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Conflit de générations et de classes 
dans l'Internationale 

LA guerre politique que se livrent les Chi- 
nois et les Soviétiques dans l'Internationale 

communiste revêt, entre autres, deux aspects 
dont on n'a guère parlé : elle révèle l'existence 
d'un conflit de générations, qui s'élargit de 
plus en plus à l'intérieur de l'Internationale et 
qu'une division s'opère dans la direction du 
mouvement communiste international selon 
l'origine sociale de ses chefs. 

Lorsque, à la fin de la première guerre mon-
diale, la grande division se produisit en Eu-
rope entre le socialisme démocratique et 
réformiste, d'une part, et le communisme révo-
lutionnaire et dictatorial, d'autre part, elle 
représentait en même temps une ligne de par-
tage entre la vieille et la nouvelle génération. 
Partout, en Europe occidentale, qu'il s'agisse 
des petits pays comme l'Autriche, la Belgique 
et la Suisse ou de grands, comme la France,  

l'Italie et l'Allemagne, il y avait en moyenne 
quinze à vingt ans de différence d'âge entre 
les vieux chefs, qui restèrent fidèles à l'In-
ternationale socialiste, et les nouveaux, qui se 
rallièrent à l'Internationale communiste. Le 
décalage était en fait encore plus grand car, 
entre l'entrée dans la vie publique des pre-
miers et des seconds, il y avait un événement 
capital : la première guerre mondiale. Les 
premiers avaient participé à la direction du 
mouvement socialiste bien avant 1914, les 
seconds commencèrent leur action à la fin de 
la guerre. C'est dans ce sens qu'on peut dire 
qu'un véritable abîme les séparait les uns des 
autres et facilitait l'adhésion des seconds à la 
Révolution russe. 

Aujourd'hui, nous sommes témoins d'une 
nouvelle division à l'intérieur de l'Internatio-
nale communiste, analogue à celle qui se pro-
duisit il y a plus de quarante ans dans l'In-
ternationale socialiste. Seulement, cette fois, 
ce n'est plus essentiellement en Europe que 
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la séparation s'effectue, mais en dehors d'elle, 
l'événement capital étant, non plus la guerre 
mondiale comme autrefois, mais la décoloni-
sation et l'entrée des masses asiatiques, latino-
américaines et africaines sur la scène de l'his-
toire mondiale. 

La ligne de partage se situe désormais entre 
une génération de chefs communistes qui n'a 
pas fait la révolution mais qui en profite 
(comme les chefs russes et ceux de tous les 
pays d'Europe orientale) ou qui n'a pas l'inten-
tion de la faire (les chefs communistes d'Occi-
dent), d'une part, et les chefs communistes qui 
ont fait eux-mêmes la révolution (soit les 
Cubains, soit les Chinois) ou qui ont l'intention 
de la faire (ce qui est l'espoir de plusieurs 
chefs communistes asiatiques ou latino-améri-
cains), d'autre part. 

Il n'est guère besoin de développer l'un ou 
l'autre point. Il tombe sous le sens que Khrou-
chtchev et toute son équipe n'ont été pour 
rien dans la victoire de la Révolution de 1917, de 
même que les Kadar, Jikov, Dej, etc., ne se sont 
pas emparé révolutionnairement du pouvoir, 
mais ont été tout simplement impOsés par Mos-
cou. Pour le second point, l'âge révolutionnaire 
et l'âge tout court ne coïncide pas pour les 
Chinois (mais ils coïncident pour les Cubains 
et même pour les Albanais), ce qui ne change 
rien à cette division fondamentale. 

Ces vieux détenteurs du pouvoir dans les 
partis communistes, qu'il s'agisse des pays où 
ils sont les maîtres ou des pays où ils font 
partie de l'opposition à la démocratie parle-
mentaire, défendent devant la « nouvelle va-
gue », les positions qu'ils ont acquises. Cette 
« nouvelle vague » les menace d'ailleurs de 
différente façon en Europe et dans les autres 
continents. En Europe, l'opposition est « droi-
tière » et « démocratique » et reproche à 
l'équipe khrouchtchévienne (comme l'ont fait 
de jeunes intellectuels et artistes) ou à l'équipe 
thorézienne (comme l'ont fait les étudiants) 
d'avoir été trop liée au stalinisme et de vou-
loir, soit escamoter, soit réduire au minimum 
la démocratisation. Par contre, sur d'autres 
continents — comme en Amérique latine ou 
en Extrême-Orient asiatique — cette opposi-
tion tient des positions « gauchistes » et « ré-
volutionnaires » et taxe Khrouchtchev et Thorez 
de trahison opportuniste. 

