quelques différences, 1° pour la gestion 
de nos affaires, 2° pour une fédération Antilles-
Guyane ». 

« De cet accord, nous devons tirer toutes les conséquences 
politiques, à savoir que les trois partis doivent désormais 
unir leurs efforts pour faire triompher l'idée commune dans 
les masses... Nous devons rechercher d'abord l'action 
commune avec le P.P.M. et le P.S.U., les groupements et 
les personnalités qui, comme nous, envisagent « la direc-
tion de nos affaires » tout en nous el forant d'élargir au 
maximum le Front anticolonialiste.. (L.c., pp. 175-176.) 

Bien entendu, ce rapprochement avec le P.P.M. 
n'empêchait pas les communistes de continuer 
leurs attaques contre Césaire : il ne faudrait pas, 
en effet, qu'en s'alliant avec lui, ils encouragent 
à aller vers lui la partie la plus hésitante de leur 
clientèle. Voici ce que disait de lui Nicolas, au 
moment même où il parlait d'alliance : 

« L'anticommunisme agressif déclaré n'est plus aussi 
facile maintenant, parce que les masses ne comprendraient 
pas qu'à l'heure où il s'agit de lutter contre le colonia-
lisme, on leur parle d'écraser le communisme. Nous ne 
sommes plus en novembre 1956. Nous pouvons ainsi mieux 
mesurer l'évolution de l'état d'esprit des masses. Césaire, 
qui a l'habitude de prendre le vent, a bien senti ce chan-
gement ; il s'est bien gardé d'enfourcher son cheval habi-
tuel de l'anticommunisme (7). » (L.c., p. 174.) 

Après son second congrès (30-31 juillet 1960), 
le P.C.M. devait obtenir de nouveaux succès. 
L'Association des étudiants de la Martinique, et, 
ce qui va de soi, l'Union des syndicats C.G.T. (8), 
adoptèrent le mot d'ordre d'autonomie. Des orga-
nisations dites « démocratiques », en réalité des 
groupes satellites du P.C.M. furent créées : 
l'Union des femmes martiniquaises, l'Union de la 
jeunesse communiste, l'Union de la jeunesse anti-
colonialiste martiniquaise, bref, l'habituel cor-
tège d'« organisations de masse » qu'un parti 
communiste fait manoeuvrer autour de lui pour 
lui servir de « courroie de transmission ». 

Grâce à cet appareil ramifié, les communistes 
réussirent à susciter ou à exploiter une assez vive 
agitation qui troubla la Martinique à la fin de 
1960 et au début de 1961. Elle donna lieu à de 
nouveaux heurts avec les forces du maintien de 
l'ordre : 3 morts et 25 blessés le 23 mars 1961, 
au Lamentin. 

De tels agissements ne pouvaient pas ne pas 
entraîner une réaction gouvernementale. Des 
dirigeants du P.C.M. furent traduits en justice, 
d'autres qui appartenaient à l'administration 
furent nommés en France, puis révoqués pour 
refus de rejoindre leurs nouveaux postes (9). Le 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

journal du P.C.M., Justice, fut saisi, ainsi que les 
deux premiers numéros de la revue de l'Associa-
tion des étudiants, Matouba. Des réunions et mee-
tings furent interdits, notamment une « Confé-
rence de la jeunesse » à l'été 1961. 

On ne saurait contester la légitimité d'une telle 
action, et quand Armand Nicolas (La Nouvelle 
Revue Internationale, janvier 1963) parle de 
« procès montés de toutes pièces ») et crie à 
l'injustice parce que 'lui-même et Camille Syl-
vestre furent condamnés « sous prétexte de vou-
loir soustraire la Martinique à la souveraineté de 
la France avec l'aide de gouvernements étran-
gers », la simple honnêteté force à rejeter sa 
protestation et à reconnaître que le « prétexte » 
est, en fait, un grief parfaitement fondé. 

Mais on ne saurait contester, non plus, qu'une 
telle action manque son but et donne la partie 
belle à l'adversaire, qui crie à la persécution, 
parce que (par suite de la conception que les 
Français ont de l'Etat politiquement neutre) cette 
action n'est pas accompagnée — pour user de 
l'expression communiste — d'une « explication 
politique inlassable dans les masses ». 

L'explication politique, ce sont les communistes 
qui la donnent, on devine en quel sens, et cela 
leur permet de rameuter autour d'eux (qui sont 
les pires ennemis du libéralisme) un nombre 
considérable de libéraux de toutes sortes. 

Grâce à cette répression (dont assurément ils 
se félicitent, dont on peut dire aussi qu'ils l'ont 
délibérément provoquée), les communistes marti-
niquais sont parvenus à créer une première 
ébauche de ce « front martiniquais anticolonia-
liste » dont ils ont lancé la formule en 1957. 
Fin 1962, dix organisations ont donné leur adhé-
sion à un Front pour la défense des libertés 
publique : le P.C.M. le P.P.M. le P.S.U., l'Union 
des syndicats C.G.T. 

	P.P.M., 
, l'Union des femmes marti- 

niquaises, l'Union de la jeunesse communiste, 
l'Association des étudiants, le Cercle Victor 
Schoelcher, la Fédération des Conseils de parents 
d'élèves, la Fédération des œuvres laïques, etc. 

En même temps, en France même, des groupe-
ments antillais ralliés aux thèses communistes (et 
recrutant notamment parmi les étudiants) pro-
longent et amplifient l'action des communistes 
martiniquais (10). 

UNE SITUATION PARADOXALE 

On se trouve ainsi à la Martinique devant une 
situation paradoxale. 

D'une part, le corps électoral montre sa désap-
probation des mots d'ordre d'autonomie (et à 
plus forte raison d'indépendance). Depuis qu'il 
prône la séparation d'avec la France, le P.C.M. 
a perdu plus des trois quarts de ses électeurs, 
passant de 46.915 voix en 1956 à 11.338 en 1958 
et à 10.150 en 1962 (voir tableau ci-contre). 

(7) D'après Armand Nicolas, le P.P.M. serait divisé entre 
césairistes dont les positions seraient proches de celles du 
P.C.M. (c'est-à-dire favorables à un statut d'autonomie 
interne) et des partisans de « l'assimilation adaptée » 
(Marie-Anne, Edmond, E. Maurice, etc.). 

(8) Le secrétaire de l'Union des Syndicats C.G.T., Walter 
Guitteaud, était membre du Bureau politique du P.C.M. 

(9) Il s'agit d'Armand Nicolas, Georges Mauvais, secré-
taire du C.C., Walter Guitteaud, membre du B.P. et secré-
taire de l'Union des Syndicats C.G.T., Guy Dufond, membre 
du C.C. et secrétaire général de l'Union de la jeunesse 
communiste. 

(10) Nous réservons pour une autre fois l'étude de l'ac-
tion communiste parmi les Antillais résidant en France. 
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Un "conciliateur" 
dans le mouvement communiste international 

le Parti communiste japonais 
IL y a un an, lors du soixante-dixième anniversaire de Sanzo Nozaka, son président, nous avons 
 classé le Parti communiste japonais dans la catégorie des « neutralistes » (Voir Est & Ouest 

n° 279, 16-31 mai 1962, « Les neutralistes à l'intérieur du mouvement communiste »). Le terme, 
bien que relativement adéquat, n'était pas emprunté au vocabulaire communiste mais à la termi-
nologie de la diplomatie moderne. En réalité, une autre qualification correspondait mieux à l'attitude 
prudente qu'avait adoptée ce parti, en 1960-1962, face à la querelle sino-soviétique, celle dont Maurice 
Thorez avait usé dans son rapport devant le Comité central du P.C. français, à son retour de la 
Conférence des quatre-vingt-un à Moscou, en novembre 1960. 

« Quant aux camarades du Viet-nam et du Japon, tout en étant d'accord avec la grande majorité 
sur la ligne générale, ils défendaient un point de vue conciliateur. » 

Thorez, qui avait fait ses classes dans le Komintern stalinien, avait non seulement trouvé un 
terme précis pour situer la position du P.C. japonais, mais il avait, à cette occasion, ressuscité un 
souvenir des temps anciens du Komintern. En 1927-1928, dans le P.C. allemand— à l'époque principale 
section du Komintern, en dehors du P.C. soviétique — une fraction de « conciliateurs » jouait un 
rôle important dans la direction. Une telle situation ne durait pas longtemps du vivant de Staline. 
Les « conciliateurs » furent d'abord chassés de la direction, obligés de se renier ensuite, et fina-
lement liquidés soit politiquement, soit physiquement. Hugo Eberlein est mort en U.R.S.S. et Arthur 
Evert, envoyé au Brésil, fut arrêté et condamné, en 1937, à quatorze ans de prison. Une preuve de plus 
que les temps ont changé : sous Staline, les conciliateurs ont été « purgés » sans merci; sous Khrou-
chtchev des partis conciliateurs tout entiers sont ménagés et même courtisés. 

D que les Chinois eurent décidé de recruter 
be des partisans dans l'Internationale, ils trou- 
vèrent le terrain le plus favorable dans les 
« partis-frères » remplissant les conditions sui-
vantes : 

1. Proximité géographique et affinités raciales 
qui devaient jouer en leur faveur (bien que le 
« marxisme-léninisme » ignore de tels facteurs 
« non-économiques »); 

2. Existence de contacts étroits et anciens 
entre les Chinois et ce « parti-frère »; 

3. Division à l'intérieur de la direction de 
ce parti, ce qui facilitait l'adhésion à la tendance 
chinoise de la fraction mécontente. 

Ces trois conditions se trouvaient remplies par 
le P.C. japonais. La première allant de soi, les 
deux autres se présentaient de la manière sui-
vante : 

Sanzo Nozaka, actuel président du P.C. japo-
nais, vécut de 1931 à 1939 à Moscou, mais en 
1939 partit à Yennan, capitale de la République 
de Mao Tsé-toung, où il resta six ans, jusqu'à la 

Les élections législatives à la Martinique 
de 1956 à 1962 

1956 	1958 	1962 
— — — 

Inscrits  	121.668 	133.155 	140.135 
Exprimés 	 75.068 	57.036 	48.312 
P.C.M.  	46.915 	11.338 	10.510 
% inscrits  	38 % 	8 % 	7 % 
% exprimés  	62,5 % 	19 % 	21 % 
% 1956  	100 % 	24 % 	22 % 
Elus  	2 	0 	0 
P.P.M.  	(*) 	22.384 	13.670 
% 1956  	(*) 	47,5 % 	29 % 
Elus  	(*) 	1 	1 

(') Les élections ont eu lieu avant la scission. 

Lors du dernier référendum, tous les partis 
avaient fait porter leur propagande sur le pro-
blème du statut politique, et les communistes 
avaient précisé que voter non, c'était voter pour 
l'autonomie. 

Il y eut 84 % de oui. 
Ce oui massif correspond, on peut bien le dire, 

à la pensée profonde d'une population attachée 
à la France par le coeur, l'esprit, le genre de vie, 
les intérêts matériels. 

Pourtant, il existe, d'autre part, parmi les intel-
lectuels, les jeunes, un mouvement d'idées et de 
sentiments qui, quoique passionné, ne laisse pas 
d'être superficiel, une mode (mais la mode est 
souvent irrésistible) qui les attirent vers tout ce 
qui parle d'anticolonialisme, vers Castro, vers 
l'indépendance. 

C'est là un terrain propice à l'action des com-
munistes, et ceux-ci sont en droit d'espérer qu'ils 
réussiront à entraîner un jour les populations 
martiniquaises vers un statut politique et social 
qu'elles refuseraient certainement si on leur pro-
posait aujourd'hui de le choisir (11). 

MICHEL LE CORNEC. 

(11) Parmi les chances du P.C.M., il faut faire une grande 
place à l'absence de réaction de ses adversaires. On a vu 
que les autorités se livraient à une répression administra-
tive sans explication politique. Or, elles ne sont pas soute-
nues sur le plan politique par les partisans du maintien 
de la Martinique dans la France. 

Aux élections législatives de 1962, dans la deuxième cir-
conscription, celle du a Centre », en fait, celle de Fort-de-
France, alors que le a oui » l'avait emporté par une majo-
rité de 75 %, il n'y eut en présence que deux supporters 
du a non » • Césaire (P.P.M.) et Walter Guitteaud (P.C.M.). 
Le corps électoral entendit manifester sa désapprobation. 
Non seulement 74 % des 50.548 électeurs inscrits s'abstin-
rent, mais encore sur les 26 % qui se déplacèrent, 4.229 
déposèrent un bulletin blanc dans l'urne. 
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défaite du Japon impérial. K. Tokuda, qui fut 
secrétaire général du P.C., disparut en juin 1950, 
juste à la veille de l'attaque communiste contre 
la Corée du Sud, et ce n'est que plus tard qu'on 
apprit qu'il vivait définitivement en Chine com-
muniste. Quant aux voyages et aux séjours des 
dirigeants ou des délégations communistes japo-
nais en Chine depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, 
ils ne se comptent pas. 

