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L'Encyclique et le communisme 

UNE Encyclique est essentiellement un texte religieux. Elle aborde à ce titre des problèmes 
et donne un enseignement dont l'analyse et le.  commentaire ne relèvent pas d'une revue 

comme la nôtre, qui, elle, est politique et vouée à l'étude d'une espèce particulière de phénomènes 
politiques, ceux qui se rattachent directement au communisme. Mais il arrive souvent que les 
Encycliques, sans sortir de leur objet propre, car il n'est guère de sujets qui échappent en 
totalité à la religion, traitent de questions qui sont aussi du ressort de la pensée politique et 
plus précisément des questions dont l'étude retient ici tout particulièrement nos soins. 

En un sens, on pourrait dire que tel n'est pas tout à fait le cas de l'Encyclique Pacem 
in terris. Le communisme n'y est pas nommé. Il n'y est même pas désigné particulièrement. S'il 
a été fait allusion à lui, c'est pêle-mêle avec d'autres « fausses doctrines philosophiques » que 
l'Eglise condamne. 

Il se trouve toutefois qu'à peu près unanimement, on a appliqué aux relations avec les 
communistes ce que dit l'Encyclique des rapports des catholiques avec les non-catholiques 
dans le domaine politique, économique et social. 

Nous nous jugeons donc autorisés à rechercher ici, sans sortir du cadre qui est celui 
de cette revue, si, et, en ce cas, dans quelle mesure, les directives pastorales du Souverain 
Pontife permettent d'envisager, comme on l'a dit, une action politique commune avec le com-
munisme tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il semble devoir demeurer dans un avenir prévisible. 
Tel est notre propos. 

La matière est suffisamment grave et délicate pour que nous en avertissions spécialement 
le lecteur. Il n'est pas nécessaire d'ajouter que nous abordons l'étude de ce texte avec le plein 
respect dû à l'auguste personne qui en assume la paternité. 

EST & OUEST. 
(Lire notre article page 2.) 
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E que les passages de l'Encyclique 
dia Pacem in terris qui sont tout de suite deve-
nus fameux ne contiennent aucune allusion 
particulière au communisme provoquerait assu-
rément de l'incrédulité, et cette incrédulité, 
pour une part, serait légitime. 

Si général et même intemporel que l'ait 
voulu son auteur, un texte se situe toujours 
dans un moment historique qui l'éclaire, qui 
l'explique, qui en tout cas oriente l'interpré-
tation qui en est donnée, l'application qui en 
est faite. L'écrit pontifical n'échappe pas à 
cette règle, et beaucoup, non des moindres, 
se croient autorisés à en demander le sens à 
l'audience que le pape accorda au gendre de 
M. Khrouchtchev, environ le temps où s'impri-
mait l'Encyclique. Les hommes avec qui les 
catholiques peuvent avoir, selon les termes de 
l'Encyclique, des relations temporelles, quoi-
que « des conceptions erronées les empêchent 
de croire », et qu'ils « puisent leur inspiration 
dans de fausses théories philosophiques sur la 
nature, l'origine et la finalité du monde et de 
l'homme », ces hommes-là, ce seraient, ce 
sont, comme M. Adjoubeï, des communistes. 

Bien que cette interprétation semble béné-
ficier d'un consentement universel, il est per-
mis de s'inscrire en faux contre elle, ou du 
moins de lui trouver un caractère trop étroit 
qui fait qu'elle obscurcit le texte, qu'elle le 
détourne, qu'elle le fausse, qu'elle en tire des 
conséquences, que, lu sous un autre jour, et 
plus vrai, il n'implique pas au même degré, 
que peut-être même il n'implique pas du tout. 

* ** 

Qu'on veuille bien s'arracher un moment à 
la fascination de la Gorgone, penser qu'il n'y 
a pas que le communisme dans le monde, 
donner en quelque sorte à l'Encyclique un 
contexte plus large Ce n'est pas rabaisser 
les préoccupations du Saint Siège que d'évo-
quer les récentes élections italiennes, ni cher-
cher matière à reprocher à l'Eglise son retard 
sur l'évolution des esprits (lequel n'est pas 
nécessairement un mal) que de rappeler que 
« l'ouverture à gauche », même sans impliquer 
la collaboration avec les communistes, même 
limitée aux républicains (dans l'acception ita-
lienne du mot) et aux socialistes, posait un 
cas de conscience à beaucoup de catholiques 
en Italie. Car, dans les rangs des républicains, 
dans ceux des socialistes, surtout « nenniens » 
figurent en grand nombre les adeptes ou les 
adhérents de philosophies ou de formations 
condamnées par l'Eglise : la franc-maçonnerie, 
certains aspects de l'idée laïque, le matéria-
lisme philosophique et la conception matéria-
liste de l'histoire, professée à peu près aussi 
généralement dans les sections du P.S.I. que 
dans les cellules du P.C.I. 

C'est à ces mouvements, à ces doctrines et 
à leurs zélateurs que s'applique au premier  

chef ce que dit l'Encyclique des rapports en-
tre catholiques et non-catholiques en matière 
économique, sociale et politique. Cela s'ap-
plique également au communisme, ou du 
moins le communisme n'est pas exclu de son 
application, puisque nulle part le texte ne 
désigne nommément les idéologies ou les 
écoles qu'il vise, mais cela ne s'applique à 
lui que dans la mesure où il peut être assi-
milé, pour ce qui est des caractères qu'ana-
lyse l'Encyclique, aux autres idéologies, aux 
autres écoles dont les catholiques, autrefois, 
devaient éviter le contact, repousser la colla-
boration . 

Assurément, pour beaucoup de catholiques, 
cette assimilation ne fait pas de doute, à quel-
ques nuances près ; mais c'est là une opinion 
qui n'est inscrite nulle part dans l'Encyclique, 
qui n'en découle en rien, et qui relève, non 
de l'enseignement pontifical, mais d'une con-
naissance superficielle ou fautive du phéno-
mène communiste. 

L'Encyclique énonce indirectement un cer-
tain nombre de conditions qui permettent aux 
catholiques d'agir en commun dans le do-
maine civique avec des non-catholiques. 

La seule question qui se pose aux catho-
liques est de savoir si le communisme rem-
plit ces conditions, s'il les remplit aujour-
d'hui et s'il les remplira un jour. Elle ne porte 
donc pas sur l'esprit de l'Encyclique. Elle porte 
sur le communisme et sur sa nature. 

* ** 

L'Encyclique invite à distinguer entre l'er-
reur et ceux qui la professent, à ne pas éten-
dre à l'individu la condamnation portée contre 
l'idée, à ne pas dénier à tout jamais à un 
être humain le pouvoir de se libérer des opi-
nions erronées qu'il partage, de la politique 
malfaisante qu'il pratique. 

L'Encyclique invite également à distinguer 
dans « les mouvements historiques fondés dans 
un but économique, social, culturel ou poli-
tique », entre les idéologies qui sont mises en 
avant, les philosophies dont on prétend dé-
duire l'action menée, et cette action elle-même 
qui peut être « d'accord avec les sains prin-
cipes » et répondre « aux justes aspirations de 
la personne humaine ». 

L'Encyclique invite enfin à considérer que 
des « mouvements ayant pour objet les condi-
tions concrètes changeantes de la vie ne peu-
vent pas ne pas être largement influencés par 
cette évolution », que, donc, ils ne peuvent pas 
ne pas changer eux-mêmes dans les faits, 
même si, pour ainsi parler, les drapeaux idéo-
logiques que l'on continue à faire flotter au-
dessus d'eux s'ornent de couleurs ou de sym-
boles qui ne correspondent plus à la nature 
véritable des mouvements eux-mêmes. 

Seuls, parmi ses adeptes, de petits esprits 
pourraient se juger offensés si j'écris que ces 
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propositions tirées de l'Encyclique s'adaptent, 
comme un gant à la main, comme un habit 
fait sur mesure, au socialisme traditionnel. 

Jamais, au grand jamais, même dans ceux 
de ses partis où la discipline idéologique était 
le plus sévère, le socialisme européen n'a 
ignoré l'expérience, dédaigné une action pra-
tique, prosaïque, quotidienne comme la vie, 
qui réintroduisait en lui, souvent même à l'en-
contre de la théorie, les réalités de l'existence. 
Le mouvement socialiste, s'il a été souvent 
gêné par elle, n'a jamais été entièrement pri-
sonnier de sa doctrine, d'ailleurs hétérogène et 
souple par cela même. Il n'a jamais été une 
secte coupée de la vie et du monde, et il a 
suivi l'évolution du monde et de la vie — au 
point que certaines des formules que ses par-
tisans continuent à révérer n'ont plus qu'un 
très lointain rapport, si même elles en ont 
un, avec leur action de chaque jour. Ni sur la 
lutte des classes, ni sur la propriété, ni à plus 
forte raison sur la priorité des faits économi-
ques, les socialistes d'aujourd'hui ne pensent 
plus (et de beaucoup s'en faut souvent) ce 
qu'eux-mêmes ou ceux qui les ont précédés 
dans le mouvement et la doctrine pensaient 
au début du siècle, même quand ils n'ont pas 
effacé de leurs statuts, de leurs programmes, 
de leur enseignement, de leurs discours de 
cérémonie, les mots devenus comme rituels 
qui disaient leur pensée autrefois. 

On peut déplorer que les socialistes n'aient 
pas réussi à se défaire tout à fait de formules 
désuètes, de schémas intellectuels manifeste-
ment inadéquats aux réalités économiques et 
sociales, aujourd'hui plus qu'hier et demain 
encore plus. On peut le déplorer d'autant plus 
que les idées mortes qu'ils font ainsi marcher 
dans leurs rangs, cadavres maquillés, ralen-
tissent leur marche et les mettent à la merci, 
trop souvent, des manoeuvres des communistes. 
On reconnaîtra pourtant du mérite, et beau-
coup, à l'évolution de leur pensée réelle, mal-
gré le divorce qu'elle a introduit ou accentué 
entre l'idéologie et les actes, et l'on n'hési-
tera pas à écrire qu'elle fait grand honneur 
au socialisme, si l'on veut bien se rendre 
compte que cette évolution, même si elle eût 
des causes secondaires sans grandeur, s'expli-
que avant tout par le fait que le socialisme 
européen a toujours gardé quelque chose de 
libéral, quelque chose aussi de la pensée chré-
tienne, comme l'ont écrit souvent et Jaurès et 
Léon Blum, qu'il n'a jamais étouffé la pensée 
individuelle, qu'il l'a au contraire encoura-
gée, excitée, chez ses adeptes, et souvent à 
ses propres dépens. A aucun moment, il n'a 
absorbé leur personnalité dans la sienne, leur 
laissant ainsi toujours la possibilité, s'ils le 
jugeaient bon un jour, de se libérer de lui 
sans périr. 

Le communisme diffère fondamentalement 

sur tous ces points du socialisme et si le so-
cialisme a encore quelque chose de commun 
avec lui, c'est pas ses parties mortes. A ses 
débuts rameau particulier de l'arbre socialiste, 
le communisme s'en est détaché, il a déve-
loppé ses caractères originaux, il est devenu, 
dans son essence, entièrement étranger au 
mouvement dont il est né. Bien des philoso-
phes et des praticiens de la politique s'ima-
ginent que le communisme n'est au fond qu'un 
socialisme extrémiste, quelque chose d'analo-
gue à ce que furent en France à la fin de 
l'autre siècle ou au début de celui-ci le « blan-
quisme », le « guesdisme », le syndicalisme ré-
volutionnaire, et qu'il s'assagiera à la longue 
comme ils se sont assagis, qu'il trouvera des 
accommodements avec l'expérience et avec la 
vie comme ils en ont trouvés. Lui aussi un 
jour, sous ses bannières demeurées les mêmes, 
il fera marcher ses troupes, elles-mêmes au-
tres pour une bonne part, vers d'autres buts —
et selon certains, les plus enclins à interpréter 
l'Encyclique en faveur de la collaboration avec 
les communistes, ce jour-là serait venu déjà. 

C'est aller bien vite en besogne, et, s'il est 
interdit en effet de penser qu'aucune cons-
truction humaine si solidement charpentée 
qu'elle soit, puisse demeurer longtemps im-
muable à travers l'histoire, force est bien 
de reconnaître que ce qu'il convient d'appeler 
toujours l'Internationale communiste est, de 
toutes les constructions partisanes. la  plus apte 
à résister aux pressions des événements, aux 
mouvements des idées et des choses, aux 
leçons de l'expérience, parce qu'elle a préci-
sément été conçue pour cela. 

Quelle volonté animait Lénine quand il in-
tervint dans l'histoire du socialisme, sinon celle 
de mettre fin au divorce entre l'idéologie et 
l'action, de soustraire le parti, instrument de 
cette action, aussi bien aux pressions du 
monde extérieur qu'à l'effort de réflexion per-
sonnelle de ses membres ? Dès Que faire ?, 
en 1902, qui est quelque chose comme le livre 
de fondation du communisme, il s'était appli-
qué à montrer, s'autorisant de Kautsky. que 
le mouvement ouvrier, livré à lui-même, évo-
luant au contact de l'expérience et selon ses 
lois propres, ne pouvait pas parvenir au so-
cialisme, ni dans la pensée, ni dans la pra-
tique. Seule, la recherche intellectuelle avait 
permis de définir scientifiquement ce qu'était 
le socialisme, et la préoccupation première de 
Lénine, celle qui fit son originalité et la sin-
gularité du mouvement issu de lui, ce fut de 
créer un organisme capable de conserver im-
muable la doctrine « scientifiquement » établie 
par Marx et Engels, tout en demeurant en 
contact avec les masses, tout en maintenant 
sur elles une emprise suffisante, mais unilaté-
rale. Le parti mène les masses, mais les masses 
ne mènent pas le parti, et si le parti tient 
compte de leurs sentiments, de leurs désirs, 
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de leurs intérêts, ce n'est pas pour s'y sou-
mettre, c'est pour approprier sa manoeuvre. 

L'Encyclique évoque le divorce qui s'éta-
blit toujours à la longue entre ce qui est 
devenu un mouvement historique et l'idéolo-
gie de laquelle il est issu. Lénine s'est em-
ployé à prévenir cette évolution et ce divorce. 
Grâce à la technique des « organisations de 
masse », ces « courroies de transmission », il 
a maintenu le parti à l'abri des poussées de 
la vie, de ses changements, il l'a rivé à la 
doctrine immuable, il lui a permis de conser-
ver l'immobilité idéologique de la secte, sans 
pourtant le condamner à cet isolement des 
masses auquel les sectes doivent leur im-
puissance. 

Le communisme en marche vers la conquête 
du pouvoir est insensible à l'influence des 
masses qu'il mène et qui le portent. Maître du 
pouvoir, il est pareillement insensible à l'in-
fluence de la nation tombée sous son joug, ou 
du moins il s'efforce de l'être, et ce n'est pas, 
hélas ! sans succès, comme en témoigne la 
persévérance vraiment diabolique avec la-
quelle en U.R.S.S., en Chine, partout où il rè-
gne, on s'emploie à imposer aux paysans, en 
dépit des échecs répétés, des contre-indica-
tions de l'expérience, des formes collectivistes 
de travail, d'exploitation et de vie. 

L'appareil du communisme est construit pour 
résister aux pressions de l'extérieur, mais cela 
exige, de la part des hommes qui le constitue, 
un renoncement à toute originalité personnelle, 
une abdication de toute liberté, une espèce 
d'identification totale de sa personne avec la 
fonction qui lui est confiée dans le parti. Le 
travail de « dépersonnalisation », si l'on peut 
user de ce néologisme, effectué par le Parti 
communiste sur chacun de ses membres at-
teint des proportions qui confondent l'enten-
dement, quand on ose en faire l'analyse. Les 
hommes y sont comme vidés d'eux-mêmes, et, 
s'il leur arrive de garder assez de force et 
de personnalité pour se révolter un jour contre 
ce qui leur est imposé, leur disparition, leur 
anéantissement politique une fois qu'ils sont 
séparés du Parti prouvent bien que, quelque 
poste qu'ils aient occupé, ils n'étaient plus 
que des pièces d'une machine, sans existence 
politique propre. 

Pour ramener dans le droit chemin l'homme 
égaré dans l'erreur, l'Encyclique compte sur 
l'être humain qui subsiste toujours en lui, et 
il est bien vrai que nul ne pourra jamais tuer 
tout à fait l'homme dans l'homme, mais, de 
toutes les organisations humaines, de tous les 
partis sans exception, il n'en est pas un qui 
ait poussé au même point que le Parti com-
muniste la transformation de ses adeptes en 
« robots », leur réduction à l'état d'automates, 
l'anéantissement de la personnalité ou son 
atrophie, la volonté de refuser à l'âme hu-
maine jusqu'à sa possibilité même d'exister. 

Ainsi, le communisme s'est-il mis à l'abri 
aussi complètement que faire se peut de ce 
mouvement spontané des esprits vers la vé-
rité, de ces pressions du monde extérieur, de 
ce divorce entre les idéologies et les actes sur 
lesquels l'Encyclique fonde la possibilité d'éta-
blir sur le plan politique une collaboration 
entre les catholiques et ceux qui ne le sont 
pas. 

Nul n'est en état de prévoir combien de 
temps l'appareil des partis communistes sera 
capable de résister dans les deux mondes aux 
mouvements de la société comme il le fait 
victorieusement depuis un demi-siècle. Toute 
prédiction serait vaine, et d'ailleurs sans im-
portance. Ce qui importe, c'est de prendre 
conscience de ce fait, encore trop méconnu, 
c'est de ne pas s'en remettre à l'évolution na-
turelle des choses, c'est d'étudier par quels 
mécanismes — le mot n'est pas trop fort —
Lénine, ses successeurs et ses disciples ont 
réussi à mettre le communisme à l'abri des 
pressions de la société, sans pour autant le 
placer dans l'impossibilité de faire pression 
sur la société. 

Le désarroi que l'Encyclique a jeté dans 
certains milieux peut être, de ce point de vue, 
salutaire. Beaucoup de catholiques en étaient 
venus à se contenter d'une attitude qu'on peut 
dire paresseuse. lis pensaient qu'ils avaient 
assez dit et fait contre le communisme en 
disant que sa philosophie était l'athéisme et 
que ses adeptes entendaient éteindre toute 
idée de Dieu au coeur des hommes. Se conten-
ter de cette espèce d'anathème, c'était encou-
rager dans leur erreur ceux qui, catholiques 
eux aussi, disaient qu'il fallait faire le départ, 
dans les idées communistes, entre les concep-
tions métaphysiques, qu'ils rejetaient, et les 
techniques économiques ou sociales auxquelles 
ils pensaient pouvoir adhérer, parce qu'elles 
ne leur paraissaient impliquer en rien une 
métaphysique irreligieuse. 