Les dirigeants de l'Internationale commu-
niste qui, à son dernier congrès (1935) étaient 
relativement jeunes (35-40 ans) comptent au-
jourd'hui entre 65 et 70 ans. Lorsque leur 
vieillissement coïncide avec l'évolution de 
toute la société, comme c'est le cas en France, 
Thorez, Duclos, Frachon, ex-membres du Co-
mité exécutif du Komintern, peuvent camoufler 
leur manque total d'énergie révolutionnaire 
par des pseudo-analyses sur la situation « ob-
jectivement » nouvelle. Mais lorsque ce vieil- 

lissement des chefs va de pair avec une 
situation qui devient « objectivement » de plus 
en plus révolutionnaire — comme c'est le cas 
en Amérique latine — alors ces mêmes vieux 
dirigeants, anciens membres du Comité exé-
cuntif du Komintern, comme Blas Roca, R. 
Ghioldi et L. Prestes, risquent d'être dépassés 
par les événements. (C'est d'ailleurs ce qui 
arriva déjà au parti de B. Roca à Cuba en 
1958-1959 ; depuis lors, il s'est un peu rattrapé, 
mais rien ne prouve qu'il n'y aura pas un nou-
veau décalage.) 

Le meilleur exemple à cet égard est préci-
sément L. Prestes. En 1925, il conduisait des 
forces de guérilla au Brésil et nourrissait l'am-
bition de voir la contagion se répandre ail-
leras ; mais aujourd'hui qu'il a près de qua-
rante ans de plus — et en dépit du fait que la 
situation « objective » est certainement plus 
révolutionnaire en 1963 qu'elle ne l'était en 
1925 en Amérique latine — il plaide farouche-
ment pour la conquête pacifique du pouvoir 
et critique violemment la thèse chinoise 
(comme il désapprouve presque ouvertement 
la conception castriste). Rien d'étonnant, par 
conséquent, que la place d'un Prestes au 
Brésil ou d'un Gustavo Machado — autre apô-
tre et praticien de l'action insurrectionnelle 
dès 1929 — soit en passe d'être prise par 
une nouvelle génération de militants. 

Rien d'étonnant également que, dans les 
partis communistes dont les dirigeants sont 
jeunes et sans aucun lien avec l'ancien Ko-
mintern stalinien, l'adhésion inconditionnelle 
à la thèse khrouchtchévienne contre Mao Tsé-
tounq soit loin d'être acquise. Tel est le cas 
du Parti communiste indonésien qui, tout en 
pratiquant à l'intérieur une politique plus con-
forme aux thèses de Khrouchtchev qu'a celles 
de Mao, reste plus près de Pékin, et ceci pour 
plusieurs raisons dont la moindre n'est certai-
nement pas l'âge de ses chefs : Aidit est né 
en 1923, Lukman en 1920 et Nioto en 1925. 
Ces hommes ne connaissent rien de l'ancienne 
toute-puissance stalinienne et soviétique dans 
l'Internationale et ont, en tout cas, passé plus 
de temps en Chine communiste qu'en Union 
soviétique. 

Khrouchtchev et Thorez n'ont évidemment 
aucun intérêt à discuter de ce conflit des géné-
rations, le fait étant de plus en plus suscep-
tible de jouer à leur détriment. Par contre, en 
ce qui concerne l'autre aspect — l'origine so-
ciale des chefs communistes — ils commen-
cent à en parler, croyant l'argument profitable 
à leur polémique anti-chinoise. 

Nous avons déjà fait remarquer que le se-
crétaire général du P.C. chilien, Luis Corvalan, 
avait attaqué les Chinois sur la composition 
sociale de leur direction, affirmant que le Co- 
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mité central du P.C. chinois ne comptait pas 
un seul membre authentique de la classe ou-
vrière. Or, ce même argument, visiblement 
fourni par Moscou pour armer « idéologique-
ment » ses partisans, se retrouve dans le dis-
cours de Thorez au dernier Comité central 
(octobre 1963) du P.C. français : 

« 11 est des camarades qui se demandent 
pourquoi et comment tout cela est arrivé, et 
cette préoccupation est bien compréhensible. 
Ce sont des questions sérieuses, auxquelles on 
peut essayer de répondre. On peut constater 
la composition particulière du P.C. chinois, sa 
base purement paysanne et ses cadres pure-
ment intellectuels. » 

Ainsi, pour répondre à une « question sé-
rieuse », Thorez, par ordre de Moscou, se sert 
d'un cliché pseudo-marxiste. Cette explication 
sur les causes de la dissidence chinoise com-
porte autant de vérité que l'autre, également 
fournie par Moscou, consistant à expliquer 
toutes les horreurs du stalinisme par le « culte 
de la personnalité ». 

La question se pose d'une façon quelque peu 
différente que le prétend Thorez. Il s'agit du 
rôle respectif joué par les ouvriers et les intel-
lectuels (plutôt les semi-intellectuels) dans la 
direction du mouvement communiste. 

