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Thorez et la conception léniniste 
de la pluralité des partis 

D ANS le discours de clôture du Comité cen-
tral du Parti communiste français (Ivry, 

8, 9 et 10 mai 1963) publié dans l'Humanité 
du 15 mai, Maurice Thorez avait déclaré, dans 
le chapitre « Communistes et socialistes » : 

« Lénine avait lui-même constitué le pre-
mier gouvernement des Soviets avec la par-
ticipation de la fraction des socialistes révo-
lutionnaires de gauche. Dans la suite... les 
socialistes révolutionnaires se sont écartés et 
il a fallu se passer de leur collaboration à la 
direction de l'Etat soviétique. 

« Staline eut le tort... de théoriser sur ce 
qui n'avait été que le résultat des circons-
tances, pour définir la nécessité, l'obligation 
de l'existence du seul Parti communiste dans 
l'oeuvre de construction du socialisme. Nous 
avons une autre conception, plus conforme à 
celle de Lénine. » 

Dans ces quelques phrases, prononcées par 
le secrétaire général du P.C. français, on ne 
peut savoir qui l'emporte de l'ignorance ou 
du mensonge, bien que le second semble plus 
plausible que la première. 

Le numéro 1 du communisme français dit 
et publie dans l'organe officiel de son parti  

que le premier gouvernement de Lénine 
comprenait des socialistes révolutionnaires, 
alors qu'il n'y siégeait que des bolcheviks 
(dont d'ailleurs 9 sur 15 devaient être plus 
tard assassinés par Staline). Ce n'est qu'un 
mois après le coup d'Etat bolchevik de Petro-
grad et à la suite de la démission publique 
de plusieurs ministres et membres du Comité 
central bolchevik que Lénine se vit obligé —
bien qu'en principe il y fut hostile — de faire 
entrer huit socialistes révolutionnaires de 
gauche dans son gouvernement. 

En dehors de cela — dû peut-être à l'igno-
rance — tout le reste de l'affirmation de 
Thorez n'est que mensonge. Les socialistes 
révolutionnaires de gauche ne se sont pas 
écartés d'eux-mêmes comme il le dit, mais 
ont été écartés du pouvoir par Lénine. Cette 
élimination devait être la première applica-
tion de la fameuse « tactique du salami » à 
l'égard des alliés provisoires du communisme. 

Quant à la prétendue conception de Lénine 
sur la pluralité des partis, opposée à celle 
de Staline, partisan du parti unique, Thorez 
n'a pas pu, et pour cause, tirer de l'arsenal 
des citations de Lénine une seule phrase qui 
irait dans ce sens. 
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LÉNINE ET LA COLLABORATION 
AVEC LES AUTRES PARTIS DE GAUCHE 

Si l'on veut établir honnêtement le point de 
vue de Lénine sur cette question, il ne suffit 
pas de trouver une ou deux phrases, détachées 
de leur contexte logique et chronologique —
ce que n'a même pas réussi à faire Thorez —
il faut définir ce que fut en réalité sa ligne 
de conduite. Pour y parvenir, il importe d'évi-
ter les propos et les articles de Lénine publiés 
pendant la guerre civile, à une époque où il 
pouvait être emporté par son élan de polé-
miste, menacé dans son pouvoir, et dire avec 
violence des choses qui n'avaient qu'un carac-
tère éphémère. Il est préférable de se fonder 
sur des textes écrits après la guerre civile et 
après la défaite de ses adversaires politiques 
et militaires, quand il n'avait plus rien à 
craindre de ceux-ci. 

En 1921, dans sa brochure « Sur l'impôt 
en nature », où il expliquait le e recul » éco-
nomique marqué par la N.E.P., Lénine disait 
à l'adresse des deux partis socialistes russes : 
« La place des mencheviks et des socialistes 
révolutionnaires, tant déclarés que maquillés, 
est en prison. » L'année suivante, dans son 
dernier discours important, prononcé devant 
le XI° Congrès du P.C. bolchevik, ouvert le 
27 mars 1922, Lénine s'en prenait de nouveau 
aux socialistes qui mettaient l'accent — à 
juste titre d'ailleurs — sur le recul que cons-
tituait la N.E.P. 

« Otto Bauer, qui fut jadis notre maître à 
tous et qui est devenu après la guerre un 
bourgeois piteux ainsi que Kautsky, écrit 
maintenant : « Voilà que les bolcheviks font 
retraite vers le capitalisme; nous avons tou-
jours dit que c'était une révolution bour-
geoise. » 

« Et les mencheviks et les socialistes révo-
lutionnaires qui professent tous des choses 
pareilles, s'étonnent quand nous disons que 
nous allons fusiller pour des mots comme 
ceux-là... Quand le menchevik nous dit : 
« Vous reculez; moi, j'ai toujours été parti-
san de la retraite; je suis d'accord, je suis 
votre homme, reculons ensemble », nous lui 
répondons : « Les tribunaux révolutionnaires 
doivent fusiller pour toute manifestation pu-
blique de menchevisme, sans cela, ce ne se-
raient pas nos juges à nous, mais Dieu sait 
quoi! »... Les sermons d'Otto Bauer et des 
dirigeants des Internationales socialistes 
« Deux » et « Deux et demi », des mencheviks 
et des socialistes révolutionnaires expriment 
le fond de leur nature : « La révolution est 
allée trop loin. Nous avons toujours dit, ce 
que tu dis maintenant. Permets-nous de le 
répéter encore une fois. » Et nous leur répon-
dons : « Permettez-nous de vous coller au 
mur pour cela... » 

Voici une autre formule de Lénine, pronon-
cée à l'adresse de Martov au VII' Congrès pan-
russe des Soviets : 

« Lorsque nous entendons des déclarations 
semblables, venant de gens qui prétendent 
sympathiser avec nous, nous disons : « Oui, 

Les conseils de Lénine 
« nUE les Henderson, les Clynes, les Mac 

%le Donald, les Snowden soient irrémédiable-
ment réactionnaires, cela est exact. Il n'est pas 
moins exact qu'ils veulent prendre le pouvoir (pré-
férant d'ailleurs la coalition avec la bourgeoisie) ; 
qu'ils veulent « administrer » selon les vieilles 
règles bourgeoises et se conduiront forcément, une 
fois au pouvoir, comme les Scheidemann et les 
Noske... 

	 « Je serai plus précis. Les communistes anglais 
doivent, à mon avis, rassembler leurs quatre partis 
et groupes... en un seul parti communiste sur la 
base des principes de la Ille Internationale et de la 
participation obligatoire au Parlement. Le Parti com-
muniste propose aux Henderson et aux Snowden 
un « compromis », un accord électoral ; nous mar-
chons ensemble contre la coalition de Lloyd George 
et des conservateurs ; nous partageons des sièges 
parlementaires proportionnellement au nombre de 
voix données par les ouvriers, soit au Labour Party 
soit aux communistes (non aux élections mais dans 
un vote spécial) ; nous gardons la plus entière 
liberté de propagande d'agitation, d'action politique. 
Sans cette dernière condition, impossible de faire 
bloc, évidemment, car ce serait une trahison ; les 
communistes anglais doivent exiger et garder abso-
lument la plus entière liberté de dénoncer les Hen-
derson et les Snowden comme l'ont fait (quinze ans 
durant, de 1903 à 1917) les bolcheviks russes à 
l'égard des Henderson et des Snowden russes, c'est-
à-dire des menchéviks. 

« Si les Henderson et les Snowden acceptent le 
bloc à ces conditions, nous aurons gagné. Car ce 
qui nous importe, ce n'est pas du tout le nombre 
des sièges au Parlement, nous ne courons pas après, 
sur ce point nous serons coulants... Nous aurons 
gagné, car nous porterons notre propagande dans 
les masses... et nous aiderons non seulement le 
Parti ouvrier à former plus vite son gouvernement 
mais encore les masses à comprendre plus vite toute 
la propagande communiste que nous mènerons 
contre les Henderson sans la moindre réticence, sans 
la moindre réserve. 

« Si les Henderson et les Snowden refusent de 
faire bloc avec nous à ces conditions, nous aurons 
gagné encore davantage, car nous aurons d'un seul 
coup montré aux masses... que les Henderson font 
passer leur intimité avec les capitalistes avant 
l'union de tous les ouvriers 

	 « Aujourd'hui, les communistes anglais ont très 
souvent de la peine à approcher la masse, même à 
se faire écouter. Mais si, me présentant comme com-
muniste, j'invite à voter pour Henderson contre 
Lloyd George, on m'écoutera sûrement. Et je pour-
rai expliquer, de façon à être compris de tous, non 
seulement en quoi les Soviets sont préférables au 
Parlement, et la dictature du prolétariat préférable 
à celle de Churchill (couverte du pavillon de la 
« démocratie » bourgeoise), mais aussi que mon 
intention, en faisant voter pour Henderson, est de 
le soutenir exactement comme la corde soutient le 
pendu et que l'accession de plus en plus proche des 
Henderson au gouvernement prouvera également 
que j'ai raison, mettra les masses de mon côté, 
hâtera la mort politique des Henderson et des Snow-
den, comme ce fut le cas de leurs coreligionnaires 
en Russie et en Allemagne. »... 

V. Lénine. La maladie infantile du commu-
nisme (le « Gauchisme «). Moscou. Editions 
en langues étrangères, pp. 73, 79-80 et 82. 
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la terreur de la Tchéka est absolument néces-
saire. » 

Enfin, pour ne pas conclure à tort que 
Lénine usait de ces menaces uniquement à 
l'adresse des socialistes russes, voici le lan-
gage qu'il tenait dans son fameux livre « La 
maladie infantile du communisme : le com-
munisme de gauche », à l'intention du Parti 
travailliste anglais et de son chef de l'époque, 
Henderson : 

« ...Mon intention, en faisant voter pour 
Henderson, est de le soutenir exactement 
de la même façon que la corde soutient le 
pendu; l'accession au pouvoir de plus en 
plus proche des Henderson prouvera égale-
ment que j'ai raison, mettra les masses de 
mon côté, hâtera la mort politique des Hen-
derson et des Snowden... » 

Puisqu'il s'agissait à l'époque des voix 
communistes données au Parti travailliste 
anglais, il suffit de remplacer ce parti par 
la S.F.I.O. et « voter pour Henderson » par 
« voter pour Guy Mollet » pour retrouver 
exactement la même situation aujourd'hui en 
France. Seul le prétexte a changé. Au lieu 
de Lloyd « fauteur de guerre », c'est de Gaulle 
« dictateur » qui justifie l'opposition. 

Ce langage clair et honnête, où le mot « fu-
siller » revient le plus fréquemment, relayé 
par d'autres plus ou moins identiques — 
« prison », « terreur », « coller au mur », 
« mort politique », « corde » et « pendu » —
a été très bien assimilé par tous les commu-
nistes, à commencer par les disciples de Lé-
nine au Politburo bolchevik. Ainsi, Zinoviev 
écrivait dans la Pravda (du 7 novembre 1921, 
jour anniversaire de la révolution bolchevi-
que) : « Depuis quelques années, notre Parti 
a été le seul parti légal du pays », la formule 
« depuis quelques années » signifiant en fait 
depuis la prise du pouvoir quatre ans plus 
tôt. Un autre membre du Politburo, Boukha-
rine, à l'époque où il était « droitier », donc 
réputé le plus conciliant des chefs bolcheviks, 
écrira dix ans après la victoire bolchevique : 
« Chez nous aussi d'autres partis peuvent 
exister. Mais voici le principe fondamental 
qui nous distingue de l'Occident. La seule 
situation imaginable est la suivante : un parti 
règne, tous les autres sont en prison » (Pravda, 
13 novembre 1927). Et un autre chef « droi-
tier », Tomsky, énoncera quelques jours plus 
tard la même vérité crue : « Sous la dictature 
du prolétariat, deux, trois, quatre partis peu-
vent exister, mais à une seule condition : l'un 
au pouvoir, les autres en prison » (Troud, 
organe des syndicats soviétiques, 19 novembre 
1927). 

LES ACTES S'ACCORDENT AUX PAROLES 

Toute l'histoire du communisme russe sous 
le règne de Lénine — de 1917 à 1923 — illustre 
cette théorie sanglante exprimée avec une 
franchise totale par les chefs bolcheviks. Lé-
nine a chassé du pouvoir, non un gouver-
nement tsariste ou même bourgeois-démo-
crate, mais bel et bien un gouvernement pré- 

« En décembre dernier, le Comité exécutif de 
la Troisième Internationale, dans un document lon-
guement médité, soigneusement élaboré et destiné 
à la publicité, a indiqué quelles étaient ses inten-
tions véritables. 

Dans ce document, qui est un mélange singulier 
d'ingénuité et de machiavélisme, il y a des pas-
sages qui me font irrésistiblement songer à cette 
scène de la tétralogie des Niebelungen où Mime 
annonce à Siegfried son intention de l'empoisonner, 
tout en l'accablant de paroles aimables et flatteuses. 
On y fait appel à l'union de tous, on nous propose 
de réaliser le front unique, mais on ne dissimule 
pas l'arrière-pensée, après nous avoir embrassés, de 
nous étouffer ou de nous empoisonner. (Sourires.) 

[Discours du délégué de la deuxième Internatio-
nale, Vandervelde (Belgique) à la conférence des 
trois Internationales, tenue à Berlin les 2, 4 et 
5 avril 1922.] 

sidé par un socialiste et composé en majorité 
par des ministres socialistes. Ensuite, deux 
mois plus tard, il a chassé l'unique Consti-
tuante de l'histoire russe, composée également 
en majorité écrasante par les socialistes. La 
seule différence dans l'application des théo-
ries léninistes fut que le Parti libéral-démo-
crate « Cadets » fut déclaré hors la loi avant 
la réunion de la Constituante et tous les dé-
putés e cadets » sur lesquels la Tchéka put 
mettre la main furent arrêtés, alors que les 
députés socialistes purent se réunir à l'unique 
séance de la Constituante, avant d'être chassés 
de la salle. Enfin, en 1921, le même Lénine, 
en tant que chef de l'Etat soviétique, donna 
l'ordre à l'Armée rouge de conquérir la Géor-
gie indépendante dont le gouvernement était 
composé uniquement par des socialistes —
lesquels se retrouvèrent ainsi à Paris. 

Quant aux socialistes révolutionnaires de 
gauche qui entrèrent dans le gouvernement 
de Lénine le 10 décembre 1917, leurs deux 
chefs, M. Natanson et Maria Spiridonova, re-
çurent la promesse formelle de Lénine en 
personne que la Constituante serait réunie le 
18 janvier 1918. Lénine tint sa promesse à 
la manière bolchevique : la Constituante se 
réunit bien en effet ce jour-là, mais unique-
ment ce jour-là, et les socialistes révolution-
naires de gauche, à peine installés dans leurs 
fauteuils ministériels se rendirent compte 
pour la première fois comment Lénine trai-
tait ses « alliés provisoires ». Déjà, le 19 mars 
1918 — donc trois mois après leur entrée 
dans le gouvernement — les ministres socia-
listes révolutionnaires de gauche, en désac-
cord sur la paix de Brest-Litovsk démission-
nèrent, ce qui ne fut que la première étape 
de leur liquidation politique. Lorsque, le 
6 juillet, un socialiste revolutionnaire de 
gauche, Bloumkine, passé d'ailleurs bientôt au 
bolchevisme et devenu un bon tchékiste, com-
mit l'attentat contre l'ambassadeur allemand 
von Mirbach, les bolcheviks appliquèrent sans 
hésitation leur justice expéditive à l'égard de 
leurs collègues au gouvernement et au Soviet, 
l'arrestation immédiate de toute la déléga-
tion sociale-révolutionnaire de gauche au 



congrès des Soviets fut ordonnée, ainsi que 
celle de tous les membres du Comité central 
de ce même parti, sans attendre la moindre 
investigation sur l'assassinat. 

Ainsi commença le calvaire des alliés du 
bolchevisme, qui finit dans le sang et la mort. 
En 1921, 26 dirigeants étaient déjà fusillés 
tandis que la quasi-totalité des autres se re-
trouvaient en prison d'abord, puis en dépor-
tation. Ils y passèrent des années entières 
avant de mourir atrocement. 

Au procès de Boukharine, en 1938, deux 
spectres apparurent encore comme témoins 
à charge : c'étaient deux ex-membres du Co-
mité central du Parti socialiste révolution-
naire de gauche, Kamkov et Karéline. 

Les chefs du Parti socialiste révolutionnaire 
(dont s'était séparée la gauche désireuse de 
collaborer au gouvernement bolchevik) ne 
purent davantage échapper à leur sort. Les 
membres de leur Comité central furent arrê-
tés et traduits, en juin 1922, devant un tribu-
nal dit « révolutionnaire » présidé par Pia-
takov. 

A l'époque, les bolcheviks tenaient encore 
à l'opinion des socialistes occidentaux et  

16-30 JUIN 1963 — N° 302 

ceux-ci avaient encore ces sentiments de soli-
darité à l'égard de leurs camarades, empri-
sonnés sous le communisme. C'est ainsi que 
quelques avocats — dirigeants socialistes occi-
dentaux — furent autorisés à assister au pro-
cès à titre de défenseurs, en particulier le 
chef socialiste belge E. Vandervelde et T. Lieb-
knecht, frère de Karl Liebknecht, célébré 
comme héros du communisme par les bol-
cheviks. Mais devant l'obstruction systéma-
tique que leur opposa ce prétendu tribunal, 
ces avocats, en signe de protestation, quit-
tèrent la salle d'audience et même la ville de 
Moscou. 

Le sort des chefs socialistes révolutionnai-
res fut décidé. Plusieurs furent condamnés 
à des peines de prison, d'autres à la peine 
capitale, après quoi, un communiqué annonça 
qu'ils bénéficieraient d'un sursis, mais on 
n'entendit plus jamais parler d'eux. 

Ainsi fut traduit en acte ce que Thorez 
appelle la conception léniniste de la collabo-
ration de plusieurs partis de gauche à l'éla-
boration du socialisme, conception qu'il offre 
en exemple aux socialistes français. 

BRANKO LAZITCH. 

4 

Vers la création d'un mouvement 

communiste dissident en Belgique ? 
LE XIV° Congrès du Parti communiste de Bel- 

gigue s'est tenu les 13, 14 et 15 avril 1963 à 
Anvers. Si le précédent congrès, réuni en avril 
1960 à Liège, avait été largement dominé par la 
question congolaise (l'ancienne colonie belge 
allait accéder à l'indépendance moins de trois 
mois plus tard), ce XIV° Congrès fut surtout 
marque par le problème de l'unité du Parti. En 
effet, l'existence d'une « fraction pro-chinoise » 
au sein du P.C.B. et l'expulsion de quatre respon-
sables dont un membre du Comité central, tout 
cela a montré qu'en dépit d'une situation élec-
torale plus favorable qu'en 1958, le P.C.B. connaît 
une crise interne dont il ne faut certes pas 
exagérer l'importance, mais qu'il est bon de con-
naître et d'analyser (1). 

La fraction pro-chinoise du P.C.B. 