LA LUTTE DES FRACTIONS 
DANS LE P.C. JAPONAIS 

En ce qui concerne, les luttes fractionnelles, 
le premier écho public nous parvint en janvier 
1950 lorsqu'un éditorial de l'organe officiel du 
Kominform (dont le P.C. japonais ne faisait pas 
partie) prononça une condamnation sévère de 
Nozaka. Il était accusé, ni plus ni moins, de vou-
loir adapter le marxisme-léninisme aux conditions 
japonaises,. ce qui n'était qu'« une variation japo-
naise de la théorie antimarxiste et antisocialiste 
sur le passage pacifique de la réaction à la dé-
mocratie, de l'impérialisme au socialisme, une 
« théorie » exposée depuis très longtemps, mais 
qui est étrangere à la classe ouvrière... La préten-
due théorie de Nozaka n'a rien de commun avec 
le marxisme-léninisme. C'est une théorie anti-
démocratique et antisocialiste... ». 

Derrière cette charge, de caractère pseudo-
idéologique, se cachait un but plus concret. 
Conformément aux nouvelles directives de Mos-
cou, les P.C. du monde libre devaient engager 
une action plus énergique, violente même, contre 
« l'impérialisme yankee ». Or, Nozaka était jugé 
trop « mou », insuffisamment efficace, dans ce 
domaine. 

A l'époque de Staline, une telle accusation pro-
noncée contre un chef communiste dans le glacis 
soviétique aurait entraîné sa liquidation politique 
et physique; s'il s'était agi d'un P.C. occidental, 
comme par exemple celui de Thorez, elle aurait 
suffi pour le faire limoger ou exclure, mais en 
Asie, ce réquisitoire avait déjà des conséquences 
moins graves. 

L'article du Kominform tomba comme un éclair 
dans un ciel calme et surprit entièrement le P.C. 
japonais : Staline — comme d'habitude — ne 
prenait pas la peine d'avertir un parti qui avait 
à subir un « tournant ». La nouvelle parvint au 
Q.G. du P.C. japonais sous la forme d'une dépêche 
de l'Agence United Press. Le porte-parole du 
Parti la qualifia de « tentative de l'ennemi pour 
semer la division dans le Parti ». 

Mais bientôt, on dut se rendre à l'évidence 
et le Comité central, après une réunion, fit con-
naître l'autocritique de Nozaka qui reconnaissait 
sa « déviation opportuniste droitière ». 

Cette critique de Moscou provoqua la division 
à l'intérieur de la Direction du P.C. japonais. 
Au Plenum du Comité central, tenu le 18 janvier 
1950, Tokuda, secrétaire général, essaya de mini-
miser les péchés de Nozaka, ce qui eut pour 
résultat que deux membres du Politburo, Yoshio 
Shiga et Kenji Miyamoto, s'élevèrent avec vigueur 
contre ces « tendances opportunistes », allant 
même jusqu'à associer Nozaka et Tokuda aux 
deux principaux « traîtres opportunistes » : Tito 
et Gomulka. L'opinion de Shiga, exprimée dans 
un document écrit soumis au Comité central, fut 
appuyée par quelques autres dirigeants du Parti, 
comme Shojiro Kasuga et Satomi Hakamada, mais 
toutefois la fraction Tokuda-Nozaka sut garder 
la majorité au Comité central et rejeter le docu-
ment soumis par l'opposition. 

Quelques mois plus tard, au moment de l'agres-
sion contre la Corée du Sud, le P.C. japonais 
dut passer à l'action violente et terroriste contre 
« l'impérialisme américain et ses valets » — ce 
qui lui valut d'être interdit par le général Mac 
Arthur. Plusieurs dirigeants passèrent alors dans 
la clandestinité. 

Cette situation — comme il arrive souvent en 
pareil cas — devait compliquer davantage les 
rapports entre les dirigeants du Parti, comme en 
témoignèrent les purges consécutives. 

*** 

En septembre 1953, fut rendue publique l'éli-
mination de Ritsu Ito, spécialiste des affaires 
paysannes, membre du Comité central, du Polit-
buro et du secrétariat du Parti, accusé de « ten-
dances pro-Béria »! En juin 1954, deux autres 
membres du Comité central furent réprimandés, 
par la direction du Parti et, en juillet 1955, à la 
VI' Conférence nationale du P.C., redevenu légal, 
une bombe à retardement allait éclater. 

L'avant-dernier jour de cette réunion, le 28 juil-
let 1955, Yoshio Shiga — qui fut l'adversaire de 
Tokuda et de Nozaka en 1950 — communiquait à 
l'auditoire que K. Tokuda, secrétaire général du 
Parti, était mort à Pékin d'une hémorragie céré-
brale le 24 octobre 1953! Shiga ne prenait pas la 
peine d'expliquer pourquoi on avait gardé ce se-
cret presque deux ans et comment on a pu avoir, 
par exemple, dans le numéro de Nouvel An 1954 de 
Akahata une photographie de Tokuda, mort deux 
mois auparavant. La confusion, ne fut évidemment 
pas dissipée lorsque, trois jours plus tard, la date 
de son décès fut reculée au 14 octobre et lorsque, 
dix jours après le Plenum, le 10 août, à une 
séance commémorative Miyamoto — autre adver-
saire de Tokuda en 1950 — prononçait le discours 
d'éloge, expliquant ce retard curieux de deux 
ans par le fait de la clandestinité du Parti et des 
communications difficiles avec la Chine ! 

Mais les luttes fractionnelles ne semblent pas 
avoir été éteintes avec la mort de l'ex-secrétaire 
général car, en octobre 1955, l'organe du Komin-
form reproduisant la résolution de la VI° Confé-
rence nationale du P.C. japonais, parlait des 
« divergences internes » du Parti et de la néces-
sité d'une direction collective « pour souder le 
noyau central de la direction du Parti ». 

C'est dans cette situation confuse — c'est le 
moins qu'on puisse dire — que débuta l'année 
1956 et que commencèrent, dans l'Internationale 
tout entière, les troubles qui n'ont cessé de s'élar-
gir et de s'approfondir depuis lors. Même à la 
veille du XX° Congrès du P.C. soviétique — point 
de départ de la crise de l'Internationale — l'or-
gane du P.C. japonais, Akahata (4 février 1956), 
publiait une résolution du Comité central où on 
lisait que « le Parti n'a pas pu empêcher que 
des divergences d'opinion le divisent », et qu'une 
« direction collective était nécessaire pour réta-
blir l'unité, en dépit des divergences d'opinions ». 

Lorsque le conflit éclate entre Moscou et Pé-
kin, ces dissensions dans la direction du P.C. japo-
nais constituent un terrain fertile de manoeuvres 
et d'intrigues. En novembre 1960, à la Confé-
rence des 81 à Moscou, la délégation japonaise, 
conduite par Satomi Hakada, ex-adversaire de 
la fraction Tokuda-Nozaka, devenu secrétaire à 
l'organisation du P.C., louvoie entre Moscou et 
Pékin. Comme disait Thorez, elle était « conci-
liatrice », mais avec cette nuance importante : 
plus proche de Moscou en paroles, elle était cer-
tainement dans son for interieur plus proche de 
Pékin. 
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Au retour, la délégation devait rendre compte 
au Comité central, décidé à organiser le VIII° 
Congrès. Reporté plusieurs fois, celui-ci se dé-
roula enfin en juillet 1961. Une autre scission 
l'avait précédé : Shojiro Kasuga, ex-adversaire 
de Nozaka (appartenant donc autrefois à la gauche 
opposée à l'opportunisme de Nozaka), président 
de la Commission de contrôle, formé à l'Université 
communiste de Moscou dans sa jeunesse, donnait 
sa démission de toutes les fonctions qu'il occu-
pait et quittait le Parti. Il fut suivi par quatre 
autres membres de la Commission de contrôle 
et quelques autres dirigeants, ce qui leur valut 
d'être exclu par décision du Plenum du Comité 
central qui se tint le 20 juillet — à la veille du 
congrès. Kasuga explique dans sa lettre de démis-
sion que son désaccord porte à la fois sur la 
manière dont le Parti est dirigé et sur le nouveau 
projet de programme, qui est selon lui « une 
extension du programme de 1951, époque où le 
Parti maniait les bombes et les cocktails Molo-
tov ». L'exclusion de Kasuga est saluée avec 
enthousiasme par Pékin qui qualifie ce dirigeant 
de « révisionniste ». 

C'est dans cette ambiance que les communistes 
japonais abordent le XXII' Congrès du P.C. sovié-
tique. La délégation est cette fois de premier 
ordre : Nozaka, président du Parti, et Miyamoto, 
secrétaire général, deux ex-adversaires devenus 
alliés au moins sur un point : refus de s'aligner 
inconditionnellement et automatiquement sur les 
consignes de Moscou. Or, à ce congrès, Khrou-
chtchev prononce l'excommunication des Alba-
nais et réclame que les orateurs étrangers em-
boîtent le pas. Mais Nozaka, au nom du P.C. japo-
nais, passe sous silence l'affaire albanaise, indi-
cation nette qu'il n'appartient pas au camp des 
khrouchtcheviens inconditionnels. (Il paraît 
même que lors d'une rencontre entre les diri-
geants soviétiques et japonais, des propos assez 
vifs auraient été échangés, mais les Japonais 
n'obtempérèrent pas.) 

Ainsi, le conflit sino-soviétique, greffé sur les 
luttes fractionnelles ou personnelles dans le P.C. 
japonais, a produit un véritable chassé-croisé 
sur le plan dit idéologique. D'une part, Nozaka, 
attaqué hier par Moscou pour avoir préconisé 
« le passage pacifique vers le socialisme », peut 
constater que cet « opportunisme » est devenu 
la ligne officielle de Moscou, mais lui-même, après 
avoir dû faire son autocritique et perdu la majo-
rité, n'est plus avec Moscou. D'autre part, ceux 
qui à l'époque se rallièrent à Moscou dans la 
condamnation de l'« opportunisme » de Nozaka, 
comme Miyamoto et Hakamada, se retrouvent 
maintenant allié à ce même Nozaka, mais cette 
fois du côté de Pékin ! Enfin, Kasuga qui appar-
tenait en 1950 à la fraction « gauche », partisan 
de la violence (selon les directives de Moscou), 
a quitté le Parti invoquant son désaccord avec 
cette même action violente, indiquée dans le nou-
veau programme, et qui ne fut d'ailleurs appli-
quée nulle part ! 

GLISSEMENT DANS LE PARTI : 
DU CONCILIATEUR AU PRO-CHINOIS 

Jusqu'au XXII° Congrès du P.C. soviétique, on 
pouvait faire semblant d'ignorer le conflit dans 
l'Internationale ou, plus précisément n'en parler 
point du tout dans la presse et les déclarations 
officielles communistes. Mais dès le moment où 
Khrouchtchev avait prononcé la condamnation 
publique du P.C. albanais, Tchou En-lai l'a désap-
prouvé de la même tribune et les délégués étran-
gers ont pris à leur tour leur parti (par l'adhé-
sion publique à la ligne de Moscou ou par le si- 

LE P.C. JAPONAIS 
CENSURE 

LA REVUE DE PRAGUE 
MOUS avons signalé dans notre numéro 292 
41, ‘ (16-31 janvier 1963, p. 5) que les Chinois ve-
naient de rompre, en décembre 1962, avec la revue 
du mouvement communiste mondial : Problèmes de 
la paix et du socialisme (titre de l'édition française : 
La Nouvelle revue internationale), éditée à Prague, 
mais par une équipe soviétique dirigée par A. Rou-
minatsev. 

Ce même mois de décembre, les communistes ja-
ponais ont pris eux aussi une mesure restrictive à 
l'égard de Prague : au lieu de supprimer l'édition, 
à l'instar des Chinois, ils ont décidé de la censurer. 
Cette mesure reflète fidèlement l'attitude de la direc-
tion du P.C. japonais : elle ne veut plus être associée 
purement et simplement au camp khrouchtchevien, 
mais elle ne peut pas non plus rompre totalement 
et rallier publiquement le camp sino-albanais. 