L'étude du communisme ne saurait se bor-
ner à celle de sa philosophie. Elle doit porter 
aussi, et peut-être, pour des raisons d'oppor-
tunité et d'efficacité doit-elle porter surtout 
dans le moment présent sur ses techniques 
économiques, sur ses pratiques politiques. 
C'est, si j'ose dire, au niveau de la terre qu'il 
faut entreprendre et mener l'étude, la critique 
et la lutte. On ne s'éloignera pas ainsi des 
réalités profondes de l'homme, car on verra 
de près ce que le communisme fait de l'être 
humain, ou en veut faire, et qu'il y a quel-
que chose de pire que de nier l'originalité de 
la personne humaine dans les théories et les 
systèmes philosophiques, c'est de l'anéantir 
dans les faits, c'est d'entreprendre pratique-
ment de remplacer l'homme par l'homuncule, 
par quelque chose qui ne serait rien de plus 
qu'une fabrication de la société. 

CLAUDE HARMEL. 
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La dissolution du Komintern 
(15 mai 1943) 

Un anniversaire oublié 

5 

Au cours du premier semestre de cette 
année, l'équipe dirigeante, au Kremlin, 

a montré que, si elle sait donner de l'éclat 
à un anniversaire quand il y a un bénéfice 
politique à en tirer, elle sait aussi oublier 
ceux qui la gênent. 

C'est ainsi que le vingtième anniversaire 
de la bataille de Stalingrad — qui donnait 
l'occasion d'ajouter au « culte de la person-
nalité » de Khrouchtchev — a fait l'objet 
d'une orchestration monstre qui faillit se 
prolonger jusque sur l'écran de la télévision 
française, où Nikita Khrouchtchev eut expli-
qué la bataille de « Volgograd » aux audi-
teurs français et condamné le pacte d'amitié 
franco-allemand conclu vingt ans après I 

Par contre, un mois plus tard, le 5 mars, 
la presse et la radio ont passé sous silence 
le dixième anniversaire de la mort de Staline. 

De même, il y a eu vingt ans le 15 mai 
dernier que l'Internationale communiste fut 
dissoute et cette fois encore l'événement est 
resté complètement ignoré. Pourtant, per-
sonne ne pourrait nier que le personnage 
de Staline a marqué plus qu'aucun autre la 
vie de l'U.R.S.S. durant presque trente ans 
et que l'Internationale communiste fut la 
plus importante organisation au service de 
Moscou à l'échelle mondiale. Ces deux dates 
ont donc au moins autant d'importance que 
l'anniversaire de la bataille de Stalingrad. 

En dépit de cela, le silence a été total. Il 
l'était déjà sous Staline, en ce qui concerne 
le Komintern : en septembre 1947, lorsqu'eut 
lieu la fondation du Kominform, pas une 
seule fois le nom du Komintern ne fut pro-
noncé au cours des débats de plusieurs jours 
entre les dirigeants les plus en vue des prin-
cipaux partis européens. Le Komintern était 
devenu une chose dont on ne parle pas : il 
l'est resté sous les successeurs. 

En 1953, Staline étant déjà mort, le dixième 
anniversaire de cette dissolution ne fut pas 
rappelé dans la presse communiste. En no-
vembre 1960, eut lieu la conférence des 81 
partis communistes, dont les chefs se réu-
nirent à Moscou. C'était la première fois, 
depuis le VII' Congrès de l'Internationale 
communiste (en 1935), qu'une réunion inter-
nationale durait plusieurs semaines; ce nou-
veau rassemblement prenait, en quelque 
sorte, la suite des anciens congrès du Komin-
tern. Or, de l'Internationale communiste, il 
ne fut pas question. 

Deux discours seulement ont été confiden-
tiellement publiés en Europe de ceux qui  

furent prononcés à la conférence, celui de 
Longo — d'environ 25 pages — et celui de 
Thorez — d'environ 30 pages. Les deux ora-
teurs avaient été tous deux membres et digni-
taires de l'ancien appareil de l'Internationale 
communiste : on ne trouve pas une seule 
allusion à l'Internationale communiste, son 
souvenir ni ses expériences dans leurs dis-
cours. 

Ainsi, l'Internationale communiste est de-
venue une Institution « non-existante », à 
l'instar des personnes « non-existantes » se-
lon l'expression de G. Orwell. 

Quelle est la raison profonde de cet oubli 
volontaire ? Ge n'est certainement pas la 
quantité exceptionnelle des cadavres dont 
l'histoire du Komintern a été jalonnée. Cer-
tes, ses dirigeants assassinés par la police 
de Staline sont plusieurs fois plus nombreux 
que ceux qui tombèrent sous les coups de 
Hitler, de Mussolini ou de tous les régimes 
dictatoriaux de partout — ce qui pourtant 
n'est pas peu dire. Mais les cadavres n'ef-
frayent pas l'équipe dirigeante de Moscou : 
c'est en marchant sur les cadavres que Khrou-
chtchev, Souslov, Kozlov, etc., ont accédé aux 
postes de direction, rendus vacants par la 
liquidation de la vieille garde bolchevique. 
Ces cadavres n'empêchent pas l'équipe du 
Kremlin de parler de l'histoire du P.C. sovié-
tique. Pourquoi les gêneraient-ils pour parler 
de celle du Komintern ? Leur nouvelle ver-
sion de l'histoire du P.C. de l'Union sovié-
tique montre qu'ils savent mentir quand il 
le faut. Pour l'histoire du Komintern, ils ne 
mentent pas, ils se taisent. 

C'est dans la situation présente qu'il faut 
trouver les raisons de ce silence. C'est à cause 
de l'actualité que le passé doit être étouffé. 

Un problème se pose avec plus d'acuité 
que jamais devant les dirigeants du Krem-
lin : que faire avec le Mouvement commu-
niste international ? A la conférence de Mos-
cou de novembre 1960, ils ont évité de le 
doter d'une forme organisée (ce que récla-
maient les éléments pro-chinois). Ils ont 
conclu avec l'opposition « fractionniste » un 
compromis pourri, pour reprendre une for-
mule chère à Lénine. Enfin, ils ont renoncé 
publiquement à l'appellation du P.C. sovié-
tique comme parti « dirigeant » (la rempla-
çant par la formule : « avant-garde » du 
mouvement international). 

Or, non seulement le problème n'a pas été 
réglé par ces palliatifs, mais il s'est aggravé 
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depuis lors. Il est à l'origine de la situation 
plus que confuse du mouvement communiste 
international et, de la manière dont il sera 
résolu ou non, dépendra la future évolution 
du mouvement communiste. 

Lénine d'abord, Staline ensuite, avaient 
donné une forme organique au mouvement 
communiste international, mais ils -  n'y ont 
pas toléré les « fractions », excluant chaque 
fois les « fractionnistes », les faisant exécu-
ter si besoin était, et ils ont proclamé urbi 
et orbi que le parti russe était le parti diri-
geant (provisoirement, écrivait Lénine, éter-
nellement, sous-entendait Staline). 

Khrouchtchev n'a pas assez de force pour 
imposer une solution. Sur deux points — la 
création d'une nouvelle Internationale et la 
direction de celle-ci — il a voulu se tirer 
d'affaire au moyen d'un subterfuge. Sur le 
troisième — la condamnation des fractions 
— il fit présenter un « amendement » par les 
délégations communistes brésilienne et cu-
baine, mais n'a pas obtenu le résultat es-
compté. Il n'a même plus intérêt à invoquer 
l'expérience du Komintern en sa faveur, car 
ce sont les Chinois qui risquent de se l'ap- 

proprier. Ils ont réclamé une nouvelle forme 
organisée pour le mouvement international, 
ils ont évoqué l'exemple de la lutte fraction-
nelle de Lénine pour combattre les déviations 
et ils vont certainement poser publiquement 
le problème-clé, qu'ils expriment en sous-
entendus, à savoir que « le centre de la révo-
lution s'est déplacé maintenant plus à l'Est, 
c'est-à-dire en Chine ». Tito lui-même a parlé 
de cette position chinoise, sans doute après 
avoir été informé par Khrouchtchev en per-
sonne. Et, ajoute Tito, les Chinois peuvent, 
à l'appui de leur position, invoquer, en les 
interprétant à leur manière, certaines thèses 
de Lénine. 

Khrouchtchev et ses acolytes en Europe et 
ailleurs ont essayé pendant plusieurs années 
de faire semblant d'ignorer ces problèmes, 
mais les faits les ont obligés à les poser plus 
ou moins ouvertement. Ils ne peuvent plus 
les escamoter dans le présent, encore moins 
dans l'avenir. Tout ce qu'il leur reste, c'est 
de les escamoter dans le passé. C'est .pourquoi 
ils jugent préférable de ne jamais parler 
de l'Internationale communiste. 

BRANKO LAZITCH. 

Les documents que nous publions ci-après sont les suivants : 

1° La traduction de la résolution du Presidium 
du Comité exécutif de l'Internationale commu-
niste, datée de Moscou, le 15 mai 1943. Le texte 
russe a paru dans le n° 5/6, 1943, pp. 8-10, de 
Kommunistitcheski International (L'Internatio-
nale Communiste) qui n'avait plus alors d'édition 
française; 

2° La traduction du communiqué du Presidium 
du Comité exécutif de l'Internationale en date 
du 9 juin 1943, paru dans la même revue, même 
numéro, pp. 26-27. 

• 

3° Le récit qu'a fait le communiste espagnol 
Enrique Castro Delgado de la façon dont il fut 
avisé de la dissolution du Komintern, dont il 
était lui-même un des fonctionnaires à Moscou. 
Ce récit est tiré de son livre « J'ai perdu la foi à 
Moscou », traduit et adapté de l'espagnol par 
Jean Talbot (Paris, 1950, Gallimard éditeur). Le 
récit figure aux pages 214-221 de cet ouvrage; 

4° Le « témoignage » que Thorez a apporté sur 
le même événement dans son autobiographie, 
« Fils du peuple » (édition de 1960, pp. 210-211). 

I. - RÉSOLUTION DU COMITÉ EXÉCUTIF 
DE L'INTERNATIONALE COMMUNISTE 

Le rôle historique de l'Internationale commu-
niste, fondée en 1919 à la suite de l'effondrement 
politique de l'écrasante majorité des partis ou-
vriers d'avant-guerre, était de défendre l'ensei-
gnement de Marx contre les calomnies et les 
déformations des éléments opportunistes du mou-
vement ouvrier et de réunir l'avant-garde des 
ouvriers dans nombre de pays en de vrais partis 
ouvriers, de les aider à mobiliser les masses de 
travailleurs pour défendre leurs intérêts écono-
miques et politiques, pour combattre le fascisme 
et la guerre qu'il préparait, pour soutenir l'Union 
soviétique, rempart principal contre le fascisme. 
L'Internationale communiste démasqua à temps 
la vraie signification du « pacte anti-Komintern » 
comme un instrument dans la préparation de la 
guerre hitlérienne. Elle dénonça inlassablement, 
longtemps avant la guerre, l'infâme travail de 
sape des hitlériens dans les pays étrangers, ca-
mouflé sous leurs clameurs contre la prétendue  

ingérence de l'Internationale communiste dans 
les affaires intérieures de ces pays. 

Mais il était de plus en plus clair, bien avant 
la guerre, que les conditions nationales aussi bien 
qu'internationales dans différents pays devenant 
plus complexes, la solution, par un centre inter-
national quel qu'il soit, des problèmes qui se 
posent au mouvement ouvrier dans chacun de 
ces pays devait rencontrer des obstacles insur-
montables. 

Les profondes différences entre les voies de 
développement historique des divers pays du 
monde, leurs différences de nature et même les 
contradictions de leurs structures sociales, les 
différences de niveau et de rythme de leur déve-
loppement social et politique, et enfin la diffé-
rence dans le degré de conscience et d'organi-
sation des ouvriers, toutes ces différences condi-
tionnaient les problèmes qui se posaient à la 
classe ouvrière. 
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Tout le cours des événements du dernier quart 
de siècle et l'expérience accumulée par l'Inter-
nationale communiste montraient d'une façon 
convaincante que la forme d'organisation de 
l'unité ouvrière décidée par le premier congrès 
de l'Internationale, si elle répondait aux besoins 
de la période de renaissance du mouvement 
ouvrier, perdait son utilité à mesure que le mou-
vement se développait et qu'augmentait la 
complexité des problèmes dans les différents 
pays. Elle devenait, en fait, un obstacle au ren-
forcement futur des partis ouvriers nationaux. 

La guerre mondiale déclenchée par les hitlé-
riens aggrava les différences entre les divers pays 
en créant une profonde ligne de partage entre 
les pays devenus les supports de la tyrannie 
hitlérienne et les peuples épris de liberté rassem-
blés en une puissante coalition anti-hitlérienne. 

Tandis que, dans les pays du bloc hitlérien, 
le but principal des ouvriers, des travailleurs et 
de tous les hommes honnêtes est de tout mettre en 
oeuvre pour vaincre ce bloc en sapant la machine 
militaire hitlérienne du dedans et d'essayer de 
renverser les gouvernements responsables de la 
guerre, dans les pays de la coalition anti-hitlé-
rienne le devoir sacré des plus larges masses 
populaires, et avant tout des ouvriers d'avant-
garde, était de seconder par tous les moyens 
les efforts militaires de ces gouvernements pour 
vaincre le plus tôt possible le bloc hitlérien et 
assurer l'amitié des nations sur la base de l'éga-
lité. Mais nous ne devons pas oublier non plus que 
les pays appartenant à la coalition anti-hitlérienne 
avaient aussi leurs propres problèmes particuliers. 
Ainsi, par exemple, dans les pays occupés par 
les hitlériens et qui ont perdu leur indépendance 
nationale, la tâche principale des ouvriers d'avant-
garde et des larges masses est de préparer une 
resistance armée qui deviendrait une guerre de 
libération nationale contre l'Allemagne hitlé-
rienne. 

En même temps, la guerre de libération des 
peuples épris de liberté contre la tyrannie hitlé-
rienne — menée à travers le mouvement des 
masses populaires les plus larges, rassemblées 
sans distinction d'appartenance aux partis ni aux 
religions dans une puissante coalition anti-hitlé-
rienne — a démontré, avec une plus grande 
évidence, que l'élan national d'ensemble et la 
mobilisation des masses pour remporter la vic-
toire la plus rapide sur l'ennemi peuvent être 
réalisés au mieux, et de la manière la plus fruc-
tueuse par l'avant-garde du mouvement ouvrier 
de chaque pays distinct et dans les cadres de 
leur Etat. 

Le septième congrès de l'Internationale commu-
niste réuni en 1935, prenant en considération les 
changements intervenus sur la scène internatio-
nale ainsi que dans le mouvement ouvrier, chan- 

gements qui exigeaient une grande mobilité et 
une indépendance de ses sections dans la solution 
de leurs problèmes, avait déjà souligné la néces-
sité pour le comité exécutif de l'Internationale 
communiste, lorsqu'il abordait les questions du 
mouvement ouvrier, a d'agir sur la base des condi-
tions concrètes et des particularités de chaque 
pays, et d'éviter en règle générale une interven-
tion directe dans les affaires intérieures des 
partis communistes ». 

L'Internationale communiste était guidée par 
les mêmes considérations en examinant et approu-
vant, en novembre 1940, la décision du Parti 
communiste des Etats-Unis de se retirer des rangs 
de l'Internationale communiste. 

Guidés par les enseignements des fondateurs 
du marxisme-léninisme, les communistes n'ont 
jamais été partisans de la conservation de formes 
d'organisation dépassées; ils ont toujours subor-
donné les formes d'organisation du mouvement 
ouvriers et les méthodes de travail de ces orga-
nisations aux intérêts politiques du mouvement 
ouvrier dans son ensemble, aux particularités des 
circonstances historiques concrètes données et 
aux tâches qui découlent directement de ces cir-
constances. Ils se souviennent de l'exemple du 
grand Marx qui rassembla les ouvriers avancés 
dans les rangs de l'Association internationale des 
travailleurs et, après que la I" Internationale eut 
rempli sa tâche historique, ayant jeté les bases du 
développement des partis ouvriers d'Europe et 
d'Amérique, il accomplit la dissolution de l'Inter-
nationale en conséquence des exigences mûris-
santes de la création de partis ouvriers nationaux 
de masse, dans la mesure où cette forme d'orga-
nisation ne répondait plus à ces exigences. 

Partant de ces considérations et tenant compte 
de la croissance et de la maturité politique des 
partis communistes et de leurs cadres dirigeants 
dans les différents pays, ayant aussi présent à 
l'esprit qu'au cours de la guerre actuelle une 
série de sections ont soulevé la question de la 
dissolution de l'Internationale communiste comme 
centre dirigeant du mouvement ouvrier inter-
national, le Presidium du Comité exécutif de 
l'Internationale communiste, ne pouvant, dans les 
conditions de la guerre mondiale, convoquer le 
congrès de l'Internationale communiste, prend 
sur lui de soumettre la proposition suivante à 
l'approbation des sections de l'Internationale 
commmuniste : 

dissoudre l'Internationale communiste en tant 
que centre dirigeant du mouvement ouvrier inter-
national, en relevant les sections de l'Internatio-
nale communiste des obligations découlant des 
statuts et des résolutions des congrès de l'Inter-
nationale communiste. 

Le Presidium du Comité exécutif de l'Inter-
nationale communiste appelle tous les partisans 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8° 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1" juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Infor-
mations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, 
sociales et culturelles internationales. 

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 30 F pour six mois et 60 F pour un an. 
En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 75 F pour un an ou 90 F 
si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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de l'Internationale communiste à concentrer leurs 
efforts sur le soutien par tous les moyens et la 
participation active à la guerre libératrice des 
peuples et des Etats de la coalition anti-hitlé-
rienne, pour l'écrasement rapide de l'ennemi mor-
tel des travailleurs : le fascisme allemand, ses 
alliés et ses vassaux. 

Les membres du Presidium du Comité exécutif 
de l'Internationale communiste : 

Gottwald, Dimitrov, Jdanov, Kolarov, Koplenig, 
Kuusinen, Manouïlski, Marty, Pieck, Thorez, Flo-
rine, Ercoli. 

Les représentants des partis communistes sui-
vants se joignent à cette résolution : 

Bianco (Italie); Dolorès Ibaruri (Espagne); 
Lekhtinen (Finlande); Pauker (Roumanie); Rakosi 
(Hongrie). 

Moscou, 15 mai 1943. 

II. 	COMMUNIQUÉ DU PRESIDIUM DU COMITÉ EXÉCUTIF 
DE L'INTERNATIONALE COMMUNISTE 

A sa dernière réunion, le 8 juin 1943, le Pre-
sidium du Comité exécutif de l'Internationale 
communiste examina les décisions reçues des 
sections concernant la résolution du 15 mai 1943 
sur la dissolution de l'Internationale communiste 
et a constaté : 

1. Que la proposition sur la dissolution de 
l'Internationale communiste est approuvée par : 

— Le Parti communiste d'Australie; 
— Le Parti communiste d'Autriche; 
— Le Parti communiste d'Argentine; 
— Le Parti communiste de Bulgarie; 
— Le Parti communiste de Grande-Bretagne; 
— Le Parti communiste de Hongrie; 
— Le Parti communiste d'Allemagne; 
— Le Parti communiste d'Irlande; 
— Le Parti communiste d'Espagne; 
— Le Parti communiste d'Italie; 
— Le Parti communiste du Canada; 
— Le Parti socialiste unifié de Catalogne; 
— Le Parti communiste de Chine; 
— Le Parti communiste de Colombie; 
— L'Union communiste révolutionnaire de 

Cuba; 
— Le Parti communiste du Mexique; 
— Le Parti ouvrier de Pologne; 
— Le Parti communiste de Roumanie; 
— Le Parti communiste de Syrie; 
— Le Parti communiste (bolchevik) de 

l'U.R.S.S.; 
— Le Parti communiste de l'Uruguay; 
— Le Parti communiste de Finlande; 
— Le Parti communiste de France; 
— Le Parti communiste de Tchécoslovaquie;  

— Le Parti communiste du Chili; 
— Le Parti communiste de Suisse; 
— Le Parti communiste de Suède; 
— Le Parti communiste de Yougoslavie; 
— Le Parti communiste de l'Union Sud-Afri-

caine; 
— L'Internationale communiste de la jeunesse 

(membre de l'Internationale communiste confor-
mément aux statuts de sa section). 