A plusieurs reprises déjà, nous avons signalé 
l'existence d'une tendance favorable aux thèses 
défendues par les communistes chinois au sein 
du P.C. belge. Dans le cadre du différend sino-
soviétique, le Comité central du P.C.B. avait 
approuvé lors de sa session des 6 et 7 janvier 
1962, l'ouverture dans la quotidien du Parti, Le 
Drapeau Rouge, d'une « Tribune de discussion 
sur le renouveau du mouvement communiste ». 
Le 22 février, ce journal publia, sur quatre pages 
et demie : 

1° Une étude de Jacques Grippa, membre du 
Comité central, qui défendait dans son texte la 
position des communistes chinois et albanais; 

2° Une réponse du Bureau politique, due vrai- 

semblablement à Jean Terfve, ancien ministre 
et ex-député de Mons. 

Nous n'allons pas analyser ces textes — le 
second a d'ailleurs été largement reproduit dans 
ce bulletin (2). Rappelons seulement qu'il s'agis-
sait là de la première manifestation officielle de 
la fraction pro-chinoise du P.C. belge. Le chef 
de file en était Jacques Grippa, membre du Comité 
central et du bureau de la fédération de Bruxelles, 
qui joua un certain rôle dans l'action commu-
niste au Congo. Détail amusant : alors qu'il était 
professeur à l'Ecole centrale de Rixensart où 
sont formés les « cadres » du Parti, Jacques 
Grippa passait plutôt pour un « modéré » que 
l'on chargeait volontiers des missions de conci-
liation, tandis que le directeur de l'Ecole, René 
Beelen, aujourd'hui vice-président du P.C.B., qui 
semble être « l'éminence grise » de Boris Pono-
marev au sein du P.C.B. et qui, par conséquent, 
épouse toutes les thèses soviétiques, avait, lui, 
la réputation d'être un « intransigeant » (un 
« dogmatiste », dirait la Pravda), fidele partisan 
de la doctrine et des méthodes « révolution-
naires ». 

(1) Le P.C. belge a largement profité de la crise congo-
laise et des grèves violentes de l'hiver 1960-1961. Aux élec-
tions législatives du 26 mars 1961, il a gagné trois sièges 
à la Chambre des Représentants (5 au lieu de 2 [sur 212] 
en 1958) et huit mandats de conseillers provinciaux. Le 
nombre de suffrages recueillis par le P.C.B. est passé de 
100.145 à 163.823, soit 3,11 % au lieu de 1,98 %. On reste 
loin, évidemment, des 12,68 % obtenus en 1946. 

(2) Voir, à ce propos, Est & Ouest, n° 275 (16-31 mars 
1962) : « Un tableau des thèses chinoises dressé par les 
communistes belges ». 
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Pendant quelque temps, on n'entendit plus par-
ler de la fraction pro-chinoise. On n'en savait 
pas moins que Grippa et ses amis cherchaient 
à élargir leur champ d'influence, notamment 
dans la fédération bruxelloise. Les thèses qu'ils 
défendaient trouvaient un certain écho parmi les 
militants communistes des services publics, du 
personnel scientifique, des milieux intellectuels 
et surtout parmi les étudiants communistes de 
l'Université libre de Bruxelles. On devait s'aper-
cevoir par la suite que la fraction pro-chinoise 
disposait de la majorité du Bureau fédéral 
bruxellois. 

Au mois de septembre 1962, on apprit qu'un 
compagnon de Grippa, Maurice Massoz, membre 
du secrétariat de la fédération de Bruxelles, 
s'était rendu à Tirana, au moment même où la 
presse communiste albanaise couvrait d'injures 
Khrouchtchev et le P.C. de l'U.R.S.S. Ancien sous-
chef de gare de l'une des stations de la capitale 
belge, Massoz s'était fait remarquer par ses posi-
tions « gauchistes » lors des grèves violentes de 
l'hiver précédent à Bruxelles. Accueilli avec 
beaucoup d'égards, comme s'il s'agissait d'un chef 
du Parti, Maurice Massoz décerna aux Albanais 
un véritable brevet de pureté communiste : « Le 
Parti albanais du travail, dit-il, préserve et appli-
que fidèlement les idées triomphantes des grands 
maîtres du prolétariat, Marx, Engels, Lénine et 
Staline, dont les statues se dressent dans les 
squares et dans les villes albanaises. » 

Cette déviation caractéristique allait évidem-
ment avoir des conséquences graves. Durant l'au-
tomne 1962, plusieurs réunions du Comité central 
du P.C.B. eurent lieu pour « préparer l'organi-
sation du XIVe Congrès ». En fait, les dirigeants 
du P.C. belge préparaient une nouvelle purge du 
Parti. Ainsi, au cours de la réunion du 18 no-
vembre, fut prise la décision d'exclure du Comité 
central Jacques Grippa, « coupable » de dévia-
tionnisme et qui avait refusé de se soumettre à 
« la discipline » du Parti. Six jours plus tard, 
lors de la réunion du 24 novembre, le Comité 
central entendit un long rapport de René Beelen, 
membre du Bureau politique, proposant notam-
ment que certaines modifications des statuts du 
Parti soient « adoptées » par le prochain congrès. 
Après avoir souligné que depuis le XIe Congrès 
(1954), toutes les instances supérieures du Parti 
avaient vu leur composition presque entièrement 
renouvelée, suite à l'élimination de l'équipe 
Lalmand-Borremans (3), Beelen demanda que 
désormais la « Commision de contrôle du Parti », 
qui avait « pour mission de veiller à la sécurité 
et à la santé du Parti>, soit élue chaque année, 
« comme le Bureau politique, le secrétariat, la 
présidence, le directeur de la presse », par le 
Comité central. 

Jusqu'à présent, c'était le Congrès qui « élisait » 
directement la C.C.P. Or, les exclusions du Parti 
étaient du ressort de la « Commission de 
contrôle ». C'est cet organisme qui procédait aux 
enquêtes touchant les instances du Parti et qui 
examinait « les appels, aux décisions discipli- 
naires prononcées par les comités fédéraux ». 
C'est sur proposition de la « Commission de 
contrôle » que le Comité central prenait éven-
tuellement la décision d'exclure tel ou tel membre. 

Cette modification des statuts, réclamée par 
René Beelen qui avait été déjà l'épurateur n° 1 
lors du XI° Congrès, montrait que les dirigeants 
du P.C. belge songeaient bien à procéder à de 
nouvelles épurations et, à cet égard, estimaient 
nécessaire de disposer entièrement, et à leur 
guise, de l'appareil de contrôle qui, jusqu'alors, 
dépendait tant soit peu du Congrès et qui comptait 
encore des éléments de la Fédération bruxelloise 
favorables à la tendance Grippa. 

Autre modification des statuts : le P.C. belge 
aura désormais « un ou plusieurs vice-prési-
dents » qui, tout comme le président du Parti, 
feront partie de droit du secrétariat. Enfin, il fut 
annoncé- qu'une campagne de recrutement serait 
prochainement déclenchée. Elle devait porter à 
15.000 le nombre d'adhérents (4). 

Un Congrès bien préparé 
Dès le début de l'année 1963, la crise devint 

pratiquement publique. Sans attendre que le 
Comité central ait publié son « Rapport d'acti-
vité > et son « Projet de thèses », la fraction pro-
chinoise du P.C.B., notamment la majorité des 
membres de la section d'Uccle (commune de 
Bruxelles) et de la « cellule-étudiants » de l'Uni-
versité libre de Bruxelles, publièrent un « docu-
ment » de plus de seize pages dans lequel ils 
condamnaient la position ultra-krouchtchevienne 
du Bureau politique prise dans « l'affaire de 
Cuba » et allèrent jusqu'à traiter les membres de 
cet organisme de « laquais ». 

De son côté, Jacques Grippa soutenait, avec 
une véhémence croissante, que certaines posi-
tions prises par les membres du Bureau poli-
tique démontraient leur « opportunisme foncier ». 
La cellule-cadres et la cellule-étudiants de l'Uni-
versité libre de Bruxelles appuyaient dans leur 
forte majorité ces affirmations et réclamaient un 
changement de direction du Parti. 

L'affaire risquait de devenir d'autant plus 
grave de conséquences pour les dirigeants du 
P.C.B. que l'on venait d'apprendre que les com-
munistes chinois avaient installé dans la capi-
tale belge un centre de leur agence d'information 
« Chine Nouvelle ». Comme la Belgique n'entre-
tient pas de relations diplomatiques avec le gou-
vernement de Pékin, ce bureau de l'A.C.N. fut 
placé sous la direction d'un citoyen belge, Jean-
Paul Mineur, ancien secrétaire fédéral du P.C.B., 
adversaire farouche de la « déstalinisation », qui 
avait quitté le Parti (ou qui en avait été expulsé?) 
après l'élimination de Pequipe Lalmand-Borre-
mans de la direction du P.C.B. 

Voilà pourquoi, tout en ouvrant dans les co-
lonnes du Drapeau Rouge, une « Tribune de dis-
cussion » destinée officiellement à permettre aux 
sections de faire connaître leurs critiques sur le 
« Projet de thèses » et le « Rapport d'activité » 
mais qui, en fait, devait surtout servir à faire 
condamner toutes les thèses de la fraction pro-
chinoise, les trois principaux dirigeants du P.C. 
belge partirent pour l'U.R.S.S. Le 21 février, 
Ernest Burnelle, président du Parti, Frans Van 
den Branden et René Beelen, membres du secré-
tariat national, furent reçus à Moscou par plu-
sieurs responsables du P.C. de l'U.R.S.S. dont 
Boris Ponomarev, chargé tout particulièrement 
des relations avec les partis communistes occi-
dentaux. Cet entretien eut fort probablement pour 
objet la mise au point des travaux du XIV• 
Congrès et les dispositions qu'il convenait de 
prendre à l'égard des leaders de la fraction pro-
chinoise. 

Dès son retour de Moscou, René Beelen publia 
dans le Drapeau Rouge, un long article intitulé : 
« Pour surmonter les difficultés de la discus-
sion ». Le texte de Beelen était une condamnation 
sans appel des « gauchistes bruxellois ». e Pour 
les camarades de la majorité de la section d'Uccle 
et quelques autres, écrivait-il, les documents pré- 

- 
(3) Voir, à ce propos, Est & Ouest (ex-B.E.I.P.I.), n° 124 

(1o*-15 février 1955) : « La purge du Parti communiste en 
Belgique».  

(4) Si l'on en croit les chiffres publiés à l'occasion du 
XlVo Congrès, les effectifs du P.C.B. sont passés de 11.345 
membres en 1959, 11.589 en 1960, 13.985 en 1961, à 14.593 
en 1962. 
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parés par le Comité central en vue du Congrès 
sont archi-mauvais. Selon leur avis, ces docu-
ments, révéleraient une déviation opportuniste et 
capitularde dont le Parti communiste de l'U.R.S.S. 
serait le principal porte-parole dans le mouve-
ment communiste mondial. Aussi, ces camarades 
appellent-ils le Parti à se ressaisir contre les 
e liquidateurs » qui dirigent et mènent le Parti 
au désastre en le paralysant par des méthodes 
bureaucratiques et autoritaires, liquidateurs dont 
il faudrait se débarrasser au plus tôt. » 

Beelen invoquait alors les textes de Lénine sur 
la « maladie infantile » du communisme et con-
damnait irrémédiablement le « doctrinarisme » 
des partisans des thèses chinoises qui, par leurs 
activités, sapaient « l'unité du Parti ». 

De son côté, Jean Du Bosch, membre du Comité 
fédéral de Bruxelles, critiquait « le gauchisme 
de la fédération bruxelloise » et donnait quelques 
précisions sur la façon d'agir de Jacques Grippa 
et de ses amis qui avaient réussi à manoeuvrer 
la Fédération grâce 'à la majorité qu'ils déte-
naient dans le bureau fédéral. 

Bien entendu aucun texte de Grippa, ni de 
Massoz, ni le « document de 83 pages dactylo-
graphiées de la section d'Uccle » ne furent pu-
bliés dans Le Drapeau Rouge. Toutefois, un 
membre de la « Commission de contrôle », Jean 
Fonteyne, qui était également membre de la 
fédération bruxelloise, vit certaines de ses cri-
tiques reproduites dans l'organe du Parti. Fon-
teyne assurait notamment que le « Rapport d'acti-
vité » et le « Projet de thèses » manquaient tota-
lement de « clarté ». 

«Pour faire cette clarté, écrivait-il, ne serait-il 
pas éventuellement intéressant de confronter la 
manière de penser qui apparaît dans le « Projet 
des thèses » avec la conception de l'Etat et de 
la pression exercée sur l'Etat mise en avant par 
les théoriciens yougoslaves. » 

Cette insinuation fut aussitôt relevée dans le 
même numéro du Drapeau Rouge par Jean Blume, 
directeur de la presse communiste et membre 
du Bureau politique. Fonteyne était coupable de 
vouloir couvrir les textes du Comité central d'un 
« brouillard artificiel », d'user « de mauvaises 
méthodes de discussion », de «.tronquer les 
textes », enfin de manquer « de courage dans 
l'exposé de sa véritable pensée ». 

L'affaire paraissait désormais entendue et la 
condamnation de la fraction pro-chinoise était 
évidente. Celle-ci eut lieu lors de la réunion du 
congrès de la fédération de Bruxelles, tenue les 
15, 16 et 17 mars, soit un mois avant le XIV° 
Congrès du P.C.B. Les discussions furent parti-
culièrement houleuses, mais si Grippa et ses amis 
disposaient de la majorité. au  Bureau fédéral, la 
direction du Parti, elle, détenait toujours la majo-
rité au sein du Comité fédéral. Le rapport des 
forces apparut lors du vote de la résolution finale 
et de l'élection du nouveau Comité fédéral. La 
résolution qui donnait mandat au nouveau Comité 
fédéral « d'oeuvrer à l'union des communistes 
bruxellois » fut votée par 110 voix contre 56 à 
la tendance Grippa. Ni celui-ci ni aucun de ses 
partisans ne furent réélus au Comité fédéral. Mais 
s'il fut décidé que cette minorité n'aurait pas de 
représentant aux travaux du XIV° Congrès, 
aucune exclusion ne fut officiellement « récla-
mée ». 

La réaction de la fraction pro-chinoise de la 
fédération bruxelloise fut cependant immédiate. 
Puisqu'on refusait de reproduire leurs textes dans 
Le Drapeau Rouge, Grippa et ses compagnons 
décidèrent de publier, en compagnie des « mino-
ritaires » du P.C. français à qui on devait déjà 
la publication de la brochure « Vive le léni-
nisme! », un bulletin intitulé L'Etincelle (on  

reprenait ainsi une appellation chère- à Lénine, 
l'Iskra se traduisant par Etincelle!) dans lequel 
ils se proposaient « d'expliquer et de défendre 
les thèses des camarades chinois ». 

Ainsi, par le truchement de -  l'agence « Chine 
Nouvelle » dont le bureau bruxellois est relié 
directement par téléscripteur aux centres de 
l'A.C.N. de Prague et de Berne, toutes les nou-
velles favorables au gouvernement de Pékin pour-
ront être largement diffusées parmi les commu-
nistes occidentaux, grâce notamment à des publi-
cations telles que L'Etincelle et « Vive le léni-
nisme! » 

Absence des Chinois et des Albanais 
Le XIV° Congrès du P.C. belge se tint du 13 au 

15 avril 1963 à Anvers, en présence de trois cents 
délégués 'représentant vingt-cinq fédérations. La 
presse soviétique accorda une large publicité à 
cette réunion. Un envoyé spécial de la Pravda 
y assista et le quotidien communiste soviétique 
reproduisit de tres larges extraits du rapport 
d'Ernest Burnelle et publia un long article de ce 
dernier. 

Le P.C. de l'U.R.S.S. était d'ailleurs représenté 
par le camarade Egorytchev, membre du Comité 
central, le P.C. français par François Billoux, 
le P.C. italien par Romano Ledda, membre du 
Comité central. Il y avait également des délégués 
des P.C. hongrois, roumain, tchécoslovaque, po-
lonais, bulgare, suédois, danois, autrichien, hol-
landais, tandis que des messages de félicitations 
furent adressés de l'étranger par un grand nombre 
de partis communistes « frères », notamment les 
P.C. du Japon, d'Australie, de Suisse, de Fin-
lande, du Canada, de Grande-Bretagne, de l'Equa-
teur, du Chili, de Turquie, d'Israël, d'Irak, d'Alle-
magne, de Mongolie, d'Indonésie, du Maroc, de 
Yougoslavie, de la R.D.A., etc. 

Par contre, si voici trois ans, lors du XIII' 
Congrès, le P.C. chinois était représenté par Lin 
Tieh, membre du Comité central, et par sa femme 
Kung Tung-hsuan, cette fois-ci il n'y eu aucun 
délégué de Pékin. Pas plus qu'il n'y eut de mes-
sage de félicitations du Parti du travail d'Albanie 
alors qu'en 1960, Hodja avait envoyé de Tirana 
un télégramme de salutations. 

Le rapport du Comité central fut présenté par 
le président du Parti, Ernest Burnelle. Il ne 
contenait rien de nouveau. Sur le plan intérieur, 
il reprenait les thèses de « l'unité d'action » avec 
les socialistes de gauche du P.S.B., avec les syn-
dicalistes de la F.G.T.B., avec les éléments pro-
gressistes chrétiens et surtout avec le « Mouve-
ment populaire wallon », organisation à tendance 
fédérale, créée par André Renard, dans le Comité 
de laquelle les communistes ont réussi à s'in-
filtrer. 

En ce qui concerne la politique étrangère et 
la «cohésion du mouvement communiste inter-
national », Burnelle reprit toutes les thèses sovié-
tiques, insistant tout particulièrement sur la _re-
prise des relations étroites avec « les camarades 
yougoslaves » qui « font partie du camp socia-
liste » et qui « bâtissent une Yougoslavie nou-
velle ». Bien entendu, l'activité « déviationniste » 
du groupe « fractionnel » pro-chinois fut forte-
ment stigmatisée. 

Pour le Congo, Burnelle se félicita de l'action 
Menée par les communistes dans l'ancienne colo-
nie belge, mais réclama pour la jeune République 
africaine une « indépendance » totale tant sur 
le plan politique qu'économique et invita le peu-
ple congolais à s'opposer à ceux de ses dirigeants 
qui veulent l'entraîner sur la voie du « néo-
colonialisme ». 

Il appartenait à René Beelen, secrétaire du 
Parti, de prononcer le réquisitoire contre les 
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« fractionnistes » et les « déviationnistes » de la 
tendance Grippa. Ni celui-ci ni aucun de ses par-
tisans ne fut, bien entendu, admis à assister aux 
travaux du Congrès. En vain, Grippa demanda-t-il 
par lettre -d'être entendu par l'ensemble des 
congressistes puis par le Presidium du Congrès. 
Ces demandes furent repoussées automatique-
ment. Seuls, Jean Fonteyne et, dans une certaine 
mesure, Joseph Yospa, membres de la fédération 
de Bruxelles et membres sortants de la « Com-
mission de contrôle du Parti », osèrent prendre 
une défense timide de Grippa et de ses amis. 

Ce sont deux délégués du nouveau Comité 
fédéral de Bruxelles, Marie Guisse et Louis Van 
Geyt, qui réclamèrent l'exclusion des quatre prin-
cipaux porte-parole de la tendance pro-chinoise. 
Après discussion, le Congrès « approuva » 
l'unanimité moins une voix et huit abstentions, 
la motion proposée par laquelle « les camarades 
Delogne, Grippa, Massoz et Raindorf >> étaient 
exclus des rangs du Parti. Cette décision, prise 
en contradiction avec les statuts du Parti puis-
qu'elle n'autorise les « coupables » à faire appel 
devant aucune instance, fut saluée par des applau-
dissements nourris et reproduite en bonne place 
dans la Pravda. 