Une « information » publiée dans le numéro de 
novembre-décembre 1962 de l'édition japonaise fai-
sait savoir que désormais cette édition ne sera pas 
une traduction pure et simple de la revue de Prague, 
mais qu'elle sera une sélection, conforme à l'esprit 
des Déclarations de Moscou de 1957 et de 1960 et 
à l'intérêt de l'unité du mouvement communiste 
international. 

Cette sélection discriminatoire s'est opérée de telle 
manière que les éditoriaux de la revue de Prague 
de novembre, décembre et janvier ont été purement 
et simplement supprimés. Or, ces trois articles dé-
fendaient le point de vue soviétique dans la crise 
actuelle de l'Internationale et attaquaient ouverte-
ment les Albanais (et à mots couverts, les Chinois). 
Le même sort fut réservé à l'article de B. Ponoma-
rev, un des chefs, au Kremlin, du mouvement com-
muniste international : « Quelques problèmes du 
mo\uvement révolutionnaire », où une fois de plus 
les Albanais et les « dogmatistes » étaient pris à 
partie. 

lente), il était désormais impossible de ne rien 
dire. 

La direction du P.C. japonais opéra avec pru-
dence et procéda en administrant à petites doses 
sa préférence à Pékin, ou sa désapprobation de 
l'attitude de Khrouchtchev dans le conflit dé-
clenché contre Tirana et Pékin. Avant de convo-
quer le Plenum du Comité central et faire con-
naître son opinion, la direction du Parti fit com-
prendre sa position d'une manière indirecte. C'est 
ainsi que le 10 décembre 1961, l'Akahata publiait 
un article sur la résolution du Comité central du 
P.C. indonésien, citant les paroles de D.N. Aidit, 
secrétaire général, en désaccord avec la manière 
d'agir de Khrouchtchev contre les Albanais : 
« L'attitude du P.C. indonésien consistant à ne 
pas participer aux critiques formulées contre 
l'Albanie au XXII' Congrès était correcte, car il 
est important de ne pas créer de précédent en 
déclenchant à un congrès l'attaque contre un 
autre parti. » 

A l'issue du Plenum du Comité central, réuni 
du 18 au 20 décembre 1961, ,une déclaration fait 
état en termes plus que prudents de la querelle 
soviéto-albanaise : « A l'intérieur du camp socia-
liste, certains problèmes difficiles ont apparu au 
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grand jour, tel le problème des relations entre 
l'Union soviétique et l'Albanie. » L'éditorial de 
l'Akahata (du 29 décembre) parlait de la néces-
sité pour les militants de prendre connaissance 
de tous les documents relatifs aux problèmes du 
mouvement communiste international (donc à la 
fois de source soviétique et sino-albanaise) et 
invoquait longuement la déclaration de 1960 sur 
la solution des problèmes litigieux entre « partis-
frères » : d'abord le contact des directions des 
deux partis en cause et ensuite, si nécessaire, une 
conférence internationale, donc précisément la 
méthode que Khrouchtchev a ignorée lorsqu'il 
a, de la tribune de son congrès, prononcé uni-
latéralement l'exclusion d'un autre parti du sein 
de l'Internationale. 

** 

Lorsque, un an plus tard, la polémique publique 
soviéto-albanaise fut complétée par la polémique 
publique sino-soviétique, la direction du P.C. 
japonais pratiqua une fois de plus le rapproche-
ment par nuances et par étapes avec la position 
chinoise, tout en gardant les apparences de la 
neutralité et de l'objectivité. Ainsi, les interven-
tions au congrès du S.E.D. à Berlin-Est, en janvier 
1963, qui fut le théâtre des attaques véhémentes 
contre le P.C. chinois furent largement repro-
duites dans l'organe du P.C. japonais : l'Akahata 
publia in extenso le discours de W. Ulbricht, 
entièrement favorable à Khrouchtchev et anti-
sino-albanais. Mais le délégué du P.C. japonais 
prononça un discours bien mesuré : il ne fit 
aucun éloge de l'Union soviétique ni de Khrou-
chtchev en particulier pour le rôle qu'il avait 
tenu dans la crise cubaine et insista sur la néces-
sité de l'unité du mouvement communiste inter-
national et de la résolution la plus rapide pos-
sible du conflit qui opposait les Russes et les 
Chinois. Cette intervention ne déplût nullement 
à la délégation chinoise; la preuve en fut qu'elle 
se leva seulement pour saluer deux orateurs : le 
délégué cubain et le délégué japonais. 

Quelques jours plus tard, l'Akahata du 4 février 
1963 publiait un long éditorial sur la situation 
du mouvement communiste international, édito-
rial qui fut diffusé intégralement par l'Agence 
Chine Nouvelle, ce qui en dit suffisamment long 
sur son orientation. Cet éditorial soulignait 
comme première urgence la réalisation de l'« es-
poir de voir les partis-frères, en cessant immé-
diatement leurs polémiques publiques, prendre 
les mesures nécessaires en vue de la préparation 
d'une réunion internationale destinée à résoudre 
les questions litigieuses ». 

Le journal annonçait ensuite la décision du 
P.C. japonais d'adopter une attitude indépendante 
et de ne plus prendre part à la querelle ouverte 
entre les Soviétiques et les Chinois. En même 
temps, il rattachait l'affaire de Kasuga à cette 
querelle sino-soviétique, le qualifiant de « révi-
sionniste » pour avoir préconisé l'adoption d'une 
position de « neutralité positive » en voulant 
ignorer les différences fondamentales qui oppo-
sent le camp impérialiste au camp socialiste. 

Cet éditorial était le signe avant-coureur de 
la position que devait prendre, dans sa résolu-
tion, le Plenum du Comité central qui siégea du 
3 au 15 février : « Renforcer l'unité des partis 
communistes et ouvriers du monde entier. » Une 
fois de plus, sous l'apparence de neutralité dans 
ce conflit, de nombreux points de vue soutenus 
ou exprimés en allusion firent pencher cette 
objectivité de forme en un parti-pris de fond en 
faveur des Chinois, comme il en ressort de cette 
énumération sommaire : 

1. Dès le début, l'accent est mis sur la lutte 
contre le révisionnisme et à la fin, la résolution 
répète : « Le révisionnisme reste toujours le prin-
cipal danger dans le mouvement communiste de 
notre pays », après quoi, on rappelle que la 
Déclaration de Moscou de 1960 avait à juste titre 
qualifié le révisionnisme de danger principal. 
Or, on sait que Khrouchtchev dans son discours 
au Soviet suprême, le 12 décembre 1962, avait 
arbitrairement décidé que désormais le dogma-
tisme était le danger principal, ce qui était d'ail-
leurs vrai sous l'angle de sa position personnelle 
menacée dans le monde communiste. 

2. La résolution saluait l'arrêt des polémiques 
publiques et rappelait à ce sujet : « Les partis 
communistes de Chine, de Corée, du Vietnam et 
d'Indonésie, ainsi que d'autres partis, ont récla-
mé récemment la cessation des polémiques pu-
bliques et la convocation d'une conférence inter-
nationale pour résoudre ces différends sur la 
base de la Déclaration de Moscou. » Une fois 
de plus, la balance penche nettement du côté 
chinois : l'énumération des partis ne fait men-
tion que du camp chinois ou pro-chinois; l'appel 
pour la conférence internationale se situe dans 
le même sens, ainsi que l'invocation de la Décla-
ration de Moscou comme credo du mouvement 
communiste international. 

3. La résolution met sur le même plan dans 
l'Internationale, le P.C. soviétique et le P.C. chi-
nois, en établissant une véritable dualité (ou bi-
centrisme), par une série de phrases-clés, comme 
par exemple : « Raffermir l'unité du mouvement 
communiste international, en prenant les partis 
communistes de l'Union soviétique et de Chine 
comme centre»; « L'unité du mouvement com-
muniste international avec l'unité entre le P.C. 
de l'Union soviétique et le P.C. de Chine comme 
centre»; « Nous avons le plus haut respect pour 
le P.C. de l'Union soviétique... En même temps, 
notre Parti éprouve le plus haut respect pour 
la République populaire de Chine et tient ferme-
ment à sa solidarité avec la Chine populaire ». 
C'est le leit-motiv de toute cette résolution, y 
compris la fin où de nouveau on exalte « l'unité 
du mouvement communiste international avec le 
P.C. de l'Union soviétique et le P.C. de Chine 
comme noyau... ». 

Inutile de dire que cette thèse de la direction 
bicéphale du mouvement communiste internatio-
nal n'est pas à l'honneur à Moscou. Pour la capi-
tale soviétique, cette solution constitue un pas 
en arrière, par rapport au rôle dirigeant mono-
poliste tenu pendant quarante ans, alors que pour 
le P.C. de Chine, cette solution représente -un pas 
en avant par rapport à la direction « mono-
centrique » soviétique imposée depuis 1919. 

Pour arriver à cette prise de position, il fallait 
évidemment que les éléments pro-chinois du P.C. 
japonais remportent la majorité à l'intérieur de 
la direction, ce qui s'est effectivement produit 
par la conjonction de deux fractions rivales : 
d'une part, l'ancien groupe réduit de Nozaka et, 
d'autre part, une partie de l'ancienne fraction 
hostile à Nozaka en 1950, mais scindée en deux 
depuis le conflit sino-soviétique, les uns restant 
fidèles à Moscou et les autres rejoignant le camp 
pro-chinois. Ainsi, cette force fusionnée compte 
désormais plus de la moitié des membres du 
Comité central et selon certains rapports, elle se 
rapproche des deux tiers, étant en légère aug-
mentation. Dans l'appareil du Parti, cette frac-
tion dispose des positions-clés, à commencer par 
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le poste de secrétaire à l'organisation, tenu par 
Hakamada, qui a peuplé le secrétariat d'éléments 
pro-chinois. On estime que ceux-ci occupent les 
postes suivants : secrétariat à l'organisation et 
secrétariat adjoint, ainsi que les sections de 
l'Agit-Prop, des affaires syndicales, de la jeu-
nesse, du travail parlementaire et électoral, de 
la diffusion, sans oublier l'organe central du 
Parti « Akahata » (Drapeau Rouge), dont plu-
sieurs collaborateurs, à commencer par le rédac-
teur en chef et le rédacteur adjoint, ont vécu en 
Chine. Les pro-chinois ont mis la main sur la 
direction des jeunesses communistes, de même 
qu'ils tiennent des positions solides dans la Com-
mission centrale de contrôle, depuis l'élimination 
de son président Kasuga et de ses partisans. 

Que les pro-chinois aient 4agné à tel point du 
terrain dans ce Parti, le merite ne revient pas 
seulement aux dirigeants autochtones, mais en 
même temps aux Chinois eux-mêmes. Pékin a 
nourri certainement depuis un certain temps 
l'idée du conflit qu'il allait avoir avec Khrou-
chtchev et son appareil central a dû arrêter 
une politique dans cette perspective. Il a donc 
pu commencer à travailler à l'intérieur du P.C. 
japonais (et de quelques autres partis asiatiques) 
avant que le fait devienne visible pour l'appareil 
soviétique; en d'autres termes avant d'encourager 
ouvertement le travail de fraction, les Chinois 
l'ont d'abord alimenté clandestinement. 

Alimenter doit s'entendre non seulement au 
sens figuré, mais également dans le sens le plus 
concret : la fraction pro-chinoise du P.C. japo-
nais reçoit de l'argent de Pékin, ce qui a puis-
samment contribué à la renforcer et la rendre 
indépendante de Moscou. On arrive ainsi à une 
situation curieuse et sans précédent dans l'his-
toire du mouvement communiste international : 
non seulement il existe dans ce Parti (et plusieurs 
autres) deux fractions — ce qui s'est vu fréquem-
ment dans les partis communistes de 1919 à 1929 
— mais ces deux fractions s'appuyent sur une 
capitale communiste et en reçoivent des subsides. 
La dualité de Moscou et de Pékin sur le plan du 
mouvement communiste international — dont 
parle si longuement la résolution du 15 février —
se double d'une dualité à l'intérieur du Parti 
japonais lui-même. 

Toutefois, le P.C. japonais (il en est probable-
ment de même de celui d'Indonésie) a des limites 
dans sa politique pro-chinoise : il est avec Pékin 
tant qu'il s'agit des options à l'intérieur du mou-
vement communiste international, mais il est vrai-
semblablement hostile à une éventuelle rupture 
et à la création d'une nouvelle Internationale 
antimoscovite. Cette attitude — commune à plu-
sieurs partis asiatiques et à certains éléments 
pro-chinois sur d'autres continents — explique 
probablement en partie pourquoi Pékin non plus 
ne pousse pas à la rupture officielle et publique, 
mais préfère continuer le travail fractionnel pour 
renforcer son propre camp. 