Commençons par une constatation coura-
geuse et historiquement vraie de Lénine, qui 
date de 1902, mais que Khrouchtchev et Tho-
rez n'ont aucun intérêt à invoquer : « L'His-
toire de tous les pays atteste que, livrée à ses 
propres forces, la classe ouvrière ne peut arri-
ver qu'à la conscience trade-unioniste... Quant 
à la doctrine socialiste, elle a surgi des théo-
ries philosophiques, économiques, élaborées 
par des représentants instruits des classes pos-
sédantes : les intellectuels. Par leur situation 
sociale, les fondateurs du socialisme scienti-
fique contemporain, Marx et Engels, étaient 
des intellectuels bourgeois. De même, en Rus-
sie, la doctrine sociale-démocrate surgit indé-
pendamment de la croissance spontanée du 
mouvement ouvrier ; elle y fut le résultat 
naturel et fatal du développement de la pensée 
chez les intellectuels révolutionnaires socia-
listes. » 

Ce que Lénine écrivait pour la pensée et le 
mouvement socialistes était vrai, vingt ans plus 
tard, pour le mouvement communiste égale-
ment. Partout, en Europe, les fondateurs de ce 
mouvement se recrutaient parmi les intellec-
tuels et semi-intellectuels, et les quelques 
ouvriers étaient plus des figurants que des 
dirigeants. Cela était vrai non seulement pour 
les pays industriellement peu développés, 
comme la Chine ou les Balkans, mais même 
pour l'Europe occidentale. Il suffit de rappeler 
que le premier Comité directeur du P.C.F. élu 
au Congrès de Tours ne comprenait, sur vingt-
quatre membres, que deux ouvriers. 

Mais, autant les intellectuels et semi-intel-
lectuels étaient indispensables pour fonder les 
partis communistes, autant ils devenaient gê-
nants lorsque Moscou se mit à les domesti-
quer. Ce n'est qu'a ce moment que la « promo-
tion ouvrière » commença à être de règle dans 
l'Internationale. Zinoviev d'abord, Staline en-
suite, n'avaient d'ailleurs pas tort. Pour bol-
cheviser, c'est-à-dire domestiquer l'Internatio-
nale, les ouvriers étaient plus sûrs que les 
intellectuels. 

Aujourd'hui, à la lumière du conflit sino-
soviétique, cet antagonisme entre les ouvriers 
et les intellectuels éclate de nouveau au grand 
jour. Tous les pays communistes dont les chefs 
de parti sont d'origine ouvrière se rangent 
aux côtés de Khrouchtchev ; les autres sont 
contre lui, ou pour le moins pas entièrement 
avec lui. Dans la première catégorie, on 
trouve : Ulbricht, Novotny, Gomulka, Kadar, 
Jivkov, Dej et même Tito, dans la mesure où 
il fait partie du bloc anti-chinois. Dans la 
seconde, on peut ranger la Chine (avec Mao 
Tsé-toung et Chou En-lai), la Corée du Nord 
(avec Kim Il-sen), le Vietnam-Nord (avec Ho 
Chi-minh, Giap, Dong) ainsi que l'Albanie 
(avec Hodja, Chehu). Dans le dernier groupe, 
on peut encore ajouter Cuba, avec Castro, 
Guevara et les autres chefs du mouvement 
du 26 juillet. 

Dans les partis communistes du monde libre, 
cette division s'effectue également. Il suffit de 
rappeler qu'abstraction faite du noyau diri-
geant italien, les autres P.C. partisans incon-
ditionnels de Khrouchtchev possèdent précisé-
ment cette direction d'origine ouvrière, dont le 
meilleur exemple est le P.C. français avec 
Thorez, Jacques Duclos, Benoît Frachon. Par 
contre, les groupements révolutionnaires et 
terroristes qui surgissent en Amérique latine, 
inspirés de l'exemple chinois ou cubain, sont 
dirigés exclusivement par des éléments non 
ouvriers, en bonne partie des étudiants d'ori-
gine bourgeoise. 

Lénine écrivait, nous l'avons dit, il y a plus 
de soixante ans que « livrés à eux-mêmes, les 
ouvriers n'arrivent qu'à la conscience trade-
unioniste dans la société capitaliste ». Mais, 
livrés à eux-mêmes, les ex-ouvriers promus 
chefs d'Etat et de parti n'arrivent qu'à former 
une nouvelle classe. 

Certes, les Castro, les Mao et autres font 
également partie de cette nouvelle classe diri-
geante. Mais il y a une différence dans le style 
entre ceux-ci et ceux-là. De même que, dans la 
vie quotidienne, on distingue les nouveaux 
riches et les riches tout court, de même les 
anciens ouvriers au pouvoir font figure de par-
venus et ont une conception de la politique de 
plus en plus éloignée de celle de Castro et de 
Mao Tsé-toung. 

BRANKO LAZITCH. 
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La Guyane britannique 
deviendra-t-elle un autre Cuba ? 