Le rapport d'Ernest Burnelle fut adopté à l'una-
nimité moins une voix, puis on passa à « l'élec-
tion » du Comité central, du Bureau politique et 
du Secrétariat national. Voici la composition des 
deux derniers organismes : 

Bureau politique : René Beelen, Jean Blume, 
Ernest Burnelle, Albert De Coninck, Marc Dru-
maux, Georges Glineur, Marcel Lavaux, Gaston 
Moulin, Jean Terfve, Jef Turf, Frans Van den 
Branden et Louis Van Geyt. 

Secrétariat du Parti : Ernest Burnelle, prési-
dent; Frans Van den Branden et René Beelen, 
vice-présidents; Jean Blume, Marc Drumaux et 
Albert De Coninck. 

Directeur de la presse du Parti : Jean Blume. 
Peu de changements dans ces deux organismes, 

sinon l'entrée au Bureau politique de Marcel 
Lavaux et de Jef Turf, et la promotion au Secré-
tariat de Marc Drumaux, député, qui voici trois 
ans seulement était devenu membre du Bureau 
politique. 

Bien entendu, l'élection de la « Commission de 
contrôle du Parti » par le Comité central, suivant 
le nouvel amendement apporté aux statuts, fut 
remise à une date ultérieure. Pour l'instant, le 
Comité central peut donc exclure qui bon lui 
semble des rangs du Parti. 

Un mouvement dissident ? 

Exclus définitivement du Parti, n'ayant aucune 
possibilité de se faire « réentendre » par un orga-
nisme quelconque puisque le Congrès est « l'ins-
tance suprême », les quatre leaders de la fraction 
pro-chinoise du P.C.B. publièrent le communi-
qué suivant : 

« Si nous avons été exclus par le XIV° Congrès 
du Parti communiste de Belgique, 

— c'est pour avoir combattu l'opportunisme et 
le révisionnisme dans lesquels la direction en-
traîne le Parti; 

— c'est parce que nous avons voulu que soient 
effectivement appliquées les décisions des XP, 
XII° et XIII° Congrès de notre Parti, et que soit 
respectée la « Déclaration des 81 partis commu-
nistes et ouvriers », charte du mouvement com-
muniste mondial; 

--- c'est parce que nous avons mené une action 
intransigeante pour la défense de la paix mena-
cée par l'impérialisme, pour les revendications 
des travailleurs contre les trusts et les mono-
poles capitalistes, pour la défense des libertés 

démocratiques, pour l'internationalisme proléta-
rien. 

Notre exclusion au Congrès national d'hier a 
été obtenue à l'insu des militants communistes 
bruxellois et en refusant même de nous enten-
dre. » 

Il semble, en effet, que pour justifier a poste-
riori l'exclusion des quatre « dogmatistes », la 
direction du Parti non seulement n'a pas pris 
l'avis de tous les membres de la fédération 
bruxelloise, mais elle leur a fait adresser un 
« document accusateur » qui était, en réalité, le 
texte tronqué des modifications proposées par la 
section d'Uccle. « Le membre du Parti, disait 
notamment l'une des motions- de la tendance pro-
chinoise, a le droit de réserver ses opinions en 
cas de désaccord avec un organisme du Parti, de 
faire connaître ce désaccord avec un organisme 
du Parti, de faire connaître ce désaccord au 
Parti, TOUT EN APPLIQUANT LA DECISION 
QU'IL CRITIQUE OU CONDAMNE.» 

La dernière partie de ce texte fut volontaire-
ment omise dans le « document accusateur » dis-
tribué par la direction du Parti, ce qui évidem-
ment en changeait complètement le sens. Ceux 
qui connaissaient les méthodes d'épuration uti-
lisées par les communistes ne seront nullement 
étonnés par un tel procédé. Les précédents ne 
manquent pas et Grippa, mieux que personne, 
doit le savoir. 

Quoi qu'il en soit, les quatre exclus semblent 
décidés à poursuivre leur action « scissionniste ». 
Lors des manifestations du 1" mai, ils ont essayé 
de participer au défilé organisé par le P.C.B. à 
Bruxelles. Marchant en queue du cortège, ils 
cherchaient à « débaucher » les camarades de 
la fédération bruxelloise. 

A chaque occasion, ils ont tenté de prendre 
contact avec des éléments « douteux » du Parti. 
Enfin, il semble bien que Grippa et ses compa-
gnons veulent à présent créer un mouvement 
communiste dissident en Belgique. C'est en tout 
cas ce qui ressort de la résolution du Comité 
central parue dans Le Drapeau Rouge (20 mai 
1963). Voici ce texte publié sous le titre : « Dé-
fendons l'unité du Parti » : 

«Le Comité central du Parti communiste de 
Belgique informe les organisations du Parti que 
M. Delogne, J. Grippa, M. Massoz et R. Raindorf, 
exclus du Parti par le XIV° Congrès, ont entre-
pris, cette fois ouvertement, une action de scis-
sion du Parti. Ceci en appelant les camarades : 
a) à remettre en cause la ligne politique et l'en-
semble des décisions adoptées à une écrasante 
majorité par le Congrès national et les organisa-
tions du Parti; b) à s'organiser en marge des 
instances régulières du Parti. 

Le Comité central rappelle qu'en vertu de l'ar-
ticle 2 des statuts, le Parti communiste de Bel-
gique unit librement « ceux qui acceptent son 
programme, ses statuts et ses décisions ». Dès lors, 
tous ceux qui entendraient soutenir les menées 
scissionnistes des quatre exclus ne peuvent plus 
être considérés comme appartenant au Parti. 

Le Comité central appelle les organisations et 
les membres du Parti — et en particulier ceux 
de la fédération bruxelloise — à défendre ferme-
ment la cohésion de nos rangs sur la base des 
décisions du XIV° Congrès. » 

Nul ne peut prévoir quel sera l'avenir de ce 
groupe dissident. Mais il est évident que si Grippa 
et ses amis obtiennent l'aide de la Chine popu-
laire, notamment l'appui matériel comme c'est 
le cas de certains communistes japonais, ce mou-
vement peut devenir l'un des pôles d'attraction 
pour tous les communistes d'Occident favorables 
aux thèses chinoises. 

NICÔLAS LANG, 
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Le Parti communiste algérien 

depuis les accords d'Évian 
I E 29 novembre 1962, le ministre algérien de l'Information, M. Hadj Hamou, annonçait, au cours 

d'une conférence de presse, que le Parti communiste algérien était désormais interdit en Algérie. 
En conséquence, son organe officiel « Al Houriga » (Liberté) ne serait plus autorisé à paraître. Par 
contre, l'interdiction n'atteignait pas le quotidien « Alger Républicain » qui, tout en étant commu-
niste au su et au vu de tout le monde, ne portait pas l'étiquette du Parti. 

Ainsi, quatre mois et vingt-neuf jours après la proclamation de l'indépendance, les dirigeants 
communistes algériens se voyaient contraints de suspendre l'activité du Parti. Depuis longtemps 
— avant même l'indépendance, ils avaient senti venir le coup, et ils avaient essayé d'y parer. Peut-
être ont-ils pensé un moment qu'ils y étaient parvenus. La décision du 29 novembre 1962 (dont 
ils étaient prévenus depuis plusieurs semaines) dût leur être amère. 

Toutefois, ils n'ont pas pour autant perdu courage, d'autant plus qu'ils se sont aperçus très 
vite que le coup qui leur était porté était loin d'être brutal, et qu'on leur laissait la possibilité de faire 
entendre leur voix, et d'agir. 

LE P.C.A. 
AVAIT PRÉSERVÉ SON AUTONOMIE 

C EUX qui ont suivi l'évolution des rapports entre 
le F.L.N. et le P.C.A. n'ignorent pas que, 

depuis 1955, les dirigeants des deux organisations se 
sont opposés sur un point capital. 

Les communistes offraient leur alliance au F.L.N., 
mais ils la lui offraient à titre collectif. Ils deman-
daient que le F.L.N. fût vraiment un « front » au 
sens communiste du terme, c'est-à-dire une coalition 
d'organisations diverses, prises en corps, et que le 
P.C.A. et chacune de ses organisations satellites fus-
sent acceptés dans ce front. 

Ils se heurtaient au refus intransigeant des chefs 
du F.L.N. qui, connaissant les méthodes de travail 
des communistes, exigeaient la dissolution du P.C.A. 
et l'adhésion individuelle de ses membres au F.L.N. 

Les communistes firent des concessions. Ils accep-
tèrent de voir disparaître certaines de leurs orga-
nisations au profit du F.L.N. au courant de l'été 
1956, ils donnèrent à leurs groupes armés l'ordre de 
rejoindre l'A.L.N. (où ils furent traités en suspects) 
et, en novembre 1957, ils recommandèrent aux com-
munistes et sympathisants affiliés à l'Union Géné-
rale des Syndicats Algériens (U.G.S.A., ex-C.G.T.) 
de « réaliser l'unité syndicale au sein de l'Union 
Générale des Travailleurs Algériens (U.G.T.A.) ». 
A aucun moment, ils ne consentirent à dissoudre le 
P.C.A. 

Ils demeuraient en cela fidèles aux directives for-
mulées en 1920 (Lénine lui-même tenant la plume) 
au second congrès de l'Internationale communiste, 
dans les thèses sur la question coloniale : « L'Inter-
nationale communiste doit entrer en relations tempo-
raires et former aussi des unions avec les mouve-
ments révolutionnaires dans les colonies et les pays 
arriérés, sans toutefois jamais fusionner avec eux, et 
en conservant toujours le caractère indépendant de 
mouvement prolétarien, même dans la forme em-
bryonnaire (1). » 

Conformément à l'enseignement de Lénine, les 
communistes s'appliquaient donc à garder leur « ap-
pareil a afin d'être en mesure d'exploiter à leurs fins  

propres la victoire commune, ce parti fût-il « em-
bryonnaire » ou squelettique. 

Ils ne mettaient d'ailleurs pas leur soin seulement 
à préserver leur autonomie de parti : ils s'efforçaient 
de la protéger soit en combattant l'idée de parti 
unique qui se répandait dans les milieux nationa-
listes, en Algérie et ailleurs, soit en essayant de se 
constituer une clientèle propre qui forçât les diri-
geants du F.L.N. à tenir compte du P.C.A. 

La part des communistes algériens à la guerilla et 
à l'action terroriste fut insignifiante, et tant que la 
rebellion fut confinée loin des villes, dans les cam-
pagnes et les montagnes, tant que dans les villes 
elle se manifesta par des actes individuels, le P.C.A. 
ne lui apporta qu'un concours symbolique et verbal, 
surtout après la destruction de ses groupes armés 
et de ses rares réseaux en 1957 et 1958. Mais, la 
dernière année de la guerre, en particulier durant 
l'hiver 1961-1962, les communistes jouèrent un grand 

(1) Nous avons cité intégralement (Est & Ouest, lot-15 oc-
tobre 1959, no 222) la résolution du 26 novembre 1957 a sur 
les problèmes de l'union nationale dans la guerre pour 
l'indépendance », dans laquelle le P.C.A. précisait sa posi-
tion. 

En voici le passage essentiel : 
« Guidé par l'intérêt de la patrie qui, à nos yeux, est 

inséparable de celui des ouvriers et des paysans pauvres..., 
notre Parti continuera à conserver son autonomie organique 
et politique, à jouer son rôle propre dans l'intérêt présent 
et à venir de l'Algérie et à participer, avant comme après 
le cessez-le-feu, à la solution de tous les problèmes qui se 
poseront à tout moment devant le pays. 

«Cette position ne peut que recevoir l'approbation de 
tous les patriotes sincères. Le P.C.A. est en effet convaincu 
que son existence, son action propre, le renforcement de ses 
rangs, la diffusion de ses idées, le développement de la 
conscience politique au sein de la classe ouvrière et de la 
paysannerie pauvre élèvent dans le présent le niveau du 
mouvement national et augmentent sa puissance et sa cohé-
sion dans la guerre de libération. 

« C'est, de plus, pour les patriotes soucieux de l'avenir, 
un gage de succès dans la lutte future de notre peuple pour 
consolider son indépendance politique et économique et 
conquérir le progrès social. 

« Le P.C.A... apporte aujourd'hui.., une nouvelle contri-
bution à l'union nationale [en recommandant à ses adhé-
rents et sympathisants de réaliser l'unité syndicale au sein 
de l'U.G.T.A.]. Il avait déjà agi ainsi au début de l'été 1956, 
pour l'unification militaire de la Résistance, en intégrant 
ses groupes armés à l'A.L.N. Il continuera à faire tout ce 
qui est en son pouvoir pour élargir et renforcer son sou-
tien au F.L.N., pour une coopération plus fructueuse et 
pour l'unité d'action politique entre les deux organisations 
sur la base des objectifs communs et dans l'intérêt supé-
rieur du peuple algérien. » 



Tous les renseignements contenus dans 
EST & OUEST sont publiés en vue de leur 
diffusion. Nous ne voyons que des avantages 
à ce que les membres de notre Association 
utilisent de la manière la plus large la docu-
mentation que nous leur fournissons. La 
reproduction de nos études, documents et 
informations est libre. Tl n'y a aucun droit 
d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants 
aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir 
nous en aviser ou mieux de nous envoyer les 
publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'As-
sociation pour tous renseignements particuliers 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la 
correspondance à EST & OUEST, 86, boule-
vard Haussmann, Paris (81. 

16-30 JUIN 1963 — N° 302 9 

rôle, peut-être le premier, dans les manifestations de 
masse qui éclatèrent à Alger ainsi qu'en d'autres 
villes : ils se retrouvaient là dans leur élément, et 
toute leur politique tendit alors à la multiplication 
de ces actions qui leur fournissait la possibilité de 
lier les masses au parti. 

Quant à 	hostilité au parti unique, elle s'ex- 
primait dans des développements « doctrinaux » 
comme celui-ci, qui est emprunté à une étude de 
Bachis Hadj Ali, datée du 15 avril 1961 et publiée 
dans France Nouvelle du 7 juin 1961 : 

« Le p9rti unique n'est concevable que dans une 
société sans classe où les capitalistes et les proprié-
taires fonciers ont disparu en tant que classes exploi-
teuses, où le pouvoir est entre les mains de la classe 
ouvrière, ennemi de toute exploitation de classe, en 
sorte qu'entre les citoyens d'un même pays, il n'y a 
plus d'exploitation de l'homme par l'homme. Le 
parti unique dans l'un quelconque de nos trois pays 
[d'Afrique du Nord] ne ferait que masquer les diver-
gences naturelles entre les différentes classes et cou-
ches sociales. Il risque de les rendre plus aiguës et 
d'affaiblir le mouvement national dans son ensemble. 
Il ne saurait remplir efficacement l'alliance des for-
ces nationales et démocratiques qui doit se faire sur 
la base d'un programme commun et dans le respect 
de l'indépendance des partis et organisations patrio-
tiques (2). » 

AU LENDEMAIN DES ACCORDS D'ÉVIAN 

Quand furent signés les accords d'Evian et pro-
clamé le cessez le feu (19 mars 1962), les commu-
nistes algériens s'employèrent à définir leur position 
avec le souci de se ménager les plus grandes possi-
bilités d'action sous le régime qui allait s'instaurer 
quelques mois plus tard. 

Ils le firent dans un document daté d'Alger, le 
27 mars 1962 (3). 

Ils y soulignaient tout d'abord l'e aspect positif » 
des accords : ceux-ci constituaient, selon eux, une 
« défaite politique décisive pour l'impérialisme fran-
çais » en ce qu'ils reconnaissaient « l'indépendance 
de l'Algérie, l'unité de son peuple et de son territoire, 
revendication fondamentale première de tout le mou-
vement de libération ». 

Si les communistes algériens émettaient des réser-
ves, c'était pour s'attribuer dans la victoire plus de 
mérites qu'on ne leur en voulait accorder. 

« L'importance de la partie positive des accords 
d'Evian ne pouvait être que le résultat avant tout 
de la pression de notre peuple sur les gouvernants 
français. C'est pourquoi le P.C.A. n'a cessé pour sa 
part de lutter, en particulier pendant les négociations, 
contre l'attentisme favorisé par certains milieux na-
tionalistes qui prétendaient que l'action de masse 
pouvaient gêner la négociation ; c'est pourquoi il a 
saisi toutes les occasions favorables (telle la grève 
de la faim des détenus algériens de France) pour 
pousser aux actions de masse ; c'est pourquoi il a 
combattu le point de vue erroné selon lequel la 
lutte contre l'O.A.S. ne serait pas l'affaire des Algé-
riens ; c'est pourquoi il a estiyné absolument néces-
saire, pour mobiliser les masses, que des explica-
tions leur soient fournies au cours des négociations. 
Le P.C.A. est convaincu que l'importance des posi-
tions arrachées à Evian aurait été plus grande et la  

partie négative moins importante si toutes les orga-
nisations algériennes avaient eu constamment le 
même souci que lui. » 

On reconnaît ici la tactique dont il est parlé plus 
haut : les communistes poussèrent tant qu'ils purent 
aux mouvements de masse pour favoriser l'implan-
tation de leur parti, pour retirer au G.P.R.A. et à 
l'A.L.N. une part de leurs mérites dans la conclusion 
des accords, enfin pour donner à ces accords le 
caractère d'un compromis provisoire, simple pro-
jection dans les textes d'un rapport de forces momen-
tané (4). 

(2) L'étude de Bachir Hadj Ali contenait cette diatribe 
contre Nasser, coupable d'avoir interdit le Parti communiste. 

« En République Arabe Unie, le parti unique a permis 
d'asseoir la dictature de la grande bourgeoisie égyptienne, 
une dictature sanglante, comme en témoignent les emprison-
nements, les condamnations, et les tortures appliquées aux 
communistes, aux démocrates, aux syndicalistes syriens et 
égyptiens, tortures qui égalent en horreur celles que nous 
subissons de la part de l'impérialisme français... Le droit 
de grève n'y existe pas. La réforme agraire y est dérisoire. 
Le progrès social y est bloqué, sinon en régression. Les néo-
colonialistes allemands et américains g jettent les bases de 
leurs assises économiques. » 

(3) France Nouvelle, 4-10 avril 1962. 
(4) En février 1962, Al Houriya (Liberté) avait publié un 

article intitulé : « Le P.C.A. et la négociation » où l'on 
pouvait lire : « Un accord éventuel sera le résultat d'un 
compromis, c'est-à-dire de concessions réciproques. Le com-
promis est le résultat du rapport des forces en présence. 
Etant donné le caractère révolutionnaire de la guerre de 
libération, la puissance des forces nationales, la situation 
internationale favorable à notre lutte, ce rapport des forces 
est en faveur de l'Algérie. Néanmoins, le compromis ne 
donnera pas satisfaction immédiatement à la totalité de 
nos revendications. 

«Parti révolutionnaire, le P.C.A. est opposé à la politique 
du compromis à tout prix : cette politique cède sur les prin-
cipes face aux difficultés. Il est opposé également à la poli-
tique du tout ou rien; cette politique oublie qu'il faut 
savoir, le cas échéant, reconvertir la lutte sur la base de 
l'indépendance, de la souveraineté nationale et de l'unité 
territoriale. » (L'Humanité, 20 février 1962.) 