FORCES ET FAIBLESSES DU P.C. JAPONAIS 

L'influence du P.C. dans la politique intérieure 
du Japon est de loin inférieure à l'importance 
du Japon dans la politique internationale, asia-
tique ou mondiale. 

Effectifs du Parti. 

En été 1959 — avant la vague des manifesta-
tions dirigées contre le traité américano-japonais 
et contre le gouvernement Kishi — le P.C. comp-
tait environ 40.000 membres, mais au cours de 

LA CONSCIENCE 
DE CLASSE 

OU LA CONSCIENCE 
DE RACE ? 

S I un P.C. européen publiait une résolution disant 
 que sa solidarité s'exprime d'abord avec les 

« partis-frères » européens, il se trouverait facilement 
des protestataires — et pas seulement à Pékin et 
dans le camp pro-chinois 1 — pour crier au racisme 
blanc ou au néo-colonialisme. 

Mais, lorsque la direction du P.C. japonais pro-
clame tout carrément — au nom de l'appel final 
du « Manifeste communiste », pour comble d'iro-
nie ! — que sa solidarité va essentiellement aux 
Asiatiques, ce fait bizarre — selon le principe de 
plus en plus établi chez les communistes, comme 
ailleurs, de faire « deux poids, deux mesures » —
ne rencontre aucune désapprobation publique. 

En effet, la résolution du C.C. du P.C. japonais 
du 15 février précise : 

« Le Parti communiste et le peuple japonais sont 
liés dans une solidarité fraternelle et invincible 
aux partis-frères et aux peuples de Chine, de Corée, 
du Vietnam, d'Indonésie et des autres pays asia-
tiques, ce que rien ne pourra modifier dans l'avenir. 

« Guidé par l'esprit du mot d'ordre • Prolétaires 
de tous les pays, unissez-vous ! » et conformément 
au principe fondamental de notre programme, le 
Parti communiste japonais luttera d'une manière 
conséquente pour l'unité des partis-frères d'Asie, et 
également des partis-frères du monde entier.. 

l'année 1960, profitant de ce mouvement, le Parti 
sut augmenter ses effectifs et en juillet 1961, au 
moment de son VIII' Congrès, il rassemblait envi-
ron 80.000 adhérents, ayant réussi à doubler ses 
effectifs. Cette montée numérique semblait ouvrir 
des perspectives très encourageantes aux yeux 
des dirigeants qui se proposèrent une fois de 
plus de doubler leurs effectifs de 1961 à 1963, 
et même d'atteindre le chiffre de 300.000. 

Pourtant, cette fois, les espoirs se révélèrent 
vains et le Parti dispose aujourd'hui d'environ 
90.000 membres. Ainsi, resta lettre morte la réso-
lution du VIII' Congrès déclarant solennellement: 
« Toutes les organisations du Parti sont obligées 
de dresser leur plan de deux ans sur le renfor-
cement et l'expansion du Parti... Si toutes les 
organisations du Parti peuvent atteindre leurs 
objectifs, le Parti va atteindre le total de 300.000 
membres d'ici deux ans. » 

La classification sociale de ces 90.000 commu-
nistes ne manque pas d'intérêt. Le Parti a une 
faible influence dans la paysannerie : celle-ci 
représente environ 40 % de la population du 
pays et, dans le Parti, l'élément paysan ne compte 
que 10 % du total des effectifs. En ce qui 
concerne les ouvriers, les variations existent selon 
les secteurs : dans les industries très modernes, 
le rayonnement des communistes est très faible, 
alors que dans certaines catégories d'ouvriers 
d'Etat, le Parti dispose de points d'appui. Il y a 
plus de 3.000 communistes dans les chemins de 
fer et un nombre aussi important dans les arse-
naux, alors qu'il n'y a que 1.000 communistes 
pour l'ensemble des aciéries japonaises, 1.800 
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dans les charbonnages, moins de 1.000 dans les 
industries chimiques. Par contre, il y a environ 
5.000 instituteurs communistes, un nombre im-
portant dans les écoles normales des divers ni-
veaux, environ 300 professeurs dans l'enseigne-
ment supérieur, dont environ 80 à l'Université 
d'Osaka. 

Moyens financiers du Parti. 

Le nombre des cotisants étant très insuffisant, 
c'est par d'autres sources que le Parti doit cher-
cher à boucler son budget, ce qui ne va pas 
quelquefois sans difficulté. Le quotidien Akaltata 
a peu d'abonnés et la campagne, lancée en sep-
tembre 1961 pour augmenter la diffusion de ce 
journal de 60.000 à 150.000 exemplaires n'avait 
pas réussi. Au cours de cette année 1961, les 
dépenses du Parti se présentaient de la manière 
suivante : l'appareil central avait utilisé un bud-
get de 540 millions de yens et les organisations 
locales environ 300 millions, soit environ 850 mil-
lions de yens, ce que représente grosso modo 
1 milliard 200 millions d'anciens francs français 
(12 millions de nouveaux francs). Les commu-
nistes, de leur côté, avouent des dépenses égales 
à la moitié de cette somme, alors qu'ils taisent 
l'existence de l'autre moitié. La différence dans 
cette attitude vient du fait que pour la première 
moitié, ils peuvent avancer certaines justifica-
tions plus ou moins légales (cotisations, souscrip-
tions, affaires commerciales), alors que la seconde 
moitié est apportée par l'appareil soviétique et 
chinois. 

Force électorale 

En ouvrant leur campagne pour les élections 
de novembre 1960, les communistes se fixèrent 
une fois de plus un objectif à atteindre : récolter 
entre deux et trois millions de suffrages et 
envoyer au moins cinq députés au Parlement. 
Or, ils ne recueillirent que 1.156.000 voix (soit 
une augmentation de 140.000 par rapport aux 
élections précédentes) et n'eurent que trois dé-
putés. (En pourcentage, cela représente 2,9 % 
des suffrages exprimés et 0,6 % des sièges au 
Parlement.) 

La tactique du Parti. 

Dans sa position de « conciliateur », le P.C. 
japonais n'est plus à une contradiction près. Rien 
d'étonnant donc si dans ses options, il penche 
plutôt du côté de Pékin, tout en suivant dans 
sa tactique la ligne générale tracée par Moscou 
depuis fort longtemps à tous les partis en Asie, 
en Afrique et Amérique latine. 

Cette tactique est celle du « Front national uni 
démocratique et anti-impérialiste », dirigée essen-
tiellement contre l'« impérialisme américain ». 
Le programme du P.C., adopté au VIII' Congrès 
(juillet 1961) définit comme tâche fondamentale 
« la formation d'un fort et large Front uni natio-
nal démocratique de tous ceux qui sont opposés 
à la domination exercée par l'impérialisme amé-
ricain et par le capital monopoliste japonais ». 
Le slogan principal mis en circulation pour aider 
à la création de ce Front est composé de tous 
les mots vagues et généreux habituels : indépen-
dance, démocratie, paix, neutralité et élévation 
du niveau de vie. Ce qui est exactement le 
contraire de ce que les communistes apportent 
une fois arrivés au pouvoir : ils suppriment en 
même temps l'indépendance, la démocratie, la 
paix, la neutralité et abaissent le niveau de vie. 

Le premier objectif fixé à ce Front est bien 
entendu la lutte contre l'impérialisme américain. 
Dès qu'il s'agit de ce domaine, le programme 
communiste sort des formules vagues et devient 
très précis dans l'énumération de ce qu'il fau-
drait faire (ou plutôt démolir) : abolition du 
traité nippo-américain de sécurité, retrait des 
forces armées américaines et démentèlement des 
bases militaires américaines, dédommagement de 
la population japonaise pour tous les dégâts cau-
sés par les forces américaines, obligation de ne 
pas conclure un traité de sécurité en Extrême-
Orient (comparable au SEATO en Asie du Sud-
Est), établissement d'une zone désatomisée en 
Asie, conclusion du traité de paix avec la Russie 
soviétique, rétablissement des relations diploma-
tiques avec la Chine communiste, le Vietnam et 
la Mongolie extérieure. 

*** 

Mais au Japon — comme dans la plupart des 
autres pays du monde libre — cette « tactique 
du Front national uni » était plus facile à for-
muler en quelques mots d'ordre qu'à traduire en 
actes. Il n'y eut qu'un seul moment dans la récente 
politique japonaise, où la convergence des nom-
breux éléments — y compris ceux aux ordres du 
P.C. — réussit à emporter un résultat tangible 
au nom de cette lutte contre l'impérialisme amé-
ricain. C'était en 1959-1960, au moment de la 
lutte contre le traité de sécurité qui donna lieu 
à de nombreux mouvements de masse et à des 
scènes de violence, provoquant, d'une part, la 
résiliation de la visite du président Eisenhower 
et, d'autre part, la démission du gouvernement 
Kishi. 

Les dirigeants communistes japonais crurent, 
à tort comme les événements ne tardèrent pas à 
le démontrer, que la période de « reflux révo-
lutionnaire » était close et qu'on entrait en une 
phase de « flux révolutionnaire ». Dans ce sens, 
le Parti mobilisa toutes ses forces et décida 
même d'ajourner son VIII' Congrès, convoqué 
pour août 1960, dans l'espoir que le congrès réuni 
plus tard pourrait à la fois se féliciter d'autres 
succès au nom du Front national et se vanter 
d'une augmentation impressionnante des effectifs 
du Parti. 

Mais ni l'une ni l'autre de ces éventualités ne 
se produisit. Mieux encore, le VIII" Congrès, 
réuni en juillet 1961, devait se dérouler dans 
les conditions délicates de la querelle sino-sovié-
tique, déjà connue des dirigeaûts japonais. Que 
cette querelle pèse désormais sur l'action du P.C. 
japonais, l'aveu s'en trouve dès le début de la 
résolution du 15 février qui constate avec regret 
que l'unité du mouvement communiste interna-
tional, si nécessaire face à l'impérialisme amé-
ricain, a été durement entamée depuis deux ou 
trois ans. 

« Cette division a été sensible dans les orga-
nisations de masse et a causé de nombreux pré-
judices à ces organisations. La Fédération syn-
dicale mondiale, le Conseil mondial de la paix, 
le Conseil de solidarité afro-asiatique, la Fédé-
ration internationale des femmes démocratiques, 
la Fédération mondiale de la jeunesse démocra-
tique, etc. Cette désunion a produit, dans un 
certain degré, ses effets sur le mouvement com-
muniste des pays capitalistes et elle constitue 
aujourd'hui une des causes principales des que-
relles et des scissions à l'intérieur des partis de 
certains pays. » 

B. LAZITCH. 
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La crise du mouvement communiste international 

Informations albanaises 
sur le conflit entre Moscou et Tirana 

LE 7 février 1963, Zeri i Populit, qui est l'organe du Parti ouvrier d'Albanie, publiait un long 
article intitulé : « Pour l'unité du mouvement communiste sous le drapeau triomphant du 

marxisme-léninisme » ; il s'agissait, on s'en doute, d'une réponse aux accusations portées par les 
communistes soviétiques et leurs satellites contre ceux d'Albanie. La quasi-totalité des arguments 
avancés et des faits énoncés est trop connue pour qu'il vaille la peine de reproduire cet article. 
Toutefois, il contient quelques indications assez précieuses et, semble-t-il, nouvelles sur le déroule= 
ment de la « grande crise ». Nous croyons utile de les verser au dossier. 

EN JANVIER 1960, 
KHROUCHTCHEV DÉFEND LES ALBANAIS 

N ous trouvons d'abord dans ce texte une in-
dication intéressante quant à la date à la- 

quelle il faut faire remonter certains aspects 
du conflit. D'après elle, il semblerait qu'en 
janvier 1960, Khrouchtchev se tenait aux 
côtés des Albanais dans leur lutte contre les 
Yougoslaves. 