2. Qu'aucune des sections existantes de l'Inter-
nationale communiste ne s'est opposée à la pro-
position du Presidium du Comité exécutif de 
l'Internationale communiste. 

En considération de quoi, le Présidium du 
Comité exécutif de l'Internationale communiste : 

1. Déclare que la proposition de dissolution 
de l'Internationale communiste est approuvée à 
l'unanimité par les sections existantes de l'Inter-
nationale communiste (y compris toutes les sec-
tions les plus importantes) gui ont eu l'occasion 
de faire connaître leur décision. 

2. Considère comme abolis à dater du 10 juin 
1943 le Comité exécutif de l'Internationale com-
muniste, le Presidium et le Secrétariat du Comité 
exécutif ainsi que la Commission de contrôle 
internationale. 

3. Délègue la commission, composée de : Dimi-
trov (président), Manouïlski, Pieck et Ercoli, pour 
procéder à la liquidation des affaires, organes, 
appareil et biens de l'Internationale communiste. 

9 juin 1943. 
G. DIMITROV. 

LE RÉCIT D'UN TÉMOIN 
Que se passe-t-il au Komintern ? J'ai posé la 

question à Hernandez; qui ne sait rien. Je l'ai 
posée à Anton, qui m'a répondu par un hausse-
ment d'épaules. Tout ce qu'il sait est que le secré-
tariat tient en ce moment d'importantes confé-
rences, auxquelles ne participent ni les représen-
tants des partis ni les principaux collaborateurs 
de l'« état-major ». Voilà deux jours que le secré-
tariat est réuni, deux jours que nous attendons 
de savoir ce qui se passe. C'est la réunion la 
plus secrète qui ait eu lieu jusqu'ici. 

Ma journée terminée, je quitte le bureau et sors. 
De ce qui fut autrefois le jardin, je contemple 
le sombre édifice. Là-haut, au dernier étage, doi-
vent être en ce moment réunis les membres du 
secrétariat. Dimitrov président, probablement. A 
sa gauche, Manouilsky, le vieux renard ukrai-
nien. A sa droite, Togliatti. L'un des trois parle. 
Si c'est Dimitrov, il expose la question. Si c'est 
Manouilsky, il approuve Dimitrov. Si c'est To-
gliatti, il approuve les deux premiers. Les assis-
tants prennent des notes et si l'un des trois pre-
miers insiste pour que chacun donne son opinion,  

ils répéteront les arguments exposés par Dimi-
trov, Manouilsky et Togliatti. 

Et après la discussion, on nommera une com-
mission. Dimitrov proposera Manouilsky. Ce der-
nier proposera Togliatti. Et Togliatti, pour sau-
ver les apparences, proposera deux ou trois des 
personnes présentes. 

Le document sera rédigé par Manouilsky et 
Togliatti, qui le présenteront ensuite à Dimitrov. 
Une fois qu'il aura été approuvé par ce dernier, 
on convoquera les autres membres de la commis-
sion, qui donneront leur accord sans discussion 
ni amendement. Ceci fait, Dimitrov convoquera 
le secrétariat. Et chaque secrétaire approuvera 
le document : si c'est un Allemand, il parlera 
pendant une heure pour en faire l'éloge, et si 
c'est un Français, il sera plus bref mais pronon-
cera lui aussi les éloges de rigueur; si c'est Dolo-
rès Ibaruri, elle se lèvera, regardera de côté et 
d'autre, lèvera la main d'un air dramatique et 
dira d'un ton solennel : « Personnellement et au 
nom de mon Parti, j'approuve le document éla-
boré sous la direction de notre grand camarade 
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Dimitrov, qui résume d'une façon claire et juste 
la discussion et les accords pris dans cette impor-
tante conférence. » Gottwald, à son tour, l'ap-
prouvera avec un grognement. Rakosi se lèvera, 
passera nerveusement la main sur son crâne pelé, 
et avec des gestes de fou et criant comme s'il 
donnait l'ordre de prendre le pouvoir d'assaut, 
dira : « D'accord, camarade, d'accord ! » Anna 
Pauker, penchée sur la table et dépeignée comme 
toujours, fera seulement de la tête un geste d'ap-
probation. 

Les secrétaires transmettront ensuite le docu-
ment aux délégations de leurs partis respectifs, 
qui donneront, elles aussi, leur accord. 

Il parviendra enfin aux directions des partis 
communistes, gui l'approuveront sans discussion 
et à l'unanimite. Et le « théoricien de chaque parti 
écrira un pesant article pour expliquer le sens 
de la « résolution historique », d'une « impor-
tance incalculable pour l'avenir du mouvement 
communiste et de la classe ouvrière du monde 
entier ». 

Cela s'est toujours passé ainsi. Pourquoi en 
serait-il autrement cette fois-ci ? 

Tout de même, j'aimerais savoir ce qui se passe 
et ce qui motive cette réunion du secrétariat, 
qu'on entoure d'un tel mystère. 

De retour à l'hôtel, je lis attentivement le mani-
feste de l'Internationale communiste publié à 
l'occasion du 1" mai. Rien. Je lis attentivement 
l'ordre de Staline à ce sujet. Rien non plus. Je 
relis les bulletins de la presse étrangère, dans 
le but d'y trouver un indice quelconque qui 
me mettrait sur la voie. En vain. La seule chose 
intéressante que je trouve dans les bulletins de 
la presse allemande est l'insistance avec laquelle 
le lieutenant général von Dittmar et Goebels aver-
tissent l'Angleterre et les Etats-Unis qu'en cas 
de défaite allemande le bolchevisme s'emparera 
de l'Europe entière et mettra en péril l'existence 
même de l'Angleterre et la sécurite des Etats-Unis. 
Rien de nouveau non plus. Il n'y a qu'à attendre... 

Le lendemain, à huit heures, je prends le 
tramway pour aller au Komintern. Nous passons 
devant le marché central. Comme toujours, des 
miliciens et une foule énorme de vendeurs et 
d'acheteurs. La seule nouveauté sont les mutilés 
qui se traînent sur le sol en remuant les manches 
vides de leurs capotes. Leur aspect est horrible, 
non seulement à cause de leurs membres mutilés, 
mais parce qu'ils n'ont rien pour les couvrir. 
Eux aussi vendent. Ce sont les héros-mendiants 
du pays du socialisme. 

Voici le bâtiment du Komintern. Je monte dans 
mon bureau et attends l'arrivée des autres. Vien-
nent successivement Mateu, Pertegaz, Segis Alva-
rez, etc. On nous apporte la Pravda, que nous 
remettons à Pertegaz, notre traducteur officiel. 
Et nous nous préparons à travailler. Soudain, 
Pertegaz sursaute : 

— Ecoutez 1 
— Quoi ? 
— Le Komintern est dissous 1 
Nous le regardons, étonnés, pensant qu'il s'agit 

là d'une plaisanterie. Une plaisanterie dange-
reuse. Mais il nous tend le journal en répétant : 
« Le Komintern est dissous 1» Nous faisons cer-
cle autour de lui et il commence à lire à haute 
voix. Nous écoutons, impatients d'arriver à l'ex-
posé des motifs qui ont poussé les dirigeants 
soviétiques à prendre une pareille décision. Les 
motifs, les voici : d'abord, la maturité politique 
et idéologique des partis communistes, ensuite 
la croissance et la consolidation du mouvement 
communiste dans le monde. 

— Traduis cela intégralement et fais-en taper 
plusieurs copies, dis-je à Pertegaz. 

Il s'en va, suivi de Marino Sendi, qui lui sert 
de dactylo. Nous autres, nous restons là, sans 
savoir que dire. Avant que nous ayons pu faire 
le moindre commentaire, on nous appelle pour 
assister à une réunion. 

Nous nous rassemblons dans la petite salle 
située derrière la grande salle de réunions. Per-
sonne ne parle. Tous, nous attendons l'explication 
officielle qui nous dira ce que peut-être il n'a pas 
été opportun de dire dans le communiqué officiel. 
Arrivent Vilkov, Mirov, Geroe et Stepanov. Ils ont 
l'air grave : on dirait une veillée funèbre. Et ils 
s'assoient derrière une longue table qu'on a placée 
là pour qu'ils puissent y poser leurs papiers. 

Vilkov, qui préside, ouvre la réunion. 

— Camarades, vous avez tous lu le communiqué 
sur la dissolution de l'Internationale communiste. 
Le camarade Mirov, qui en a été chargé par le 
camarade Dimitrov, va vous faire un rapport à 
ce sujet. 

Nos regards se détournent de Vilkov pour se 
porter sur Mirov. Ce dernier prend la .Pravda 
sur la table et commence à lire le communiqué. 
Quand il a terminé, il avale une gorgée d'eau, 
tire de sa poche une cigarette qu'il allume, lance 
une bouffée de fumée vers le plafond et nous 
regarde sans plus rien ajouter. 

Vilkov prend de nouveau la parole : 
— Vous avez pu vous rendre compte par l'in-

tervention du camarade Mirov que la dissolution 
du Komintern est un fait. Personne n'est en droit 
de penser que c'est là une manoeuvre tactique 
pour tromper nos ennemis ou nos alliés et que 
le Komintern continuera à vivre dans la clandes-
tinité. J'insiste sur ce point parce que ce serait 
une grave erreur. Le Komintern a été dissous 
Gomme conséquence de l'accroissement et de la 
maturité politique et idéologique du mouvement 
communiste, qui l'ont rendu inutile. 

Et il se rassoit. 

Silence. Mirov continue de fumer. Stepanov 
nous regarde l'un après l'autre, comme s'il vou-
lait se rendre compte par un geste quelconque 
de notre part de ce que nous pensons réellement. 
Geroe, l'air somnolent, ne regarde nulle part. 

— Quelqu'un demande-t-il la parole ? demande 
Vilkov. 

Silence. 

— La réunion est terminée. 

Nous sortons. Chacun retourne à son bureau. 
A mon côté, marche Anton, de l'air de quelqu'un 
qui était au courant. Mateu se précipite pour 
nous ouvrir la porte. Je m'assieds à ma table et 
commence à écrire, comme si de rien n'était. 
Anton va d'un côté à l'autre, solennellement, une 
main dans la poche de son pantalon et de l'autre 
se caressant la barbe. 

Entre Irène Toboso. Tous les trois, Anton, Ma-
teu et elle commencent à commenter le fait. Je 
sais parfaitement dans quelle intention ils le font : 
Dolorès (1) attend dans la pièce à côté pour savoir 
de quelle façon j'ai réagi. Aussi, je continue 
d'écrire sans rien dire. 

A une heure, nous descendons au restaurant. 
Tout le monde paraît soucieux. Ce qui préoccupe 
les gens, ce n'est pas le fait que le Komintern 

(Suite au verso, bas de page.) 

(1) C'est-à-dire Dolorès 'barde, la a passionnaria ». 
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Remous divers 
dans le mouvement communiste international 

DANS son rapport du 8 mai 1963 au Comité central du P.C.F., *Waldeck Rochet a confirmé que 
« l'idée d'une future conférence internationale était maintenant retenue ». On ne sait quand 

aura lieu cette conférence, et selon toute vraisemblance, aucune date n'a été choisie. 'Mais, d'ores 
et déjà, la position adoptée par chaque « parti-frère » revêt une certaine importance. En effet, l'objet 
de la conférence ne sera pas de discuter de l'idéologie, ni de définir une tactique : il s'agit avant 
tout de compter les voix qui iront aux communistes chinois et aux communistes soviétiques. 

Ceux-ci, en cas de vote, seraient sûrs de la majorité. Mais ce que dira la conférence, c'est si 
les Chinois ont accru le nombre de leurs partisans, comme ils l'espèrent, ou si au contraire les 
Soviétiques ont réussi à les isoler, ce qu'affirment les partisans de Khrouchtchev, à commencer 
par Maurice Thorez. 

I. Les Partis communistes d'Europe 
LE conflit sino-soviétique commence à avoir des 

répercussions dans la plupart des partis com- 
munistes de l'Europe occidentale: les trois congrès 
communistes qui se sont tenus en avril 1963, 
ceux du P.C. belge, du P.C. britannique et du 
P.C. finlandais, en apportent la preuve. 

Chez les communistes belges, la division a pro-
voqué des exclusions et des scissions sur la ques-
tion de la querelle sino-soviétique; chez les Fin-
landais, le congrès a suivi les directives de Mos-
cou, car la proximité géographique et tout ce 
qu'elle implique obligent le P.C. finnois à être 
aux côtés de l'U.R.S.S. Une situation identique 
impose le choix en faveur de la Chine aux P.C. 
de Malaisie ou de la Corée du Nord. 

Quant au P.C. anglais, il s'est distingué par 
une attitude bien prudente et nuancée. John 
Gollan, secrétaire général, avait fait en février 
1963 un voyage d'information dans deux capi-
tales communistes : Pékin et Moscou, mais le P.C. 
s'est bien gardé de faire venir à son congrès au-
cune délégation de ces deux principaux partis. 
Il est même allé plus loin en n'invitant pas le 
P.C. français, pourtant voisin, alors que ce der-
nier avait envoyé une délégation aux congrès  

belge et finlandais, il s'est contenté de faire 
envoyer par Jacques Duclos un message au P.C. 
anglais. 

L'existence d'une fraction pro-chinoise parmi 
les communistes britanniques, ou au moins d'un 
courant décidé à ne pas s'aligner à cent pour 
cent sur Khrouchtchev, a été confirmé par deux 
faits récents. Premièrement, Dange, président du 
P.C. indien, avait rencontré au cours de son 
voyage en Europe plusieurs dirigeants du P.C. 
anglais, et avait rapporté à son retour devant 
le Secrétariat que certains camarades étrangers, 
spécialement en Grande-Bretagne, n'étaient pas 
prêts à accepter l'affirmation du P.C. indien que 
la Chine communiste avait été l'agresseur et 
avaient conseillé, au lieu des attaques contre la 
Chine, la recherche d'un règlement pacifique 
directement entre les gouvernements chinois et 
indien. Deuxièmement, le congrès de Londres a 
tenu une séance à huis-clos, où un amendement 
a été présenté exigeant l'introduction dans la 
résolution d'une condamnation du révisionnisme 
yougoslave, « conformément à la Déclaration de 
Moscou ». Cette proposition a cependant été reje-
tée par une forte majorité des votants. 

(SUITE DE LA "PAGE9) 

soit dissous, mais ce qu'ils vont devenir. A notre 
table, où il n'y a que des Espagnols, on plaisante : 
on parle de révolutionnaires en chômage, de re-
tour aux travaux des champs (on fait allusion par 

là à l'« aarod », petit jardin individuel que che-
cun possede dans ce qui fut autrefois le jardin 
du Komintern). Je ris en les écoutant, mais je 
me tais. Je sais, en effet, par expérience que 
quand je parle, ce que j'ai dit parvient un peu 
trop rapidement aux oreilles des chefs... 

IV. 	LE « TÉMOIGNAGE » DE MAURICE THOREZ 
... Au mois de mai 1943, en ma qualité de mem-

bre du Bureau de l'Internationale, je participai, 
à Moscou, aux délibérations d'où sortit la disso-
lution de l'internationale communiste. Pendant 
un quart de siècle, l'Internationale communiste 
avait animé, inspiré, dirigé, sur toute la surface 
du globe, le grand combat des exploités contre 
les exploiteurs. Elle avait maintenu la doctrine 
de Marx, face aux falsificateurs de la social-
démocratie, et rassemblé les travailleurs révolu-
tionnaires au sein de véritables partis ouvriers. 
Dans la nouvelle situation historique, par suite 
de la diversité que présente le mouvement ouvrier 
de chaque pays, le Bureau estima que la forme 
d'organisation internationale ne répondait plus 
aux exigences de la lutte. Nous nous inspirions  

de l'exemple de Marx et d'Engels, qui avaient 
procédé à la dissolution de la Ligue des commu-
nistes (1852), puis à la dissolution de la Ir° Inter-
nationale, fondée en 1864, après qu'elle eut accom-
pli sa mission historique, ayant posé les bases 
qui devaient permettre aux partis ouvriers de 
se constituer (1876), Marx a d'ailleurs écrit dans 
la « Critique du programme de Gotha » (1875) : 
« L'action internationale des classes ouvrières ne 
dépend en aucune façon de l'existence de l'Asso-
ciation internationale des travailleurs. » 

Il fut décidé de proposer aux partis commu-
nistes affiliés, qui l'approuvèrent unanimement, 
la dissolution de l'Internationale communiste, en 
tant que centre dirigeant du mouvement ouvrier 
international. 
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II. Le Parti communiste indien 
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LA presse chinoise pratique une discrimination 
savamment dosée à l'égard des chefs commu- 

nistes étrangers appartenant au camp « révision-
niste », c'est-à-dire khrouchtchevien. Pour le mo-
ment, seuls Tito et Dange sont publiquement 
qualifiés de renégats alors que les directions des 
P.C. yougoslave et indien ne sont que leurs « cli-
ques ». D'autres dirigeants, comme Thorez et 
Togliatti, bien que critiqués ouvertement, demeu-
rent des « camarades ». Quant à Nikita Khrou-
chtchev, son nom est systématiquement passé 
sous silence, même lorsque ses propos sont cités 
et immédiatement réfutés (comme ce fut le cas 
dans l'article interminable contre Togliatti). 

Il est d'ores et déjà possible d'imaginer l'una-
nimité monolithique qui va régner à la prochaine 
conférence mondiale où doivent se retrouver tous 
ces chefs (ou leurs lieutenants) à l'exception de 
Tito. L'exemple du P.C. de l'Inde vient illustrer 
à quel point les jugements exprimés par Pékin 
et par Moscou sont diamétralement opposés en 
ce qui concerne certains partis. En l'espace de 
trois semaines, on a pu lire dans la Pravda, organe 
officiel du P.C. soviétique, et le Quotidien du 
peuple, son homologue chinois, des articles consa-
crés à cet important parti asiatique. 