Cette conception du compromis n'est pas originale : les 
communistes la doivent à Lénine. Pour ceux qui la met-
tent en pratique, un accord n'engage pas d'honneur ceux 
qui le signent. Ceux-ci sont déliés de leur engagement dès 
que le rapport des forces n'est plus le même. Or, on peut 
dire que, dès qu'un compromis est signé, le rapport des 
forces se trouve modifié. 
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Les parties négatives des accords, c'était « les 
positions stratégiques conservées par l'impérialisme 
français, à Mers el Kébir et dans le sud du pays ;... 
des positions économiques importantes, notamment 
dans l'exploitation des richesses de notre sous-sol », 
les « privilèges financiers » détenus par le gouverne-
ment français, les obstacles qu'il dressait pour retar-
der ou limiter une profonde réforme agraire, l'utili-
sation qu'il pouvait faire de la minorité européenne. 

Les accords d'Evian ne constituaient donc 
qu'« une étape, certes décisive, mais une étape [seu-
lement] vers l'indépendance réelle ». 

Pour aller plus avant et accéder à cette indépen-
dance pleine et entière en même temps qu'atteindre 
les objectifs « démocratiques, sociaux et économiques 
de la révolution », il fallait que le futur gouverne-
ment algérien s'appuie : 

« à l'intérieur sur les forces nationales et pro-
gressistes unies qui doivent s'épanouir librement dans 
un régime réellement démocratique, 

« ... à l'extérieur sur toutes les forces anti-impéria-
listes, ... sur le camp socialiste, dont l'aide permettra 
de mieux lutter contre l'emprise économique néo-
colonialiste, pour la fin de l'occupation, contre les 
expériences nucléaires... 

(« A cet égard, disait plus loin le texte, le P.C.A., 
sûr d'interpréter les sentiments profonds de notre 
peuple, salue la reconnaissance de jure du G.P.R.A. 
par l'U.R.S.S. comme un acte de solidarité d'une 
très haute portée et un appui considérable à l'Al-
gérie. ») 

L'objectif immédiat auquel tendaient les commu-
nistes en publiant ce texte est évident : il s'agissait 
d'obtenir pour le P.C. algérien la liberté d'exister et 
d'agir. 

Ils déclaraient que le P.C.A. soutiendrait « l'acti-
vité patriotique des représentants du F.L.N. au sein 
de l'Exécutif provisoire..., le G.P.R.A. dans sa poli-
tique anti-impérialiste et de paix jusqu'à la forma-
tion sur le sol national du gouvernement de l'Algé-
rie libre ». 

Mais ce soutien, selon eux, n'exigeait aucunement 
la fusion de tous les partis en un seul. 

«Le P.C.A. appelle les patriotes à renforcer 
l'union de toutes les forces naturelles sans exclusive. 
11 demande au C.N.R.A. et au F.L.N. de mettre en 
pratique la formule féconde pratiquée au cours de la 
première année de la guerre de libération : « Le 
F.L.N. tiendra compte de toutes les forces anti-
colonialistes, y compris celles qui échappent à son 
contrôle. » D'autant que le P.C.A. se considère 
comme partie naturellement intégrante du Front par 
ses activités propres, par son soutien résolu du 
G.P.R.A., par la participation de ses militants à la 
lutte dans les rangs de l'A.L.N. et du F.L.N., par sa 
politique unitaire constante. 

« La solidité de l'union ne réside pas forcément 
dans la simple addition des militants ou la fusion 
d'organisation. Dans l'Algérie actuelle, l'union la 
plus solide entre nationalistes et communistes, sur 
une plate-forme commune, et celle qui, sans nuire 
en rien à l'unité de direction et à la discipline indis-
pensable n'exclut pas l'existence indépendante du 
P.C.A. 

« L'indépendance du P.C.A. et son renforcement 
ont été bénéfiques à la lutte, à l'union dans les con- 

ditions de la guerre... [Elles] le seront aussi dans la 
paix. 

« Cette indépendance correspond aux réalités poli-
tiques et sociales dans l'Algérie d'aujourd'hui. » 

Ceci s'accompagnait de revendications précises : 
l'Exécutif provisoire devait obtenir la libération ra-
pide de « tous les patriotes emprisonnés, nationalis-
tes et communistes, musulmans, européens et juifs,... 
la levée de l'interdiction qui a frappé les organisa-
tions nationales, lesquelles, ainsi que le prévoient les 
accords d'Evian pour le F.L.N., doivent revenir à la 
légalité : P.C.A., U.G.T.A., U.G.E.M.A., U.F.A., 
U.G.C.A., etc.,... le rétablissement dans ses droits du 
quotidien Alger Républicain, dont le rôle a été et 
sera bénéfique pour le mouvement de libération et 
pour la cohabitation entre la nation et la minorité 
européenne. » 

LE P.C.A. DURANT L'INTERRÈGNE 

Il n'est pas possible de retracer dans le détail l'at-
titude et l'action des communistes algériens dans 
la période qui va de la signature des accords d'Evian 
à l'interdiction du P.C.A. Ce serait trop long ; docu-
ments et informations manquent et, sauf sur quelques 
points, les résultats auxquels conduiraient une longue 
recherche ne valent pas la peine que l'on se donne-
rait. Il suffira en effet de s'en tenir aux grandes 
lignes pour comprendre la politique du P.C.A. 

On peut retracer ainsi les grands axes de leur 
action : 

1° Reconstituer le Parti au grand jour, l'établir 
en quelque sorte, en faisant comme si la légalité de 
son existence allait de soi. 

Ainsi vit-on reparaître Alger Républicain (sans 
mention il est vrai de son appartenance au P.C.A.), 
le 21 août, puis Al Houriya (Liberté), la revue doc-
trinale du Parti, d'abord sous forme semi-clandestine 
et ronéotypée (trois numéros), puis imprimée sur 
quatre pages et ouvertement (n° 4), le 4 octobre 1962. 

En même temps, le Bureau politique et le Comité 
central se réunissaient à Alger, discrètement, mais 
en faisant savoir qu'ils s'étaient réunis. Les chefs du 
Parti étaient reçus par les responsables du F.L.N. 
ou du gouvernement, par exemple par Khider le 
13 août 1962, et ces audiences donnaient lieu, de la 
part du Parti, à des communiqués publics. 

Bref, il s'agissait de créer pour le Parti, si l'on 
ose ainsi parler, une « légalité de fait ». 

2° Renforcer le Parti et le munir d'organisations 
satellites. 

Un communiqué, publié fin mai à l'issue d'une 
réunion du « Bureau politique élargi », demandait 
« de renforcer les rangs du Parti, garantie fonda-
mentale de la marche du peuple algérien vers le 
progrès illimité, vers la fin de l'exploitation de 
l'homme par l'homme ». Le B.P. saluait « les nou-
veaux adhérents » ayant rejoint les rangs du Parti 
ces derniers temps, appelait « les jeunes patriotes 
ouvriers, paysans, intellectuels à venir le renforcer 
dans le cadre de la promotion pour l'indépendance » 
et décidait, « en versant sa contribution, de lancer 
immédiatement une souscription nationale destinée à 
soutenir ses efforts dans les prochaines campagnes 
pour l'autodétermination et la Constituante » (L'Hu-
manité, 11 juin 1962). 
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En même temps, il s'efforçait de développer 
l'Union des Femmes Algériennes (U.F.A.) et de pous-
ser le noyautage de l'Union Générale des Etudiants 
Musulmans d'Algérie (U.G.E.M.A.) et de l'Union 
Générale des Travailleurs Algériens (U.G.T.A.). 

Une de ces dernières tentatives fut, on le verra 
plus loin, la création d'un Mouvement algérien de 
la paix. 

3° Tenter d'avoir des représentants officiels dans 
les nouvelles institutions, notamment à l'Assemblée 
nationale. 

Le 13 août, une délégation constituée par Bachir 
Hadj-Ali, Ahmed Akkache et Sadik Hadjéres était 
reçue par Khider, secrétaire général du F.L.N., et 
lui rappelait la position du P.C.A. sur les élections 
à l'Assemblée Constituante : « Constitution de listes 
uniques, sous l'égide du F.L.N., comprenant des 
candidats exprimant toutes les tendances patriotiques, 
y compris les communistes, sur la base d'un pro-
gramme commun qui pourrait être celui adopté à 
la dernière session du C.N.R.A. à Tripoli. » 

La lettre remise à Khider et publiée par Alger 
Républicain le 20 août 1962 précisait : 

« La participation des communistes algériens 
constituera aux yeux de toutes les tendances patrio-
tiques, le meilleur gage qu'il n'existera plus d'exclu-
sives contre telle ou telle tendance, car les commu-
nistes algériens sont, parmi tous les patriotes, ceux 
contre qui se sont exercées le plus d'exclusives injus-
tifiées de la part de dirigeants du Front. 

« La présence des communistes dans les listes 
communes sera un facteur certain de consolidation 
de l'union. Leur rôle durant la période aiguë de la 
crise en témoigne : les communistes algériens se sont 
efforcés de rejeter tout ce qui divise et de rappro-
cher les points de vue sur des bases justes de prin-
cipe. » 

Les communistes algériens, formés à bonne école, 
savent que, contrairement à ce que pensent souvent 
les non-communistes, l'illégalité ou « non-légalité » 
ne crée pas pour un parti communiste les conditions 
d'une action plus efficace. Ils préfèrent jouir des 
immunités que confère la participation à des parle-
ments bourgeois. 

Les dirigeants du F.L.N. ne donnèrent pas satis-
faction au P.C.A.: il n'y eut pas de communistes 
connus comme tels sur les listes uniques proposées 
aux suffrages des populations algériennes le 20 sep-
tembre. 

4° Provoquer des mouvements de masse qui per-
mettraient à ses militants de multiplier les contacts 
avec elle. 

L'INDEX 1962 
Comme chaque année, nous avons établi 

un index des noms cités dans « Est & Ouest » 
au cours de l'année 1962 et nous avons pro-
cédé à un tirage limité. 

Ceux de nos lecteurs qui désireraient le 
recevoir peuvent en faire la demande à notre 
secrétariat, en joignant à leur lettre le mon-
tant des frais d'envoi. 

a) Au lendemain des accords d'Evian, les commu-
nistes s'efforcèrent de persuader les dirigeants du 
F.L.N. qu'il ne fallait pas laisser à l'armée française 
le soin de lutter contre l'O.A.S., mais que les natio-
nalistes algériens devaient prendre la tête de cette 
lutte et mobiliser les masses à cet effet. 

« La tâche principale de l'heure, lit-on dans la 
résolution déjà citée du 27 mars 1962, ... est de 
briser... l'O.A.S.... Il importe que l'Exécutif provi-
soire soit installé sans tarder et joue pleinement son 
rôle dans cette tâche de salubrité publique qu'est 
la lutte contre l'O.A.S. Il importe que l'A.L.N. parti-
cipe à ce combat. L'expérience montre que le com-
bat ne sera efficace contre les fascistes que si les 
patriotes algériens y participent, y compris dans les 
grandes villes. » 

Ce dernier membre de phrase est caractéristique : 
à l'époque où fut rédigé ce texte, on jugeait géné-
ralement, et non sans raison, que les communistes 
étaient plus aptes que les gens du F.L.N. à mobiliser 
les masses des villes et à tirer profit de leur mobili-
sation. 

b) Quand survint la grande crise d'août, les com-
munistes essayèrent de prendre appui sur la lassitude 
de la population et son désir de paix, sur sa peur 
de la « congolisation » (Larbi Bouhali employa le 
mot) (5) pour procéder à de grandes mobilisations : 

« D'heure en heure, la situation se dégrade... Une 
nouvelle épreuve de force semble s'amorcer... Les 
coeurs se serrent à la pensée que, peut-être, dans 
quelques heures, des Algériens verseront le sang 
d'autres Algériens. 

«Il ne faut pas que pareil malheur arrive et il 
peut-être évité, à condition que le peuple se lève 
en masse, pour dire non, à condition que les travail-
leurs répondent à l'appel de leurs syndicats U.G.T.A. 
et manifestent puissamment et pacifiquement leur 
volonté de faire barrage aux affrontements et d'exi-
ger un règlement de la crise par des moyens exclusi-
vement politiques. A condition que les organisa-
tions de femmes (U.F.A.), d'étudiants (U.G.E.M.A.), 
de jeunes, etc., imitent les syndicats et appellent, 
elles aussi, leurs adhérents et adhérentes à s'associer 
aux manifestations ouvrières. » (Boualem Khalfa, 
Alger Républicain, 31 août 1962.) 

Le soir même, le Bureau politique se réjouissait de 
ce que le peuple d'Alger eût « puissamment élevé sa 
voix dans de multiples manifestations populaires et, 
en particulier, au cours du premier et grandiose 
meeting du Foyer civique organisé par l'U.G.T.A. 
et auquel s'est associée l'U.G.E.M.A. », et il félici-
tait chaleureusement « la grande centrale ouvrière 
qui est capable de jouer un rôle décisif dans le 
dénouement de la crise ». 

En réalité, la mobilisation des masses n'avait pas 
atteint une ampleur propre à justifier ces cris de 
joie : elle n'en avait pas moins été suffisante pour 
montrer aux dirigeants algériens que le P.C.A. ne 
constituait pas une force négligeable, notamment 
grâce aux intelligences qu'il avait su se ménager 
dans l'U.G.T.A. qu'il ne tenait pas encore entière-
ment sous sa coupe, mais qu'il était déjà en mesure 
de manoeuvrer. 

(5) Dans le numéro 50 d'Al Houriya, paru au début de 
septembre. 
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c) Dans la période qui suivit, tout en déclarant 
appuyer le gouvernement de Ben Bella, notam-
ment en approuvant ses efforts pour mettre fin au 
banditisme, les communistes s'employèrent à expri-
mer, à canaliser les mécontentements, à les exaspérer 
aussi. 

Alger Républicain eut sa rubrique : « Nos lecteurs 
nous écrivent... » où parurent quotidiennement des 
lettres, authentiques ou non, qui soulignaient les 
aspects les plus déplorables de la situation, et, de ce 
fait, constituaient une critique de l'action gouver-
nementale, critique dont le P.C.A. ne prenait pas 
directement la responsabilité. 

C'était là le prélude, on peut en être assuré, à 
l'organisation de mouvements massifs de chômeurs 
dont le P.C.A. aurait tiré profit. 

Ben Bella le comprit si bien que, à un journaliste 
de Libération (3 novembre) qui lui demandait s'il 
comptait interdire le P.C.A., il répondit en faisant 
allusion à ces lettres : 

« Je n'ai pas dit que je voulais interdire le Parti 
communiste, mais ses militants doivent comprendre 
qu'ils peuvent agir au sein du F.L.N. et pas ailleurs. 
Certains ont pris des positions démagogiques. Utili-
sant leur organe, ils publient des lettres de lecteurs 
soulignant le marasme, le chômage, la misère... C'est 
dangereux et ce n'est pas constructif. Il est facile de 
dresser un bulletin de santé. Tout le monde peut le 
faire. Certains se drapent dans des positions faciles. 
Mais mon gouvernement n'a pas un mois d'exis-
tence. Pouvait-on, en trois semaines, régler tous les 
problèmes? » 

Quelques jours après, la décision d'interdire le 
P.C.A. était prise. 

5° Ne pas entrer en conflit ouvert avec les auto-
rités du F.L.N. Les soutenir sur les points importants, 
au moins en parole, reconnaître leur souveraineté. 

C'est la continuation de la politique poursuivie 
pendant toute la guerre : le P.C.A. reconnaissait le 
F.L.N., puis le G.P.R.A. comme dirigeants légitimes 
de la lutte. 

Les communistes ont donc appuyé le gouverne-
ment de Ben Kheda, ensuite le bureau politique du 
F.L.N. et le gouvernement de Ben Bella. 

Un moment, au plein de la crise d'août, il se peut 
qu'ils aient envisagé une autre attitude. Boualem 
Khalfa, dans Alger Républicain du 31 août, parut 
abandonner l'idée de constituer un front et des listes 
uniques : 

« Puisque l'union n'a pu se faire autour des listes 
communes, puisque ces listes uniques sont au fond 
responsables du rebondissement de la crise, que cha-
que tendance présente sa liste, que chaque liste pré-
sente son programme. Le peuple veut choisir entre 
les candidats, le peuple veut savoir pourquoi il vote... 

« Que ces élections se fassent donc vite ! qu'elles 
aient lieu à la proportionnelle. Elles auront entre 
autres le mérite de faire ranger les mitraillettes dans 
les magasins d'armes des casernes et de transposer 
les oppositions sur un plan parlementaire, donc 
pacifique. » 

Le P.C.A. semblait vouloir tenter sa chance. Sur-
tout, il refusait de choisir entre les deux tendances. 

Quelques jours plus tard, il choisissait la victoire, 

et Larbi Bouhali, dans un éditorial du numéro 50 
d'Al Houriya rappelait que le Parti avait toujours été 
pour une autorité centrale s'exerçant sur l'ensemble 
du territoire national. 

« Durant la guerre libératrice et jusqu'au jour de 
l'indépendance, cette autorité a été le G.P.R.A., 
reconnu non seulement par notre peuple, mais aussi 
par le monde entier. Or, on sait que le G.P.R.A. a 
transmis au bureau politique du F.L.N. les préroga-
tives qu'il détenait du C.N.R.A. Voilà pourquoi... 
notre Parti déclarait le 28 août dernier : « Dans les 
circonstances actuelles, [l'autorité centrale] ne peut 
être que le Bureau politique du F.L.N., dont l'auto-
rité doit s'appuyer sur la consultation fraternelle des 
représentants de toutes les tendances et organisations 
patriotiques (6). » 

Une fois le pouvoir de Ben Bella assuré, pour un 
temps indéterminé, les communistes ne se départi-
ront plus de cette attitude légaliste à l'abri de laquelle 
ils entendaient bien poursuivre leur action propre. 

Au lendemain des élections, le Bureau politique, le 
22 septembre, saluera « chaleureusement la maturité 
politique du peuple algérien qui, malgré toutes les 
réserves qu'il fait à juste titre sur la façon antidé-
mocratique du choix des candidats n'a voulu voir 
que l'objectif essentiel du moment, à savoir la fin 
du provisoire et l'élection d'une Assemblée nationale 
qui doit désigner le gouvernement algérien ». 

Ainsi, le P.C.A. mêlait l'approbation et la critique, 
la première devant faire passer la seconde. 

LA DISSOLUTION 

Ces habiletés ne pouvaient pas cacher à Ben Bella 
et à ses amis que les communistes n'avaient pas opté 
pour lui dans l'épreuve, mais après sa victoire, qu'ils 
disposaient d'une certaine force propre, grâce notam-
ment à l'influence qu'ils exerçaient sur l'U.G.T.A., 
qu'enfin, ils étaient décidés à envenimer les mécon-
tentements et à canaliser vers eux les mécontents à 
toutes fins utiles. 

L'interdiction du P.C.A. se fit par étapes. 
Le 6 novembre, le gouvernement interdisait la 

conférence de presse que Bachir Hadj Ali devait 
tenir le 7 novembre dans une brasserie d'Alger. 

Le 7 novembre, le ministre de l'Intérieur recevait 
Larbi Bouhali et lui annonçait que « le P.C.A. devait 
cesser toute activité ». Larbi Bouhali lui demanda 
une notification écrite. Il lui répondit qu'il n'en avait 
pas (L'Humanité, 4 janvier 1963). 

Le même jour, le gouvernement interdisait un 
meeting que le P.C.A. avait prévu pour le 10 à 
Sétif. 