LA Guyane britannique n'offre aucune im- 
portance économique et sa population 

n'est que de 600.000 habitants, soit un quin-
zième de celle de Londres ou de New York. 
Elle est devenue néanmoins l'une des pré-
occupations majeures à Londres, et peut-être 
plus encore à Washington. Ce qui inquiète 
surtout les milieux officiels dans les deux 
capitales est la thèse selon laquelle M. Cheddi 
Jagan, personnalité dirigeante de la vie poli-
tique en Guyane, serait ou bien un commu-
niste, ou bien un dirigeant si profondément 
influencé par les communistes, qu'il songe-
rait à transformer rapidement son pays en 
une « démocratie populaire », si l'indépen-
dance devait être accordée dans des délais 
trop brefs à cette colonie. Ce point de vue et 
la violence des passions politiques en Guyane 
ont incité le gouvernement britannique à sus-
pendre à plusieurs reprises la Constitution 
et à réimposer son contrôle direct. La situa-
tion comporte certains aspects paradoxaux. 
C'est ainsi que, par exemple, durant les 
émeutes du mois de février 1962, des renforts 
militaires britanniques furent envoyés en 
Guyane, à la requête du gouvernement anti-
colonialiste présidé par M. Jagan. D'autre 
part, on peut affirmer en toute certitude que 
si le gouvernement britannique cherche à 
retarder le moment où l'indépendance de la 
Guyane britannique sera proclamée, c'est à 
la requête des Etats-Unis qui craignent que 
la colonie, si elle devait obtenir son indépen-
dance dans les circonstances actuelles, ne 
devienne rapidement, comme Cuba quand 
Castro prit le pouvoir, une base utilisée pour 
répandre le communisme en Amérique latine. 

Les services officiels britanniques ont pu-
blié sur la question un remarquable rapport, 
sous le titre « Report of a Commission of 
Inquiry into Disturbances in British Guiana 
in February 1962 » - « Rapport de la Commis-
sion d'enquête sur les troubles qui se sont 
produits en Guyane britannique au mois de 
février 1962 » (Publication n° 354 - Colonies). 

Les craintes qui s'y expriment — et qui 
sont ressenties dans les milieux officiels bri-
tanniques et américains — sont grandement 
justifiées. Cependant, certaines réserves et 
éclaircissements semblent indispensables. 

Il serait, par exemple, beaucoup trop sim-
pliste de rejeter entièrement la responsabilité 
des troubles de février 1962, ou celle de la 
grève générale prolongée qui s'est produite en 
1963, sur le manque d'habileté ou l'inexpé-
rience de Jagan. Les causes de malaise sont, 
en fait, très variées. Elles comprennent no-
tamment : 

a) le degré très élevé de chômage, qui 
fournit une réserve d'éléments désoeuvrés et 
irresponsables, en particulier à Georgetown,  

toujours susceptibles d'être exploités à des 
fins politiques; 

b) le fait que, dans l'ensemble, les affiliés 
aux trois principaux partis politiques s'oppo-
sent sur le plan racial, les Indiens appuyant 
le P.P.P. (Parti Populaire Progressiste, qui 
est le parti de Jagan), les Africains le parti 
du Congrès National Populaire (P.N.C.), pré-
sidé par Forbes Burnham, et les hommes 
d'affaires, en partie d'origine portugaise, se 
rangeant derrière M. d'Aguiar et son parti de 
la « Force Unifiée ». La cause immédiate des 
émeutes de 1962 fut la publication de pré-
visions budgétaires que Jagan avait prépa-
rées avec l'aide de N. Kaldor, l'économiste 
anglo-hongrois bien connu. Ces prévisions 
budgétaires, qui avaient pour objet d'amélio-
rer la perception des impôts, ne constituaient 
aucunement un projet communiste, mais 
elles furent critiquées comme telles dans le 
Daily Chronicle, organe de M. d'Aguiar. 

Le rapport de la Commission d'enquête 
signale que Jagan refusa de répondre quand 
on lui demanda s'il était ou non communiste, 
et se réfugia dans de longues explications. 