L'article, dans le journal soviétique du 16 fé-
vrier, portait un jugement favorable dès son 
titre : « Les communistes hindous : défenseurs 
fidèles des intérêts nationaux de leur peuple », 
et il se félicitait grandement de la solidarité des 
chefs de ce parti avec Khrouchtchev et Moscou : 
« La position de l'Union soviétique dans la crise 
des Caraïbes — disait la citation puisée dans 
une résolution du P.C. de l'Inde prise à l'issue de 
son récent Conseil national — a sauvegardé l'in-
dépendance et la souveraineté de Cuba, sauve-
gardé les réalisations socialistes dans ce pays, 
sauvé l'humanité d'une guerre thermonucléaire. 
Le Parti communiste de l'Inde considère que 
dans l'intérêt de l'affermissement des rangs du 
mouvement communiste international, il est indis-
pensable de s'en tenir rigoureusement aux prin-
cipes exprimés dans les Déclarations de Moscou 
en 1957 et en 1960. Le Parti communiste indien 
partage l'opinion du Parti communiste de l'Union 
soviétique selon laquelle tout ce qui unit les partis 
marxistes-léninistes est de loin plus grand et plus 
important que les points où ils divergent... » 

Pourtant, l'éditorial du Quotidien du peuple 
(du 9 mars) exprimait un point de vue entière-
ment différent au lendemain de ce même Conseil 
national du P.C. de l'Inde : « La clique révision-
niste de Dange s'est emparée de la direction du 
Parti communiste indien en mettant à profit, pen-
dant les douze derniers mois, la vaste campagne 
antichinoise, anticommuniste et antipopulaire dé-
clenchée par les groupes dirigeants de la grande 
bourgeoisie et des grands propriétaires terriens 
de l'Inde. Elle a trahi le marxisme-léninisme et 
l'internationalisme prolétarien, la cause révolu-
tionnaire du prolétariat et du peuple indiens, 
elle s'est engagée dans la voie du chauvinisme 
national et du capitulationisme de classe, créant 
ainsi une grande confusion au sein du Parti 
communiste indien... » 

Les derniers conflits 
dans la direction du P.C. de l'Inde 

Trois organismes dirigeants de ce Parti — le 
secrétariat du Conseil national, le Comité central 
exécutif (Bureau politique) et le Conseil national  

(Plenum du Comité central) — siégèrent en l'es-
pace d'un mois, de janvier à février 1963. Le 
premier de ces trois organismes se réunit les 
11 et 12 janvier, peu apres le voyage en Europe 
de Dange, président du P.C. Ce dernier, après 
avoir rendu visite à Khrouchtchev à Moscou, fit 
le tour de plusieurs autres capitales étrangères, 
à commencer par Prague et Bucarest pour finir 
par Londres et Rome. Il présenta, à cette réunion, 
un rapport dont l'idée directrice est que tous 
les partis européens qu'il venait de consulter 
partagent le point de vue du P.C. de l'Inde, c'est-
à-dire de la majorité pro-Dange, en ce qui con-
cerne les responsabilités de la Chine dans le 
conflit frontalier sino-indien. Mais il fut attaqué 
immédiatement par le secrétaire général du P.C., 
E.M.S. Namboudiripad (ex-président du gouver-
nement communiste de Kerala), qui avait accédé 
à ce poste en avril 1962 après la mort de Ajoy 
Gosh, et par le chef de la fraction communiste 
au Sénat, Bhupesh Gupta. L'un et l'autre accu-
sèrent Dange d'avoir violé la discipline du Parti 
et d'avoir entraîné celui-ci de plus en plus loin 
sur la voie des « liquidateurs », le transformant 
en une force auxiliaire de la bourgeoisie natio-
nale conduite par Nehru. Trois autres membres 
du secrétariat : Dr. Z.A. Ahmed (Etat d'Uttar 
Pradesh), Yogindi Sharma (Etat de Bihar) et 
M.N. Govindan Nair (Etat de Kerala) prirent la 
défense de Dange et passèrent à la contre-attaque 
en accusant Namboudiripad de duplicité. Ils lui 
reprochèrent d'avoir continué à maintenir le 
contact avec les partisans de la ligne pro-chinoise, 
et même à leur donner de l'argent du Parti pour 
leurs buts fractionnels dans l'Etat des Bengales 
occidentales, alors qu'il s'était associé à la réso-
lution du 2 novembre 1962 qui rendait les Chinois 
responsables de l'agression. 

Les 15, 16 et 17 janvier, se réunit à son tour 
le Comité central exécutif, mais de ses trente 
membres, onze (donc plus d'un tiers) étaient 
absents. Il s'agissait, bien entendu, de l'aile pro-
chinoise, dont les éléments les plus activistes se 
trouvaient à ce moment-là en prison. 

Dange présenta une fois de plus un rapport 
sur le bilan de son voyage, mais après avoir sou-
ligné la désapprobation exprimée contre l'attaque 
chinoise par ces partis étrangers, il devait tou-
tefois transmettre des conseils de modération à 
plusieurs égards, par exemple qu'il ne fallait plus 
stigmatiser la Chine comme agresseur et mener 
la campagne sur ce thème, qu'il ne fallait pas 
prononcer de sanctions disciplinaires, encore 
moins d'exclusion, contre les éléments pro-chi-
nois, de même qu'il fallait garder ses distances 
vis-à-vis de la politique de Nehru, en particulier 
dans le domaine économique et social. Ces 
concessions tactiques aidèrent à l'adoption à 
l'unanimité d'une résolution hybride, prise le 
17 janvier à l'issue de ces travaux. 

Lorsque le Conseil national, composé de 110 
membres mais dont 48 se trouvent en état d'arres-
tation ou de clandestinité, se réunit du 5 au 11 fé-
vrier 1963, les dissensions reprirent et aboutirent 
à la démission de Namboudiripad du poste de, 
secrétaire général et de rédacteur en chef de 
l'organe théorique du P.C., New Age (il reste tou-
tefois membre du secrétariat du Conseil national). 
Dange se refusa à commenter publiquement les 
raisons de cette double démission et le poste 
resta vacant. 

Le P.C. de l'Inde étant, au vrai sens du mot 
une « maison de verre » — selon l'expression 
employée, sans aucun fondement alors, par A. Le- 
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coeur pour le P.C. français il y a dix ans — ce 
qui s'était passé à cette longue réunion fut immé-
diatement connu. 

Le Comité central exécutif (Bureau politique) 
avait décidé à sa réunion du 15 au 17 janvier 
de former une commission de dix membres char-
gée de présenter le rapport sur le conflit sino-
soviétique à l'Internationale. Dans cette commis-
sion devait être représentés les partisans de 
toutes les tendances, ce qui amenait la présence 
de Namboudiripad et de Bh. Gupta, ainsi que de 
A.K. Gopalan, connu depuis longtemps comme 
partisan de la ligne chinoise, ainsi que celle de 
Dange et de ses partisans. 

L'un d'eux s'est particulièrement distingué par 
ses attaques contre la Chine et son alignement 
inconditionnel sur les positions sovietiques : 
S.G. Sardesai, également membre du Comité cen-
tral exécutif et secrétaire du Parti dans l'Etat 
de Maharashtra. 

Ainsi, en novembre 1962 — en plein conflit 
sino-indien — il avait rédigé une déclaration, 
diffusée en tract, où il faisait cette profession 
de foi : « La responsabilité morale qui nous in-
combe de défendre notre pays alors qu'un pays 
socialiste nous attaque, est plus grande que celle 
de nos compatriotes et non pas moindre... » 
(Rien d'étonnant que le Quotidien du peuple 
attaquât violemment ce dirigeant indien, en même 
temps que Dange, dans son article du 9 mars 
1963) (1). 

Ce même Sardesai rédigea un document de 
41 pages qu'il fit circuler à la veille du Conseil 
national. Ce texte était un alignement incondi-
tionnel sur Khrouchtchev dans sa querelle avec 
pékin, accompagné en outre d'attaques violentes 
contre les Chinois, accusés de ne rien compren-
dre au marxisme-léninisme et taxés de « dogma-
tisme, de subjectivisme, d'un extrême entêtement 
et d'aveuglement ». Sans approuver tout ce que 
Nehru dit et fait en général et particulièrement 
au sujet du conflit sino-indien, Sardesai ajoutait 
que « la politique de Nehru est encore et toujours 
une politique nationale indépendante et anti-
impérialiste, une politique de paix et de coexis-
tence avec les pays socialistes ». Passant à l'atta-
que contre l'interprétation chinoise du marxisme-
léninisme qui voit partout l'opportunisme et la 
trahison en dehors du champ d'action des Chi-
nois eux-mêmes, ce document soulignait qu'« une 
Compréhension fausse et inadéquate du marxisme-
léninisme a amené les dirigeants chinois à traiter 
en amis l'agent américain bien connu, Ayoub 
Khan, et le roi féodal du Népal ». 

A la réunion du Conseil national, deux rap-
ports distincts et contradictoires furent présen-
tés. La majorité se rallia à un rapport rédigé 
par Dr. G. Adhikari et P.C. Joshi, qui fut secré-
taire général du P.C. de 1935 à 1948, et éliminé à 
cette époque, où la « tendance dure » l'empor- 

(1) Cet argument de collusion directe ou indirecte des 
Chinois avec les a impérialistes et leurs agents » se retrouve 
de plus en plus souvent dans les critiques formulées par 
le a camp Khrouchtchev s. Celui-ci a avancé cet argument 
dans son discours du 12 décembre, rappelant aux Chinois 
leur coexistence avec les colonies impérialistes de Hong-
Kong et de Macao; Waldeck-Rochet a associé l'attitude chi-
noise à la position gaulliste et Dange, dans sa réponse à 
l'article du Quotidien du Peuple, publiée comme supplément 
spécial de 16 pages de New Age a essayé de démontrer par 
la coïncidence des dates que la crise des Caraïbes avait été 
exploitée à fond par les Chinois pour pousser leur attaque 
contre l'Inde : a Les Chinois étaient conscients que la crise 
mondiale allait éclater au sujet de Cuba et que les impéria-
listes américains préparaient l'invasion. Ils étaient égale-
ment conscients que l'Union soviétique, en tant que puis-
sance la plus forte devait supporter le poids principal de la 
guerre thermonucléaire... »  

tait, comme « opportuniste ». Ce rapport, soutenu 
par Dange et ses amis majoritaires, sans prendre 
tous les arguments violents de Sardesai, suivait 
son orientation générale, insistant en particulier 
sur le fait que l'agression chinoise contre l'Inde 
avait placé dans une position difficile l'Union 
soviétique, les autres gouvernements communistes 
et les partis communistes de nombreux pays. 
Dange dans son discours, insistait sur l'échec 
subi par les Chinois dans leur tentative de rallier 
à eux la majorité des partis communistes asia-
tiques et à ce propos apportaient les informations 
suivantes sur la répartition des pro-soviétiques et 
des pro-chinois : les partis d'Indonésie, de Ma-
laisie, de Ceylan, du Vietnam du Nord et de Corée 
du Nord se rangent aux côtés de la Chine Les 
communistes birmans se sont irrémédiablement 
divisés sur ce sujet, ce qui a provoqué la scission 
dans le P.C. illégal, le nouveau parti qui venait 
d'être fondé étant pro-soviétique. Alors que les 
partis du Japon et de Nouvelle-Zélande ne se 
sont pas décidés officiellement, celui d'Australie 
est résolument pro-soviétique. Au Moyen-Orient, 
la Chine n'a aucun partisan parmi les P.C. 

La minorité, avec Namboudiripad, Gupta et 
Gopalan, présenta un autre rapport de 76 pages 
sur le même problème. Ce rapport était plus 
« centriste » que pro-chinois : il attribuait la 
confusion actuelle dans le mouvement commu-
niste international à la fois au sectarisme et au 
révisionnisme. Le rapport préconisait l'abandon 
des polémiques publiques entre Moscou et Pékin, 
soulignant qu'il fallait renoncer à la prétention 
de condamner unilatéralement un autre parti, 
allusion aux procédés soviétiques contre l'Albanie. 

Le bastion des pro-Chinois : 
le Bengale occidental 

Il était depuis longtemps évident que dans cette 
province, dont le secrétaire du P.C. était Jyoti 
Basu, le camp pro-chinois était le plus fort. Mais 
lorsque le conflit sino-indien s'aggrava en 
automne 1962 et amena l'arrestation de nombreux 
militants du P.C. indien (2), l'aile pro-chinoise 
fut doublement handicapée, sur le plan politique, 
par le fait de l'indignation unanime dans le pays 
contre l'agression chinoise et sur le plan du tra-
vail, par le fait que la majorité écrasante des 
militants arrêtés étaient de la tendance pro-
chinoise. 

Dange et sa fraction devaient juger le moment 
propice pour déclencher une offensive contre 
les pro-chinois dans cet Etat. En effet, les pre-
mières arrestations en masse de militants com-
munistes eurent lieu le 20 novembre et à la fin 
de ce même mois, Dange installait une nouvelle 
direction, composée de quatre membres du 
Conseil national (Comité central), partisans de 
sa ligne. 

Mais les partisans pro-chinois, bien que privés 
de leurs dirigeants, ne désarmèrent pas. Il est 
fort possible qu'en prévision de cette éventualité, 
un deuxième appareil secret et parallèle ait été 
mis en place, qui entra en action après l'arres-
tation de l'équipe dirigeante. Mais le gouverne-
ment indien leur porta un autre coup par la 
fermeture, le 2 novembre, de la succursale de 
la Banque de Chine et du Consulat — les deux 
moyens par lesquels la fraction pro-chinoise était 
alimentée en fonds. La fermeture de la banque 
et la confiscation des machines de presse du 

(2) 750 membres du P.C. furent arrêtés, dont 10 membres 
du Parlement fédéral et 40 parlementaires provinciaux, 
selon les informations fournies par Dange. 
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journal de Calcutta, Suradhinata, privèrent les 
communistes de moyens d'action importants. 

Toutefois, après tous ces coups, les pro-chinois 
ne s'avouèrent pas vaincus. La preuve en fut 
administrée lorsque le 20 janvier, Dange —
accompagné de Namboudiripad qui n'avait pas 
encore démissionné à ce moment-là — vint à 
Calcutta pour faire un discours aux militants 
communistes; le chef du P.C. ne put parler. Sifflé 
et hué, il dut céder la place à Namboudiripad qui 
fut salué, lui, par des ovations. 

Ainsi, l'organisation secrète pro-chinoise devait 
démontrer qu'elle était toujours maîtresse de la 
situation et que les émissaires envoyés par Dange 
en novembre 1962 n'avaient pas imposé leur 
opinion. 

Ainsi, dans ce parti communiste — numéri-
quement le plus fort en Asie après celui d'Indo-
nésie — les divisions et les hostilités internes 
en sont arrivées à un degré dont on trouverait 
difficilement l'équivalent dans les partis dits 
bourgeois. 

III.  Le Parti communiste australien 
Au lendemain de la conférence des 81 partis 

communistes, tenue en novembre 1960, Thorez 
énumérait devant le Comité central du P.C.F. les 
partis dont les orateurs avaient soutenu « plus 
ou moins complètement le Parti communiste 
chinois ». Il n'y avait, sur cette liste, que des 
partis asiatiques; c'eut été une véritable fraction 
jaune, au sens racial du terme, si le P.C. « blanc » 
d'Australie n'avait pris position, lui aussi, pour 
les Chinois. 

Peu après la conférence de Moscou, L. Sharkey, 
secrétaire général du P.C. d'Australie, rendit 
visite, en janvier 1961, aux dirigeants chinois. Il 
y fut reçu par une équipe importante de ceux-ci : 
Liou Chao-chi, président de la République; Teng 
Hsio-ping, secrétaire général du P.C.; Peng Chen, 
membre du Bureau politique; Liu Ning-yi, mem-
bre du Comité central et chef des syndicats chi-
nois; Kang Chen, membre suppléant du Bureau 
politique. Or, toutes ces personnalités avaient un 
point commun : elles appartenaient à l'équipe qui 
venait d'assister à la Conférence des 81 partis 
et d'y mener la bataille contre Khrouchtchev. 

En juin 1961, eut lieu à Sidney le XIX° Congrès 
du P.C. australien, en l'absence des délégations 
soviétiques et chinoises, auxquelles les autorités 
australiennes avaient refusé le visa d'entrée. 

Les principaux rapports et la résolution adop-
tée à ce congrès ont été reproduits par le Quoti-
dien du peuple de Pékin. On pouvait y lire une 
condamnation sévère du révisionnisme, mais pas 
un seul mot contre le dogmatisme. 

La revue de Prague, dans son numéro 9 de 1961, 
publia à son tour un résumé de L. Sharkey où 
on lisait : « Le Parti a approuvé avec enthou-
siasme la résolution sur la déclaration des 81 par-
tis communistes et ouvriers. » 

En outre, le secrétaire général du P.C. austra-
lien faisait l'éloge de la « clarté » de ces docu-
ments (ce qui était exactement le contraire de la 
vérité, un dirigeant du P.C. belge ayant dit à la 
même époque que chaque paragraphe de ces 
textes contredisait ce qu'on avançait dans le 
paragraphe précédent). 

En octobre 1961, le XXII° Congrès du P.C. 
soviétique apporta la condamnation du P.C. alba-
nais prononcée à la surprise de la plupart des 
délégations étrangères. L orateur du P.C. d'Aus-
tralie fut parmi ceux qui ne se rallière pas, dans 
leur déclaration, à cet anathème lancé par Khrou-
chtchev et préférèrent garder le silence. 

Mais, parmi cette trentaine d'orateurs étrangers 
qui se réfugièrent dans l'abstention, les uns étaient 
déjà gagnés à la cause pro-chinoise, alors que les 
autres étaient tout simplement prudents... C'est 
probablement à partir de ce moment que Moscou 
commença à travailler plus activement ces partis 
indécis et que le P.C. d'Australie se mit à glisser  

de sa position pro-chinoise vers le camp sovié-
tique. Une telle évolution est relativement rare, 
puisque dans la plupart des partis d'Asie et d'Amé-
rique latine, on a plutôt pu constater le courant 
inverse. 

C'est ainsi que la Pravda du 24 décembre 1961 
put rapporter que « le Bureau politique du Co-
mité central du P.C. d'Australie a étudié et dis-
cuté le discours de Enver Hodja du 7 novembre 
1961 », et que sa conclusion a été : « Nous repous-
sons ses allégations. » Dès janvier 1962, la direc-
tion du P.C. d'Australie, non seulement renou-
vela ses condamnations contre les Albanais, mais 
procéda à l'épuration de son appareil. Le secré-
taire du P.C. de l'Etat de Victoria, Tedd Hill, 
membre du Bureau politique, qui s'était désoli-
darisé de cette condamnation des Albanais, fut 
chassé à la fois du Bureau politique et du secré-
tariat de l'Etat de Victoria. 