Le 8 novembre, Al Chaab, l'organe du F.L.N., 
justifiait curieusement ces mesures par une référence 
à l'exemple cubain : 

« Il est clair que les communistes convaincus ne 
peuvent renoncer à leur combat dans un pays où 
c'est la bourgeoisie qui est au pouvoir et où le 
capital est roi. Il en va tout autrement dans un pays 
qui poursuit une révolution populaire qui tend pré- 

(6) Il serait très intéressant, pour comprendre l'évolution 
des méthodes communistes, de comparer l'attitude du P.C.A. 
à l'égard du gouvernement Ben Bella à celle des bolcheviks 
à l'égard du gouvernement Kerenski. 
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cisément à créer une société organisée en fonction 
des intérêts de la classe laborieuse, ouvrière et 
paysanne. 

« Les communistes cubains l'ont compris. Pour-
quoi les communistes algériens ne le comprendraient-
ils pas? » 

Faut-il croire que le rédacteur d'Al Chaab ignorait 
que la fusion entre le Parti communiste et le mou-
vement « castriste » s'est faite à Cuba au profit du 
premier ? Ou pensait-il qu'une fusion analogue se 
ferait, en Algérie, au profit des nationalistes. 

Le Bureau politique du P.C.A. répondit en faisant 
remarquer que l'unification des organisations révolu-
tionnaires cubaines se faisait « sur la base de l'assen-
timent mutuel, à la suite de discussions fraternelles ». 

« Il est positif qu'on demande aux communistes 
algériens de participer à l'oeuvre d'unification des 
forces révolutionnaires. Cela implique une large dis-
cussion sur les bases et les modalités de cette unifi-
cation. 

« Par sa nature et ses objectifs : suppression de 
l'exploitation de l'homme par l'homme, fin de l'an-
tagonisme de classes, édification d'une société socia-
liste, le P.C.A. est le partisan le plus conséquent et 
le plus résolu du parti unique, dans la mesure où ce 
parti est fondé sur l'idéologie de la classe ouvrière. 
Dans tous les cas, il est prêt à engager des discus-
sions fraternelles avec tous les militants partisans du 
parti unique, dont la réalisation ne se fera pas arti-
ficiellement, mais murira avec le développement 
même de la révolution algérienne. La crise du F.L.N. 
a précisément montré que les conditions ne sont pas 
encore remplies en Algérie pour ce parti unique (7). » 

Le 23 novembre, le gouvernement faisait saisir 
le numéro 4 d'Al Houriya (Liberté) nouvelle formule. 

Le 29 novembre, comme il est dit au début de 
cet article, le ministre de l'Information annonçait 
dans une conférence de presse décidée brusque-
ment, l'interdiction du Parti. 

« Cette interdiction est conforme au programme 
de Tripoli, disait-il. Le Parti communiste n'a pas 
actuellement sa place en Algérie. » 

Fin décembre, l'Union des Femmes Algériennes 
(U.F.A.) était dissoute et un communiqué de la 
direction du F.L.N. annonçait qu'elle allait prendre 
en main sa réorganisation. La rédacteur de l'Huma-
nité (24 décembre), payant d'audace, écrivait que 
cette mesure justifiait les alarmes de ceux qui crai-
gnaient que le gouvernement ne s'en tienne pas aux 
communistes, puisque, écrivait-il, on s'en prenait 
maintenant à « une organisation qui n'est pas diri-
gée par les communistes ». Disons qu'elle était for-
tement « noyautée » par eux et dirigée par des 
« compagnons de route » sensibles à l'influence du 
P.C.A. 

Enfin, on complétera la série des mesures dont 
les communistes furent l'objet en évoquant le congrès 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

de l'U.G.T.A., en janvier 1963, et le coup de force 
qui écarta de la direction de la centrale syndicale 
une équipe où figuraient des communistes et des 
gens que leur hostilité à Ben Bella livrait aux ma-
noeuvres communistes (8). 

LA RÉACTION COMMUNISTE 
Les communistes ne semblent même pas avoir 

envisagé de résister à la mesure prise contre leur 
Parti. 

L'opposition ouverte eût été pour eux pleine de 
risques. Les forces dont ils disposent ne sont pas 
de taille à affronter la répression gouvernementale 
(alors que les « wilayas », plus puissantes que le 
P.C.A., n'ont pas tenu devant elle). Certes, les mé-
contents sont nombreux, dans toutes les catégories 
de la population, et les communistes entendent bien 
exploiter leur état d'esprit pour se faire une clien-
tèle et une force. Toutefois, le souvenir de la guerre 
civile est encore trop vif pour que ceux qui incline-
raient à ouvrir de nouveaux conflits ne soient pas 
retenus par la certitude de heurter le sentiment le 
plus vif des masses et de les dresser contre eux. 

Enfin, voici longtemps déjà que l'on a mis au point 
dans l'Internationale communiste une tactique qui 
consiste à imposer le soutien du P.C. à ceux-là 
mêmes qui le repoussent, si, par ce soutien repoussé, 
on réussit pourtant à influer sur leur action et sur la 
politique générale. 

Les socialistes européens ont été les premières 
victimes de cette nouvelle tactique. Elle a servi bien 
souvent depuis. N'est-elle pas d'ailleurs celle du 
P.C.A. depuis 1955 ? Malgré les coups que le F.L.N. 
leur a portés à diverses reprises, les communistes se 

(7) Le 14 novembre, le Comité central du P.C.A. se réunit 
à Alger. Hadj Ali Bachir y présenta un rapport où il 
défendit la conception communiste du parti unique pour 
plus tard, et où il s'en prit à l'idée du « socialisme 
arabe » : « Notre Parti est le premier parti algérien à 
avoir inscrit dans son programme le socialisme et lutté 
pour faire connaître en Algérie les idées du socialisme. 
Nous sommes donc d'accord sur le mot socialisme. Mais 
nous devons nous mettre d'accord sur son contenu, d'au-
tant plus que des hommes d'Etat africains parlent de 
socialisme, mais, en fait, lui tournent le dos. » 

(8) On notera que les dirigeants du F.L.N. paraissent 
avoir espéré, en tout cas souhaité, que les communistes 
suspendraient spontanément les activités du P.C.A. sans 
qu'il y ait besoin que le gouvernement prenne une mesure 
de dissolution. Celle-ci fut arrêtée lors de la réunion du 
Bureau politique tenue du 25 novembre au 1er janvier. Les 
avis étaient partagés. Certains disaient que le P.C.A. serait 
plus dangereux dans la clandestinité, d'autres qu'en inter-
disant le P.C.A. on indisposerait les gouvernements des 
pays de l'Est. 

En définitive, le ministre de l'Intérieur emporta la déci-
sion en insistant sur le travail de noyautage des commu-
nistes. Il disposait d'un exemple tout récent. Le 24 novem-
bre, s'était tenue, à l'initiative du P.C.A., l'assemblée cons-
titutive d'un Mouvement algérien de la Paix. Le comité 
d'organisation prévu aurait comporté nombre de membres 
du F.L.N., mais la direction en aurait été assumée, en réa-
lité, par des communistes comme André Ruiz, Bouchama 
Abderrahmane, Serruti et Avvercio. 

Il n'est sans doute par inutile de rappeler que, dans une 
interview à l'Unita (24 septembre 1962), Mohamed Ehider 
avait montré sa préférence pour un système à partis mul-
tiples, comportant l'existence d'un parti communiste : 

« Il faut, ou bien abolir tous les partis, exception faite 
pour le Front unique de libération nationale, ou les admet-
tre tous à condition qu'ils travaillent dans le cadre de la 
Constitution. Cette deuxième hypothèse est à mon avis la 
plus valable. Le Parti du Front de libération nationale 
devra étre le parti dirigeant, et peu importe s'il aura 
laissé une porte ouverte à une opposition constitutionnelle. 
Le pire serait d'empêcher ces forces de s'exprimer et les 
obliger à faire une opposition clandestine. 

a Je pense que le Parti communiste algérien doit avoir 
une vie libre et donc démocratique. » 
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sont toujours déclarés soumis au G.P.R.A., soli-
daire du F.L.N., pour la libération du F.L.N., etc. 

*** 

Les communistes algériens s'employèrent donc à 
« utiliser la difficulté », selon le conseil de Lénine. 

D'une part, ils cherchèrent à discréditer la mesure 
prise à leur égard et à arrêter l'offensive gouverne-
mentale par l'étalage de leur force. 

1° Toute une campagne fut organisée par les 
« partis frères » et leurs organisations satellites pour 
protester contre l'interdiction du P.C.A., et Ben 
Bella, le 12 décembre dernier, disait qu'il avait été 
« bombardé de télégrammes de protestation du 
monde entier » (9). 

2° Ils mirent au point une argumentation dont les 
deux pièces maîtresses étaient les suivantes : 

Le ministre de l'Intérieur a motivé la décision en 
se référant au programme de Tripoli. 

Or, il ne s'agit que d'un projet de programme. 

« Il est maintenant connu que la question du parti 
unique n'a pas été tranchée à Tripoli. Elle a même 
été une des causes de l'éclatement de la crise au 
sein du F.L.N. Dans de nombreuses déclarations, 
Ben Bella, Khider, Ferhat Abbas et d'autres diri-
geants algériens avaient parlé pendant la crise, tantôt 
de « parti majoritaire », tantôt de parti prépondé-
rant. Enfin,... le programme de Tripoli, qui n'est que 
le programme d'un parti, et la volonté de certains 
dirigeants algériens de constituer un parti unique ne 
peuvent en aucune façon remplacer la constitution 
républicaine qui n'a pas encore été élaborée par 
l'Assemblée nationale constituante et encore moins 
approuvée par voie de referendum par le peuple 
algérien souverain. » (Déclaration de Lakhdar Kaïdi 
au Drapeau Rouge Magazine, 16 février 1963.) 

3° Le gouvernement a pris cette mesure pour 
plaire aux impérialistes. 

« La mesure est intervenue à la veille du départ 
pour Paris du ministre algérien des Affaires étran-
gères qui devait discuter avec le gouvernement fran-
çais de l'octroi d'une aide financière à notre pays, 
et aussi à la veille de l'arrivée de l'ambassadeur des 
Etats-Unis à Alger. 

« Tout cela aurait pu être considéré comme une 
simple coïncidence s'il n'y avait pas eu une grande 
campagne de presse pour l'interdiction de notre Parti 
menée aux U.S.A. et en Europe occidentale par les 
cercles impérialistes et réactionnaires. » (Idem.) 

*** 

Toutefois, les dirigeants communistes algériens sa-
vaient que la résistance n'était pas possible et qu'elle 
ne serait pas d'un grand profit pour eux. 

1° Dans une déclaration à l'Humanité (4 janvier 
1963), tout en prétendant que l'interdiction du 
P.C.A. avait été presque unanimement désapprouvée 
en Algérie, Larbi Bouhali constatait : 

« Ce qui est caractéristique de la situation actuelle 
en Algérie, c'est, malgré l'hostilité générale à l'in-
terdiction du P.C.A., l'insuffisance d'actions concrètes 
pour faire rapporter la mesure. 

« ... Cette insuffisance... s'explique... par la situa-
tion politique... Après la grave crise qui a secoué le 

F.L.N. l'été dernier, les immenses difficultés aux-
quelles se heurte le gouvernement et la tension de la 
situation qui s'est traduite à fin novembre dernier 
par les bruits les plus alarmistes, beaucoup de_ pa-
triotes croient qu'une prise de position ouverte sur 
ce problème capital de la démocratie risquerait d'ag-
graver la situation. Nous-mêmes, nous avons con-
seillé d'éviter tout acte susceptible de provoquer des 
heurts nuisibles au pays, mais je ne pense pas que 
des prises de position politique dans la légalité soient 
de nature à aggraver la situation. » 

Larbi Bouhali exagérait grandement quand il par-
lait de la désapprobation générale suscitée par l'in-
terdiction du P.C.A., mais il disait vrai quand il 
parlait du « manque d'actions concrètes » : il aurait 
été impossible de susciter des manifestations de masse 
pour la défense du P.C.A. 

2° D'autre part, les communistes algériens ne pou-
vaient manquer de constater que les mesures prises 
contre eux étaient anodines, sans rien de comparable 
avec ce qui se pratique depuis dix ans en Egypte où 
les communistes sont en prison ou pendus (sans rien 
de comparable non plus avec ce qui devait se passer 
en Irak trois mois plus tard). 

« Jusque-là, aucun communiste algérien n'a été 
inquiété », constatait Larbi Bouhali dans l'interview 
précitée, et il ajoutait : 

« Si l'on se place sur le plan juridique, il n'y a 
pas eu vraiment interdiction du P.C.A. En effet, en 
dehors de la conférence de presse du ministre de 
l'Information du 29 novembre, il n'y a aucun texte 
officiel qui fasse état de l'interdiction du P.C.A. Le 
Journal officiel de la République n'a jamais publié 
de texte à ce sujet. » 

Il en concluait, comme l'avait fait Bachir Hadj Ali 
le 29 novembre, que la décision était illégale, mais il 
ne pouvait pas ne pas penser que cette absence de 
texte écrit et de décision régulière donnait à l'inter-
diction du P.C.A. un caractère aisément révocable. 
Le jour venu, il n'y aurait pas besoin d'une décision 
formelle pour annuler la déclaration verbale du 
ministre de l'Information. 

Quelques jours plus tard, Bachir Hadj Ali pou-
vait écrire : 

« Les communistes algériens considèrent que le 
plus grand danger actuel pour la révolution est le 
sectarisme au sein du mouvement de libération avec 
son expression la plus nocive : l'anticommunisme. 

« Il saluent comme un signe de grande maturité 
politique de notre classe ouvrière et de notre peuple 
la déclaration dans laquelle le président Ben Bella 
a précisé qu'il n'a jamais été et qu'il ne sera jamais 
anticommuniste. Cette déclaration ne peut prendre 
pleinement son sens qu'avec la libre activité du 
P.C.A., avec laquelle le président Abbas s'est déclaré 
d'accord. » (L'Humanité, 10 janvier 1963.) 

Ainsi, les communistes pouvaient se rendre compte 
d'une part que l'unanimité n'était pas faite à leur 
sujet dans les cercles dirigeants, d'autre part que le 
gouvernement faisait preuve de mansuétude. 

C'était là une situation à exploiter. 

POLITIQUE DE SOUTIEN 
Cette situation permettait d'appliquer la tactique 

du « soutien quand même ». 

(9) Cité par Larbi Bouhali. L'Humanité, 4 janvier 1963. 
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« En tout état de cause, au moment où il y a tant 
à faire au service du pays, les communistes algériens 
ne veulent pas rentrer dans l'opposition et encore 
moins dans la clandestinité », déclarait Larbi Bouhali 
le 4 janvier 1963 et, le 4 mars, Bachir Hadj Ali 
justifiait, dans Alger Républicain, une politique de 
soutien au gouvernement Ben Bella (10) : 

« Certains patriotes nous diront : « Comment ! 
Vous continuez depuis Tlemcem à soutenir le prési-
dent Ben Bella, alors que le gouvernement qu'il pré-
side a pris des mesures à votre égard. » 

Habilement, Bachir Hadj Ali rappelle l'appui que 
le P.C.A. apporta naguère à l'action de Ben Bella. 
C'est un moyen indirect de rappeler à celui-ci que, 
dans la lutte des factions qui n'est peut-être pas 
finie, il pourrait un jour avoir à nouveau besoin de 
l'appui communiste : 

« Nous soutenions déjà le président Ben Bella 
quand, en novembre 1961, il fit à Turquant la grève 
de la faim avec d'autres responsables, avec l'en-
semble de nos frères détenus en France. Nous avions 
regretté publiquement alors que le G.P.R.A. n'ait 
pas lancé une journée nationale de jeûne en solida-
rité avec cette grève. Nous avions également ap-
prouvé la déclaration des détenus de Turquant face 
à la position de Bourguiba sur le pétrole et les fron-
tières sahariennes. » 

Ce soutien, les communistes l'apportent aujour-
d'hui encore à Ben Bella. Tout en continuant de 
réclamer « le retour du P.C.A. à la légalité », ils 
veulent empêcher la chute du gouvernement. 

« Nous pensons qu'il importe, dans la situation 
présente de lutter contre les forces de-l'argent qui 
veulent provoquer la chute du gouvernement Ben 
Bella. Cette chute signifierait un recul de la lutte 
pour notre souveraineté complète, pour le progrès 
et créerait un climat d'aventure pour notre pays. » 

Bien entendu, l'appui ainsi apporté à Ben Bella 
n'est pas inconditionnel. Il dépendra de l'action que 
mène et mènera le gouvernement. 

« Dans les masses, on constate un profond mécon-
tentement », écrit Bachir Hadj Ali. Or, les repré-
sentants de la bourgeoisie « haut placés dans l'admi-
nistration, manoeuvrent pour faire prendre au prési- 

dent Ben Bella des mesures qui mécontenteraient les 
patriotes, l'isoleraient des forces révolutionnaires, 
l'affaibliraient et mettraient fin à son expérience. 

Dans le F.L.N., il existe aussi des représentants de 
la bourgeoisie nationale dont il serait temps de se 
débarrasser (c'est la tactique du salami) si l'on veut 
apaiser ou limiter le mécontentement des masses. 

« Nous avons conscience qu'au sein du mouve-
ment de libération existent non seulement les forces 
révolutionnaires et progressistes innombrables qu'on 
pourrait appeler « de gauche », mais aussi des forces 
conservatrices, enclines à la conciliation avec le 
néo-colonialisme et qu'on pourrait appeler « de 
droite ». Ces dernières travaillent, s'agitent, agitent 
l'épouvantail de l'anticommunisme, arme de régres-
sion sociale et de division. L'intérêt de la Révolu-
tion, l'intérêt national exigent l'isolement de ces for-
ces antidémocratiques et l'union de tous les militants 
révolutionnaires sans exclusive. » 

Comme ils l'ont fait bien des fois depuis 1955 
avec le F.L.N. et le G.P.R.A., non toujours sans 
succès, les communistes essaient de jouer le rôle de 
« conseillers extérieurs » du gouvernement extérieur ; 
ils lancent des idées, créent des courants d'opinion, 
et forcent ainsi le gouvernement à aller plus loin ou 
plus vite que, peut-être, il ne voudrait aller. 

*** 

Malgré l'interdiction du P.C.A. et l'épuration 
(partielle) des mouvements de masse qu'ils avaient 
noyautés, les communistes disposent donc de moyens 
d'action considérables en Algérie. 

Alger Républicain paraît toujours. Les structures 
du Parti n'ont pas été détruites. Les adhérents (6.000 
peut-être) n'ont pas été dispersés et les liaisons sont 
maintenues entre eux. Enfin, la politique libérale de 
Ben Bella à l'égard des organisations communistes 
internationales ne peut manquer de les servir. Ce 
n'est pas sans profit pour le P.C.A. et ses idées que 
l'U.I.E. et la F.M.J.O. ont tenu leurs assises à Alger 
en avril 1963. 

Fernand HADJADJ. 

(10) Reproduit dans France Nouvelle, 20-26 mars 1963. 
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La nouvelle composition du Secrétariat 
du Parti communiste chinois 

N ous sommes très mal informés sur la vie 
intérieure du Parti communiste chinois 

et sur la lutte entre les fractions que certains 
observateurs croient y discerner. Outre le 
secret qui est de règle depuis toujours dans 
tous les partis communistes, il est naturel 
que les dirigeants chinois, dans la situation 
difficile qui est la leur au sein du mouvement 
communiste international, apportent encore 
plus de soin à ne pas laisser filtrer la plus 
petite allusion à des dissensions internes. 