« Or, poursuit le rapport, tout ce qui s'im-
pose dans le cadre de notre enquête est de 
souligner que les déclarations de Jagan, 
premier ministre, ont donné l'impression à 
de nombreuses personnes, tant en Guyane que 
dans d'autres pays, que le chef du gouverne-
ment guyanais est en réalité un communiste 
bien que, durant notre enquête, il ait affirmé 
qu'il était partisan de la propriété indivi-
duelle et que son gouvernement et lui-même 
n'avaient pas l'intention d'exproprier qui que 
ce soit sans verser de compensation. M. Jagan 
déclara aussi qu'il estimait que des élections 
libres doivent avoir lieu périodiquement dans 
un pays démocratique. Il est znconstestable 
cependant que plusieurs de ses discours et 
certains de ses actes donnent lieu de crain-
dre que, quelles que soient ses déclarations 
évasives, Jagan ne soit en fait un commu-
niste. A son retour d'une visite au Tanga-
nyika, il se déclara partisan du système à 
parti unique où le gouvernement ne rencontre 
pas d'opposition. Il décida d'interdire la dis-
tribution du Daily Chronicle dans les bureaux 
du gouvernement, et, pour contrôler la presse, 
il institua un conseil spécial. En juillet 1961, 
il nationalisa cinquante et une écoles privées, 
qui étaient gérées par des religieux de toutes 
dénominations. A plusieurs reprises, il expri-
ma son admiration de la manière dont l'Union 
soviétique est gouvernée et de celle dont Fidel 
Castro se comporte à Cuba... Un article paru 
dans le Times, de Los Angeles, place le nom 
de Jagan parmi ceux des douze principaux 
communistes de l'univers, auprès de ceux de 
Khrouchtchev et Mao Tsé-toung. Jagan ne 
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crut pas nécessaire de démentir et par consé-
quent accepta tout ce qu'impliquait une asso-
ciation de son nom à ceux des dirigeants du 
communisme mondial. Sa femme, qui serait 
une communiste convaincue, exercerait une 
grande influence sur lui et l'aiderait à définir 
sa conduite et ses actions sur le plan poli-
tique. » 

Ce passage ne contient rien de décisif, mais 
les éléments qu'il utilise peuvent être confir-
més. Il y a de bonnes raisons de croire que 
Mm° Jagan (citoyenne américaine d'origine 
tchèque, née Janet Rosenberg) est une 
marxiste convaincue. Elle est secrétaire gé-
nérale du P.P.P. et exerce sur son mari une 
très grande influence. Les paroles et les actes 
des dirigeants du P.P.P. montrent qu'ils su-
bissent une puissante influence communiste 
et ont le désir évident d'entrer dans l'orbite 
communiste. 

Le P.P.P. fut fondé en 1950 par Jagan, qui, 
à cette époque, était l'associé politique de 
Forbes Burnham. Lors du premier congrès 
du parti, en avril 1951, les objectifs du P.P.P. 
furent définis : autonomie interne, progrès 
économique et création d'une communauté 
socialiste. M. Burnham et ses partisans, qui 
représentaient l'élément modéré du P.P.P., 
firent scission en mars 1955 et formèrent plus 
tard le P.N.C. A l'heure actuelle, le P.P.P. 
réunit plus de 15.000 membres. Dans l'An-
nuaire guyanais pour 1963, le P.P.P. se pré-
sente comme étant un parti socialiste deman-
dant l'indépendance immédiate de la colonie, 
qui deviendrait alors une république dans le 
cadre du Commonwealth. 

Les faits qui suivent plaident en faveur 
de la thèse qui fait du Dr Jagan un commu-
niste et du P.P.P. un parti profondément 
influencé par les communistes : 

1. Claude Christian, qui était alors minis-
tre de l'Intérieur dans le cabinet Jagan, dé-
clara en mars 1963, au cours d'une interview 
accordée au représentant de la revue hon-
groise « Jeune Communiste », que les diri-
geants de la Guyane britannique étaient com-
munistes et faisaient tout ce qui était en 
leur pouvoir afin d'ouvrir au pays « la voie 
du socialisme ». 

2. Mme Jagan déclara, au cours d'une confé-
rence de presse donnée au Canada au mois 
d'avril 1963, que la révolution était inévitable 
en Guyane britannique. Restait à décider, 
selon la femme du premier ministre, si l'on 
atteindrait les objectifs du socialisme par des 
moyens pacifiques ou en ayant recours « à la 
lutte armée, comme Fidel Castro ». 

3. C.R. Jacob, ministre des Finances de 
Guyane, déclara le 20 octobre 1961 à l'Assem-
blée législative : « De savants professeurs 
d'université, naturellement de tradition bour-
geoise, des mercenaires professionnels, des 
politiciens, de bas calomniateurs, ont essayé 
de réfuter l'inattaquable logique du marxisme. 
Ils ont tous échoué. » 

4. Jagan lui-même, dans le discours qu'il 
prononça en août 1962 au Congrès annuel du 

P.P.P., déclara : « Nous ne devons pas nous 
laisser diviser par la question du commu-
nisme. Le communisme est en train de vain-
cre dans le monde entier. Il vaincra partout. » 
(Synday Times, 13 mai 1963.) 

5. Il ne faut pas attacher trop d'importance 
aux tentatives faites par Jagan pour s'assurer 
l'aide financière et technique des pays com-
munistes. Ces tentatives ont été contre-
balancées par des efforts (infructueux) pour 
obtenir l'aide des pays et organismes occiden-
taux. Mais, d'autre part, il faut noter que 
Jagan, sa femme et d'autres dirigeants du 
P.P.P. ont visité de nombreux pays commu-
nistes et ont tenté, sans grand succès, de 
forger des liens économiques entre ces pays 
et la Guyane britannique. En 1962, Mme Jagan 
visita l'U.R.S.S., la Roumanie, la Tchécoslo-
vaquie, la Hongrie, la Pologne et la Chine où 
elle rencontra Mao Tsé-toung. M. et Mme  Jagan 
ont fait un voyage à Cuba. Jocelyn Hubbard, 
ministre du Commerce de Guyane, a visité la 
Pologne, l'Allemagne orientale et la Yougo-
slavie en mars et avril de cette année. En 
avril 1963, un accord commercial a été signé 
avec l'Allemagne de l'Est, et, pour la première 
fois cette année, la Guyane britannique a 
exposé ses produits à la Foire de Leipzig. 