« N Khrouchtchev sait parfaitement [à 
quoi s'en tenir sur le comportement des diri-
geants yougoslaves à l'égard de l'Albanie et 
du peuple albanais] car, ainsi qu'il ressort du 
document offficiel du 16 janvier 1960 entre 
lui et le dirigeant titiste Vukmanovic Tempo 
— document qui se trouve dans les archives 
du Comité central du Parti ouvrier albanais 
— N. Khrouchtchev avait alors dit à Tempo : 
« Le camarade Enver Hodja m'a dit que les 
services secrets yougoslaves introduisent en 
Albanie des assassins et des espions qui orga-
nisent des actes terroristes contre des citoyens 
albanais. Les camarades albanais disent que 
les Yougoslaves ont leurs agents en Albanie 
et je crois le camarade Enver Hodja car dans 
d'autres pays aussi vous avez vos agents. » 
N. Khrouchtchev a dit aussi : « Nous considé-
rons comme erroné et préjudiciable que vous 
suiviez consciemment une politique d'atta-
ques contre l'Albanie. C'est préjudiciable à 
la cause du socialisme. » En effet, les révision-
nistes yougoslaves organisent depuis des 
années des actes de diversion et des complots 
criminels pour renverser le pouvoir populaire 
en Albanie, collaborant à cet effet avec leur 
allié du traité des Balkans, les Grecs monar-
cho-f ascistes, et l'impérialisme américain. 
Suivant la « loi de la jungle » et la « morale 
animale », les révisionnistes yougoslaves et 
leurs amis cherchent maintenant a fomenter 
de nouveaux complots contre notre patrie 
socialiste. N. Khrouchtchev qui a retourné sa 
veste, qualifiant notre parti et notre peuple 
de bêtes numéro un et les révisionnistes de 
Belgrade de « victimes », défend la clique de 
Tito et en soutient l'activité de conspiration 
contre l'Albanie. Mais qui croit que l'Albanie 
peut facilement être avalée par des diversions 
et des complots, que la petite Albanie peut 
être écrasée, celui-là se trompe fort. » 

LES HEURTS DE BUCAREST ET DE MOSCOU 

Un autre passage de l'article fait remonter 
à juin 1960 le conflit entre Albanais et So-
viétiques. Bien entendu, la responsabilité du 
conflit est rejetée sur Khrouchtchev, dont la 
façon dont il gouverne l'Internationale est 
jugée inadmissible, mais il semble que les 
Albanais reconnaissent en avoir pris l'ini-
tiative. 

Le Parti ouvrier albanais, fidèle aux normes 
et principes léninistes régissant les relations 
entre partis et pays frères, a combattu toute 
violation de ces normes et principes, a lutté 
pour leur respect total, afin de préserver et 
de consolider l'unité du camp socialiste et du 
mouvement communiste. C'est ainsi qu'il a 
agi à la réunion de juin 1960 à Bucarest où 
il s'est opposé aux méthodes inadmissibles 
employées par N. Khrouchtchev et les diri-
geants de certains partis frères attaquant et 
condamnant arbitrairement un autre parti 
frère, le parti communiste chinois, ce qui a 
porté un coup rude à l'unité du camp socia-
liste et du mouvement communiste. 

Afin de renforcer encore le camp socialiste 
et le mouvement communiste, de barrer la 
route à toute action ou méthode qui attaque 
l'unité, le Parti ouvrier albanais exprima, à la 
réunion des quatre-vingt-un partis en novem-
bre 1960 à Moscou, ses vues sur les plus im-
portants problèmes qui préoccupaient le mou-
vement communiste et critiqua dans un esprit 
de sincère camaraderie l'attitude injuste de 
N. Khrouchtchev sur la question de J.V. Sta-
line, envers les révisionnistes yougoslaves, 
etc., ainsi que certaines actions inadmissibles 
contre le Parti ouvrier albanais et d'autres 
partis frères. Ces remarques critiques du Parti 
ouvrier albanais ne furent pas faites publi-
quement, mais à une réunion de communistes 
derrière des portes fermées et uniquement 
pour corriger les erreurs et consolider encore 
l'unité et le mouvement communiste. - 

Malheureusement non seulement la voix 
de notre Parti et des autres partis frères ne 
fut pas entendue, mais des attaques et des 
calomnies sans exemple furent lancées contre 
le Parti ouvrier albanais et les expressions 
les plus injurieuses furent employées : il fut 
accusé d'être « antimarxiste », « dogmati- 
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que », « aventureux », « belliqueux », « hooli-
gan », etc. On ne peut guère considérer cela 
comme une attitude de camaraderie; cela n'a 
rien à voir avec le respect mutuel entre partis 
frères. C'est avec raison que les représentants 
de plusieurs partis communistes et ouvriers 
exprimèrent leur profonde appréhension de-
vant le fait que des atttaques féroces et des 
calomnies étaient dirigées contre un parti 
frère, uniquement parce qu'il critiquait d'une 
manière marxiste les actions erronées de N. 
Khrouchtchev. Cette appréhension est légi-
time car tolérer une telle méthode, ce serait 
créer un précédent dangereux contre quicon-
que oserait exprimer ses opinions librement 
a une réunion internationale de communistes. 

Pour sauvegarder et renforcer l'unité du 
camp socialiste, base de l'unité de tout le 
mouvement communiste international, il est 
parfaitement inadmissible d'étendre les diver-
gences idéologiques qui peuvent se manifes-
ter entre partis au domaine des relations entre 
Etats. Une telle action approfondit encore les 
divergences et conduit à la division. Etendre les 
divergences idéologiques au domaine des rela-
tions entre pays socialistes afin d'imposer sa 
propre ligne aux autres, c'est renoncer au prin-
cipe de consultations sur une base d'égalité 
dans l'esprit de camaraderie et le remplacer 
par le principe du fouet, de coups de pied, de 
soumission et d'obligation. C'est exactement 
ainsi que N. Khrouchtchev a traité la Répu-
blique populaire albanaise après la réunion 
de Bucarest et surtout après la réunion de 
1960 à Moscou. De sévères mesures furent 
prises contre notre pays dans tous les do-
maines : tous les crédits unilatéralement cou-
pés, tous les spécialistes soviétiques retirés 
d'Albanie, tous les étudiants albanais expul-
sés d'Union soviétique, tous les accords com-
merciaux et militaires résiliés. On alla même 
jusqu'à l'action sans précédent de rompre 
les relations diplomatiques avec un pays so-
cialiste, la République populaire d'Albanie. 

En un mot, des tentatives multilatérales 
furent faites pour établir autour de la Répu-
blique populaire albanaise un rigoureux blo-
cus économique et politique, semblable à 
celui des Etats-Unis contre Cuba. » 

LA « BONNE VOLONTÉ » DES ALBANAIS 

L'article accumule ensuite les reproches 
à l'égard des « dirigeants de certains partis 
frères » qui ont suivi l'exemple de Kkrou-
chtchev et attaqué publiquement « le Parti du 
travail d'Albanie, le Parti communiste chi-
nois, le Parti coréen du travail ». 

« Il en a été ainsi au Congrès du Parti 
communiste bulgare, à ceux de Hongrie, de 
Tchécoslovaquie, d'Italie et de la R.D.A. A 
tous ces congrès, auxquels notre Parti n'avait 
pas été invité, et surtout au VI° Congrès du 
S.E.D., la même tendance à exclure le Parti 
ouvrier albanais du mouvement communiste 
international et la République populaire alba- 
naise du camp socialiste s'est nettement ma-
nifestée, tendance à laquelle les dirigeants  

soviéiques et les dirigeants de certains autres 
partis frères travaillaient depuis longtemps. » 

Tandis que les partis frères à la remorque 
de Khrouchtchev se conduisaient si peu fra-
ternellement à l'égard des communistes al-
banais, ceux-ci faisaient preuve, selon l'ar-
ticle, d'une volonté sincère d'apaiser le conflit. 

Les Soviétiques prétendent avoir tout fait 
pour normaliser les relations avec le Parti 
albanais du travail, et, d'après eux, ils se 
seraient heurtés au refus obstiné des Alba-
nais. C'est, selon l'article, le contraire qui 
est vrai : 

« Le Parti albanais du travail n'a jamais 
refusé et ne refuse pas des conversations et 
consultations bilatérales sur la base de l'éga-
lité pour discuter toute question d'intérêt 
mutuel. De nombreux faits le confirment. 

« Le 13 août 1960, après la réunion de Bu-
carest, le Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. 
proposa au Comité central du Parti ouvrier 
albanais des conversations entre nos deux 
partis pour éliminer les divergences qui 
s'étaient manifestées entre eux à la réunion de 
Bucarest et pour aller à la réunion de Moscou 
« dans une complète unité de vues ». Premiè-
rement, à la réunion de Bucarest, des diver-
gences apparurent entre le P.C. de l'U.R.S.S. 
et le Parti communiste chinois, et non entre 
le P.C. de l'U.R.S.S. et le Parti ouvrier alba-
nais. Deuxièmement, à la réunion de Buca-
rest, notre Parti prit position surtout sur le 
caractère de la réunion et les procédés de 
discussion qui étaient en opposition avec les 
règles et les normes des relations entre partis 
frères, tandis qu'en ce qui concerne la subs-
tance des divergences qui s'étaient manifes-
tées, il se réservait le droit de donner son 
opinion. Dès lors qu'aurait-on discuté entre 
nos deux partis? Qu'est-ce que cela voulait 
dire, aller à la réunion de Moscou « dans une 
complète unité de vues »? Au détriment de 
qui? 

« En conséquence, le Comité central du 
Parti souligna, dans une réponse adressée le 
29 août 1960 au Comité central du P.C. de 
l'U.R.S.S., qu'à Bucarest on avait discuté les 
divergences entre le P.C. de l'U.R.S.S. et le 
Parti communiste chinois et que si des repré-
sentants de nos deux partis se réunissaient 
pour discuter ce qui s'était passé à Bucarest, 
ce seraient des discussions derrière le dos 
d'un troisième parti sur des questions qui le 
concernent. Il est évident qu'une telle façon 
de faire n'aurait pas été juste et n'aurait pas 
contribué à régler la question mais lui aurait 
fait du tort. 

« Pendant la réunion de Moscou en novem-
bre 1960, les représentants de notre Parti 
eurent quatre conversations avec les diri-
geants soviétiques, dont N. Khrouchtchev. Si 
ces conversations n'ont donné aucun résultat, 
c'est que N. Khrouchtchev chercha avec arro-
gance à imposer ses vues à notre Parti par 
la pression et la menace; et quand il vit qu'il 
n'y parviendrait pas, il provoqua la rupture 
des conversations. 
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« Pourtant, de novembre 1960 à novembre 
1961, notre Parti, en dépit de l'attitude et des 
actions antimarxistes des dirigeants sovié-
tiques à l'égard du Parti ouvrier albanais et 
de la République populaire abanaise, invita 
plus d'une fois le Comité central du P.C. de 
l'U.R.S.S. à prendre l'initiative de régler les 
divergences, mais les dirigeants soviétiques 
n'ecoutèrent jamais ces propositions. Dans la 
lettre que le Comité central du Parti ouvrier 
albanais adressa le 6 juillet 1961 au Comité 
central du P.C. de l'U.R.S.S. et au gouver-
nement soviétique, il disait : 

« Nous savons naturellement que pour ré-
gler ces divergences il faut du temps, une 
patience mutuelle et de grands efforts afin 
de créer les conditions nécessaires pour liqui-
der les phénomènes négatifs apparus depuis 
un an dans les relations amicales, fraternelles 
et — nous pouvons le dire sans la moindre 
hésitation — plus qu'exemplaires qui exis-
taient entre nos partis, pays et peuples frères. 
Premièrement, on doit renoncer à cet effet 
à étendre les divergences idéologiques qui 
existent entre nos deux partis au domaine des 
relations entre Etats, sur le plan tant écono-
mique que politique et militaire. Notre Parti 
et notre gouvernement n'ont jamais refusé 
d'engager des conversations bilatérales sur 
aucune question, mais nous avons indiqué et 
nous indiquons encore que les conditions 
nécessaires doivent être créées pour ce faire, 
conditions d'égalité des deux partis. » 

« Profondément conscient de l'état indési-
rable et très sérieux des relations soviéto-
albanaises qui a sa source dans les actions 
antimarxistes grossières de N. Khrouchtchev 
et de son groupe, le Comité central du Parti 
albanais du travail fait appel au Comité cen-
tral du P.C. de l'U.R.S.S. pour qu'il examine 
avec calme la situation qui s'est créée et pour 
qu'il prenne les mesures nécessaires pour la 
normaliser. Le Plenum du Comité central du 
Parti ouvrier albanais estime que, pour guérir 
cette dangereuse maladie... il faut l'interven-
tion urgente du Comité central du P.C.U.S., 
dans lequel le Parti ouvrier albanais a eu 
et a encore une confiance inébranlable. » 

Même après le XXII' Congrès du P.C.U.S., 
au cours duquel le Parti albanais du travail 
et sa direction furent publiquement attaqués 
d'une manière calomnieuse, notre Parti s'est 
adressé une fois de plus en 1961 au Comité 
du P.C.U.S. : 

e Le Parti ouvrier albanais en appelle, la 
conscience tranquille et pure, au nouveau 
Comité central élu par le XXII' Congrès du 
P.C.U.S. pour juger objectivement et calme-
ment la situation créée dans les relations 
entre nos deux partis et nos deux pays. Notre 
Parti a toujours été disposé, au nom de 
l'unité du mouvement communiste et du 
camp socialiste, et dans l'intérêt de nos pays, 
à régler les différents existants. Mais il a 
toujours pensé et continue à penser que ces 
questions doivent être résolues en toute jus-
tice et seulement d'une façon marxiste-léni-
niste, dans des conditions d'égalité, et non 
par la pression et les diktats. » 

KHROUCHTCHEV DOIT CÉDER 
Enfin, l'auteur fait cette proposition au 

nom du Parti albanais. 
« Pour mieux mettre la vérité en lumière, 

aider l'opinion publique communiste à juger 
objectivement qui a raison et qui a tort, le 
Comité central du Parti ouvrier albanais pro-
pose au Comité central du P.C.U.S., dans le-
quel notre Parti a eu et continue à avoir une 
confiance et un respect indéniables, de pu-
blier ensemble tous les documents et les ma-
tériaux albanais authentiques concernant les 
divergences entre nos deux partis. Cela aide-
rait tous les partis à discuter objectivement 
et impartialement à une future réunion du 
mouvement communiste international. 