Ce glissement vers le camp pro-soviétique a 
continué depuis lors, et s'est manifesté au len-
demain de la crise des Caraïbes. Le Plenum du 
Comité central, qui s'était réuni un peu plus 
tard, entendit le rapport de L. Sharkey, secré-
taire général, et le discours de Richard Dixon, 
président du Parti. La revue de Prague (numéro 2, 
1963) fut heureuse de pouvoir rapporter les pro-
pos de Dixon, dirigés contre les sectaires de 
gauche : « Il en est qui calomnient l'Union sovié-
tique en qualifiant le règlement de l'affaire 
cubaine de reculade pour apaiser l'agresseur I 
Mais, aujourd'hui, Cuba est libre; les impéria-
listes des Etats-Unis ont levé le blocus naval de 
l'île; le danger d'une invasion de Cuba et d'une 
guerre thermonucléaire s'est éloigné. » 

La déclaration adoptée par le Plenum sous le 
titre « Les leçons de la récente crise », souligne 
que « les dirigeants soviétiques ont, sans se dépar-
tir de leur calme, appliqué avec fermeté, dans 
leur politique extérieure, la ligne approuvée en 
1960 par la Conférence des 81 partis communistes 
et ouvriers... » I Toutefois, la porte vers la Chine 
n'est pas entièrement fermée, car la même décla-
ration dit que « le P.C. d'Australie appuie les 
efforts du gouvernement chinois en vue d'abou-
tir à un règlement pacifique du conflit entre la 
Chine et l'Inde... ». 

B. L. 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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Déclin d'une démocratie ouvrière 
I A vogue que la gestion ouvrière avait connue 
la en Pologne — et même à l'étranger — de 
1956 à 1958 a fait place, au cours des trois années 
suivantes, à un silence assez significatif. Puis, au 
début de 1962, les conseils ouvriers se trouvèrent 
brusquement remis à l'ordre du jour. Tout au 
moins dans la presse. 

Depuis un an, débats, articles polémiques, 
reportages, déclarations de « praticiens » et de 
« théoriciens » alimentent les publications polo-
naises, telles que Nowe Drogi (Les Voies Nou-
velles), Polityka et Zycie Gospodarcze (La Vie 
Economique). Ces deux derniers hebdomadaires 
ont même organisé, chacun à sa façon, des « col-
loques » entre leurs rédacteurs et des militants 
ouvriers pour examiner tout ce qui empêchait 
les conseils de mener à bien leur action. 

De même, cette institution ouvrière donne ma-
tière à différents ouvrages et études, particuliè-
rement nombreux depuis 1961 (1). 

Sans doute, ces débats et ces écrits traduisent-
ils un effort de réflexion, le besoin de « repen-
ser » les problèmes complexes de la gestion 
ouvrière. Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils 
coïncident avec un regain de celle-ci. En fait, 
c'est le contraire qui se produit, ainsi qu'on peut 
en juger d'après les déclarations des principaux 
intéressés, relevées plus loin. 

Les printemps se suivent, mais... 

C'est au printemps 1956 que les premiers orga-
nismes de gestion ouvrière firent leur apparition 
en Pologne. Renouant avec les expériences ten-
tées au lendemain de la dernière guerre ainsi 
qu'avec le récent exemple yougoslave, ils se 
créaient spontanément dans des entreprises indus-
trielles, surtout métallurgiques. Tantôt désignés 
sous le nom d'« autonomie ouvrière » (le terme 
« self government » ouvrier serait plus adéquat), 
tantôt appelés « conseils ouvriers », ils tradui-
saient la réaction des travailleurs contre le « cen-
tralisme bureaucratique », contre l'incapacité des 
directions à relever la production et empêcher 
le gaspillage dans les usines, contre les salaires 
de misère. 

De Varsovie, le mouvement se propagea en pro-
vince, suscitant dans les ateliers et les usines 
l'effervescence, éveillant l'intérêt des salariés 
pour une institution prometteuse. Le tournant 
d'octobre 1956 encouragea et renforça ces espé-
rances, les travailleurs croyant qu'il exprimait 
les mêmes tendances et les mêmes désirs. Dans 
la nouvelle atmosphère — qu'on se souvienne des 
discours de Gomulka d'octobre et de novembre 
1956 — ils pouvaient croire en l'avènement 
sur les lieux du travail de cette « démocratie 
ouvrière » qui leur permettrait de devenir « les 
véritables gestionnaires des usines ». 

Les aspirations des ouvriers allaient au-devant 
des objectifs politiques, économiques et sociaux 
tracés par l'équipe de Gomulka. Tant et si bien 
qu'à peine au pouvoir depuis un mois, celle-ci 
sanctionna par des textes législatifs ce que les 
travailleurs avaient déjà acquis en fait (2). 

Selon la nouvelle loi, le conseil ouvrier pou-
vait influencer les modifications du plan de 
l'entreprise, déterminer la ligne de développe-
ment de celle-ci; il élaborait les principales direc-
tives en vue de perfectionner la production, en 
mettant à profit les progrès techniques; il fixait 
les normes de production, les tarifications de 
salaires et les règlements de primes, de même  

qu'il décidait de la répartition du « fonds de 
l'entreprise » et de la partie de celui-ci qui reve-
nait au personnel. Ainsi, les efforts accomplis 
par les travailleurs pour améliorer la qualité des 
articles fabriqués, reduire les frais généraux, sup-
primer le gaspillage et combattre l'indiscipline 
au travail, devaient déboucher sur la participa-
tion aux bénéfices. Celle-ci dépendait du « fonds 
de l'entreprise» (déterminé chaque année par un 
décret special), accordé aux établissements ayant 
atteint ou dépassé le plan de production. En pra-
tique, cette participation s'est finalement traduite 
par l'attribution — au cours ou à la fin de l'an-
nee — d'un salaire supplémentaire d'un mois. 
C'était, malgré tout, un stimulant appréciable. 

Ces objectifs d'ordre matériel et économique 
allaient de pair avec les aspirations des salariés 
en vue d'assainir l'atmosphere générale à l'inté-
rieur des usines — tellement détériorées à l'épo-
que stalinienne — d'y établir la « démocratie 
ouvrière », grâce notamment au « contact per-
manent entre le conseil ouvrier et le personnel ». 
Une des principales revendications à cet égard 
proclamait : « la vie de l'usine au grand jour». 
Toutes les questions intéressant la production et 
la marche de l'entreprise devaient être connues 
du personnel. 

De 1956 à 1958, ces aspirations ont été dans 
une grande mesure satisfaites et ces objectifs 
atteints, du moins en partie. La plupart des 
conseils ouvriers ont pu s'enorgueillir de résul-
tats non négligeables, tant dans la production 
industrielle qu'en matière de réalisations obte-
nues au profit des travailleurs. Réalisations qui, 
grâce à un fonds d'entreprise, souvent élevé, se 
traduisaient par des sommes plus ou moins consi-
dérables destinées : 

— aux primes et gratifications du personnel, 
en plus du mois double; 

— à la construction des logements pour les 
travailleurs de l'entreprise; 

— aux oeuvres sociales (colonies de vacances, 
maisons de repos, etc.). 

Tout n'allait pourtant pas toujours sans diffi-
culté. 

Promulguée à la hâte, la loi accordait aux 
conseils ouvriers de vastes attributions, dont cer-
taines n'ont pas été assez nettement précisées, 
alors que d'autres, formulées d'une manière ambi-
guë, se prêtaient à des interprétations différentes. 
D'où jaillirent bientôt des raisons — ou des pré-
textes — des conflits opposant les nouveaux ges-
tionnaires aux directions d'usines et à l'adminis-
tration; des conflits surgirent également entre les 
conseils ouvriers, les comités d'entreprises et les 
comités du Parti. (« Ce problème est de notre 
compétence, pas de la vôtre », « C'est à nous de 
décider en dernier lieu, ça ne vous regarde pas », 

(1) Sans parler de publications périodiques spécialisées, 
telles que Le Conseil Ouvrier et L'Autonomie ouvrière, 
signalons les études particulièrement intéressantes : celles 
de l'économiste E. Lipinski qui ne cessé de préconiser la 
décentralisation des objectifs de plans; celles de W. Brus, 
pour qui « l'autonomie ouvrière » est une tentative pour 
diminuer le contraste entre les dirigeants et les exécutants. 
Indiquons également les travaux de la Section de Recher-
ches Sociologiques de l'Académie Polonaise des Sciences, 
effectués sous la direction de J. Szczepanski. Un relevé 
détaillé d'ouvrages et d'articles consacrés à ces problèmes 
est paru dans la revue Nowe Drogi, no 10, octobre 1962, 
pp. 150-155. 

(2) Le décret n° 704 du Conseil des ministres, du 10 no-
vembre 1956, sur l'extension des attributions des entreprises 
industrielles d'Etat et la loi du 19 novembre 1956 sur les 
conseils ouvriers. 
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etc.) En plus des entraves juridiques, les conseils 
se sont heurtés également, au cours des dix-huit 
mois, à des difficultés techniques, à celles qui 
découlaient de l'organisation et de la structure 
de l'économie nationale ainsi qu'aux difficultés 
issues de la rigidité et de l'inertie de l'adminis-
tration. 

Cependant, en dépit de ces entraves, la gestion 
ouvrière fut un facteur bénéfique pour le redres-
sement économique du pays. En octobre 1957, 
Gomulka fit son éloge, soulignant qu'elle avait 
« passé avec succès l'épreuve de la vie » (3). 

Mais en avril de l'année suivante, un brusque 
tournant vint mettre un frein à l'activité des 
conseils ouvriers (4). Le nouvel organisme, dit 
« Conférence d'autonomie ouvrière » que leur 
substitua le Comité central du P.O.P.U. enlevait à 
la gestion ouvrière à la fois son originalité et 
sa raison d'être. 

Dès lors, le conseil ne représente à l'intérieur 
de l'usine qu'une organisation de plus, dont on 
ne sait pas au juste quoi faire. D'ailleurs, dans 
certaines entreprises où il n'avait pas été créé 
avant avril 1958, on a jugé que la Conférence 
d'autonomie ouvrière pouvait bien s'en passer, 
en réunissant les représentants du comité du 
Parti, du comité d'entreprise et le directeur. 

Les conseils ouvriers n'ont pour autant pas 
disparu, la « cogestion ouvrière » étant toujours 
admise en théorie. Mais qui, en pratique, assure 
leur survie de même que celle des Conférences 
dont ils dépendent, c'est le système de « stimu-
lants économiques » permettant d'obtenir le fonds 
de l'entreprise et de répartir primes et autres 
récompenses parmi le personnel. 

Conseils ouvriers et conférences 
d'autonomie ouvrière en chiffres 

En septembre 1957, le nombre d'établissements 
où l'on pouvait créer les conseils ouvriers était 
évalué à 10.810, dont la plupart des exploitations 
agricoles d'Etat (6.055) et de petites entreprises 
industrielles et artisanales (557). A cet époque-là, 
les conseils n'existaient que dans 4.316 entre-
prises, surtout de grande et moyenne importance. 
Au cours des mois suivants, ils ont marqué un 
accroissement numérique lent mais régulier. On 
en comptait 5.600 en avril 1958, au moment où 
Gomulka annonça que leurs attributions seraient 
restreintes en faveur des Conférences d'auto-
nomie ouvrière. 

Depuis — on le comprend facilement — ce 
ne sont plus les ouvriers ni les cadres techniques 
qui prennent l'initiative de mettre sur pied un 
C.O. ou une Conférence d'autonomie ouvrière, 
mais bel et bien les « militants » professionnels, 
permanents rétribués, c'est-à-dire en premier 
lieu : secrétaires de comités du Parti d'usines, 
présidents de comités d'entreprises et chefs d'éta-
blissements. 

Bien qu'en fait « dégradés », les C.O. n'ont 
cessé de croître numériquement. A la fin de 
1958, ils étaient au nombre de 7.300, et de 8.500 
en 1959, niveau auquel ils se maintiennent depuis. 
Certes, beaucoup plus rapide a été l'extension 
des Conférences, créées même dans de petites 
entreprises qui, en 1957, n'envisageaient pas la 
constitution de conseils ouvriers. Le zèle bureau-
cratique en a engendré, jusqu'en 1959, 11.400, 
nombre pléthorique qui s'est amenuisé de 1.200 
unités au cours des deux années suivantes. 

Organismes d'autonomie ouvrière de 1957 à 1961 

Années 
Nombre 

de conseils 
ouvriers (a) 

Membres des conseils ouvriers Nombre 
de conférences 

d'autonomie 
ouvrière 

Membres des 
conférences 

Nombre 
des réunions 

tenues Ensemble Ouvriers Techniciens 

1957 	(b) 	 4.316 74.575 44.537 

1958 	(c) 	 7.280 86.464 

1959 (d) 	 8.261 86.217 11.408 205.155 

1960 	 8.884 85.956 58.254 18.043 11.227 214.506 40.669 

1961 	 8.840 88.667 61.054 21.129 10.198 202.619 40.356 

D'après 
et Glos 

l'Annuaire Statistique 1962 (Varsovie, 
Pracy du 20 septembre 1957. 

Office Statistique, 1962), p. 450, tabl. 7, p. 451, tabl. 8, 

(a) Sans compter les conseils ouvriers des sections d'établissements. — (b) L'état au 15 septembre. — (c) Sans compter 
les conseils ouvriers des P.T.T. — (d) L'état au 31 octobre. Sans compter les consgils ouvriers des transports routiers d'Etat. 

La disparité numérique entre les conseils et 
les Conférences d'autonomie ouvrière, indiquée 
par le tableau ci-dessus, s'explique aisément : 
dans certains établisseinents, ainsi que nous 
l'avons déjà indiqué, le secrétaire du comité du 
Parti, de conserve avec des militants syndicaux 
et, parfois, le chef d'entreprise, au lieu d'établir 

(3) Exposé de W. Gomulka à la X. réunion plénière du 
Comité central du P.O.P.U., ln Trybuna Ludu du 26 octo-
bre 1957. 

(4) Gomulka l'annonça, au nom du Comité central du 
P.O.P.U., au IV. Congrès de la Centrale syndicale, le 
14 avril 1958, en arguant les conseils d'être une forme im-
parfaite d'autonomie ouvrière, car éliminant l'action du 
Parti et des syndicats. Et, notamment : a Circonscrire l'au-
tonomie ouvrière aux seuls conseils s'est rendre difficile 
aux comités du Parti la tâche de faire jouer au Parti le 
rôle dirigeant sur le lieu du travail. » In Glos Pracy du 
15 avril 1958. 

un conseil ouvrier, se sont eux-mêmes érigés en 
Conférence d'autonomie ouvrière. 

En réalité, il y a contraste entre l'état numé-
rique des deux organismes (comprenant plus de 
deux cent mille « conseillers » et membres) et 
leur efficacité. 

Voyons un peu quelles en sont les raisons. 

« Pourquoi le concombre ne chante-t-il pas ? » 
C'est sous ce titre bizarre que l'hebdomadaire 

Zycie Gospodarcze (La Vie Economique) a publié 
durant une année — février 1962-mars 1963 —
une série d'article consacrés à l'autonomie 
ouvrière ». Voulait-il insinuer qu'un bon fonc-
tionnement de celle-ci soit, en l'état actuel des 
choses, aussi impossible que le chant du 
concombre ? Toujours est-il que les remarques, 
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les réflexions et les critiques que l'on y trouve 
exprimées par des hommes qui suivent de près 
l'action des conseils ouvriers méritent toute 
l'attention. 

Au printemps 1958, lorsque Gomulka noyait les 
conseils dans les Conférences d'autonomie ou-
vrière, on leur reprochait de a n'avoir pas été 
capables de faire ,face à leurs tâches technico-
organisationnelles, sociales et éducatives, faute de 
liens suffisants avec les autres organisations 
ouvrières existant sur le lieu du travail : comités 
du Parti et comités d'entreprise ». En fait, on 
çraignait une institution démocratique qui n'était 
pas incorporée dans le système communiste. Mili-
tants du Parti, permanents et activistes ne ces-
saient d'alerter Varsovie. Certes, il y avait de 
quoi 1 A cette époque, le conseil ouvrier pouvait 
mettre à la porte le secrétaire du comité dû 
Parti venu à la réunion pour indiquer la bonne 
voie (5). 

Or, à présent, les secrétaires de comités du 
P.O.P.U., responsables des Conférences d'autono-
mie ouvrière, se retrouvent, tout comme autre-
fois ceux des C.O. désarmés devant les puissants 
bureaucrates et technocrates des organismes cen-
traux. C'est maintenant, bien tardivement, que 
l'on signale le danger de la suprématie politique. 
Il n'y a pas longtemps, Stéphane Harasimowski, 
secrétaire du comité du P.O.P.U. de Varsovie, 
a déploré que les organisations du Parti se 
substituent à la Conférence d'autonomie ouvrière, 
« ce qui aboutit à la rupture entre le personnel 
et les équipes responsables de ces organisa-
tions » (6). Ce fait, la revue théorique du P.O.P.U., 
Nowe Drogi, le souligne également (7). 

Parfois, l'« organisation du Parti », c'est le seul 
et même individu-partout-présent. Au lieu d'une 
équipe, remarque-t-on, « on voit toujours le même 
activiste qui est à la fois membre du comité du 
Parti, du conseil ouvrier, du comité d'entreprise. 
C'est lui, l'autonomie ouvrière ». 

Le dédain témoigné aux conseils ouvriers —
se plaint-on — vient de haut. 