Quelques phrases, pourtant, dans le com-
muniqué final du X° Plenum du VIII' Congrès 
du Parti (24-27 septembre 1962) paraissent 
révéler certains remous dans la direction du 
Parti : 

« Le Plenum a également ratifié la décision 
relative à la systématisation des échanges de 
cadres directeurs importants à tous les éche-
lons de la hiérarchie. Il a décidé de renforcer 
le rôle des comités de contrôle à tous les 
échelons et d'accroître le nombre des mem-
bres du Comité de contrôle central. Le Ple-
num a promu les camarades Lou Ting-yi, 
Kang Sheng et Lo Jui-tsing au poste de secré-
taire du Secrétariat central, en même temps 
qu'il relevait de leur fonction de secrétaire 
Hoang Ke-tcheng et Tan Tcheng... 

L'échange de cadres, le renforcement du 
rôle des comités de contrôle disciplinaire à 
tous les échelons se comprennent aisément 
dans la conjoncture présente; la direction du 
Parti entend sans doute prévenir par là la 
formation de toute tendance oppositionnelle 
à quelque échelon que ce soit. Le remanie-
ment de la composition du Secrétariat, en re-
vanche, paraît revêtir une signification parti-
culière. 

IMPORTANCE DU SECRÉTARIAT 
Le Secrétariat du Comité central est en 

effet une des pièces maîtresses de l'appareil 
du Parti et de l'Etat. En dépit d'un apparent 
libéralisme qui a confié un certain nombre de 
portefeuilles ministériels à des personnalités 
des partis « démocratiques » du Front na-
tional uni, la confusion entre la hiérarchie 
du Parti communiste et celle de l'Etat est 
sans aucun doute plus poussée en Chine po-
pulaire que dans la Russie de Khrouchtchev. 
Les membres du Bureau politique du Comité 
central se partagent les plus hautes magis-
tratures de l'Etat. 

En fait, derrière les membres du Bureau 
politique, ce sont les dix secrétaires du Co-
mité central qui tiennent les principaux 
leviers de commande du gouvernement. Il 
n'est pas discutable que le rôle joué par le 
secrétaire général actuel, Teng Siao-ping (1), 
dans l'élimination du « groupe antiparti » de 
Kao Kang et Jao Shou-she (1954-55) a été  

déterminant dans cette évolution. Six des 
membres du Secrétariat cumulent les titres 
de vice-président du Conseil d'Etat (les vice-
présidents du Conseil d'Etat dirigent prati-
quement l'exécutif), de membre du Conseil 
de la Défense nationale et, parfois, de minis-
tre. 

De sept membres en 1956 le Secrétariat est 
passé à neuf en 1958. La décision du Plenum 
de septembre dernier porte ce nombre à dix. 
Mais cette fois-ci il ne s'agit pas, comme en 
1958, d'une simple augmentation du nombre 
des membres du Secrétariat, mais bien plutôt 
d'un véritable remaniement. 

Qu'est-ce qui a motivé ce remaniement? 
Il est impossible de répondre à cette question 
autrement que par des suppositions. 

LIMOGEAGES ? 
L'exclusion de Hoang Ke-tcheng et de Tan 

Tcheng semble être une séquelle du limo-
geage du maréchal Peng. Faut-il inférer de 
la qualité des trois exclus, tous trois hauts 
dignitaires de l'Armée de Libération, l'exis-
tence d'une opposition larvée de l'armée à 
la politique du gouvernement? La vérité sem-
ble beaucoup plus complexe. Il semble acquis 
que l'exclusion du maréchal Peng ait été 
motivée par son attitude à l'égard de Mao au 
Plenum du Comité central de Lou Chan 
(1959). De toute manière la disparition de 
Hoang Ke-tcheng ne représente nullement un 
élément nouveau, car son élimination de fait 
remonte déjà à 1961. Des considérations sub-
jectives nous amènent à croire que les sanc-
tions prises contre Tan Tcheng pourraient 
être une suite de l'« affaire Peng ». 

Comme Peng Te-hoai et Hoang Ke-tcheng, 
Tan Tcheng est un militaire. Compagnon de 
la première heure de Mao Tsé-toung, il par-
tagea avec ce dernier les épreuves de la pé-
riode du Kiangsi et de la Longue Marche. 
Bien qu'il ait été pendant quelque temps 
secrétaire particulier du futur président, ce 
ne fut à aucun moment une personnalité de 
premier plan. Admis au Comité central au 
titre de membre suppléant dès 1945, il par-
ticipa aux opérations de la conquête en tant 
que commissaire politique de la 4° armée. 
Il sert alors sous les ordres de Lin Piao et de 
Hoang Ke-tcheng. En 1954, au moment de 
la réorganisation politique du pays, on le 
retrouve à la direction politique de l'armée : 
député de l'armée à l'Assemblée populaire 
nationale, directeur des affaires politiques de 
l'Armée de Libération, membre du Conseil 
national de la Défense et vice-ministre de la 
Défense. En 1956, lors du VIII' Congrès du 

(1) Sur ce personnage, voir Est & Ouest, n° 260, 
16-30 juin 1961: « Un homme sans biographie : Teng 
Siao-ping ». 
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Parti, il est élu membre titulaire du Comité 
central et membre du Secrétariat. 

LOU TING-YI 
Si les raisons de l'élimination de Hoang 

Ke-tcheng et de Tan Tcheng nous échappent, 
en revanche, le choix de leurs successeurs 
semble caractéristique de la nouvelle orien-
tation politique du régime. 

Lou Ting-yi est, depuis un certain temps 
déjà, un personnage de premier plan. Ancien 
étudiant en Union soviétique, il fait partie 
de la vieille garde du Parti et du régime 
puisqu'il y adhéra très jeune, en 1924. Comme 
beaucoup des dirigeants actuels, il suivit Mao 
dans les monts Tsing-kang et dans la Longue 
Marche. Très tôt, il se spécialisa dans les 
questions de propagande : tout d'abord secré-
taire général des Jeunesses communistes, il 
se vit confier, en 1937, la direction de la pro-
pagande dans la 1" armée. Il entre au Comité 
central en 1945. Après la révolution, il conti-
nue à s'occuper de l'Agitprop au Comité cen-
tral et dans l'Assemblée nationale à partir 
de 1954. Lors du VIII' Congrès, il est élu 
membre suppléant du Bureau politique et 
directeur de l'Agitprop. Il semble avoir la 
confiance de Mao Tsé-toung qui, en 1957, 
le chargea d'expliquer aux intellectuels le 
sens de la nouvelle ligne en matière de culture 
et d'art. (« Que les cent fleurs s'épanouissent, 
que les cent écoles discutent. ») 

KANG SHENG 
Le choix des deux autres secrétaires est, 

à beaucoup d'égards, plus instructif encore. 
Pas plus que Lou Ting-yi, Kang Sheng et Lo 
Jui-tsing ne sont, à proprement parler, des 
nouveaux venus sur la scène politique. 

Comme la plupart de ses collègues, Kang 
Sheng appartient à la « vieille garde » du 
Parti. Dès 1925 il milite dans l'action syndi-
cale à Shanghai et il entre au Parti commu-
niste en 1926. L'épisode décisif de sa carrière 
révolutionnaire fut sans doute le long séjour 
qu'il fit dans la Russie stalinienne de 1932 
à 1937, séjour au cours duquel il se serait 
initié aux méthodes de la police politique 
soviétique. A son retour en Chine, il est 
chargé plus spécialement de la police au sein 
du Parti en tant que directeur de l'Organisa-
tion du Comité central, puis de la formation 
idéologique des cadres dans l'Ecole du Parti. 
Membre de longue date du Comité central, 
il entre une première fois au Bureau poli-
tique en 1943. Il reste alors pendant très 
longtemps à l'arrière-plan. C'est ainsi qu'il 
ne reçoit aucune fonction importante après 
la prise du pouvoir par le Parti. En 1956, 
il n'est pas réélu membre titulaire du Bureau 
politique, mais doit se contenter d'un titre 
de membre suppléant. 

On a de bonnes raisons de penser que cette 
disgrâce n'était qu'apparente; Kang Sheng 
se serait alors occupé de la direction des ser-
vices secrets et en particulier de l'espionnage 
à l'intérieur du Parti. C'est pourquoi il reste 
une des figures les plus mystérieuses du 
régime. 

LO JUI -TSING 

Les attributions de Lo Jui-tsing, en revan-
che, ne font de mystère pour personne. 

Ce général policier est l'un des hommes 
dont l'ascension a été des plus remarquables 
au cours de ces dernières années. Ne dans 
une famille riche de la province de Sse-tchoan 
en 1904, rien ne semblait le destiner à être le 
futur Béria du régime. Il fait ses études à 
l'Académie militaire de Wampoah, participe 
comme officier à l'expédition du Nord contre 
les seigneurs de la guerre, puis gagne l'Union 
soviétique au moment de la rupture entre 
communistes et Kuomintang. 

C'est à son retour d'Union soviétique qu'il 
rejoint le Parti communiste chinois et se 
rallie à Mao Tsé-toung dans les monts Tsing-
kang. Il suit le futur président dans la Lon-
gue Marche, dirige un moment l'Université 
antijaponaise a Yen-an et, finalement, est élu 
membre suppléant du Comité central en 1945. 
Pendant la guerre civile, il est chargé de 
diverses missions en Mongolie intérieure et 
dans le Nord. 

Sa véritable ascension commence à la prise 
du pouvoir par les communistes en 1949. 

Dès le début, il reçoit la tâche d'organiser 
la sécurité publique : directeur de la Sécurité 
de la ville de Pékin, ministre de la Sécurité 
publique, membre du Parquet populaire su-
prême et du Comité des Affaires politiques et 
judiciaires, il devient, en 1954, directeur de 
la Direction générale de la Sécurité du Conseil 
d'Etat et membre du Conseil de la Défense 
nationale. En 1956, il est élu membre titu-
laire du Comité central, puis il reçoit le titre 
de général et des fonctions dans l'état-major. 
Enfin, il est nommé vice-président du Conseil 
des Affaires d'Etat et il entre au Secrétariat 
du Parti, sans même avoir été auparavant 
membre suppléant du Bureau politique, 
comme il semble qu'il soit de règle. 

Quels sont donc les titres de Lo à la con-
fiance de Mao Tsé-toung et de Tchou En-lai ? 

Metteur en scène de quelques procès dans 
la meilleure tradition stalinienne pendant les 
premières années du régime (par exemple, 
le fameux complot des étrangers contre Mao 
Tsé-toung en 1950), il s'est surtout illustré 
dans la manière fanatique avec laquelle il 
a dirigé la plupart des grandes « campagnes » 
(trois anti, cinq anti, compagne contre les 
droitiers). C'est lui qui est le principal res-
ponsable de l'univers concentrationnaire chi-
nois, la « réforme par le travail ». On lui 
prête la phrase : « Plutôt arrêter des honnêtes 
gens que de donner un instant de répit aux 
contre-révolutionnaires. » 

Si, comme il est permis de le penser, ce 
remaniement du Secrétariat du Parti commu-
niste chinois a une signification politique 
dans la lutte des factions rivales à la tête 
du gouvernement et du Parti, il semblerait 
indiquer un renforcement de l'influence de 
Mao et des « durs », à la veille du déclenche-
ment de la guerre sino-indienne et de l'ag-
gravation du conflit sino-soviétique. 

M. C. 
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La décomposition 

des communes populaires en Chine 
BRIGADE DE PROTECTION, 

GRANDE BRIGADE ET COMMUNE 

TELLES qu'elles étaient conçues au début du mou- 
vement des communes, la brigade de produc-

tion et la grande brigade n'étaient que les divi-
sions de la commune (1). Organisme complexe 
autonome à fonctions multiples, économiques et 
administratives, la commune n'était en aucune 
manière une subdivision administrative mais une 
collectivité qui groupait les coopératives de pro-
duction « de type supérieur », lesquelles étaient 
approximativement l'équivalent des kolkhozes 
soviétiques. En fait, l'échec des communes popu-
laires, auquel s'est ajouté celui du « grand bond 
en avant » a conduit les autorités à enlever à la 
commune la plupart de ses fonctions économi-
ques. L'unité économique de base réelle est la 
brigade de production dans le domaine agricole 
et la coopérative de production (il en existe en 
fait un certain nombre de types suivant la forme 
de participation des ouvriers et artisans) dans 
les domaines de l'artisanat et de l'industrie rurale. 

Tout en ayant cessé de s'occuper directement 
de la production, la commune n'en contrôle pas 
moins l'activité économique des paysans et des 
artisans, mais une évolution se dessine : com-
mune et grande brigade deviennent de plus en 
plus nettement des prolongements de l'appareil 
administratif — prolongements d'autant plus 
nécessaires que la plus petite circonscription 
administrative chinoise, le hsien ou canton, a 
une étendue trop vaste pour que les représen-
tants de l'Etat puissent avoir l'oeil à tout. La 
gestion de la commune et de la grande brigade 
passe en fait des représentants des paysans, s'il 
est vrai qu'ils eurent jamais la direction effective 
de leurs affaires, dans les mains des « perma-
nents » du Parti, les cadres, dont l'objectif prin-
cipal est la réalisation du Plan et l'exactitude 
dans les livraisons obligatoires de grain. Rien 
d'étonnant dans ces conditions que des conflits 
soient apparus au sein des communes entre bri-
gades de production et communes ou grandes 
brigades puisque ces conflits traduisent une oppo-
sition latente entre paysans et cadres. Les cadres 
locaux, d'autre part, n'ont pas une situation en-
viable puisqu'ils représentent l'échelon le plus 
bas d'une machine administrative caractérisée 
par la multiplicité des échelons [gouvernement 
central, province, district, canton, commune 
populaire] où l'inférieur est toujours responsable 
devant ses supérieurs, en même temps que le 
chaînon intermédiaire entre l'administration de 
l'Etat et la population. 

Dans la conjoncture présente les conflits sont 
résolus en général à l'avantage relatif des pay-
sans : dans les différends — le plus souvent 
conflits de compétence — qui opposent les bri-
gades de production aux communes, ce sont les 
premières qui l'emportent. Le gouvernement 
cherche, en effet, par une attitude plus libérale 
à l'égard de la paysannerie (tolérance d'une pro-
duction individuelle, restauration des marchés 
ruraux et encouragements prodigués à l'artisanat 
domestique rural) à encourager le paysan à pro-
duire davantage parce qu'il y aurait un intérêt 
personnel direct. 

On peut donc parler d'une érosion des struc-
tures communales. Un grand nombre de cadres 
ont été renvoyés à la terre et ce sont les brigades 
de production et non les communes qu'on a cher-
ché à renforcer par l'envoi de techniciens ou 
de diplômés des écoles primaires et secondaires. 
Désormais les problèmes économiques sont posés 
au niveau des brigades de travail et les travaux 
intéressant plusieurs brigades sont l'objet de 
contrats entre les parties. 

DIRECTION TATILLONNE ET IGNORANTE 

1. On reproche tout d'abord à la commune de 
s'immiscer de manière maladroite et tâtillonne 
dans l'activité quotidienne des paysans. 

Voici deux exemples donnés par le Quotidien 
du Peuple d'un tel dirigisme : 

Naguère c'était la commune [commune de Chan-ho, 
canton de Woutchang, Houpei] qui fixait d'une manière 
uniforme les dates du repiquage du riz et de la récolte 
du blé ainsi que les normes qualitatives valables pour 
l'ensemble des brigades dépendant d'elle. Elle exigeait 
des brigades un calendrier des travaux et une qualité 
identiques. Pourtant, les différences entre les superficies 
mises en riz ou en blé par les diverses brigades, jointes 
aux différences en qualité et en quantité de la main-
d'oeuvre ou encore celles de l'état de la végétation fai-
saient qu'une exigences aussi « tranchée a ne correspon-
dait en rien à la situation réelle des différentes brigades. 
Aussi, bien que dès qu'arrivait la saison du repiquage 
ou celle de la moisson, les cadres des communes et des 
grandes brigades fissent montre d'une activité prodigieuse, 
inspectant et pressant les membres des communes, la 
réalité n'était jamais conforme à leurs désirs. Prenons 
l'exemple de l'année dernière : le repiquage des quelque 
9.000 mous de riz d'été de la commune ne fut terminé 
qu'à la fin de la première semaine de juin ; on y avait 
pourtant consacré pas loin d'un mois. De plus, la qualité 
du repiquage fut médiocre. Cette année, la date du repi-
quage fut laissée à l'initiative des brigades ; le travail 
fut organisé par elles. Comme l'application de la politique 
du gouvernement [les mesures libérales énumérées plus 
haut] avait stimulé l'ardeur des paysans, il ne fallut pas 
plus d'une dizaine de jours pour achever le travail et la 
qualité du repiquage fut supérieure à l'année dernière.... 
(Quotidien du Peuple, 10 juin 1962: « Il faut laisser les 
brigades organiser elles-mêmes le travail agricole ».) 

Le second exemple montre la commune trans-
mettant aux paysans une réglementation élaborée 
par des bureaucrates de l'administration. 

« Lors d'une récente visite au canton de Kiating (cir-
conscription de Shanghai), nos correspondants ont vu au 
Comité du Parti du canton de Kiating deux circulaires non 
transmises concernant la direction de la production agri-
cole et traitant des semences de coton, du repiquage du 
riz, des soins de dernière heure à apporter aux cultures 
d'été, de la moisson, des semailles d'été et autres travaux. 
Ces deux circulaires contenaient des exigences très précises 

(1) La brigade groupe une cinquantaine de familles. C'est 
l'ancienne coopérative. La grande brigade {groupe un millier 
de personnes, soit la population d'un village. Une com-
mune représente 30 à 50.000 personnes. 

Bibliographie : Sur l'évolution des communes populaires, 
voir Est & Ouest, 16-30 juin 1961, Claude Harmel : a Eclipse 
des communes populaires ». 
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sur l'organisation des travaux et diverses mesures tech-
niques à prendre. Elles avaient été rédigées par les cadres 
du canton responsables de la production agricole mais 
avaient été remises au tiroir sans être transmises après 
discussion au comité du canton. 

« Le premier secrétaire du Comité du Parti du canton 
de Kiating, Mou Kuokao, exposa à nos reporters qui 
avaient incité le canton à ne pas transmettre ces directives 
concrètes d'ordre technique aux cadres de base et aux 
membres des communes. Il commença par nous raconter 
un incident survenu à propos de la sélection des semences : 
« Naguère, lorsqu'arrivait le moment de procéder à la 
sélection des semences le canton formulait à l'adresse des 
membres des communes des exigences concrètes concernant 
les méthodes de sélection et la date où la sélection devait 
être terminée, mais ceux-ci se montraient réticents. » Il 
avait une fois, lors d'une visite à une grande brigade, 
entendu un paysan dire : « La sélection des semences, 
nous savons bien ce que c'est ; les anciens, ils surveil-
laient leurs semences depuis leur lit. » Autrefois, les pay-
sans du lieu s'occupaient eux-mêmes de la sélection de 
leurs semences ; ils les faisaient alors sécher puis les 
suspendaient aux poutres de leurs maisons pour les pro-
téger contre les souris et les insectes, de sorte qu'ils pou-
vaient effectivement les surveiller de leur lit en levant 
la tête. C'était pour les paysans, continua alors Mou Kuo-
kao, une manière de critiquer notre manque de confiance 
en leur habileté à cultiver la terre. Voici une question 
qui mérite mûre réflexion. La production agricole est une 
chose complexe. Les conditions varient de brigade à bri-
gade et même d'un champ à l'autre, il en va de même 
pour le calendrier agricole. Il est donc nécessaire de 
prendre des mesures différentes. Il faut, par exemple, 
faire sécher les graines de coton, cependant le degré de 
dessication n'est pas le même pour toutes les espèces 
et le temps de séchage varie. Il est impossible d'agir 
comme le disaient les deux circulaires, qui préconisaient, 
elles, un séchage uniforme de deux jours. Les cadres de 
base et les membres des communes connaissent parfai-
tement la situation concrète de leur terroir ; ils savent 
cultiver la terre ; c'est donc à eux de décider des dispo-
sitions concrètes et des mesures techniques les mieux adap-
tées. Nous ne pouvons les remplacer et nous ne saurions 
le faire. » (Quotidien du Peuple, 11 juin 1962 : « Comment 
le canton de Kiating a correctement réformé la direction 
de l'agriculture ».) 