« Nous sommes profondément convaincus 
que ce serait la meilleure preuve que ce ne 
sont pas les dirigeants albanais qui « doivent 
répudier leurs vues erronées et reprendre le 
chemin de l'unité et qui doivent coopérer au 
sein de la famille fraternelle des pays socia-
listes sur la voie de l'unité avec le mouve-
ment communiste international », comme l'a 
dit N. Khrouchtchev au XXII' Congrès du 
P.C.U.S. et aussi au VP Congrès du S.E.D. 
Au contraire, cela prouverait que c'est préci-
sément N. Khrouchtchev et ses partisans qui 
doivent reprendre le plus tôt possible le che-
min des declarations de Moscou, le chemin de 
la mise en oeuvre des normes et des prin-
cipes régissant les relations entre partis et 
pays frères; que ce sont eux qui doivent re-
noncer, avant qu'il ne soit trop tard, à leurs 
vues et leurs manoeuvres antimarxistes et 
reprendre résolument le chemin du marxisme-
léninisme et de l'internationalisme proléta-
rien. » 

N'est-ce pas dire fort clairement qu'on ne 
doit attendre aucune concession de la part 
des Albanais et que le conflit ne se réglera 
pas si Khrouchtchev ne cède pas? 

Tous les renseignements contenus dans 

EST & OUEST sont publiés en vue de leur 

diffusion. Nous ne voyons que des avantages 

à ce que les membres de notre Association 

utilisent de la manière la plus large la docu-

mentation que nous leur fournissons. La 

reproduction de nos études, documents et 

informations est libre. Il n'y a aucun droit 

d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants 

aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir 

nous en aviser ou mieux de nous envoyer les 

publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'As-

sociation pour tous renseignements particuliers 

dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la 

correspondance à EST & OUEST, 86, boule-

vard Haussmann, Paris (81. 
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Les étapes de la littérature soviétique 
depuis la mort de Staline 

LA lutte pour la liberté dans l'art décrit, en 
 U.R.S.S., un mouvement en forme de spirale 

ascendante : chaque tour de circonférence semble 
ramener la situation à son point de départ, mais 
un progrès pourtant s'est accompli. 

LA GUERRE ET L'APRÈS -GUERRE 
Les dramatiques années du conflit germano-

russe permirent à de nombreux représentants de 
l'élite soviétique de comprendre et d'exprimer 
ouvertement bien des choses. Les témoignages ne 
manquent plus. Faisant allusion au soulagement 
passager éprouvé, pendant la guerre, par la popu-
lation russe, Eugène Evtouchenko n'a-t-il pas 
écrit dans ses mémoires publiées dans l'Express : 
«Pendant la guerre, la vie du peuple russe était 
plus simple parce qu'elle était plus sincère. C'est 
là une des raisons majeures de notre victoire. » 

De son côté, Boris Pasternak assurait dans « Le 
docteur Jivago » : 

« Malgré le fait que l'éclaircie et la libération, 
tant attendues après la guerre, ne soient pas inter-
venues avec la victoire, comme on le pensait, les 
signes avant-coureurs de la liberté planaient dans 
l'air tout au long des années d'après-guerre consti-
tuant leur unique contenu historique. » 

Enfin, Ilya Ehrenbourg confirme, dans « Les 
hommes, les années, la vie », que l'espoir d'une 
démocratisation du régime représentait l'un des 
mobiles majeurs poussant les soldats soviétiques 
à combattre l'Allemagne. Voici, par exemple, 
comment, d'après Ehrenbourg, raisonnait un 
jeune poète, alors fort populaire, décédé depuis 
des suites de ses blessures : 

«En 1942, le poète Goudzenko parlait de l'ave-
nir avec gravité et confiance. Comme tous ses 
camarades de régiment et, d'ailleurs, comme la 
plupart de ses compatriotes, il était persuadé que 
la vie deviendrait meilleure, plus pure, qu'il y 
aurait plus de justice après la victoire. » 

Ces espoirs devaient être cruellement déçus. 
Pour les hommes de lettres soviétiques, les années 
d'après-guerre furent, peut-être, les plus atroces, 
et restent gravées dans les mémoires sous le nom 
de a période de Jdanov ». On aurait presque pu 
croire que le cercle s'était refermé sur lui-même, 
que la situation était sans issue. 

DE LA MORT PHYSIQUE 
A LA MORT POLITIQUE DE STALINE 

La mort de Staline marqua, en littérature, le 
début d'une lutte sourde mais acharnée entre 
les hommes de lettres soviétiques et le Parti com-
muniste. Cette lutte tantôt s'envenimait, prenant 
l'allure d'un conflit ouvert, tantôt diminuait d'in-
tensité. Mais elle n'a jamais cessé et chaque nou-
velle année apportait plus de netteté dans les 
positions occupées par les deux adversaires. 

Le conflit se manifesta dès les premiers mois 
qui suivirent la mort du dictateur. Voici com-
ment « L'Histoire de la littérature soviétique 
russe» (Edition de l'Académie des Sciences de 
l'U.R.S.S., 1961) caractérise cette période : 

« Un état de désarroi, d'instabilité politique, 
d'hésitation et de flottement en ce qui concerne  

la résolution des graves problèmes idéologiques 
se manifesta au sein d'une partie des écrivains 
soviétiques et d'autres hommes de l'art. On nota 
même une apparition du révisionnisme. Dès 1954, 
la revue Novy Mir publia certains articles (de 
Pomérantzev et d'autres) imprégnés d'une atti-
tude nihiliste à l'égard de la littérature soviétique, 
contredisant les principes du réalisme socialiste 
et la politique du Parti en matière de littéra-
ture ... » 

En réalité, en abordant le dur chemin de la 
lutte pour la liberté de création, les écrivains 
soviétiques ne demandaient que peu de choses : 
un allégement de la tutelle du Parti, ainsi que 
l'autorisation d'exprimer les véritables émotions 
humaines, le droit de décrire les hommes tels 
qu'ils sont et non tels qu'ils devraient être. 

« L'hypocrisie n'est pas nécessairement un 
mensonge », écrivait Pomérantzev dans la revue 
Novy Mir, n° 12, 1953. « Même la manière de 
présenter une chose peut être hypocrite... Tout ce 
qui est stéréotypé, ce qui ne provient pas de 
l'auteur lui-même est hypocrisie... Si riches que 
puissent être les procédés d'embellissement de la 
réalité, il reste toujours possible de les déceler. 
Le plus grossier d'entre eux est l'invention d'une 
soi-disant prospérité intégrale... » 

Cette première crise de conscience par les 
hommes de lettres du rôle qui leur est dévolu et 
des tâches immenses qui leur incombent (non 
plus du fait de leur appartenance au Parti, mais, 
au contraire, pour se débarrasser de sa tutelle) 
est symbolisée par une oeuvre au nom prophé-
tique : «Le dégel », d'Ilya Ehrenbourg. Parlant 
dernièrement de cet ouvrage, Khrouchtchev dé-
clara : 

« Il faut le dire : il y a des livres qui pré-
sentent, selon nous, d'une façon inexacte et même 
fausse et unilatérale des phénomènes et des évé-
nements liés au culte de ta personnalité... Je 
citerai dans cette catégorie la nouvelle du cama-
rade Ehrenbourg « Le dégel ». 

«La notion de dégel est liée à la conception 
d'une période d'instabilité, d'inconstance, d'ina-
chèvement, de changements de température dans 
la nature, pendant laquelle il est difficile de pré-
voir comment sera le temps et quelle sera son 
évolution. Cette image littéraire ne permet pas 
de se faire une opinion précise de ta nature des 
changements de principe qui se sont produits 
après la mort de Staline... » 

Pourtant, n'en déplaise à Khrouchtchev, Ehren-
bourg avait raison. Remarquons, d'ailleurs, que, 
comparativement à des oeuvres publiées ultérieu-
rement dans certaines revues littéraires sovié-
tiques, « Le dégel » paraît presque anodin. C'était 
avec une extrême modération que l'auteur y dé-
crivait l'étouffement de l'art et de la pensée sous 
le régime despotique. «L'histoire de la tittéra-
tue soviétique russe » n'en caractérise pas moins 
cette oeuvre de « pessimiste, destinée à faire 
ressortir d'une manière unilatérale les défauts de 
la société soviétique ». 

Dans les conditions politiques instables que 
connaissait alors le régime, une fronde plus ou 
moins ouverte des milieux littéraires présentait 
un grave danger. Aussi fut-il décidé en haut lieu 
de convoquer d'urgence un congrès des écrivains 
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soviétiques, afin de condamner toute tentative de 
se soustraire à la tutelle du Parti. Mais les discus-
sions qui précédèrent l'ouverture du congrès ne 
firent que souligner l'hostilité quasi générale à 
tout diktat en matière littéraire. Les menaces 
des hauts dignitaires du Parti, chargés de rame-
ner l'ordre, ne paraissaient intimider que les 
plus faibles. La lutte sourde et opiniâtre se pour-
suivait. 

Le second congrès des hommes de lettres de 
l'U.R.S.S. se tint du 15 au 26 décembre 1954. Pre-
nant la parole au nom des autorités, l'écrivain 
et poète Constantin Simonov déclara : 

« Il faut souligner une fois de plus que le prin-
cipe de la fidélité au Parti en matière de litté-
rature, ainsi que celui de sa participation active 
et totale à la lutte pour le communisme ne se 
prête, pour nous autres à aucune discussion. Tous 
les points de vue exprimés ouvertement ou à 
demi-mots et tendant à détourner la littérature 
de la lutte active en faveur du communisme repré-
sentent, pour nous, non des points de vue discu-
tables, mais, bien au contraire, des points de vue 
foncièrement hostiles à l'esprit même de la litté-
rature soviétique. » 

Quelques trois ans plus tôt, une pareille décla-
ration eut entraîné, pour les écrivains soviétiques, 
la nécessité absolue de se soumettre bon gré, mal 
gré aux exigences du Parti. Mais les temps avaient 
changé. S'il n'existait pas encore d'esprit de 
corps au sein de « l'opposition littéraire », cer-
tains de ses représentants n'hésitaient plus à for-
muler ouvertement leurs opinions. Voici, par 
exemple, ce que déclara l'écrivain Kavérine : 

«Dans le tableau d'ensemble de l'avenir que 
j'entrevois, bien des choses me paraissent encore 
chimériques. 

« J'entrevois une littérature comportant une 
critique forte et indépendante, définissant har-
diment la voie à suivre pour le développement 
de l'écrivain et ses perspectives possibles... 

« J'entrevois une littérature dans laquelle les 
rédactions des revues défendront hardiment les 
oeuvres publiées, faisant prévaloir leur propre 
point de vue sur les divers problèmes et ne lais-
eant pas sans défense les auteurs outragés... 

« J'entrevois une littérature dans laquelle même 
une appréciation formulée par un personnage 
très influent ne ferme pas la porte à une oeuvre, 
car le sort d'un ouvrage reste toujours identique 
à celui de son auteur... 

« J'entrevois une littérature dans laquelle l'attri-
bution d'étiquettes calomniatrices constitue un 
fait honteux, passible des tribunaux... » 

Kavérine savait parfaitement qu'une telle vision 
de la littérature soviétique était chimérique. Son 
grand mérite réside, cependant, dans le fait de 
l'avoir formulée. Comme déclara Khrouchtchev, 
quelques années plus tard : 

« Il serait erroné de croire que, dans nos condi-
tions soviétiques, il soit possible de servir le 
peuple sans prendre une part active à la réali-
sation pratique de la politique du Parti commu-
niste. » 

En d'autres termes, nulle forme de littérature 
n'est concevable en U.R.S.S. en dehors de celle 
qui obéit aveuglément aux ordres du Parti. 