Quand, pour des affaires importantes — dit 
un président d'un conseil ouvrier — on demande 
à la direction centrale ou au ministère des repré-
sentants de notre usine, on fait toujours appel à 
des membres de la direction et du comité du 
Parti. Nul ne pense que le conseil ouvrier puisse 
y être vivement intéressé (...) En pratique, le rôle 
du conseil ouvrier rappelle souvent la proverbiale 
cinquième roue du carrosse. Comment rester 
indifférent, lorsque pour des problèmes de pro-
duction, les ouvriers ou les techniciens s'adres-
sent soit à la direction, soit à l'organisation du 
Parti et que personne ne pense à essayer une 
intervention du conseil ouvrier (8). » 

Mais tout cela, on le savait déjà en 1958. Pour-
quoi donc a-t-on commencé à en parler seulement 
en 1962 2 C'est qu'entre temps, la centralisation, 
redevenue outrancière, a paralysé l'activité de 
toutes les organisations existant dans les établis-
sements industriels, de même que celle des chefs 
d'entreprises. 

a Je dois donner raison aux rédacteurs de 
Zycie Gospodarcze — écrit le président du 
conseil ouvrier de l'entreprise de chaussures à 
Otmet — quand ils disent que nul ne compte 
plus avec l'autonomie ouvrière. Car, à la suite 
de ma propre expérience, je constate que l'auto-
nomie n'a aucune influence sur les problèmes 
essentiels qui restent de la seule compétence de 
la direction centrale ou du ministère, bien que 
ces problèmes aient une action directe sur la 
gestion de l'entreprise (9). » 

La secrétaire du Comité du P.O.P.U. aux Eta-
blissements A 3 remarque le même fait : 

« Bien qu'il soit toujours du devoir de l'auto-
nomie ouvrière (...) de confirmer les plans de 
l'entreprise, en pratique ce n'est qu'une formalité 
que même nos camarades des organismes admi-
nistratifs et économiques supérieurs ne prennent 
pas au sérieux (10). » 

Et aussi : 
« Plusieurs facteurs contribuent à la baisse de 

l'autorité de l'autonomie ouvrière et de son rôle 
dans la gestion de l'entreprise. On peut affir-
mer avec certitude que l'attitude actuelle des 
nombreuses directions centrales ne permet pas 
aux conseils ouvriers de se présenter devant le 
personnel ni de se sentir responsables de la 
marche de l'établissement (11). » 

Tout le monde se plaint de la centralisation 
accrue, aussi bien les directeurs que les secré-
taires de comités du Parti, les responsables des 
comités d'entreprises et des conseils ouvriers 

«L'accroissement de la centralisation se mani-
feste notamment, par rapport aux industries, par 
l'extension des « objectifs impératifs » que les 
instances supérieures imposent aux entre-
prises (12). » 

Tous les moyens sont bons pour l'administra-
tion afin d'éliminer un examen un peu plus 
approfondi des plans : 

« La direction centrale nous envoie lundi un 
plan de production qu'elle veut recevoir mardi, 
accompagné d'une note comportant notre opi-
nion. Quand pourrait-on préparer une analyse 
économique pour la conférence d'autonomie 
ouvrière? Du reste, est-ce que cela vaut la peine, 
puisqu'on ne tient pas compte de nos opi-
nions? (13). » 

Un autre directeur d'usine dit à peu près la 
même chose : 

« J'entends souvent reprocher à la direction 
de l'entreprise de ne pas tenir compte des opi-
nions du conseil ouvrier, de ne pas discuter avec 
lui. Mais de quoi puis-je discuter ? Avec qui ? 
Je sais pertinemment que, par exemple, le conseil 
ne changera rien aux plans de production [de 
l'entreprise], ni aux objectifs essentiels du plan, 
lesquels nous sont communiqués par la direction 
centrale sous la forme des impératifs. Pourtant, 
la discussion est indispensable. Or, notre métho-
dologie de planification ne tient aucun compte 

(5) Quelques années plus tard, un secrétaire de Comité 
du Parti racontera cette aventure, arrivée probablement 
à lui-même : « Au début de son activité, le conseil ouvrier 
était préoccupé par la répartition des primes, l'attribution 
de logements, de lotissements, etc. Une fois, le secrétaire 
de Comité est venu à la réunion du conseil ouvrier; il a 
essayé de convaincre les présents que ce n'était pas la bonne 
voie, qu'il fallait surtout s'occuper des problèmes essentiels 
de l'entreprise. Alors, le président du conseil ouvrier l'a 
mis à la porte. » Propos tenu lors du colloque sur l'auto-
nomie ouvrière, organisé par Polityka, et publié le 16 juin 
1982 sous le titre : « Un quart de pouvoir ». 

(6) e Pourquoi le concombre ne chante-t-il pas ? » in 
Zycie Gospodarcze du 11 février 1962. 

(7) Ses collaborateurs, J. Balcerek et L. Gilejko, spécia-
lisés dans les problèmes de la gestion ouvrière parlent 
du « danger que présentent la tendance des comités du 
Parti à se substituer aux organismes de gestion ouvrière », 
in « Quelques problèmes de l'activité de l'autonomie ou-
vrière », Nowe Drogi (Les Voies Nouvelles), n° 3, mars 
1962, p. 22. 

(8) Propos recueilli par W. Glowacki, in Zycie Gospo-
darcze du 11 février 1962. 

(9) « Pourquoi le concombre... » in Zycie Gospodarcze 
du 25 mars 1982. 

(10) Idem, du 11 février 1982. 
(11) « Pourquoi le concombre... » in Zycie Gospodarcze 

du 29 avril 1982. 
(12) Zycie Gospodarcze du 1or juillet 1982. 
(13) Idem, du 11 février 1982. 
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de l'opinion de ceux qui mettent ce plan en 
oeuvre (14). » 

L'attitude des instances supérieures à l'égard 
des entreprises attire de nombreuses critiques : 

« La principale difficulté dans le fonctionne-
ment de l'autonomie ouvrière réside dans la mau-
vaise collaboration entre l'entreprise et la direc-
tion centrale. Il y a un peu de tout : la mauvaise 
volonté, l'incapacité, le dédain (15). » 

Les faits signalés sont évidemment contraires 
à la loi en vigueur, ce dont tout le monde se 
rend parfaitement compte : 

« Il existe une grande disparité entre la loi 
sur l'autonomie ouvrière et la réalité (...) On dit : 
la tâche de l'autonomie ouvrière consiste à déce-
ler des réserves intérieures. Mais, en pratique, 
cela se passe ainsi : la direction centrale nous 
ordonne de licencier un certain nombre de per-
sonnes, dont tant de travailleurs non-manuels. 
C'est tout. Il ne nous reste qu'à établir une liste 
de noms (16). » 

e Il n'y avait pas un seul cas où la direction 
centrale ait invité à étudier ensemble ces pro-
blèmes un représentant du conseil ouvrier. De 
nombreux délégués de la direction centrale arri-
vent à l'usine, la visitent, la contrôlent, soumet-
tent leurs projets. Je n'ai encore jamais vu que 
l'un d'eux ait essayé de rencontrer le président 
du conseil ouvrier (17). » 

Le fonds de l'entreprise 

Que ce fonds ait été, dès le début de la créa-
tion des conseils ouvriers, un des principaux 
stimulants pour les travailleurs est une vérité 
de La Palisse. (N'empêche que beaucoup de ceux 
qui traitent ce probleme dans la presse polonaise 
s évertuent à l'expliquer !) Or, le fonds de l'entre-
prise est dans presque toutes les usines en baisse, 
en même temps — fait curieux — que leur pro-
duction globale augmente. En voici quelques 
exemples en chiffres : 

— Dans les importants chantiers navals de 
Szczecin, la valeur globale de la production s'est 
élevée de 521 millions de zlotys, en 1958, à 1.327 
millions, en 1961; dans le même temps, le fonds 
de l'entreprise est tombé de 11,6 millions à 7 mil-
lions de zlotys. 

Le directeur de ces chantiers conclut : 
« En conséquence, l'effort accru du personnel 

qui contribue à accroître rapidement la produc-
tion ne se traduit pas par des avantages en faveur 
des travailleurs (18). » 

— Dans les Etablissements chimiques « Oswie-
cim » où, de 1958 à 1961, la production globale 
a quadruplé, le fonds de l'entreprise a passé de 
46 à 15 millions de zlotys. 

A. Donimirski qui cite ces chiffres précise : 
« Les primes attribuées à chaque travailleur 

s'amenuisent. Les ciseaux qui s'ouvrent ainsi 
entre la valeur de la production, le montant du 
fonds de l'entreprise et la situation de l'emploi 
font réduire constamment le rôle et l'importance 
de ce fonds en tant que stimulant de l'intéres-
sement matériel des travailleurs (19). » 

Le même directeur des chantiers navals de 
Szczecin a comparé la situation faite actuelle-
ment aux entreprises et à leur personnel à celle 
qui existait antérieurement : 

« En 1957 et 1958, les personnels de plusieurs 
établissements (...), lorsqu'ils voyaient la possi-
bilité d'obtenir le fonds de l'entreprise, prenaient 
l'initiative d'augmenter les tâches de production. 

On savait que les résultats matériels en seraient 
accrus et, partant, le fonds de l'entreprise. Or, 
au cours des années suivantes, l'activité des diffé-
rents ministères a anéanti l'initiative du person-
nel (...). 11 n'est .pas vrai que le personnel éta- 
blisse le plan, ni qu'il détermine la répartition 
des bénéfices. Tout est fixé « en haut», tous les 
éléments sont si étroitement liés entre eux qu'à 
nouveau, tout comme dans les années 1954-1955, 
chaque entreprise est dirigée de loin. (...) Nombre 
de questions rudimentaires, concernant l'emploi, 
les salaires ou la production, questions souvent 
sans aucune importance, doivent être acceptées 
par l'un des vice-premiers ministres (20). » 

**« 

Entraves administratives, mainmise des techno-
crates et des bureaucrates du Parti, diminution 
du fonds destiné aux primes, « difficultés objec-
tives » dues au mauvais approvisionnement des 
usines en matières premières, enfin « travail aux 
pièces qui empêche de trouver le temps pour 
une activité sociale » (21), autant de facteurs qui 
contribuent depuis quatre ans au déclin des 
conseils ouvriers. 

Un président du conseil ouvrier a déploré que 
les ouvriers fassent peu de cas de l'organisme 
qu'il représentait : 

« L'ouvrier ne voit pas dans le C.O. le repré-
sentant de ses intérêts. Pourquoi ? Les ouvriers 
constatent que les résolutions du conseil ne sont 
pas respectées, que les objectifs du plan sont 
déterminés d'une manière rigide par des orga-
nismes supérieurs, que le conseil exerce une 
influence minime sur l'octroi des fonds néces-
saires à la construction de logements, que la ges-
tion économique de l'entreprise ne se fait pas 
au grand jour. C'est pourquoi aux yeux des 
ouvriers le conseil n'est qu'un organisme pour 
la forme, auquel tout le monde peut, si besoin 
est, tourner le dos et avec lequel on ne compte 
pas (22). » 

Pourra-t-on concilier les contradictions ? 

Economistes, techniciens, militants ouvriers 
s'interrogent : comment trouver la solution de 
ces problèmes ? En fait, elle n'est ni simple, ni 
facile. Les bureaucrates et les technocrates n'ont 
guère de peine à réfuter les reproches qui leur 
sont faits constamment. Il est en effet souvent 
souligné dans des débats que le système de pla-
nification et de stimulants économiques en vi-
gueur en Pologne depuis quelques années aboutit 
aux contradictions entre les intérêts de l'entre-
prise et du personnel et ceux de l'économie natio-
nale. C'est pour protéger celle-ci d'une manière 

(Suite au verso, bas de page.) 

(14) Propos recueillis par le rédacteur de Zycie Gospo-
darcze, A. Bober, et publiés sous le titre e Une lettre au 
lieu d'un reportage s, in Zycie Gospodarcze du 25 fé-
vrier 1982. 

(15) Art. « Un quart de pouvoir », in Polttyka du 
16 juin 1962. 

(16) Ibidem. 
(17) Zycie Gospodarcze du 11 février 1962. 
(18) Zycie Gospodarcze du ter  avril 1982. 
(19) Idem du 1.1  juillet 1962. De tels exemples ne man-

quent pas. Voir aussi Polityka du 15 juin, Zycie Gospo-
darcze du 29 avril 1982, etc. L'enquête dans Polityka du 
7 avril 1962, sur la répartition du fonds de l'entreprise : 
la majorité des interviewés estiment que cette répartition 
n'est pas juste. 

(20) Zycie Gospodarcze du Pr avril 1962. 

(21) Polityka du 18 juin 1962. 
(22) Zycie Gospodarcze du 25 février 1982. 
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Précisions sur le revenu national 
soviétique 

N ous avons sous les yeux le texte de l'allocution 
prononcée le 28 février dernier par le pro- 

fesseur Naoum Iasny (1) devant un cercle d'amis qui 
fêtaient son quatre-vingtième anniversaire de nais-
sance. Le contenu de ce texte mérite d'être commu-
niqué à un public plus large. Il fait une fois de plus 
ressortir le manque total de scrupules dont font 
preuve les statisticiens soviétiques ; nous nous gar-
derons bien de les en blâmer puisque le pouvoir leur 
ordonne de mentir, et ils n'ont pas le choix. 

QUELQUES DONNÉES INITIALES 
Le professeur Iasny part de quelques données de 

base, tirées de l'annuaire statistique de l'U.R.S.S. 
pour 1960 (2) et d'un document soviétique publié en 
1929-30 (Chiffres de contrôle). Nous reproduisons 
ci-dessous ces données, en y ajoutant les pages de 
l'annuaire où elles se trouvent, afin d'éviter à l'avance 
toute contestation. De telles précautions, en effet, 
deviennent de plus en plus indispensables : il arrive 
de plus en plus fréquemment que ceux qui disent 
la vérité sur l'U.R.S.S. sont accusés de mensonge, 
même par des lecteurs de bonne foi, alors que les 
menteurs professionnels du Kremlin trouvent créance 
auprès de maints anticommunistes. 

Quand on dit que le troupeau soviétique par tête 
d'habitant est aujourd'hui moins nombreux que sous 
le tsarisme, ils vous répondent : « N'exagérons 
rien ! » Quand on démontre que le niveau d'exis-
tence actuel en Russie n'est toujours pas remonté à 
son niveau de 1928, ils répliquent avec un sourire 
entendu : « Anticommunisme systématique ! » Et 
ceux qui disent cela sont loin d'être des commu-
nistes, ni des « cryptos » ; la vérité, la vérité pure 
et simple, leur paraît proprement incroyable. Ils 
admettent que la propagande exagère et ils sont per-
suadés que la situation, outre-rideau, n'est point 
enviable. Mais ils se refusent à croire que quarante-
cinq ans d'« édification » et d'efforts tenaces, voire 
surhumains, se soldent par un résultat négatif, abso-
lument négatif. Cette réaction psychologique est 
naturelle et compréhensible. Mais comment leur 
faire comprendre qu'au a pays du grand mensonge » 
seul l'invraisemblable est la vérité ? 

Revenons-en aux données de base du professeur 
Iasny. Les voici : 

1° L'indice du revenu national soviétique est 

monté de 100 en 1928 à 2.235 en 1960 (3) ; ce qui 
veut dire qu'il s'est multiplié par 22,3. 

2° L'indice de la production agricole globale, pen-
dant la même période, est monté de 100 à 180 (4) ; 
ce qui veut dire qu'il a augmenté de 80 % _ ou qu'il 
s'est multiplié par 1,8 (il n'a donc pas doublé !). 

3° Le revenu national soviétique s'élevait en 1960 
à 146,6 milliards de nouveaux roubles (5). 

4° Dans ce revenu national de 1960, la produc-
tion agricole s'élevait à 30,6 milliards de roubles (6). 

5° La part de l'agriculture dans le revenu natio-
nal était, en 1960, de 20,9 % (7). 

6° D'après les publications soviétiques de 1929-
1930, la part de l'agriculture dans le revenu natio-
nal était, en 1927-1928, de 35,1 % aux prix de 
l'époque. Calculée aux prix de 1960, cette part était 
de 55 % d'après les calculs du professeur Iasny. 

OU LE REVENU NATIONAL TOTAL 
TOMBE AUX DEUX CINQUIÈMES 

DE LA SEULE PRODUCTION AGRICOLE 

Voici ce que l'on peut tirer de ces données initiales. 
Si le revenu national, multiplié par 22,3 entre 1928 

et 1960, s'élevait à 146,6 miliards de roubles en 
1960, il a dû être de 6,5 milliards en 1928. 

Si la production de l'agriculture, multipliée par 1,8 
entre 1928 et 1960, se montait à 30,6 milliards en 
1960, elle a dû s'élever à 17 milliards de roubles 
en 1928. 

En d'autres termes : d'après les chiffres officiels 
de 1960, le revenu agricole était, en 1928, de 
17 milliards, et le revenu national total de 6,5 mil-
liards seulement, soit 38 %. Mais d'après les don-
nées de 1929, l'agriculture représentait 35,1 % du 
revenu national. Et il serait en tout cas idiot d'ad- 

(1) Dans notre article du n° 299 (p. 21), c'est évidemment 
Iasny (et non point Lasny !) qu'il faut lire. 

(2) L'Economie nationale de l'U.R.S.S. en 1960 (Moscou, 
Gosstatizdat 1961). 

(3) Op. cit., pp. 81 et 152. 
(4) Ibid., p. 81. 
(5) Ibid., p. 153. 
(6) Ibid., p. 153. 
(7) Ibid, p. 153. 

(SUITE DE LA PAGE 17) 

efficace qu'il faut avoir, croit-on, une administra-
tion très centralisée, bureaucratique. 

Certains économistes estiment que les conseils 
ouvriers he pourront mener à bien leurs tâches 
tant que l'on ne trouvera pas des correctifs à la 
planification et à l'intéressement des travailleurs. 
Tel est également l'avis d'un bon nombre de ceux 
qui dénoncent un état de choses impliquant fata-
lement le gaspillage d'un énorme potentiel d'éner-
gie et d'initiative. Cependant, ils croient qu'il est  

possible de concilier les contradictions en pré- 
sence, grâce à des améliorations progressives, en 
sorte que « le concombre puisse chanter » (23). 

Il est permis de douter que la bureaucratie du 
Parti de l'échelon le plus elevé partage une opi-
nion aussi naïve et bien contraire à ses propres 
intérêts. 

LUCIENNE REY. 

(23) a Le concombre pourrait chanter », in Zycie Gospo-
darcze (La Vie Economfyite) du 3 février 1963. 
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mettre que la production agricole à elle seule s'élève 
à près du triple du revenu national. 

En supposant, pour l'instant, que le coefficient 
d'accroissement de la production agricole entre 
1928 et 1960 soit effectivement de 1,8, on se rend 
compte à quel point invraisemblable - et impu-
dent ! - les hommes du Kremlin ont gonflé le 
chiffre du revenu national. Le coefficient de 1,8 pour 
l'agriculture est évidemment le maximum que l'on 
puisse admettre avec beaucoup de complaisance. 

Continuons de raisonner sur la base des données 
initiales. 

D'après les données officielles • chiffre absolu de 
1960 et coefficient d'accroissement (22,3 fois), le 
revenu national était de 6,5 milliards de roubles 
(nouveaux) en 1928. D'après les chiffres officiels 
de 1929, l'agriculture représentait, en 1928, 35,1 % 
du revenu national. Ce dont il résulte que sa pro-
duction aurait dû être de 2,3 milliards, et non point 
de 17 milliards. Si donc les données officielles de 
1960 étaient correctes, la production agricole, en 
passant de 2,3 milliards en 1928 à 30,6 milliards en 
1960, aurait dû se multiplier par 13,3 ; officielle-
ment, elle n'a augmenté que de 80 % . Le professeur 
Iasny admet que, vu la modification des prix pen-
dant cette période, le multiplicateur ne puisse être 
que de 8,5 au lieu de 13,3. Mais, de toute façon, 
l'un et l'autre de ces multiplicateurs, vu la situation 
actuelle de l'agriculture, sont tellement aberrants 
qu'aucun des statisticiens soviétiques n'oserait les 
soutenir. Et c'est pourtant cela qui se dégage avec 
la rigueur la plus absolue des chiffres officiels. 

PEUT-ON EN TIRER DES CONCLUSIONS 
POSITIVES ? 

Les chiffres initiaux glanés par le professeur Iasny 
dans l'annuaire soviétique nous réservent encore 
d'autres surprises. 

Partons des chiffres de tout à l'heure pour 1928 
(chiffres obtenus, répétons-le, sur la base des don-
nées les plus officielles qui soient) : 

1928 1960 

Revenu national 	 6,5 (a) 146,6 
Revenu agricole 	 2,3 (b) 4,1 (c) 

(a) 146,6 divisé par 22,3. - (b) 35,1 % du revenu national. 
- (c) 2,3 multiplié par 1,8, coefficient d'accroissement offi-
ciel indiqué dans l'annuaire. - Que les lecteurs désireux de 
vérifier veuillent bien se reporter aux six données initiales 
figurant au début de cet article. 