L'ENNUI DE L'ENDOCTRINEMENT 
2. Le paysan chinois supporte avec impatience 

l'endoctrinement quotidien auquel il est soumis. 
Depuis quelque temps déjà, la presse se fait l'écho 
des doléances des paysans au sujet des trop nom-
breux meetings et réunions. 

Voici les propos qu'a recueilli un reporter du 
Quotidien du Peuple : 

« Voici quel est l'avis des cadres de la commune de 
Yao-hsin Houpei : il est nécessaire, sans doute, de tenir des 
meetings sur l'application de la politique du gouvernement 
et des meetings de propagande mais il ne faudrait pas 
que ces meetings fussent trop grands et trop longs. Les 
réunions du genre « maîtriser la production » pourraient 
être réduites au minimum ou même, dans certains cas, 
supprimées. La production, ajoutèrent-ils, les masses savent 
ce que c'est et il n'est pas nécessaire de convoquer de 
nombreuses réunions pour leur apprendre à quel moment 
on doit semer ou désherber. La grande majorité des cadres 
de la commune sont d'avis qu'il faut réduire le plus pos-
sible le nombre des « conférences » sur le désherbage, les 
engrais ou la protection contre les insectes, ou bien faire 
des réunions spéciales. Les réunions consacrées à la pré-
sentation d'expériences ou à la propagation de techniques 
d'avant-garde sont nécessaires, mais il faut que ces tech-
niques soient réellement d'avant-garde et qu'elles aient 
une valeur d'exemple. Tchang Wan-hsiong, le secrétaire 
de la cellule de la grande brigade de Wan-hsin ajouta 
même : « Ce que nous redoutons au-dessus de tout, ce  

sont les conférences qui ne nous apprennent rien de 
positif. » Quant aux réunions d'enquêtes et de comparaison, 
ils estimaient qu'il n'était pas sans profit d'en faire, de 
temps à autre, dans le cadre de la commune ou de la 
grande brigade pendant les périodes de pointe pour la 
production, mais qu'il ne fallait pas les multiplier ou en 
élargir le cadre... » (Quotidien du Peuple, 16 mai : « A pro-
pos des réunions ».) 

INCOMPÉTENCE 
3. L'attitude bureaucratique de beaucoup de 

cadres indispose les paysans. Voici une anecdote 
significative de l'état d'esprit des paysans vis-à-
vis du zèle intempestif des cadres de commune : 

...L'année dernière, lorsque débutèrent les semailles 
d'automne, la commune [de Chan-ho] et les grandes bri-
gades se montrèrent relativement libérales : la date des 
semailles, leur nature, les quantités et les méthodes d'en-
semencement, tout fut laissé à l'initiative des brigades. 
Par la suite, les semailles durent être remises du fait d'une 
pluie fine et persistante. Certains cadres de la commune 
et des grandes brigades, talonnés par les autorités du dis-
trict et du canton qui les rappelaient quotidiennement, 
sans leur laisser le temps de souffler, au respect du calen-
drier agricole, craignirent de laisser passer le moment 
opportun. A peine la pluie eut-elle cessé qu'ils exigèrent 
que les brigades se remettent immédiatement au travail. 
« Il faut attendre un peu que la terre sèche, répliquèrent 
les paysans ; si l'on continue les semailles maintenant, on 
risque de porter préjudice à la croissance du blé. » Les 
cadres ne voulurent rien entendre et exigèrent qu'on 
débutât sans tarder. Le résultat fut qu'une bonne partie 
du blé ne poussa pas. » (Quotidien du Peuple, 10 juin 
1962 : « Il faut laisser les brigades... ».) 

CONFLITS 

4. Dans certains cas, enfin, le conflit entre les 
paysans et les organismes communaux (commune 
et grande brigade) est de nature économique. On 
sent le conflit du travail et la revendication 
sociale dans le ton de certains articles. Les pay-
sans ne sont-ils pas, dans une certaine mesure, 
réduits au sort de prolétaires ? Il est significatif 
de voir les brigades en appeler à la décision de 
l'administration pour régler leurs conflits avec les 
communes. 

« Le Comité du Parti du canton [de Kiating] attaqua 
certaines grandes brigades pour avoir fixé les normes 
de travail de façon uniforme dans le cadre d'une grande 
brigade. Il précisa que le droit de fixer les normes de 
travail reviendrait désormais, sans exception, aux brigades 
de production de manière à faciliter l'adaptation de ces 
normes aux conditions de chaque brigade et à rationaliser 
ces normes. En même temps, le Comité attaqua certaines 
brigades dans lesquelles un petit nombre de cadres déci-
daient couramment de la fixation ou de la modification 
des normes de travail. Les cadres dirigeant les communes 
et les grandes brigades doivent aider les brigades à géné-
raliser l'institution et à faire respecter l'intégrité de com-
missions des normes de travail, commissions où entreraient 
des cadres, des vieux paysans, des jeunes et des femmes. 
Les normes fixées par ces commissions doivent ensuite 
être ratifiées par l'assemblée générale des paysans. Les 
membres des communes se sont généralement déclarés 
satisfaits. » (Quotidien du Peuple, 11 juin 1962: « Comment 
le canton de Kiating... ».) 

Il y a plus grave encore. Le Quotidien du Peuple 
du 31 mai dernier nous fait assister au curieux 
« procès » intenté par les brigades de production 
de la commune de Paitan [canton de Tsengtcheng, 
province de Canton] aux autorités du canton, de 
la commune et des grandes brigades. Les brigades 
devaient livrer une importante proportion de 
leur récolte aux organismes d'Etat, soit près de 
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45 % en 1961 (8.700.000 livres pour une produc-
tion d'une vingtaine de millions de livres). Au 
printemps de cette année, cette lourde charge fut 
subitement majorée de 26 %, soit un million de 
livres destinées au canton, 400.000 à la commune 
et 600.000 aux différentes grandes brigades à 
titre de « grain de réserve ». « Quand bien même 
les paysans obtiendraient sur les terres collec-
tivisées une augmentation de 10 % par rapport 
à l'année dernière, ils ne toucheraient pas plus 
que l'an dernier, commente l'auteur de l'article. 
C'est pourquoi depuis le début du printemps, les 
relations à l'intérieur de la commune entre l'Etat 
et les collectivités, les grandes et les petites col-
lectivités et les individus et les collectivités 
étaient plutôt tendues. Un grand nombre de pay-
sans montraient un empressement insuffisant à 
l'égard de la production collective. Les autres 
communes du canton de Tsengtcheng connais-
saient toutes alors une situation analogue (2). » 

Il faut l'intervention des autorités provinciales 
(le Comité du Parti de la province) pour faire 
réduire la quantité de « grain de réserve ». Le 
total des livraisons obligatoires est alors porté 
aux environs de 9 millions de livres. Le corres-
pondant du journal décrit d'une façon assez vi-
vante l'atmosphère des débats : 

« Le Comité du Parti du canton [de Tsengtcheng] convo-
qua, au cours de l'action menée pour la résolution de ce 
problème, une réunion au niveau de la commune des 
représentants des brigades et des grandes brigades pour 
discuter de la réduction du « grain de réserve ». Pendant 
la réunion, les représentants des brigades furent unanimes 
pour réclamer du canton, de la commune et des grandes 
brigades une réduction aussi massive que possible du 
« grain de réserve », mais les cadres de la commune et 
des grandes brigades firent preuve de beaucoup de réti-
cence et se montrèrent peu décidés à agir. Le Comité du 
canton engagea alors tout le monde à rechercher pour-
quoi, alors que des efforts répétés avaient été faits l'année 
dernière pour réduire le « grain de réserve », celui-ci bien 
loin de diminuer s'était au contraire accru. On finit par 
trouver les raisons suivantes : 

« 1. La crainte qu'une baisse de la production des autres 
provinces ou cantons n'entraîne une élévation temporaire 
des livraisons de grain du canton de Tsengtcheng avait 
encouragé la constitution d'un stock de « grain de réserve 
destiné à faire face à des demandes de livraisons tempo-
raires supplémentaires de la part de l'administration. En 
même temps, on craignait aux trois échelons du canton, 
de la commune et de la grande brigade que certaines 
brigades ne soient pas en mesure d'effectuer leurs livrai-
sons à l'Etat et l'on désirait constituer un stock suffisant 
comme en-cas afin de pouvoir aider les brigades à hono-
rer leurs livraisons. 

«2. Comme on avait fait une estimation haute de la 
vitesse de rétablissement de la production du grain, on 
pensait que même une majoration des livraisons de « grain 
de réserve • n'empêcherait pas les paysans de toucher 
plus de grain que l'année dernière. 

« 3. Les cadres des grandes brigades avaient augmenté 
inconsidérément le « grain de réserve » en vertu du rai-
sonnement : « il est plus facile d'agir quand on a beaucoup 
de grain sous la main. • (Quotidien du Peuple, 31 mai 
1962: « Taengtcheng réduit délibérément les livraisons 
supplémentaires de « grain de réserve ».) 

ROLE DE LA COMMUNE 
Une bonne partie des anciennes prérogatives 

de la commune, organisation pratique du travail 
agricole, rétribution des paysans et planification 
dans le détail a été rendue aux brigades de pro-
duction, héritières directes des anciennes coopé-
ratives agricoles de production. De l'enrégimen-
tement autoritaire des paysans (dortoirs, cantines,  

meetings d'endoctrinement) il est de moins en 
moins question. Communes et grandes brigades 
s'adonnent maintenant à des tâches para-admi-
nistratives avec un personnel et des moyens 
réduits. Cette évolution n'a été sanctionnée par 
aucun texte officiel émanant d'une des hautes 
autorités du régime. 

La phraséologie officielle continue à insister sur 
les concepts, désormais vidés de leur sens pri-
mitif, de commune populaire et de grand bond 
en avant. Comme cela s'est produit souvent dans 
l'histoire de Chine, la transformation des com-
munes est réalisée sous la forme d'aménagements 
locaux. C'est au premier secrétaire du Comité 
du Parti du canton de Song-Kiang (circonscrip-
tion de Shanghaï) que le Quotidien du Peuple a 
demandé de donner une nouvelle définition de 
l'institution (« A chaque autorité ses attribu-
tions », par Tchao Jen, 3 août 1961) : 

« Comment organiser concrètement les différents travaux 
de la production agricole ? Quelles mesures techniques 
prendre ? Voici des questions qu'il ne faut pas craindre 
de laisser à l'initiative des cadres des brigades de pro-
duction et des membres des communes eux-mêmes... 

« Cependant, laisser les cadres des brigades et les 
membres des communes décider eux-mêmes de l'organi-
sation concrète du travail ne signifie nullement que le 
canton et la commune doivent se contenter de les regar-
der agir les bras croisés. Certains problèmes cruciaux 
requièrent une intervention directe du canton et des com-
munes, mais la question reste de savoir comment doit se 
faire cette intervention. Il est nécessaire d'intervenir parce 
que les cadres des brigades sont plus ou moins capables, 
que les membres des communes manifestent un intérêt 
variable à la production collective et que chaque cas 
particulier exige un soutien et une aide appropriés. La 
brigade de production a en particulier un horizon limité 
et de nombreux procédés d'avant-garde intéressant telle 
ou telle brigade y restent longtemps ignorés ; dans les 
domaines de la météorologie, de l'apparition ou de la 
propagation des maladies et des invasions d'insectes. il 
ne lui est pas possible de faire des prévisions aussi pré-
cises que les services agronomiques. Dans tous ces do-
maines, c'est le canton et la commune qui ont la respon-
sabilité de prévenir les brigades, de leur présenter la 
situation et de discuter avec elles... » 

Le travail idéologique incombe en particulier 
à la commune : 

Sur quoi le canton et la commune doivent-ils centrer 
leur travail de direction ? D'après notre expérience passée, 
nous estimons que leur domaine est le travail idéologique, 
l'application de la politique du gouvernement, l'instruc-
tion des cadres et l'assistance aux brigades pour l'amé-
lioration des conditions de production.... 

L'insuffisance de l'action idéologique (l'orga-
nisation de « campagnes ») n'échappe pas à l'au-
teur de l'article : 

« Pour développer la production, il est nécessaire de 
réunir un certain nombre de conditions de production telles 
qu'équipement hydraulique, bêtes de trait, instruments 
aratoires, engrais, semences, etc. Quand bien même les 
masses feraient preuve d'activisme et les cadres seraient 
capables de bien gérer les brigades, il serait difficile de 
faire croître la production d'une manière tangible en 
l'absence de conditions de production relativement bonnes. 
Cependant, l'amélioration des conditions de production 
n'est pas entièrement du ressort de la brigade, c'est pour-
quoi canton et commune doivent apporter leur aide. Dans 
ces différents domaines, il y cz pour chaque période des 

(2) Une situation de ce genre aurait peut-étre déterminé 
l'exode des paysans de la région de Canton vers Hong-Kong 
en mai dernier; Il ne semble pas que l'afflux des réfugiés 
soit dû à la famine. 
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L'exploitation des pays satellites 

par l'U.R.S.S. 

N OS lecteurs connaissent peut-être l'anecdote qui 
circule depuis quelque temps déjà dans les 

pays d'outre-rideau. Un touriste occidental vient en 
Pologne (ou en Hongrie, ou en Tchécoslovaquie) et 
demande à un interlocuteur : 

— Quelle différence y a-t-il entre votre système 
et le nôtre ? 

— Vous, en Occident, vous êtes victimes de l'ex-
ploitation de l'homme par l'homme. 

— Et vous autres, derrière le rideau de fer ? 

— Chez nous, c'est exactement l'inverse. 

Se non è vera, è bene trovata. Mais la réponse 
du Polonais, du Tchèque, du Hongrois, etc., n'est 
pas tout à fait ce qu'elle devrait être. Dans les pays 
satellites, en effet, l'exploitation de -  l'homme par 
l'homme est double. A l'exploitation de la popula-
tion des pays satellites par leur propre « nouvelle 
classe », s'ajoute en effet son exploitation par les 
maîtres de l'U.R.S.S., et ceux-ci n'y vont pas de 
main morte. 

L'EXPLOITATION DES SATELLITES 
JUSQU'A LA RÉVOLUTION HONGROISE 

DE 1956 

Les révoltes de juin 1953 en Tchécoslovaquie, en 
Allemagne orientale et en Hongrie en furent la pre-
mière sanction. Les événements, bien plus graves 
encore, de Pologne et de Hongrie, en été et en 
automne 1956, donnèrent au Kremlin un avertisse-
ment dont les successeurs de Staline durent tenir 
compte dans une certaine mesure. On eut alors 
l'impression que les hommes de Moscou étaient prêts 
à alléger le fardeau qu'ils faisaient peser sur les 
nations asservies. Ce fardeau était d'un poids inima-
ginable. M. Jan Marczewski, professeur à la Faculté 
de Droit et des Sciences Economiques à Paris, le 
précise en quelques lignes d'une plume magistrale : 

« La manipulation des prix, l'exploitation des so-
ciétés mixtes, les réparations, l'entretien des spécia-
listes soviétiques, le fardeau relativement plus lourd 
pour les démocraties populaires des dépenses mili-
taires et des contributions aux oeuvres de solidarité  

communistes, le maintien régulier d'une balance 
commerciale déficitaire pour l'U.R.S.S. représentent 
autant de moyens de diminuer le pouvoir d'achat 
dans les démocraties populaires et d'accroître rela-
tivement celui des citoyens soviétiques. Tout se passe 
comme si les 90 millions d'Européens de l'Est remet-
taient quotidiennement une fraction non négligeable 
et croissante de leur revenu aux 200 millions de 
Soviétiques. Il n'est pas étonnant qu'une légère amé-
lioration du niveau de vie en U.R.S.S. nécessite des 
sacrifices importants dans les pays de démocratie 
populaire. Il suffit d'ailleurs que 1 ou 2 % du revenu 
national des démocraties populaires soient transférés 
de cette façon pour que la charge qui en résulte 
pour la classe ouvrière soit très lourde. En effet, 
2 % du revenu national équivalent à 4 % de la 
consommation privée et à 12 % au moins de la 
consommation ouvrière (1). » 

Telle était la situation jusqu'à 1954, l'ouvrage de 
M. Marczewski datant de 1955. D'après le même 
auteur (page 258 du même tome), la baisse du 
salaire réel, constatée de 1950 à 1953, était de 5 % 
en Tchécoslovaquie, de 15 % en Pologne et de 35 à 
48 % en Hongrie. 

A la même époque, M. Pierre George, professeur 
à la Sorbonne, démarquant un article des Izvestia 
du 30 avril 1950, vantait, dans la collaboration 
entre l'U.R.S.S. et les prétendues démocraties dites 
populaires, la « notion des services réciproques », 
la « reconnaissance implicite ou explicite de l'égalité 
des partenaires » et le fait qu'aucun de ceux-ci « ne 
cherche à tirer un profit particulier de l'opéra-
tion » (2). 

L'opuscule de M. Pierre George était sorti en 
1954. A la date du 31 octobre 1956, sans doute 
forcé de lâcher du lest par les événements de Hon-
grie, le gouvernement soviétique lui-même lui infli-
geait dans la Pravda ce cinglant désaveu : 

« Au cours du processus de consolidation du nou-
veau régime [satellite] et des transformations révolu- 

(1) Jan Marczewski, Planification et croissance économique 
des démocraties populaires, t. 1", p. 232 (Paris 1955). 

(2) Pierre George, Les grands marchés du monde, p. 120 
(Collection « Que sais-je ? »). 

problèmes particulièrement urgents, c'est pourquoi il est 
nécessaire de faire des enquêtes systématiques pour bien 
comprendre la situation et définir les points essentiels, bref 
travailler en profondeur et dans le détail sans recourir à 
des méthodes de travail non conforme à la ligne des 
masses... » 

Le cas échéant, la commune peut consentir 
des prêts aux brigades en difficulté : 

« Nous découvrîmes qu'un certain nombre de brigades 
manquaient de capital de production pour la moisson et 
les semailles d'été ; nous enseignâmes aux cadres et aux 
paysans comment résoudre eux-mêmes les difficultés occa-
sionnées par le manque de capital de production. De plus, 
le canton et les communes consentirent des prêts aux  

brigades qui manquaient réellement d'argent et accrurent 
leur aide aux brigades pendant la période qui précédait 
les grands travaux pour leur permettre d'augmenter leurs 
revenus en argent grâce à des activités diverses.. 