« La liberté de création n'est que la prise de 
conscience de la nécessité », pouvait-on lire dans 
les Izvestia. « La personnalite de l'artiste ne peut 
éclore que s'il se soumet à l'impératif collectif. 
Alors, la collectivité le comprendra et l'appré-
ciera... » 

A nouveau, le cercle vicieux semblait s'être 
refermé sur lui-même. Face à un adversaire aussi 
puissant, toute forme de lutte paraissait dérisoire 
et inutile. Pourtant, elle continuait et si, au cours 
de l'année 1955 les duels ouverts sont devenus 
plus rares, l'opposition littéraire rassemblait ses 
forces pour porter un nouveau coup à l'arbitaire 
du pouvoir à la première occasion. 

LE PREMIER DÉGEL 

Celle-ci ne se fit pas attendre : le 14 février 
1956, s'ouvrit, à Moscou, le XX' Congrès du Parti, 
marqué, comme on le sait, par le premier « dé-
boulonnage » de Staline. Cette manoeuvre de 
Khrouchtchev fut interprétée dans tout le pays 
comme une première concession du régime, 
comme le signe de sa démocratisation future et 
la fin de la toute-puissance psychologique du 
Parti. Certes, la Pravda du 5 avril avait bien mis 
en garde les optimistes : 

« Certains éléments pourris, sous le prétexte 
de la condamnation du culte de la personnalité, 
tentent de mettre en doute la justesse de la ligne 
du Parti... 

« Le Parti n'a jamais souffert et ne souffrira 
jamais de dévergondage petit-bourgeois et de 
déclarations anti-parti dans son sein... » 

Mais beaucoup alors ne prenaient plus de pa-
reilles déclarations au sérieux ? Emportés par 
leur enthousiasme, que les événements semblaient 
confirmer, les écrivains soviétiques purent enfin 
publier des œuvres sinon sincères, du moins har-
dies. Voici ce que l'on peut lire au sujet de ce 
premier dégel dans « L'Histoire de la littérature 
soviétique russe » : 

« Des flottements idéologiques et des opinions 
révisionnistes se sont manifestés dans l'oeuvre 
pratique de certains écrivains. L'opinion sovié-
tique critiqua fort justement le roman de W. Dou-
dintzev, « L'homme ne vit pas seulement de 
pain » (1956), dans lequel l'inventeur est repré-
senté comme un individu isolé qui s'oppose à 
la société tout entière, constituée, elle-même, de 
bureaucrates, de carriéristes ou d'individus inca-
pables de combattre la bureaucratie. Dans la 
nouvelle de A. Yachine, « Les leviers » (1956), 
les kolkhoziens communistes discutant les plans 
de leurs travaux à la veille du XX° Congrès sont 
dépeints comme des individus parfaitement quel-
conques, incapables d'obtenir une décision juste 
à propos des problèmes essentiels et se confor-
mant aveuglément aux directives erronées des 
autorités régionales du Parti. Ces oeuvres, ainsi 
que certaines autres (« Les sept jours de la 
semaine », de S. Kirsanow, «L'opinion person-
nelle », de D. Granine) furent soumises à une 
juste critique. » 

Le vent nouveau qui semblait s'être levé sur 
une société habituée à l'étouffement produisit 
d'autant plus d'effet que sur le plan politique se 
déchaînait l'immense incendie de la révolution 
hongroise. Au mois de novembre 1956, la fer-
mentation des esprits était à son paroxysme. La 
fièvre s'emparait des milieux étudiants. Il fallut 
faire aussitôt machine arrière. Ce fut le regel 
brutal, orchestré et dirigé par le Comité central 
lui-même. La vague de repressions s'ouvrit le 
12 janvier 1957 par la Ir Réunion plénière du 
Bureau de l'Union des écrivains d'Ukraine, où 
l'on dénonça et condamna les « tendances anti-
réalistes », le « formalisme », le e nationalisme », 
le « cosmopolitisme », les « tentatives de justifi-
cation de la liberté anarchique », le « nihilisme » 
et autres tares, dont, soi-disant, la littérature 
soviétique s'était faite l'interprète. Cette mémo- 
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rable réunion fut suivie de quarante-huit autres, 
convoquées dans les principaux centres de 
l'U.R.S.S. et toutes consacrées à l'examen des 
« graves erreurs » tolérées dans le domaine litté-
raire. 

En réponse, la plupart des hommes de lettres 
dignes de ce nom adoptèrent la « tactique du 
silence », c'est-à-dire qu'ils cessèrent de publier 
leurs oeuvres. Ce fut alors que se déroula à 
Moscou, du 14 au 17 mai 1957, en présence de 
Khrouchtchev et des plus hauts dignitaires du 
Parti, la III° Réunion plénière de l'Union des 
hommes de lettres de l'U.R.S.S. 

Prenant la parole à cette occasion, l'écrivain 
« orthodoxe » Sobolev déclara : 

«Votre silence est dangereux. Il désoriente les 
lecteurs. Que signifie-t-il ? Que cèle-t-il ? Un 
mépris hautain pour l'opinion d'autrui ? Une 
conviction altière dans votre propre infaillibi-
lité ?... Que signifie ce silence ? » 

Comme l'annonça, avec un retard symptôma-
tique de sept mois, la revue Kommounist (n° 12, 
1957), Nikita Khrouchtchev avait également pris 
la parole. 

«Il existe des personnes ennuyées par les 
directives du Parti et de l'Etat en matière de 
littérature, déclara-t-il... Elles prennent 'position 
contre ces directives, parfois directement, mais, 
la plupart du temps, en cachant leurs véritables 
convictions et leurs secrets désirs par des bavar-
dages sur la tutelle superflue, sur l'enchaînement 
de l'initiative, etc. Ces convictions sont contraires 
aux principes léninistes relatifs à l'attitude que 
doit adopter le Parti et l'Etat à l'égard des pro-
blèmes de la littérature et de l'art... Le. Parti 
dénonce catégoriquement tous ceux qui tentent 
d'utiliser les fautes du passé pour protester 
contre l'ingérence du Parti et de l'Etat dans la 
littérature et dans les arts... 

« Les rédactions de certaines revues de litté-
rature et d'art, ainsi que les directeurs de cer-
taines entreprises d'édition ne se sont pas mon-
trés à la hauteur de la situation et, dans de nom-
breux cas, ils ont renié les positions de principe 
qu'ils occupaient autrefois...» 

Au total, 98 hommes et femmes de lettres furent 
nommément mis à l'index. Quinze revues litté-
raires furent vertement critiquées, ainsi qu'un 
grand nombre de groupes théatraux, de studios 
cinématographiques, d'entreprises régionales 
d'édition, de galeries d'art, etc. Sur ce nombre, 
une seule femme de lettres — Marguerite Aligner 
— publia un mea culpa : 

« J'ai réussi à comprendre les raisons pro-
fondes de mes erreurs. Le fait même que certaines 
d'entre elles découlent de mon caractère d'être 
humain entrave, peut-être, mon oeuvre sociale. 

«Parfois, je suis naturellement portée à substi-
tuer aux concepts politiques des concepts moraux 
et éthiques... Il semble évident que je dois être 
beaucoup plus exigeante à mon égard et me libé-
rer d'un certain penchant vers la réflexion... En 
un mot, me conformer aux leçons que l'on peut 
trouver dans le discours du camarade Khrou-
chtchev. » 

Tel fut le maigre et bien équivoque résultat de 
dix mois d'efforts et du déploiement spectacu-
laire de toutes les ressources du Parti, sans par-
ler, bien entendu, de la légion de supporters ne 
portant d'écrivains que le nom, mais toujours 
prêts à servir les forts de ce monde. 

Et le silence se fit... pour un an. Dix mois plus 
tard, exactement, éclatait l'affaire Pasternak. 

L'AFFAIRE PASTERNAK 
En fait, comparativement à certaines oeuvres 

publiées ultérieurement en U.R.S.S. (par exem-
ple : « Un jour d'Ivan Dénissovitch », d'Alexandre 
Soljénitzine; « Des deux côtés de l'océan », de 
Victor Nekrassov; « En tournant autour du pot », 
d'Abramov, etc.), il serait impropre de qualifier 
« Le docteur Jivago » d'oeuvre « anti-soviétique ». 
Il s'agissait, en réalité, d'une autobiographie, 
teintée de cet anti-bolchevisme de salon, plutôt 
platonique, qui se cultivait, alors, dans bien des 
familles de l'ancienne « intelligentsia ». Pour-
tant, les autoritées se jugèrent directement visées 
et le roman fut interdit en U.R.S.S.. Boris Pas-
ternak — lauréat du Prix Nobel — fit l'objet 
d'attaques monstrueuses. Le 28 octobre 1958, les 
journaux soviétiques publièrent la nouvelle sui-
vante : 

« Compte tenu de la déchéance morale et poli-
tique de B. Pasternak, de sa trahison à l'égard 
du peuple soviétique et de la cause du socia-
lisme, de la paix, du progrès, payée d'un prix 
Nobel dans l'intérêt de la « guerre froide »... 
Boris Pasternak est déchu de sa qualité d'homme 
de lettres soviétique et exclu de l'Union des écri-
vains de l'U.R.S.S.» 

En réalité, plus les mesures contre le malheu-
reux écrivain prenaient l'allure d'une persécution 
brutale, plus sa popularité croissait én U.R.S.S., 
constituant un exemple pour les jeunes. Une fois 
de plus les méthodes terroristes s'étaient retour-
nées contre leurs auteurs. 

Peu à peu, la littérature soviétique retrouva 
cette tranquillité toute relative, qui caractérisait 
les années séparant les grandes crises. Privés du 
droit de traiter franchement et sans fard les 
problèmes cruciaux de l'époque, les hommes de 
lettres se confinèrent ostensiblement dans des 
sujets secondaires, totalement étrangers à la poli-
tique, ne manquant pas de susciter par là des 
accès de colère chez les responsables du Parti. 
C'est ainsi que de violentes attaques furent lan-
cées, en particulier, contre Ilya Ehrenbourg, 
Eugène Evtouchenko, Daniel Granine, Véra Pa-
nova, tandis que commençait, une fois de plus, 
la valse des directeurs de revues littéraires (par 
exemple, l'actuel directeur de la revue Novy Mir 
— Tvardovsky — violemment critiqué aujour-
d'hui pour la publication d'oeuvres « déviation-
nistes », succéda alors à Constantin Simonov, 
jugé lui-même « trop mou »). A nouveau, l'oppo-
sition littéraire était dispersée, mais non éteinte: 
Disparues des pages des grandes revues « cen-
trales », les oeuvres frondeuses firent leur appa-
rition dans les revues d'importance locale, pu-
bliées en province. 

LE TROISIÈME CONGRÈS 
DES ÉCRIVAINS DE L'U.R.S.S. 

C'est dans ces conditions que fut convoqué, 
du 18 au 23 mai 1959, le III° Congrès des hommes 
de lettres de l'U.R.S.S. Il fallait donner l'impres-
sion d'un calme absolu et démentir les bruits de 
frictions internes. Aussi, les délégués furent-ils 
soigneusement triés : 75,8 % d'entre eux étaient 
membres du Parti; trois seulement étaient âgés 
de moins de trente ans. Pourtant, l'impression 
de quiétude fut rapidement dissipée par le dis-
cours de Nikita Khrouchtchev. 

N'ayant jamais écrit un seul ouvrage, le pre-
mier secrétaire du Parti se jugeait, cependant, 
qualifié pour dispenser des « conseils » à des 
hommes de lettres de grand renom 1 

« Au sein de l'intelligentsia, se sont manifestés 
certains individus qui ont commencé à perdre 
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pied, à faire preuve d'hésitation et de flottement 
dans l'appréciation des problèmes idéologiques 
complexes, découlant de la nécessité de surmon-
ter le culte de la personnalité... Nous sommes 
contre ceux qui ne recherchent dans la vie que 
les faits négatifs et se réjouissent à leur propos, 
s'efforçant de dénigrer et de noircir notre mode 
de vie soviétique.» 

Or, alors même que se déroulaient sans his-
toire les débats de cette « rencontre historique », 
Constantin Paoustovsky, vieil écrivain, très popu-
laire en U.R.S.S., publiait dans la Literatournaya 
Gazeta du 20 mai 1959 un article d'un ton très 
différent. 