Le P.P.P. a créé au moins deux organisa-
tions « progressistes » qui ont des liens avec 
les organisations communistes internatio-
nales : 

a) L'Organisation progressiste de la Jeu-
nesse, fondée en 1957. Elle compte environ 
6.000 membres et, depuis le mois d'août 1962, 
elle est affilié à la Fédération mondiale de la 
Jeunesse démocratique. Des représentants de 
cette organisation ont assisté à des réunions 
des partis communistes d'Europe orientale. 
Lors du Ill e  Congrès de l'Organisation pro-
gressiste de la Jeunesse, qui s'est tenu à la fin 
de 1962, Moïse Bhagwan, son président actuel, 
a déclaré que le but de l'organisation était de 
« contribuer à la création d'une Guyane so-
cialiste ». L'organisation possède une revue 
mensuelle nommée « Jeune Socialisme ». (En 
décembre 1962, le P.P.P. a annoncé qu'il avait 
reçu du Ministère soviétique de l'Education 
une somme de 4.400 livres sterling destinée 
à payer les frais de voyage par avion à des 
étudiants guyanais désireux de suivre des 
cours dans des universités soviétiques. Les 
facilités d'ordre éducatif dont dispose cette 
organisation en Europe orientale et à Cuba 
expliquent en partie le fait qu'elle ait un 
nombre élevé d'adhérents.) 

b) L'organisation progressiste féminine, 
créée au mois de juillet 1962 et affiliée à la 
Fédération internationale démocratique des 
Femmes. 

Il n'existe aucune solution facile aux diffi-
cultés actuelles de la Guyane britannique. 
Retarder indéfiniment l'indépendance risque 
de provoquer l'hostilité croissante des mem-
bres afro-asiatiques des Nations Unies et des 
communistes qui appuyent les mouvements 

(Suite au verso.) 
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Le conflit des étudiants communistes 
français avec la direction du P.C.F. 
Pourt la première fois depuis son VI' Congrès, 

 tenu à Châtillon-sous-Bagneux au mois de 
février 1963, l'Union des étudiants communistes 
(U.E.C.F.) vient d'apporter quelques satisfactions 
aux dirigeants du Parti. Avec une discipline par-
faite, elle approuve l'hostilité à Pékin où ils se 
sont laissés entraîner par l'Union soviétique. Une 
motion voté par son Comité national, réuni en 
septembre, condamne ainsi « les positions prises 
par le Parti communiste chinois qui, critiquant 
l'essentiel du XX' Congrès, assumant le rôle hon-
teux de défenseur du culte de la personnalité, 
met en cause non seulement la ligne actuelle du 
mouvement communiste, mais aussi toute la pro-
gression du mouvement communiste dans la 
recherche de réponses sans cesse plus complètes 
aux problèmes posés par le monde moderne ». 

Cette approbation apparemment incondition-
nelle ne va pas, pourtant, sans quelques perfidies. 
Pour soutenir Thorez et son groupe contre Mao, 
l'U.E.C. choisit exactement les deux' thèmes où 
elle s'oppose à eux dans ses activités quotidien-
nes : a le culte de la personnalité », les «ré-
ponses » qu'il convient d'apporter à une société 
contemporaine de plus en plus complexe. Sans 
aucune précaution, elle incrimine les Chinois des 
fautes qu'elle reproche aux vétérans français. 

DEUX CONTRADICTIONS 

Dès la publication de leur Programme, à la 
veille du VI" Congrès, les jeunes hérétiques mon-
trèrent sans hésitation sur quels points ils se  

séparaient de leurs aînés. « La déformation dog-
matiste et mécaniste subie à l'époque de Staline 
a considérablement nui à la recherche et à la 
production d'ouvrages marxistes », affirmait le 
document distribué à Châtillon-sous-Bagneux. 
«La séparation de la théorie et de la pratique 
révolutionnaire a conduit au positivisme dans 
les sciences et à l'appauvrissement du marxis-
me... » (p. 44). 