L'expérience des communes populaires se solde 
donc par un échec. A part la chute de la produc-
tion et la pénurie due aux désordres et aux décou-
ragements qu'elle a suscités, il n'en reste à peu 
près plus rien. Les tribulations imposées aux 
paysans ont été des souffrances vaines. 

Si encore on était sûr que la leçon a servi, et 
que les maîtres de la Chine ne reprendront pas 
un jour leur tentative d'imposer le communisme 
à la vie paysanne ! 
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tionnaires des rapports sociaux, il y eut pas mal de 
difficultés, de questions pendantes et d'erreurs mani- 
festes... qui portaient atteinte au principe de l'égalité 
des droits dans les rapports entre Etats socialistes. 
Le gouvernement soviétique est prêt à examiner avec 
les représentants des gouvernements des autres Etats 
socialistes les mesures susceptibles de développer et 
de raffermir les liens économiques entre Etats socia- 
listes de manière à supprimer toutes possibilités d'in-
fraction aux principes de la souveraineté nationale, 
des intérêts réciproques et de l'égalité des droits dans 
les rapports économiques. » 

Il s'agit là d'une déclaration officielle du gouverne-
ment soviétique. Celui-ci se vit forcé de renoncer aux 
procédés de spoliation les plus crus et les plus voyants, 
ce qui accrédita en Occident l'opinion que le Kremlin 
avait renoncé à rançonner les nations captives. Peut-
être en avait-il sérieusement l'intention.. mais les 
insatiables besoins de l'économie soviétique, toujours 
et invariablement déficitaire, lui firent revenir l'eau 
à la bouche. De toute façon, Moscou renonça 
à la plupart des méthodes énumérées par M. Marc-
zewski dans la citation que l'on vient de lire, à 
l'exception de la principale (la moins visible) : les 
échanges commerciaux. 

LES RÉVÉLATIONS CHIFFRÉES 
DE M. ALEXANDRE KUTT 

On savait depuis longtemps que l'U.R.S.S. tirait 
d'énormes bénéfices de la manipulation des prix 
dans ses échanges avec les nations asservies : elle 
les forçait à lui céder leurs produits à des prix déri-
soires tout en leur vendant les siens à des prix scan-
daleusement surélevés. Ainsi, la valeur des exporta-
tions de l'U.R.S.S. à destination des satellites appa-
raissait anormalement gonflée alors que celle des 
importations soviétiques en provenance des satellites 
était artificiellement comprimée, ce qui donnait l'im-
pression que l'U.R.S.S. vendait aux pays de son 
glacis plus qu'elle n'en recevait ou — en d'autres 
termes — que le glacis était débiteur et l'U.R.S.S. 
créancière. 

Ce n'est que depuis peu qu'il est possible de chif-
frer la différence entre les prix artificiels imposés 
par le Kremlin tant pour ses achats que pour ses 
ventes, et les prix normaux qui devraient être à 
la base de cette équivalence et de cette égalité des 
droits que le gouvernement soviétique reconnaissait 
lui-même avoir enfreintes dans sa déclaration du 
31 octobre 1956. Ce calcul est devenu possible depuis 
que Moscou publie, sous forme de recueils annuels, 
des données plus abondantes sur le commerce exté-
rieur. Il suffit, dès lors, de comparer les prix prati-
qués par l'U.R.S.S. dans ses échanges avec le monde 
libre et avec le bloc asservi. 

M. Alexandre Kutt, président de la Commission 
économique de l'Assemblée des Nations captives 
d'Europe et président du Comité national estonien, 
se consacre depuis plusieurs années à cette tâche. 
Il a accompli là, il faut bien le dire, un véritable tra-
vail d'ermite. Il a dû confronter, poste par poste, les 
prix des articles exportés par l'U.R.S.S. à destination 
du monde libre et des satellites, ainsi que ceux des 
marchandises importées par l'U.R.S.S. en provenance 
du monde libre et des satellites. Cette première com-
paraison illustre pour chaque produit (au moins pour 
les produits comparables quant à leur qualité) l'écart 
qui est à la base de la spoliation. Il lui a fallu ensuite  

opérer avec les quantités importées ou exportées de 
chaque produit pour pouvoir chiffrer le montant 
global de la spoliation. 

Nous avons sous les yeux le dernier rapport pré-
senté par M. Kutt à la 9 0  session de l'Assemblée 
des Nations captives d'Europe. M. Kutt se fonde 
sur l'Annuaire soviétique du commerce extérieur en 
1961, publié en septembre 1962 par le ministère 
soviétique du Commerce extérieur. Cet annuaire 
contient des données relatives aux échanges de 
l'U.R.S.S. avec 70 nations, dont 17 d'Europe occi-
dentale et les 7 nations européennes asservies par 
Moscou : Albanie, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Alle-
magne orientale, Hongrie, Pologne et Roumanie. 
M. Kutt a limité son étude, quant au monde libre, 
aux 17 nations d'Europe occidentale. En ce qui 
concerne les nations serves, il a dû renoncer à se 
pencher sur le cas des trois Etats baltes: Lituanie, 
Lettonie et Estonie, annexés par l'U.R.S.S. et ne 
figurant évidemment pas aux tableaux des exporta-
tions et des importations. 

Il nous est évidemment impossible de reproduire 
ici pas à pas les phases successives des calculs de 
l'auteur. Bornons-nous, pour l'instant, à résumer 
dans le tableau ci-dessous sa conclusion principale : 

Echanges U.R.S.S. - Glacis 1961 
(millions de dollars) 

Valeur Valeur 
officielle réelle (a) 

Exportations soviétiques. . 3.420 2.491 929 
Importations soviétiques. . 3.066 3.460 394 

Balance 	  + 354 — 969 1.323 (b) 

(a) Si les opérations avaient été effectuées aux prix prati-
qués dans les échanges entre l'U.R.S.S. et les 17 nations 
d'Europe occidentale. — (b) Pertes totales des nations 
captives. 

Officiellement active avec 354 millions de dollars, 
la balance soviétique devient effectivement passive 
avec 969 millions de dollars. Les nations captives 
ont perdu 929 millions de dollars en achetant des 
marchandises soviétiques, et 394 millions en ven-
dant leurs produits à l'U.R.S.S. 

M. Kutt s'est livré aux mêmes calculs pour toute 
la période 1955-1961. Nous condensons les résultats 
de ses recherches dans le tableau suivant : 

Echanges U.R.S.S. - Glacis 1955-61 
(millions de dollars) 

Pertes 
Valeur 	Valeur 	des 

officielle 	réelle nations 
serves 

Exportations soviétiques.. 17.920 14.633 3.287 
Importations soviétiques.. 16.003 19.067 3.064 

Balance 	  +1.917 —4.434 6.351 

En sept ans, de 1955 à 1961, ces pays du glacis 
ont donc été détroussés de 6,4 milliards de dollars, 
soit de 900 millions de dollars par an en moyenne. 
Pour la seule année 1961, leur sacrifice sur l'autel 
de la « patrie socialiste » s'élève à 1,3 milliard de 
dollars, soit presque autant que les importations de 
la Norvège ou de l'Autriche, et plus que les impor-
tations de la Finlande. 

Pertes des 
nations 
serves 
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L'EXPLOITATION S'AGGRAVE 

M. Kutt publie quelques tableaux (son travail en 
comprend douze) dont les principaux chiffres inté-
resseront sûrement nos lecteurs. 

Voici comment se présentent les pertes subies par 
les nations captives dans leurs échanges avec l'Union 
soviétique ( en millions de dollars) : 

1955 	  503 
1956 	 593 
1957 	 580 
1958 	  719 
1959 	  1.055 
1960 	 1.578 
1961 	  1.323 

Total 1955-61 	 6.351 

On constate une baisse en 1957, laquelle est sans 
doute imputable aux événements de Pologne et de 
Hongrie et à la désorganisation consécutive de toute 
l'économie du glacis. Le recul de 1961 s'explique 
très probablement par la crise qui sévit dans toute 
l'économie satellite, notamment en Allemagne orien-
tale. La montée accélérée du tribut exigé des nations 
serves depuis 1957 ne doit cependant pas induire en 
erreur. L'aggravation de la spoliation est en réalité 
moindre que ne l'indiquent les cihhres ci-dessus. Il 
ne faut pas oublier que l'U.R.S.S. a dû renoncer, en 
1956-57, à la plupart des autres formes d'exploita-
tion dont nous parlions au début de cet article : 
sociétés mixtes, contrats léonins, réduction des abus 
les plus voyants dans l'entretien des spécialistes so-
viétiques, sans compter les réparations dont le cha-
pitre est clos depuis longtemps. Moscou n'a plus, 
comme principal levier, que la manipulation des prix 
à l'importation et à l'exportation, et le Kremlin, on 
le voit, ne s'en prive pas. 

Un autre tableau intéressant de M. Kutt est celui 
où il compare, pour 1961, les sacrifices que chacun 
des pays asservis est appelé à faire. Il y manque 
malheureusement l'Allemagne orientale, pour la-
quelle les chiffres n'étaient sans doute pas directe-
ment disponibles. Il nous paraît cependant facile de 
compléter le tableau, le chiffre total des pertes subies 
par les satellites étant connu (voir plus haut). Il suffit 
donc de faire la différence entre ce chiffre total et le 
montant global des six autres pour obtenir la somme 
prélevée sur l'Allemagne orientale. Nous y ajoutons 
le chiffre de la population, pour être à même de cal-
culer la spoliation par tête d'habitant. 

Bulgarie 	 195,1 7,8 25,0 
Tchécoslovaquie 	 319,4 13,7 23,3 
Allemagne orientale. 	 281,5 17,2 16,3 
Hongrie 	 135,5 10,0 13,6 
Pologne 	 242,3 29,7 8,1 
Roumanie 	 139,8 18,4 7,6 
Albanie 	 9,4 1,6 5,9 

Total 	 1.323,0 98,4 13,5 

(a) Millions de dollars. — (b) Millions d'habitants. — 
(c) Dollars. 

On voit que la Bulgarie tient la tête et que 
l'Albanie, pays plus que pauvre, figure la lanterne 
rouge. La Tchécoslovaquie est bien plus durement 
mise à contribution que l'Allemagne orientale et la 
Hongrie, dont l'exploitation se rapproche de la 
moyenne. Il y a ici trop de facteurs qui jouent pour 
que l'on puisse fournir une explication de cette 
hiérarchie, surtout parce qu'il importerait de con-
naître aussi les chiffres des années précédentes. La 
contribution tchécoslovaque, avec 23,3 dollars par 
tête, représente environ 120 francs français, soit à 
peu près deux semaines de salaire moyen, converti 
en pouvoir d'achat français. 

LA SPOLIATION DES PAYS BALTES 

Malgré l'impossibilité de faire les mêmes calculs 
pour les pays directement annexés, M. Kutt — qui 
est Estonien — s'efforce de donner au moins un 
aperçu sommaire de l'exploitation dont sont victimes 
les pays baltes. Ils constate tout d'abord que ces 
trois pays ne constituent que 3 % de la population 
de l'U.R.S.S. Cependant, ils ont produit, en 1961, 
16 % de tous les appareils de T.S.F. de l'U.R.S.S., 
17 % de toutes les lessiveuses, 13 % de toutes les 
bicyclettes, 8 % du beurre et 9 % du poisson. 

L'Estonie à elle seule a fourni plus de 11 % de 
tous les moteurs électriques jusqu'à 100 kW et 8 % 
de tous les moteurs électriques de plus de 100 kW 
et plus de 10 % de tous les rouleaux compresseurs. 
La Lettonie a produit près de 16 % de toutes les 
voitures de chemin de fer, et la Lituanie près de 
6 % de tous les tours soviétiques. 

M. Kutt indique pour de nombreux produits des 
chiffres impressionnants qui illustrent à quel point 
l'annexion de ces trois petites Républiques a profité 
aux hommes du kremlin assoiffés de puissance. 

Après quoi, les éternels dupes, volontaires ou 
involontaires, nous rebattront encore les oreilles en 
glorifiant les brillants succès de la « planification » 
soviétique. La seule chose qui soit vraiment planifiée 
là-bas, c'est la spoliation des asservis. 

Lucien LAURAT. 

Outre son bulletin bimensuel, 
L'Association d'Etudes et d'Informations 
Politiques Internationales 
a publié les brochures ci-dessous dispo-
nibles en nos bureaux : 

— La Conférence des ministres des Affaires étran-
gères à Genève (1956). 

— Fidélité au stalinisme : Le Parti communiste de-
vant la déstalinisation (1956). 

— Un communiste juge le communisme (1957). 
— Pourquoi ils ont tué Imré Nagy (1958). 
— Le Parti communiste devant les élections (1958). 
— Khrouchtchev par lui-même (1959). 
— Les syndicalistes face à Khrouchtchev (1959). 
— Khrouchtchev en France (1960). 
— Famine en Chine communiste (1961). 
— Comment les Soviets ont tenté de saboter l'Ex-

position française (1961). 
— Les intellectuels communistes et le culte de Sta-

line (1962). 
— Le colonialisme chinois au Tibet (1962). 
— L'U.R.S.S. sans oeillères (1962). 
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Le Royaume, revue trimestrielle des Oblates 
L

e 
 de l'Assomption (203, rue Lecourbe, Paris-

15°), publie, dans son numéro d'avril-juin 1963, 
sous le titre « Eglise du silence », deux remar-
quables documents. 

Le premier émane d'un témoin dont le nom 
n'est pas révélé, pour des raisons faciles à 
comprendre. Il porte le titre « A l'heure du 
Concile » et tout commentaire en affaiblirait le 
sens : 

« ... A Rome se trouvent réunis les délégués 
de presque tous les pays du monde. La Russie 
soviétique a même envoyé une délégation de 
l'Eglise orthodoxe en qualité d'observateur. Mais 
il y a aussi des absents par la force des cir-
constances. Il y a toute une catégorie de fidèles 
de l'Eglise catholique roumaine de rite oriental 
(uniate) qu'il sied de ne pas oublier et de ne pas 
passer sous silence en ces moments solennels 
pour tous ceux qui ont gardé leur foi en Dieu 
à travers les cultes et les rites différents. 

« A Sighet, dans un formidable bâtiment ré-
servé aux prisonniers politiques, où j'ai passé 
de nombreuses années, j'ai contemplé la vie de 
misère et d'oppression qu'y menaient les repré-
sentants de l'Eglise uniate, supprimée d'un trait 
de plume par le régime communiste en 1948. 

« Les évêques, ainsi que tous les membres des 
chapitres de cette Eglise, ont été enfermés à la 
prison de Sighet. J'ai pu identifier l'évêque Su-
ciu (1), d'un corps frêle, d'une faiblesse extrême, 
qui n'a jamais fait entendre une plainte. Il a 
succombé en 1953. A côté de lui se trouvaient 
les évêques Hossu (2) et Pacha (3), ainsi que 
d'autres que je n'ai pu reconnaître. 

« Ce sont ces jeunes prêtres qui s'occupaient à 
soulager les souffrances des prélats et qui ont 
voué tous leurs efforts à consoler et réconforter 
également tous les autres internés. Obligés de 
balayer les couloirs, ils s'attardaient à tour de 
rôle à la porte de chaque cellule, glissant un 
mot d'encouragement par-ci, un appel à la 
confiance par-là « Dieu nous aidera. Dieu nous 
sauvera. » C'était la formule de rigueur, et je 
puis dire que pendant les longs mois d'isolement 
ce sont ces prières et ces paroles réconfortantes 
qui m'ont aidé à ne pas tomber dans le désespoir. 
Le dévouement de ces jeunes prêtres était sans 
limite Ils étaient astreints aux travaux les plus 
lourds et les plus dégradants, le nettoyage des 
lieux d'aisance, transport des ordures, etc. Ils 
furent frappés de punitions pour leur activité 
de charité chrétienne. Ils ont résisté et ont 
affronté tous les sévices des communistes. 

« De nombreuses années se sont écoulées de-
puis que les prélats et les membres des chapitres 
uniates ont été enfermés. Combien y on laissé 
leur vie ? Combien ont pu résister et survivre ? 
Je ne le sais pas. Mais ma conscience, troublée 
par tant d'injustice et mon âme en peine m'in-
citent à crier de toutes mes forces : « Sauvez les 
survivants. Ne les laissez pas périr jusqu'au der-
nier. » 

Le second récit raconte la manière dont les 
communistes traitent les religieux fidèles à 
leur foi : 

« En Tchécoslovaquie aussi, les communistes 
ont arraché les religieuses à leurs couvents, écoles 
et cliniques, et les gardent prisonnière dans des 
camps de concentration. Certes, elles ont le choix 
entre la liberté et les travaux forcés à perpétuité. 
Chaque soeur qui renonce à ses voeux reçoit 5.000 
couronnes pour commencer une vie nouvelle. 
Presque toutes préfèrent rester dans les camps 
de travail. Elles y meurent sans bruit, de faim 
et de misère. 

« Voici des extraits de quelques-unes de leurs 
lettres : 

« Nous habitons une fabrique et nous sommes 
divisées en trois équipes. La première se met au 
travail à 4 h. 30 du matin et rentre à 15 h. de 
l'après-midi. La seconde commence à 0 h. 45 et 
travaille jusqu'à 10 h.; la troisième à 21 h. 30 
du soir pour rentrer à 4 h. 45. Nous travaillons 
dans une filature et dormons en salle de qua-
rante-cinq lits. Le travail à la fabrique est exté-
nuant et demande une attention continuelle. Les 
jeunes soeurs rentrent pâles, affamées et mal 
lavées. Leur santé est chancelante. Plusieurs sont 
devenues sourdes par le bruit des machines. Beau-
coup sont atteintes de tuberculose faute de nour-
riture, d'air pur et de mouvement. D'autres sont 
névrosées... » 

« Nous, les soeurs de moins de cinquante ans, 
nous , travaillons dans les vignobles, les planta-
tions de tabac, nous récoltons et charrions le 
fumier, souvent sous un soleil de plomb et tou-
jours en habit religieux. Pendant le travail, nous 
prions et chantons... » 

« Il arrive souvent qu'une soeur rentre les 
mains blessées ou un doigt coupé. Le lendemain, 

rle travail avance moins bien. Les surveillants 
s'irritent. Mais la religieuse blessée, qui n'a pas 
fermé l'oeil de toute la nuit doit poursuivre son 
travail à une machine de dix mètres de long, 
garnie de sept mille clous, qui la torturent et 
aggravent ses blessures. Quand la tête est trop 
fatiguée, les mains se meuvent plus lentement... 
Aiors, la religieuse est accusée de sabotage et 
conduite à l'interrogatoire. Vous pouvez imaginer 
la suite 1... » 

Telle est la réalité, dix ans après la mort 
de Staline. A ceux des intellectuels catholiques 
qui parlent de « dialogue » avec le commu-
nisme, à ceux des religieux qui, comme le 
Révérend Père Chenu, ne veulent décidément 
rien comprendre à ce qu'est véritablement le 
communisme, est-ce trop demander que de 
penser aussi à des récits de ce genre ? 

(1) Administrateur apostolique de l'archevêché catholique 
roumain de rite oriental de Blaj depuis 1947. 

(2) Evêque catholique roumain de rite oriental de Gheria 
(depuis 1947) et ensuite de Cluj. 

(3) Evêque catholique de rite latin des Allemands du 
Banat (depuis 1927) ayant son siège à Timisoara. 

- 	 : 2,25 F LIVRE 
[et?. F.O. 
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