«Peut-être faisons-nous tellement de bruit à 
propos de la vérité en littérature précisément 
parce que cette vérité nous fait défaut. Comme 
je l'ai déjà remarqué, l'ceuvre écrite permet de 
découvrir le vrai visage de son auteur. C'est la 
raison pour laquelle triste est le sort d'un écri- 
vain qui renonce à la vérité au nom de considé- 
rations étrangères à la littérature. Le peuple voit 
tout. Il comprend tout à demi-mot et ne pardon-
nera jamais à un homme de lettres, si doué soit-il, 
ni fausseté, ni mensonge...» 

Quelques lignes plus loin, Paoustovsky faisait 
allusion à la- « jeune relève » — poètes et écri-
vains de la nouvelle génération qui, à l'instar 
d'Eugène Evtouchenko, donneront du fil à re-
tordre, un peu plus tard, aux responsables de 
la « ligne générale » en matière de politique 
intérieure. 

En fait, ce 	Congrès n'eut pas plus d'effet 
que le deuxième. Certes, l'année suivante fut, à 
nouveau, une « année calme », mais, à en juger 
d'après les articles fielleux de la Literatournaya 
Gazeta, chacun des deux adversaires était resté 
sur ses positions. Aussi, le 20 février 1960, ce 
journal entreprit-il une violente campagne contre 
tous ceux qui faisaient preuve de « flottements 
révisionnistes » et que la mort de Boris Paster-
nak, survenue le 30 mai 1960, rendait encore 
plus vindicatifs et acharnés. 

La fièvre remonta dès le mois , de janvier 1961, 
lorsque la presse soviétique se déchaîna, une fois 
de plus, contre certaines oeuvres d'Eugène Evtou-
chenko et contre le premier volume des mé-
moires d'Ilya Ehrenbourg, intitulés « Les hommes, 
les années, la vie ». Depuis ce moment, les révé-
lations du vieil écrivain, bien que très adroite-
ment dosées, ne laisseront plus en paix les hauts 
dignitaires du régime, y compris Nikita Khrou-
chtchev. 

«Ce qui frappe, lorsqu'on lit les mémoires 
d'Ehrenbourg», dira celui-ci dans son fameux 
discours du 8 mars, « c'est qu'il présente tout 
sous une couleur sombre... Le camarade Ehren-
bourg commet une erreur idéologique grossière 
et il est de notre devoir de l'aider à le com-
prendre. » 

Quelques mois plus tard, une campagne non 
moins haineuse fut déclenchée dans de nom-
breux journaux contre les jeunes auteurs d'une 
nouvelle, «Le billet étoilé », et d'un scénario, 
« A-B-C-D», tous deux publiés dans la revue 
Younost. Ces oeuvres étaient d'autant plus criti-
quées qu'elles obtenaient plus de succes auprès 
des jeunes lecteurs. Le Parti leur reprochait, en 
particulier, d'attribuer à la nouvelle génération 
un sentiment de profonde déception à l'égard 
de la réalité quotidienne et des tentatives pour 
vouer son existence à d'autres idéaux que le 
communisme. Pourtant, à mesure que les cri-
tiques devenaient plus acerbes, les oeuvres « in-
cendiaires » se multipliaient sur les pages de 
certaines revues (Novy Mir, Younost, Neva, etc.). 

Ainsi, huit ans à peine après la mort de Sta-
line, la littérature soviétique se retrouvait dans 
une impasse, tant du point de vue de la nature 
des sujets traités (depuis Maxime Gorki, nul n'est 
encore parvenu à donner une définition précise 
du « réalisme socialiste », qui reste, pourtant, la 
forme littéraire officiellement imposée) qu'à celui 
des hommes de lettres fidèles aux directives du 
Parti. Les oeuvres de ces derniers (dont les plus 
connus sont Kotchétov, Gribatchev, Sobolev, etc.) 
se voyaient boycotées par le grand public, tandis 
que les véritables piliers de la litterature sovié-
tique gardaient le silence ou se joignaient à la 
jeune opposition. 

En outre, les nouvelles révélations faites par 
Khrouchtchev au XXII' Congrès du Parti (no-
vembre 1961) sur les crimes commis du temps 
de Staline produisirent une profonde impression 
sur la jeunesse. Une nouvelle fissure apparut 
dans la société soviétique entre la géneration 
des « pères » et celle des « fils ». Voici ce que 
l'on pouvait lire à ce propos dans la revue 
Oktiabr (n° 11, 1962) : 

« On discute souvent, ces derniers temps, du 
problème des « pères » et des « fils ». 

« Je rappellerai qu'au cours de la conférence 
réunie à propos des problèmes idéologiques par 
le Comité central en décembre dernier, des voix 
alarmées se sont fait entendre au sujet de l'atti-
tude de la jeunesse envers le passé. Il me semble 
que. l'acuité de ce problème s'explique par une 
situation politique parfaitement concrète... 

«Cependant, il semble plus indiqué de se ren-
dre compte qu'après la condamnation du culte 
de la personnalité de Staline, au cours du pro-
cessus de liquidation de ses conséquences, la 
jeunesse n'a pas été l'unique milieu où naquirent 
certains états d'esprit nuisibles de désillusion, 
d'apolitisme et de bien pire encore. Nul problème 
« universel » ne peut désormais plus écarter les 
conversations que mènent certains jeunes en dis-
cutant le problème des «pères » et des « fils » 
et selon lesquelles « les pères nous mentaient », 
« on ne peut plus croire à quoi que ce soit », 
etc.» 

Ce sont, précisément, des raisonnements de ce 
genre, répétés à satiété depuis le XXII° Congrès 
dans tous les domaines de la création littéraire 
et artistique et mettant en question les fonde-
ments mêmes du régime qui contraignirent les 
dirigeants communistes à intervenir une fois de 
plus. Ils le firent avec toute la brutalité qui leur 
est propre, non, d'ailleurs, dans le but de convain-
cre (l'échec des tentatives précédentes ne sem- 
blait leur laisser que peu d'espoir à ce propos), 
mais dans celui d'intimider. Ils ne s'en sont pas 
cachés. Pourtant, la tâche paraissait fort ardue : 
en effet, il ne s'agissait plus, cette fois-ci, de 
rappeler à l'ordre une élite intellectuelle politi-
quement atomisée, dont le seul trait commun 
serait l'empressement à se soumettre, mais, au 
contraire, d'entrer en lutte ouverte contre une 
fraction de la société, déjà consciente d'elle-même 
et amalgamée par deux phénomènes absolument 
nouveaux. 

Le premier d'entre eux était la scission entre 
les genérations que Nikita Khrouchtchev tenta 
vainement de nier dans son discours du 8 mars 
1963 : 

«Dans la société socialiste soviétique, il 
n'existe pas de contradictions entre les généra-
tions », déclara-t-il. « Il n'existe pas de problème 
des « pères » et des « fils » dans le sens ancien... 
C'est ainsi que nous comprenons les rapports 
entre les individus dans notre société et nous 
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voulons que ces rapports trouvent leur effet réel 
dans les oeuvres litteraires... Ceux qui ne le com-
prennent pas encore doivent y réfléchir et nous 
les aiderons à prendre une position juste... » 

A en croire le secrétaire du Comité central, 
L. Ilytchev, le problème des « pères » et des 
« fils » aurait été tout simplement inventé par 
la propagande bourgeoise : 

« Quels sont seulement les sujets dont ne trai-
tent pas nos ennemis idéologiques ! On trouve là 
les inévitables élucubrations relatives à la «crise» 
et à « l'impasse » où se trouverait, soi-disant, 
l'art soviétique; ce sont également les affirmations 
à propos de la « banqueroute » du réalisme socia-
liste. Dans le même ordre d'idées se situent les 
racontars au sujet d'une « révolte » de la jeu-
nesse appartenant au monde des lettres et des 
arts contre les « pères » qui se seraient soi-disant 
« compromis 2, pendant la période du culte de 
la personnalité... » (Discours du 7 mars 1963.) 

Le second phénomène qui sembla inquiéter par-
ticulièrement les autorités communistes fut l'ap-
parition, dans les milieux littéraires, d'un « clan » 
libéral face aux porte-parole du Parti. Pour la 
première fois dans l'histoire, les tenants du ré-
gime se heurtèrent à une véritable « maffia » qui 
sabotait, sous le manteau, toutes les directives 
du Parti en matière de littérature et d'art. La 
première manifestation ouverte de cette maffia 
fut la lettre collective adressée, fin décembre 
1962, à Nikita Khrouchtchev et dans laquelle les 
signataires (dont, entre autres, Ehrenbourg et 
même le secrétaire de l'Union des hommes de 
lettres de l'U.R.S.S. : Alexis Sourkov 1) deman-
daient un renoncement solennel aux méthodes 
du passé et la « coexistence pacifique » de ten-
dances diverses aussi bien en littérature que dans 
le domaine des arts. 

LE SECOND « REGEL » 
L'affront était cinglant et les autorités sovié-

tiques se virent acculées à la nécessité de réagir 
sur le champ, sous peine de voir la situation se 
désagréger dangereusement. Ce fut l'occasion du 
premier discours de Léonid Ilytchev, le 17 dé-
cembre 1962, à propos de l'exposition de pein-
ture, puis celle du discours, qui se voulait sans 
réplique, de Khrouchtchev, le 8 mars 1963 : 

« Il arrive malheureusement que certains hom-
mes de l'art jugent de la réalité uniquement 
d'après les odeurs des latrines... décrivent la 
réalité conformément à leurs conceptions pré-
conçues, subjectivistes, dépravées, d'après ces 
schémas cacochymes inventés par eux... 

« Il y a encore des écrivains préférant cher-
cher leur documentation dans les poubelles et 
voulant faire passer leurs écrits pour une juste 
image de la vie du peuple... » 

On pourrait s'étonner de l'existence de pa-
reilles « tendances » dans une société que qua-
rante-cinq ans de régime communiste auraient 
tout de même dû « assagir ». Mais les dirigeants 
soviétiques avaient alors des préoccupations trop 
graves pour ne pas affronter cette contradiction. 

« Ceux qui croient que le réalisme socialiste 
et les tendances formalistes, abstractionnistes, 
peuvent coexister paisiblement dans l'art sovié-
tique, ceux-là glissent inévitablement sur les posi-
tions de la coexistence pacifique en matière 
d'idéologie, qui nous sont étrangères. J'ai déjà 
dit que la coexistence pacifique en matière 
d'idéologie équivaut à trahir le marxisme-léni-
nisme, la cause des ouvriers et des paysans... 
Notre peuple et notre Parti ne tolèreront aucune 
atteinte à l'unité. La tentative de nous imposer 
une coexistence pacifique des idéologies en est 
précisément une... » 

Aussitôt après ce discours, -  un véritable tor-
rent d'articles critiquant les « nihilistes », les 
« imbéciles prêts à se traîner à plat ventre devant 
un étranger », les « jeunes prêts à oublier ce qu'ils 
ont de plus sacré... pour un portrait dans Life, 
une interview dans Stern ou un livre édité « là-
bas », etc., déferla dans toute la presse soviétique. 
Mais, comme en 1957, à part une ou deux excep-
tions (dont Eugène Evtouchenko) aucun des 
grands écrivains mis sur la sellette ne fit amende 
honorable. Ils répondirent, une fois de plus, par 
le silence. 

«Nous avons flanché », écrit dans Literatour-
naya Rossya, du 5 avril, un certain Barouzdine. 
« Au début, nous luttions [entendez : les hommes 
de lettrés restés fidèles au Parti. M.S.], nous 
étions capables de discuter, de prendre l'offen-
sive, ainsi que l'on peut s'en rendre compte par 
l'exemple des événements de 1956-1957 en litté-
rature. Mais, par la su:le, surtout au cours des 
deux ou trois dernières années, nous nous som-
mes trouvés à bout de souffle ou bien nous avons 
pris peur. 

«Mais de quoi avons-nous pu avoir peur ? 

«D'échecs cinglants à la suite de votes secrets? 
De nous voir attribuer les étiquettes de « dog-
matiques », de « stalinistes », etc.? Enfin, peut-
être avons-nous redouté les conséquences de notre 
activisme sur notre propre destinée d'écrivains...» 

Une fois de plus, on pourrait croire que le 
cercle s'est refermé sur lui-même. Il est permis 
de penser que cette fois encore ce n'est qu'une 
apparence. Il se peut que les grands noms de la 
littérature soviétique soient à nouveau contraints 
de garder le silence pendant un certain temps, 
mais ils ont pris conscience de leur solidarité et, 
par conséquent, de leur force, et, à la première 
occasion, ils reprendront leur combat. 

MICHEL SLAVINSKY. 
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