A elle seule, l'idée que le marxisme puisse 
s'appauvrir comme n'importe quelle autre philo-
sophie constituait, déjà, un scandale inadmissible 
pour les dévôts du Capital. Mais dans un éditorial 
qu'il publia en mars dans Clarté, le secrétaire 
général de l'U.E.C.F., Alain Forner, leur porta un 
coup plus directement politique en assurant : 

«Nous sommes à une nouvelle époque et pour 
en analyser le caractère, il a fallu se débarrasser 
des conceptions dogmatiques sectaires qui étaient 
celles de Staline. C'est aussi un enseignement, et 
non le moindre, du XX'' Congrès qui, par la cri-
tique du culte de la personnalité à laquelle, entre 
autres choses, il s'est livré, a permis et permet 
aujourd'hui la libération de la recherche créa-
trice des communistes. » 

Retenons de ces griefs deux idées : « Nous 
sommes à une nouvelle époque »; il a fallu rompre 
avec le stalinisme pour en saisir les problèmes. 
Les deux thèses figurent au centre de la motion 
antichinoise de l'U.E.C. 

Dès le printemps, Thorez, Roger Garaudy et 
quelques autres se sentirent personnellement visés. 

(SUITE DE LA PAGE 5) 

anticolonialistes. Accélérer le processus d'in-
dépendance risque de faciliter un coup d'Etat 
communiste. Tant que la Grande-Bretagne 
conservera ses droits souverains en Guyane, 
la Constitution pourra être suspendue, mais 
il n'en reste pas moins qu'au coeur de toute 
la question, et si déplorable qu'elle puisse 
paraître, on trouve cette même réalité : Ja-
gan conserve une influence considérable et 
son parti a remporté la victoire à deux re-
prises aux élections législatives. Peut-on 
attendre une solution des Guyanais eux-
mêmes? Le fait est que Jagan s'est trouvé 
dans l'impossibilité de maintenir l'ordre et 
que ses opinions marxistes ont provoqué la 
fuite des capitaux, décourageant tous ceux 
qui auraient été disposés à fournir au pays 
l'aide économique dont il a besoin. Ce sont 
là des réalités tangibles. Si les adversaires 
politiques de Jagan pouvaient exploiter habi-
lement ces facteurs et soumettaient à l'élec-
torat des programmes susceptibles de leur 
attirer les suffrages, le P.P.P. perdrait finale-
ment sa majorité. Il faut noter que dans 
l'opposition figurent non seulement le N.P.C. 
et a Force Unifiée », mais aussi le mouvement 

syndicaliste dirigé par M. Sankar, qui, bien 
qu'Indien, est l'un des adversaires les plus 
résolus de Jagan. La tension qui règne dans 
les milieux ouvriers de Guyane britannique 
est due à la loi sur les questions syndicales 
dite « Labour Relations Bill », introduite par 
le gouvernement Jagan en mars 1963, et dont 
l'objet réel semble avoir été de remplacer le 
syndicat des ouvriers des plantations su-
crières, de tendance P.N.C., nommé Asso-
ciation citoyenne de la main-d'œuvre », par 
l'Union des Travailleurs agricoles, syndicat 
d'obédience P.P.P. 

Toutefois, s'il est possible de retarder l'in-
dépendance de la Guyane britannique, dans 
l'espoir que Jagan provoquera lui-même sa 
chute, ce délai ne peut être prolongé indéfi-
niment. Si l'opposition ne parvient pas à 
exploiter les occasions qui lui sont offertes 
ou à s'unir, Jagan restera maître de la situa-
tion. Par ailleurs, on peut penser que l'indé-
pendance ne pourrait plus être retardée si le 
Parti travailliste remportait la victoire aux 
prochaines élections de Grande-Bretagne. Le 
délai n'est donc, en mettant les choses au 
mieux, qu'un expédient provisoire. 

BRIAN CROZIER. 
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Dans le discours qu'il prononça, le 10 mai 1963, 
devant le Comité central réuni à Ivry, le premier 
répliqua en accusant « quelques dirigeants de 
l'U.E.C. » de n'avoir rigoureusement rien compris 
au mouvement déclenché par les assises soviéti-
ques de 1956 : « Ils n'ont assimilé ni la nature du 
rapport des forces dans le monde d'aujourd'hui, 
où la supériorité du socialisme sur le système ca-
pitaliste éclate chaque jour davantage, ni les thèses 
du XX' Congrès du Parti communiste de l'Union 
soviétique dont ils donnent une interprétation 
unilatérale et fausse... (1) » 

Dans des « Remarques sur le programme de 
l'U.E.C. » publiées par France Nouvelle dans son 
numéro du 24 avril 1963, Garaudy avait qualifié 
le délit d'« interprétation opportuniste du XX° 
Congrès », et proclamé que l'essentiel de celui-ci, 
« c'était le bilan des victoires remportées dans 
la construction du socialisme... ». 

« Bilan » triomphal pour l'antique direction 
thorézienne, mais rêvé comme un « second dé-
part », comme une nouvelle naissance du Parti 
par les étudiants, le Congrès de Moscou constitue 
sans doute une cause de litiges extrêmement 
grave. 