Il ressort de ce tableau que si le coefficient d'ac-
croissement du revenu national (22,3 fois) était 
exact, l'agriculture ne fournirait, en 1960, que 2,8 % 
du revenu national au lieu des 20,9 % officiellement 
indiqués. En tenant compte de la modification des 
prix, le professeur Iasny estime que ces 2,8 % pour-
raient, à la rigueur, s'élever jusqu'à 4,4 % . 

De toutes les données officielles dont nous venons 
de faire état, il n'y a que quatre qui soient direc-
tement utilisables : 1° la part du revenu agricole 
dans le revenu national en 1928 (à cette époque, 
on ne tripotait pas encore les statistiques), soit 
35,1 % aux prix d'alors ou 55 % aux prix actuels ; 
2° le reveilrt national de 1960, soit 146,6 milliards de  

roubles (8); 3° le revenu de l'agriculture en 1960, 
soit 30,6 milliards ; 4° le coefficient d'accroissement 
de la production agricole : 1,8 fois, qui nous paraît 
quelque peu exagéré quant -au volume physique, 
mais qui nous paraît acceptable du fait du relève-
ment relatif, pendant cette période, des prix agri-
coles. En passant de 150 millions à 220 millions entre 
1928 et 1960, la population a augmenté de 47 %. 
Si elle ne dispose pas aujourd'hui de plus de den-
rées qu'alors, c'est parce que la production agricole 
non alimentaire (matières premières industrielles) 
s'est accrue à un rythme plus rapide. Le coefficient 
1,65 ou 1,7 nous paraîtrait plus adéquat que 1,8, 
mais cette différence est de peu d'importance. 

En partant de ces quatre données, on peut éta-
blir les deux tableaux que voici: 

Variante n° I (a) 
1928 1960 

Revenu national 	  48,4 (a) 146,6 
Revenu agricole 	  17,0 (b) 30,6 

(a) Part du revenu agricole dans le revenu national : 
35,1 %. - (b) Calculé sur la base d'un accroissement de 
80 % entre 1928 et 1960. 

Variante n' II (a) 
1928 1960 

Revenu national 	  30,9 (a) 146,6 
Revenu agricole 	  17,0 30,6 

(a) Part du revenu agricole dans le revenu national : 55 %, 
en tenant compte du mouvement des prix. 

D'où l'on peut déduire l'augmentation réelle du 
revenu national entre 1928 et 1960: 
Accroissement prétendu 	  22,3 fois 
Accroissement réel : 

Variante n° I 	3 fois 
Variante n° II 	4,7 fois 

La variante n° II, qui tient compte de la modi-
fication des prix entre 1928 et 1960 est plus proche 
de la réalité que la variante n° I. Le professeur 
Iasny souligne que la multiplication par près de 5 
du revenu national entre 1928 et 1960 correspond 
au taux de croissance généralement admis par les 
spécialistes occidentaux. 

Grâce aux calculs du professeur Iasny, on dispose 
donc aujourd'hui de données sûres quant au revenu 
national soviétique. Sa lucidité n'a pas seulement 
permis de démasquer - une fois de plus - les 
statisticiens soviétiques, menteurs professionnels par 
contrainte bien plus que par vocation. Elle nous 
fournit aujourd'hui des preuves concluantes qui 
confirment la thèse depuis longtemps soutenue par 
les spécialistes occidentaux en ce qui concerne les 
incroyables exagérations de la statistique officielle du 
Kremlin. 

LUCIEN LAURAT. 

(8) C'est un fait sur lequel nous avons plus d'une fois 
insisté ici même, que les données actuellement publiées don-
nent, en remontant dans le passé, des chiffres dérisoires. Ce 
ne sont donc pas les chiffres absolus actuels qui sont faux, 
mais les coefficients de droig' eince. 



20 
	

1 °r-15 JUIN 1963 — N° 301 

L'U. R. S. S. prend parti officiellement 

pour les Kurdes 
Cous le titre « Les Kurdes luttent pour leurs 
40  droits », la Pravda, organe officiel du P.C. de 
l'U.R.S.S., a publié dans son numéro du 6 mai 
1963 l'important article que nous reproduisons 
ci-dessous et qui montre le profond intérêt que 
portent aujourd'hui les dirigeants soviétiques à 
la « question kurde ». A plusieurs reprises, nous 
avons attiré l'attention sur le fait que le problème 
du « Kurdistan » est largement exploité, sinon 
même entièrement animé, par des agents commu-
nistes au Proche-Orient (1). La publication dans 
la Pravda d'un article favorable aux Kurdes ira-
kiens et à leur chef Mollah Mustapha Barzani 
prouve que nous avons eu raison de mettre en 
garde ceux des observateurs et commentateurs 
occidentaux qui ne voyaient dans le leader des 
guérillas kurdes qu'un « nationaliste » désireux 
de faire reconnaître à son peuple des droits pré-
vus d'ailleurs dans la Constitution irakienne. On 
négligeait trop facilement le fait que Barzani était 
devenu « général » de cette « République démo-
cratique kurde » de Mahabad, créée en 1946 dans 
le nord-ouest de l'Iran, grâce à l'appui d'agents 
soviétiques et surtout à la présence dans cette 
région de l'Armée rouge. On oubliait aussi que 
Barzani avait vécu plus de onze ans en U.R.S.S., 
les six premières du vivant de Staline (et celui-ci 
n'avait guère l'habitude de faire des « cadeaux » 
à des leaders « nationalistes »; s'il leur venait 
en aide, c'est que, tôt ou tard, ils ne pouvaient 
que devenir des instruments de la politique sovié-
tique). Enfin, on omettait de citer le fait que Bar-
zani, leader du « Parti démocratique du Kur-
distan », revenu d'U.R.S.S. sur un bateau sovié-
tique après la révolution de juillet 1958, avait 
constitué avec les communistes et les progres-
sistes irakiens, ce « Front national » dont parle 
la Pravda. Faut-il encore rappeler qu'au mois de 
novembre 1960, Barzani se rendit à Moscou où 
il participa à la réunion des 81 partis commu-
nistes. 

Si l'attitude de l'U.R.S.S. et du P.C. irakien à 
l'égard de la révolte de Barzani, après septembre 
1961, parut quelque peu ambiguë, c'est que les diri-
geants soviétiques, tout en appuyant discrètement 
la guérilla kurde, cherchaient à ménager le géné-
ral Kassem dans lequel ils voyaient un ennemi de 
« l'impérialisme occidental », un porte-parole du 

neutralisme positif » qui avait eu le « grand 
mérite » de retirer son pays du pacte du CENTO. 
Si le Kremlin désirait que sur le plan intérieur 
la position de Kassem soit affaiblie (d'où le sou-
tien du P.C.I. à Barzani), car cet affaiblissement 
du Zaïm pouvait le conduire à s'appuyer sur les 
communistes et les progressistes locaux, l'U.R.S.S. 
ne souhaitait ni son élimination ni la chute de 
son régime. Pour les Soviétiques, la solution du 
problème kurde résidait dans une négociation 
qui aurait amené Kassem à reconnaître l'auto-
nomie kurde. Une telle négociation fut sans cesse 
réclamée par les dirigeants du P.C. irakien. 

La disparition de Kassem et la mise hors-la-loi 
des communistes irakiens par le nouveau pouvoir 
de Bagdad, ont contraint les Soviétiques à modi-
fier leur tactique. Sachant parfaitement que les 
dirigeants arabes pro-nassériens, successeurs de 
Kassem, n'admettront jamais l'existence d'un Etat 
autonome kurde, ils mettent fin à l'équivoque et 
se portent d'autant plus facilement au secours 
de Barzani que celui-ci a menacé de reprendre  

la lutte armée si ses propositions n'étaient pas 
acceptées par le gouvernement du maréchal Aref. 
Ce n'est pas un hasard si brusquement des trou-
bles ont éclaté dans la région du « Kurdistan » 
iranien et que des éléments kurdes de nationalité 
turque ont été arrêtés récemment à Ankara. 

Déjà, dans un passé récent, des diplomates et 
des observateurs occidentaux avaient commis la 
grave erreur de ne voir en Mao Tsé-toung et en 
Ho Chi-minh que des « chefs nationalistes » chi-
nois et vietnamien. Souhaitons que l'appui officiel 
donné par l'U.R.S.S. aux Kurdes par le truchement 
de la Pravda décille les yeux de ceux qui, jus-
qu'à présent, persistaient à considérer Mollah 
Mustapha Barzani, non pas comme un agent sovié-
tique, mais comme un « nationaliste authentique 
kurde ». 

N. L. 

Les événements du Kurdistan irakien et le problème 
kurde retiennent de nouveau l'attention de l'opinion mon-
diale. 

La question kurde n'est pas nouvelle pour l'Irak. Après 
la première guerre mondiale, à la suite de l'écrasement de 
l'empire turc, le vilayet de Mossoul riche en pétrole et 
peuplé de Kurdes, fut d'abord pris par l'Angleterre sous 
son administration et remis plus tard à l'Irak, qui était 
alors lui-même un territoire sous mandat anglais. 

Il est naturel que les Kurdes aient accueilli avec enthou-
siasme la révolution de 1958 en Irak. Avec les Arabes, ils 
y prirent une part active. La liquidation du régime monar-
chiste vénal et l'instauration de la république en Irak 
furent une grande victoire de toutes les forces éprises de 
liberté du pays. 

Les Kurdes d'Irak espéraient que dans les nouvelles 
conditions le problème kurde serait résolu sur une base 
équitable. Leurs espoirs séculaires trouvèrent un reflet dans 
la Constitution provisoire de la République irakienne qui 
garantissait les droits nationaux des Kurdes dans la société 
irakienne. Le gouvernement de la République irakienne 
reconnaissait ainsi l'égalité des Kurdes et des Arabes. 

Le Parti démocratique du Kurdistan qui rassemble dans 
ses rangs des représentants de toutes les couches de la 
population jouit d'une grande influence parmi les Kurdes. 
Avec d'autres partis nationaux, il faisait partie du Front 
national irakien et il prêta un soutien actif à la jeune 
République dans sa lutte contre les impérialistes et la 
réaction intérieure. 

Le peuple kurde était certain que la révolution en Irak 
inaugurerait une nouvelle ère dans les relations entre les 
Arabes et les Kurdes sur la base d'une égalité complète. 
Les Kurdes étaient certains que, comme les Arabes, ils 
obtiendraient, conformément à la Constitution provisoire, les 
libertés démocratiques et de larges possibilités de réaliser 
les légitimes espoirs nationaux dans le cadre de la Répu-
blique irakienne. Partant de là, le Parti démocratique du 
Kurdistan et son leader Mollah Mustapha Barzani avan-
cèrent dès le début des mots d'ordre appelant à conso-
lider la fraternité arabo-kurde dans le cadre de la Répu-
blique démocratique, à rejeter tout séparatisme. 

(1) Voir sur la « question kurde » : Est & Ouest, n° 287 
(lor-15 novembre 1962), Nicolas Lang : « Le problème kurde 
et les communistes irakiens ». — N. 290 (16-31 décembre 
1962) : a L'U.R.S.S. et la question kurde ». — N. 298 (16-
30 avril 1963) : « Les Kurdes et l'action communiste au 
Proche-Orient ». 
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Les Kurdes estimaient que la reconnaissance de leurs 
droits nationaux par la Constitution de la République ira-
kienne et l'affermissement des principes d'égalité permet-
traient de réaliser ces mots d'ordre. Il n'était pourtant pas 
donné à leurs espoirs de se vérifier. Le gouvernement 
Kassem, craignant l'intensification de l'activité des masses 
populaires, prit la voie de la liquidation des libertés démo-
cratiques en Irak, lança une large campagne d'arrestations 
parmi les personnes de sentiments progressistes, dont les 
Kurdes. Simultanément, Kassem et son entourage cher-
chaient à paralyser le mouvement de libération nationale 
des Kurdes en achetant et courtisant les cheiks réaction-
naires, en les excitant contre les dirigeants démocratiques 
kurdes. 

L'article de la Constitution provisoire qui concerne les 
Kurdes fut abandonné à l'oubli. Le gouvernement manifes-
tait un dédain absolu pour les besoins du développement 
industriel et social des régions nord du pays. Sous le 
gouvernement Kassem, les Kurdes furent privés de la pos-
sibilité de faire étudier leurs enfants dans les écoles dans 
leur langue maternelle et de se servir de celle-ci dans la 
correspondance officielle. Ce droit ne leur avait pas été 
dénié même sous le régime monarchiste. Kassem chassait 
les employés kurdes de leurs postes dans le Kurdistan, 
les transférait dans les régions sud du pays et à leur 
place on nommait souvent des gens aux idées réaction-
naires et même des valets manifestes des impérialistes. 

Le gouvernement Kassem ne se contenta pas de ces 
mesures. Fin 1961, il provoqua des désordres dans le 
Kurdistan. Sous prétexte de réprimer les manifestations 
antigouvernementales provoquées par Kassem lui-même, 
on envoya au Kurdistan des troupes qui soumirent les 
villages et les villes à un cruel bombardement. 

Dans ces conditions, il ne restait rien d'autre aux Kurdes 
que de prendre les armes pour défendre leurs foyers. Les 
différentes forces politiques et tribus du Kurdistan com-
mencèrent à s'unir dans la lutte. 

Le Parti démocratique du Kurdistan et son leader Barzani 
prirent des mesures pour éviter l'effusion de sang et résou-
dre toutes les questions relatives à la satisfaction des 
besoins de la population kurde par la voie pacifique. 
Barzani évitait des actions contre les troupes gouvernemen-
tales, sauf quand on l'y forçait. 

Ayant essuyé une défaite dans la lutte contre les déta-
chements armés, Kassem passa aux répressions contre la 
population civile. Villes et villages du Kurdistan irakien 
subirent des raids de l'aviation qui employa des roquettes 
et des bombes incendiaires. A la suite de ces actions bar-
bares, des milliers d'habitants paisibles furent tués, des 
centaines de villages et de fermes furent détruits. 

Les tentatives hypocrites de Kassem pour présenter le 
mouvement de libération nationale dans les montagnes du 
Kurdistan comme inspiré par les agents de l'impérialisme 
ne purent tromper personne. Il est bien connu que ce sont 
les impérialistes des Etats-Unis et d'Angleterre qui inter-
viennent contre une juste solution de la question kurde. 

La guerre contre les Kurdes créa dans le pays une 
situation instable, ce qui ne faisait l'affaire que des enne-
mis de la République irakienne. 

La politique de dictature personnelle de Kassem, les 
actions visant à étouffer les libertés démocratiques, la 
guerre contre les Kurdes devinrent si impopulaires dans 
le pays qu'ils provoquèrent l'indignation générale et 
menèrent Kassem à une fin tragique. 

Les Kurdes saluèrent le renversement de Kassem et 
reconnurent le nouveau gouvernement arrivé au pouvoir 
à la suite du coup d'Etat du 8 février. Ils cessèrent les 
actions militaires dans l'espoir que le nouveau gouverne-
ment résoudrait la question kurde sur une base équitable, 
c'est-à-dire qu'il leur accorderait l'autonomie dans le cadre 
de la République irakienne. 

Les ennemis de l'unité des Arabes et des Kurdes présen-
tent les Kurdes comme des séparatistes. Or, c'est tout à fait  

inexact. Le mouvement de libération nationale kurde dirigé 
par Barzani ne pose pas la question de la séparation des 
Kurdes de la République irakienne. 

Les principales revendications nationales des Kurdes sont 
avant tout la régularisation de toutes les questions touchant 
la population kurde, par la voie démocratique, sur la base 
d'une entente, l'observation de la Constitution provisoire, 
l'établissement d'une égalité complète entre les nations 
arabe et kurde dans le cadre d'un Etat irakien unique. 

D'après les données de la presse étrangère, les Kurdes 
veulent obtenir le droit de créer leurs propres gouverne-
ment et parlement autonomes qui expriment la volonté du 
peuple kurde et agissent dans le cadre de la République 
irakienne. Les Kurdes veulent avoir leurs représentants 
dans les ministères centraux de la République irakienne. Ils 
réclament l'introduction de la langue kurde comme langue 
principale dans les écoles fréquentées par les enfants 
kurdes ainsi que son emploi dans la correspondance offi-
cielle. 

A l'heure actuelle, le Kurdistan irakien est une des 
régions les plus arriérées du pays au point de vue éco-
nomique. Il est donc naturel que les Kurdes insistent pour 
un développement accéléré dans les régions nord de 
l'industrie, de l'agriculture, des transports, et l'attribution 
à cet effet au gouvernement autonome d'une part équitable 
des profits provenant du pétrole dont les riches sources 
se trouvent dans le Kurdistan. 

Ainsi, il s'agit d'autonomie kurde dans le cadre de la 
République. Quelle a été la réaction des milieux dirigeants 
de l'Irak devant ces justes revendications ? 

On sait qu'ils ont déclaré que le coup d'Etat du 8 février 
avait été fait au nom des buts de la révolution du 14 juillet 
dont Kassem s'était écarté. Il est clair pourtant que le 
retour aux principes de la révolution de juillet ne peut en 
aucun cas signifier une politique de terreur et de répression 
contre ceux qui avaient contribué aux succès de la jeune 
République irakienne. 

La solution de la question kurde continue à traîner en 
longueur et les représentants du mouvement kurde affir-
ment qu'on le fait afin de rassembler peu à peu des forces 
pour réprimer le mouvement kurde. 

L'expérience historique montre que la mise en oeuvre 
d'une politique de répression des Kurdes n'unit pas les 
forces nationales mais les désunit, affaiblit les efforts de 
tout le peuple irakien dans la défense de ses intérêts 
contre les menées de l'impérialisme. Attiser le conflit 
entre Arabes et ,Kurdes, cela sert les intérêts non seule-
ment des impérialistes mais de certains milieux réaction-
naires en Irak qui ont lié très étroitement leur sort aux 
forces impérialistes hostiles à la République irakienne. 
C'est précisément l'impérialisme qui est intéressé à détruire 
l'unité des Arabes et des Kurdes, à fomenter des luttes 
intestines au Proche-Orient. 

L'impérialisme, les forces de la réaction intérieure, les 
monopoles pétroliers qui expriment de l'inquiétude au sujet 
de leurs intérêts, agissent ensemble comme les pires enne-
mis de l'unité. C'est ainsi que le rédacteur en chef du 
journal du Caire Al Ahram, Heikal, a pu écrire que sur 
le chemin de l'unité « il faudra soutenir une très sérieuse 
bataille, la plus sérieuse peut-être de toutes celles que 
nous avons connues ». Parlant des problèmes qui se posent 
au pays pendant les cinq mois qui restent jusqu'à la pro-
clamation de l'unité des trois pays, il souligne que l'Irak 
doit par exemple résoudre des problèmes comme « liquider 
les suites du heurt sanglant qui a eu lieu pendant le ren-
versement de Kassem, maintenir l'unité nationale de l'Irak, 
renforcer les relations fraternelles avec les Kurdes, réta-
blir le calme dans le pays, rétablir les vastes régions du 
nord auxquelles de grands dommages ont été causés pen-
dant les combats ». 

Il faut espérer que le problème kurde trouvera sa juste 
solution dans le cadre du nouvel Etat fédératif. 

L'OBSERVATEUR. 
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Nouvelles manoeuvres soviétiques au Congo 
(Léopoldville) 

D EPUIS que le gouvernement congolais de 
M. Adoula a exigé le rappel de Léonid 

Podgornov, ambassadeur soviétique, parce que 
celui-ci se livrait à des manoeuvres politiques 
relevant bien plus de la subversion que de la 
diplomatie, et que Serge Nemtchina est venu 
s'installer à l'ambassade de l'U.R.S.S. à Léo-
poldville, on assiste à un nouveau développe-
ment de l'action soviétique dans l'ancienne 
colonie belge (1). La presse congolaise dé-
nonce d'ailleurs fréquemment les agissements 
de Nemtchina et de ses adjoints. Dans son 
numéro du ter janvier 1963, le quotidien de 
Léopoldville Le Progrès écrivait : « Nemtchi-
na, ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de l'U.R.S.S. au Congo, reprend ses acti-
vités subversives avec des plans élaborés et 
avec la complicité de certains membres de 
l'opposition. Il nous a été donné l'occasion 
d'entendre les révélations sensationnelles d'un 
parlementaire, membre de l'opposition, qui 
revenait d'un cours donné au « Bel Air » 
(ambassade de l'U.R.S.S. à Léo)... Les motions 
de censure, les interpellations de ces derniers 
temps à charge des ministres, sont une des 
méthodes préconisées pour « stagner » l'ac-
tion gouvernementale et trouver à bref délai 
un motif valable pour son renversement... 
Cette action antinationale de l'opposition se 
fait, comme d'habitude, avec des fonds impor-
tants... Nous ne comprenons pas que tel pays, 
l'U.R.S.S. en l'occurrence, qui n'a que très peu 
ou presque pas de ressortissants au Congo 
puisse avoir en son ambassade plus de CENT 
personnes. » 

*** 

L'action de Nemtchina et des « diplomates » 
soviétiques au Congo, parmi lesquels les plus 
remuants paraissent être les camarades 
Yachkov et Nayezdkine, ainsi que le corres-
pondant de l'agence Tass à Léopoldville, Fe-
diachine, se développe sur deux plans. D'une 
part, les Soviétiques cherchent à trouver par-
mi les jeunes Congolais un certain nombre 
de « sympathisants » destinés à devenir peu 
à peu des agents de la subversion communiste 
au Congo. D'autre part, les représentants de 
l'U.R.S.S. au Congo favorisent, sinon aident, 
les membres de l'opposition à se regrouper 
dans une sorte de « Front uni » dont les prin-
cipaux leaders pourraient un jour essayer de 
renverser le gouvernement de M. Adoula pour 
le remplacer par une équipe qui pratiquerait 
une politique plus « neutraliste », c'est-à-dire 
anti-occidentale. 

Avec l'expérience qu'ils ont acquise après 
les échecs subis en septembre 1960 avec le 
gouvernement Lumumba et en mars 1961 avec 
le gouvernement Gizenga à Stanleyville, les 
Soviétiques ont parfaitement compris qu'il 
est illusoire de vouloir créer au Congo un  

« Etat de démocratie populaire ». Par contre, 
ils ont constaté qu'en utilisant les antago-
nismes à caractère ethnique, les ambitions 
déçues de certains parlementaires de l'opposi-
tion et les difficultés économiques que con-
naît aujourd'hui l'ancienne colonie belge, il 
n'est pas exclu qu'un gouvernement moins 
attaché à l'Occident ne parvienne un jour à 
succéder à l'équipe ministérielle de M. Adoula. 
Un tel gouvernement, qui trouverait l'appui 
parmi certains pays afro-asiatiques et bien 
entendu auprès du bloc communiste, pourrait 
exiger le départ des troupes de l'O.N.U. et 
rompre avec les milieux « capitalistes » occi-
dentaux que la propagande soviétique accuse 
de pratiquer une politique néo-colonialiste et 
de transformer le Congo en un nouveau Li-
béria. 

Le délégué soviétique à l'O.N.U., Nicolas 
Fédorenko, n'a-t-il pas affirmé récemment à 
New-York que les Etats-Unis et d'autres puis-
sances occidentales poursuivaient « leur poli-
tique expansionniste au Congo sous la ban-
nière de l'anticommunisme » et que le plan 
Adoula de réorganisation de l'armée congo-
laise sous le contrôle d'officiers occidentaux 
avait été « médité par les néo-colonialistes 
américains ». Sans doute, les possibilités de 
succès de la manoeuvre soviétique paraissent-
elles encore assez minces. Il n'en reste pas 
moins que l'on a constaté ces derniers mois 
une série de faits qui indéniablement procè-
dent de cette manoeuvre et prouvent que le 
« travail » de Nemtchina et de ses adjoints 
n'a pas été vain. 

Ainsi, lors de la manifestation anti-britan-
nique qui a eu lieu le 15 janvier à Léopold-
ville et au cours de laquelle des locaux de 
l'Ambassade de Grande-Bretagne furent sac-
cagés, les responsables congolais ont remar-
qué que des éléments progressistes et pro-
communistes avaient été infiltrés parmi les 
étudiants catholiques de l'Université de Lova-
nium et que ce sont ces éléments qui ont joué 
le rôle d'agents provocateurs, poussant les 
manifestants aux pires excès. L'opération 
semble avoir été montée par des étudiants 
congolais rentrés récemment de Moscou et qui 
se sont livrés à une propagande anti-gouver-
nementale « de bouche à oreille » ». 

Plusieurs de ces « étudiants » disposent 
d'ailleurs de sommes d'argent importantes et 
leurs contacts avec des membres de l'ambas-
sade de l'U.R.S.S. à Léopoldville ne sont un 
secret pour personne. L'un des instigateurs de 
la manifestation a été Antoine Tshimanga. Ce 
véritable agent de liaison communiste entre le 
P.C. belge, le consul tchécoslovaque Virius et 

(1) Voir Est & Ouest, n° 288 (16-30 novembre 1962) : 
Les expulsions des diplomates soviétiques de Léo-

poldville » . 
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des dirigeants politiques congolais avait dis-
paru après la chute du gouvernement Gizenga 
à Stanleyville (2). Le voilà donc qui réappa-
raît et on le retrouve également parmi les 
principaux animateurs d'une sorte de comité 
de coordination qui regroupe les partis et les 
organisations politiques de l'opposition. Nul 
doute que ce retour de Tshimanga n'ait cor-
respondu avec une certaine agitation que l'on 
a pu remarquer ces derniers mois parmi les 
étudiants et les travailleurs congolais. 

Tshimanga n'est d'ailleurs pas le seul élé-
ment qui favorise l'action communiste au 
Congo. Les e diplomates » soviétiques « tra-
vaillent » sérieusement les milieux syndica-
listes, aussi bien ceux de la F.G.T.K. que de la 
C.S.L.C. 

Au début de février, le secrétaire général 
adjoint de la F.G.T.K., Rémi-André Siwa, s'est 
rendu à Bruxelles et a accordé une interview 
au Drapeau Rouge, organe officiel du P.C. 
belge. Comme on lui demandait ce qu'il pen-
sait de « l'influence américaine » dans son 
pays, Siwa répondit : « Elle est très, elle est 
trop puissante au Congo, et l'entourage du 
Premier ministre n'y échappe pas. Il y a cepen-
dant un moyen de redresser la situation : que 
le gouvernement prenne appui sur les syndi-
cats et les forces populaires, et alors il sera 
assez fort pour résister aux pressions impé-
rialistes. » 

Cette déclaration qui porte la griffe commu-
niste montre quels buts poursuivent les Sovié-
tiques au Congo. Tout en utilisant le mythe 
du « lumumbisme », il s'agit pour eux de 
regrouper autour d'un programme « nationa-
liste et progressiste » (nationalisations, poli-
tique de non-engagement, etc.) les forces d'op-
position contre le gouvernement Adoula. Ces 
forces on les trouve principalement dans le 
M.N.C. (Lumumba), le C.E.R.E.A. (Kasha-
mura), le « Parti du peuple » (Nguvulu), le 
P.S.A. (Gizenga), ainsi que dans les organisa-
tions syndicales et de jeunesses. Un comité 
de coordination réunit des représentants des 
différentes tendances et réclame notamment 
la libération d'Antoine Gizenga. Car ce qui a 
manqué le plus jusqu'à présent à ce « Front 
commun », c'est un leader jouissant d'une 
large audience dans les masses. Or, on a appris 
récemment qu'à la suite de la campagne dé-
clenchée depuis près d'un an par les commu-
nistes, les progressistes du monde entier, le 
gouvernement Adoula avait décidé de remet-
tre en liberté Antoine Gizenga. Cette libéra-
tion du successeur de Lumumba qui ne dissi-
mula jamais ses sympathies à l'égard d'une 
politique favorable au camp communiste (3), 
tend sans doute à contrebalancer l'entrée 
dans le nouveau gouvernement de Léopold-
ville de ministres katangais, compagnons de 
Moïse Tshombé, membres du Parti Conakat. 

CONSÉQUENCES DU REMANIEMENT MINISTÉRIEL 
Fait important : ce remaniement ministé-

riel, opéré par M. Adoula vers la mi-avril, a 
permis à deux dirigeants congolais, étroite-
ment liés avec les communistes belges, d'en-
trer au gouvernement. Il s'agit d'Alphonse 
Nguvulu, ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale, et d'Antoine-Roger Bolamba, 
ministre de l'Information. Chef du « Parti du 
peuple », Alphonse Nguvulu avait participé 
au mois d'avril 1960 au XIII' Congrès du P.C. 
belge. Il y avait prononcé un discours nette-
ment inspiré par les communistes. La cam-
pagne électorale du « Parti du peuple » fut 
d'ailleurs organisée par des responsables com-
munistes belges, tels Jean Terfve et Eddy 
Poncelet. Si Nguvulu ne fut pas élu député, 
il n'en devint pas moins secrétaire d'Etat à 
la Coordination et au Plan dans le gouverne-
ment Lumumba, puis ministre des Affaires 
économiques. A ce titre, il eut des entretiens 
avec des délégués soviétiques venus à Léopold-
ville pour proposer une aide économique 
importante au Congo. Nguvulu signa un accord 
avec les représentants de l'U.R.S.S., mais par 
suite de l'élimination de Lumumba, il ne fut 
jamais appliqué. C'est également Nguvulu qui 
fut un des principaux responsables des grèves 
à Léopoldville et à Matadi. Enchaînant avec 
la mutinerie des soldats de la force publique, 
Nguvulu prononça à Radio-Léopoldville des 
discours d'une violence inouïe, suscitant ainsi 
l'agitation sociale après la révolte militaire. 
« Les patrons blancs, s'écriait Nguvulu, vivent 
de la sueur des travailleurs congolais. A l'ave-
nir, pour chaque goutte de sueur, nous exi- 

geons une goutte du sang des blancs ! » Au 
moment où Lumumba était sur le point d'être 
révoqué par le président Kasavubu, Alphonse 
Nguvulu n'hésita pas à réclamer l'interven-
tion de l'Union soviétique qui seule pouvait 
« sauver le Congo ». 

Quant à André-Roger Bolamba, ancien ré-
dacteur en chef de La Voix du Congolais, il 
avait été également en rapport avec des com-
munistes belges et français, notamment lors-
qu'il participa au premier congrès des Ecri-
vains noirs à Paris. S'étant présenté sous l'éti-
quette M.N.S.-Lumumba, il fut battu aux élec-
tions législatives mais devint néanmoins secré-
taire d'Etat à l'Information et aux Affaires 
culturelles dans le gouvernement Lumumba. 
Aux côtés d'Anicet Kashamura, ministre de 
l'Information, il fut parmi les grands respon-
sables de la campagne démagogique déclen-
chée contre les Occidentaux et dont furent 
victimes aussi bien les Belges que les Congo-
lais. A Radio-Léopoldville, il fut secondé par 
des communistes et des crypto-communistes 
tels que Serge Michel et Andrée Blouin. Sans 
doute, vient-il d'être exclu du parti M.N.C.- 
Lumumba parce qu'il a accepté des fonctions 
ministérielles « sans s'en référer au comité », 
mais il ne fait nul doute qu'avec Nguvulu et 

(2) Voir Est & Ouest, n° 242 (16-30 septembre 1960) 
et n° 252 (16-28 février 1961) : « La pénétration com-
muniste au Congo ex-belge» et «Nouvelle offensive 
communiste au Congo ex-belge ». 

(3) Voir Est & Ouest, n° 278 (1°r-15 mai 1962) et 
n° 279 (16-31 mai 1962) : Antoine Gizenga et les com-
munistes ». 
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Bolamba les communistes disposent au sein 
du nouveau gouvernement d'éléments qui, 
dans un passé récent, leur ont donné trop de 
gages de fidélité pour qu'il ne subsiste plus 
aucun lien entre eux. 

Enfin, dernier élément qu'il est bon de 
signaler : Anicet Kashamura, ancien ministre 
de Lumumba puis de Gizenga, qui s'était réfu-
gié à Rabat puis à Alger, a regagné le Congo. 
Député du C.E.R.E.A., Kashamura est étroi-
tement lié avec des communistes et des pro-
gressistes belges. L'un de ses « conseillers » 
est Ernest Glinne, député socialiste, très pro-
che du P.C.B. qui, depuis son voyage à La 
Havane, ne dissimule plus son admiration 
pour Fidel Castro. Avant de quitter l'Algérie, 

Kashamura a déclaré : « Je vais revenir au 
Congo et travailler avec tous les Congolais 
pour bâtir notre pays. Sans aucun doute, mon 
arrivée et la libération de Gizenga vont ren-
forcer la faction lumumbiste. » 

Tout porte à croire que nous sommes arri-
vés à une nouvelle étape de l'action commu-
niste au Congo. Disposant d'agents et d'élé-
ments dans les milieux syndicalistes et de la 
jeunesse, les Soviétiques, grâce aux Gizenga, 
Kashamura et autres Gbenye, vont pouvoir 
renforcer le « Front commun » contre ce gou-
vernement Adoula que la presse congolaise 
elle-même n'a pas hésité de qualifier de 
« ministère-éléphant ». 

NICOLAS LANG. 

Chronique du mouvement communiste international 
PAYS-BAS 

LÉGER SUCCÈS ÉLECTORAL DU P.C. NÉERLANDAIS. 

Les élections législatives qui se sont déroulées aux Pays-
Bas le 17 mai 1962 ont permis au Parti communiste néer-
landais de remporter un léger succès. En effet, le P.C.N. 
a gagné près de trente mille voix et a obtenu un siège 
supplémentaire à la deuxième Chambre (Assemblée natio-
nale). Voici d'ailleurs les résultats obtenus par le P.C. 
néerlandais aux trois dernières élections législatives : 

Sans vouloir surestimer les succès remportés par les 
communistes et les socialistes pacifistes hollandais, il con-
vient de noter que ce succès a été obtenu au détriment du 
« Parti du Travail » (socialiste) qui perd cinq sièges et qui 
voit le pourcentage de ses suffrages tomber de 30,37 % 
à 27,92 %. Tout comme aux récentes élections italiennes 
et aux élections partielles en France, on constate donc une 
progression des communistes et de leurs éventuels « com-
pagnons de route » aux Pays-Bas. 

1956 	 272.167 4,75 7 (sur 150) 
1959 	 144.542 2,41 3 
1963 	 173.457 2,77 4 

Ce tableau montre que le P.C. néerlandais est encore 
loin d'avoir retrouvé toutes les voix qu'il avait obtenues 
voici sept ans, c'est-à-dire avant la scission qui a boule-
versé le Parti au mois de mai 1958. Sans parler des 500.000 
suffrages que le P.C.N. avait recueilli au lendemain de 
la guerre, en 1946. 

Il apparaît cependant que le P.C.N. a réussi définitive-
ment a surmonter la crise qui l'avait si fortement ébranlé. 
Le mouvement scissionniste, animé par l'ancien président 
du Parti, Gerben Wagenaar, ne s'est d'ailleurs plus repré-
senté aux dernières élections alors qu'en 1959 il avait 
obtenu plus de trente mille voix. Dans toutes les grandes 
villes, le P.C.N. a légèrement progressé. A Amsterdam, 
son fief le plus solide, il recueille plus de 61.000 suffrages 
(soit 12,2 %) gagnant plus de 10.000 voix. A Rotterdam, 
il passe de 14.000 à 16.500 voix, et à La Haye, de 7.800 
à 9.100. 

La campagne électorale du P.C. néerlandais fut faite 
autour du slogan de « l'unité d'action » qui, dans l'esprit 
des communistes, doit leur permettre de regrouper toutes 
les forces du « mouvement ouvrier » hollandais, c'est-à-dire 
le P.C.N., le Parti socialiste pacifiste, l'Union hollandaise 
des syndicats et le Parti du Travail. Sur le plan de la 
politique étrangère, le P.C.N. réclamait le désarmement 
total et la • dénucléarisation • de la Hollande. Ce pro-
gramme fut longuement exposé par Paul de Groot, prési-
dent du Comité central, dans la Pravda (13 mai 1963). 

Ce qu'il convient également de retenir de ce scrutin, 
c'est le succès indéniable remporté par le « Parti socialiste 
pacifiste ». Créé voici quatre ou cinq ans, ce mouvement 
que l'on peut apparenter au P.S.U. en France et au P.S.I. 
en Italie, voit le nombre de ses suffrages passer de 110.499 
(1,84 %) à 189.020 (3,02 %), ce qui lui permet d'obtenir 
4 sièges, comme le P.C.N., à la deuxième Chambre. 

PROCHE-ORIENT 
RÉUNION DES DIRIGEANTS COMMUNISTES ARABES. 

Après les coups d'Etat de Bagdad et de Damas qui ont 
vu les communistes irakiens et syriens subir un grave 
échec, une réunion groupant la plupart des dirigeants 
communistes arabes du Proche-Orient a été organisée dans 
une des républiques populaires, probablement en Tchéco-
slovaquie ou en Bulgarie. 

A cette réunion prirent part des représentants des partis 
communistes de Syrie, d'Irak, d'Egypte, du Liban et de 
Jordanie. La réunion aurait eu pour but d'harmoniser l'ac-
tivité des communistes arabes après les récents événements 
survenus au Proche-Orient. Un Comité central « provisoire » 
du P.C. irakien semble avoir été constitué pour remplacer 
celui qui a été pratiquement décimé à la suite des arres-
tations et des exécutions d'une trentaine de dirigeants 
communistes irakiens. 

Une nouvelle réunion fut prévue à laquelle doivent éga-
lement participer des représentants des P.C. de Turquie, du 
Soudan et d'Iran (Parti Toudeh). 

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST 
sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons 
que des avantages à ce que les membres de notre 
Association utilisent de la manière la plus large la 
documentation que nous leur fournissons. La repro-
duction de nos études, documents et informations est 
libre. Il n'y a aucun droit d'auteur, toutefois nous 
serions reconnslicç-Ants aux utilisateurs de nos textes de 
bien vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 
les publications justificatives. D'autre part, nous som-
mes à la disposition des membres de l'Association 
pour tous renseignements particuliers dont ils pour-
raient avoir besoin. Adresser la correspondance à 
EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8'). 

Suffrages 
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