LA GÉNÉRATION DE 1956 

Les causes de cette lutte implacable tiennent 
tout à la fois à l'âge et à l'origine des adhérents 
de l'U.E.C. Comme le notait mechamment Roland 
Leroy dans un article publié par l'Humanité le 
6 avril 1963, « seulement une trentaine de fils et 
de filles d'ouvriers étaient délégués au dernier 
Congrès » (2). 

Issus en majorité d'une bourgeoisie fort à l'aise 
et généralement chrétienne, les autres représen-
tants avaient à peine seize ans quand éclata le 
fameux rapport, secret de Nikita Khrouchtchev. 
Dans leur famille, au lycée, ils entendirent parler 
des crimes de Staline comme d'une évidence 
indiscutable, établie par les Soviets eux-mêmes. 
Quelques mois plus tard, l'écrasement de la révolte 
hongroise leur montra comment le « premier 
Etat ouvrier » savait noyer dans le sang une 
authentique insurrection populaire. Alain Forner, 
originaire des milieux catholiques d'Oran, illustre 
personnellement fort bien la situation des futurs 
étudiants communistes. 

Leur absence d'illusions ne les empêcha pour-
tant pas de rejoindre le P.C. après le 13 mai 1958. 
Soumis à l'active propagande des catholiques de 
gauche, ils finissaient, alors, par voir le mal 
absolu dans la guerre d'Algérie. Pour la combat-
tre, ils n'hésitèrent pas à rentrer dans l'organi-
sation qu'ils considéraient comme l'instrument 
anticolonialiste le plus fort, donc le plus efficace. 
Conçu davantage comme un moyen que comme 
une fin, inspiré par des contingences où le maté-
rialisme dialectique tenait une place relativement 
modeste, ce ralliement conduisit à l'U.E.C. des 
militants d'une espèce tout à fait nouvelle. 

A la différence de leurs aînés, venus au mar-
xisme par une Résistance où la guerre parait 
Staline des vertus héroïques du peuple russe, ils 
nourrissaient peu d'illusions sur la valeur indi-
viduelle des occupants du Kremlin. Leur éduca-
tion religieuse les portait aussi à éprouver du 
dégoût, et quelques réticences, envers les hommes 
solidaires des crimes staliniens, qu'ils s'appe-
lassent Maurice Thorez ou Nikita Khrouchtchev. 
Mais avec un curieux mélange de duplicité et 
de présomption, la « nouvelle vague » commu- 

(1) L'Humanité, 14 mai 1983. 
(2) De PU.E.C. N.D.L.R.  

niste crût habile de retarder ses contestations 
jusqu'à la victoire du F.L.N. Qui sait si, chemin 
faisant, elle ne gagnerait pas quelques prépon-
dérance à l'intérieur du Parti ? 

Un tel projet peut paraître effarant. Mais il 
naquit dans l'esprit de garçons mal renseignés 
sur l'histoire des luttes de fractions au sein du 
P.C.F., ou de son analogue soviétique. Cruelle-
ment atteinte par ses échecs électoraux de 1958, 
l'équipe des vieux dirigeants français accueillit 
ces renforts inattendus à bras ouverts, sans se 
montrer trop exigeants sur la formation doctrinale. 
Fondée sur un malentendu et sur une tromperie 
mutuelle, inconcevable à une autre époque, la 
crise actuelle exprime essentiellement les fai-
blesses organiques d'un communisme atteint par 
l'ébranlement des années 1956-1958. 

Dans cette perspective, les disputes scolastiques 
autour du XX' Congrès revêtent la signification 
d'un règlement de compte longtemps différé. Pour 
les étudiants, devenus adultes dans un monde 
unanime contre la terreur stalinienne, il s'agit 
de rejeter sans équivoque, et pour toujours, un 
héritage trop lourd. Les vétérans de l'Interna-
tionale, eux, sentent bien qu'une telle entreprise 
s'accomplirait à leurs dépens. Ils résistent donc 
de toutes leurs forces; ils s'inqUiètent de voir 
leurs cadets tellement insister, comme Main For-
ner, sur « les conséquences du culte de la per-
sonnalité ». Mais les jeunes intellectuels conti-
nuent. Quand Alain Forner évoque dans Clarté 
les assassinats, commis naguère en U.R.S.S. et 
dans les démocraties populaires, il dit « que les 
faits dénoncés nous font horreur » (3). Voilà bien 
une sensibilité petite-bourgeoise, des « regrets » 
inconnus des militants formés avant Budapest. 
Une incompréhension complète sépare les deux 
générations. Elle ne peut déboucher sur aucun 
accord. 

LE NOUVEAU MONDE 

Le dialogue de sourds se livre autour de 
sujets moins sensibles mais plus vastes que le 
X X e  Congrès. Dans un étrange reportage sur 
« Budapest 1963 » publié dans Clarté (4) par Jean 
Piel, prédécesseur d'Alain Forner à la tête de 
l'U.E.C., l'ancien secrétaire général des Etudiants 
communistes effleura avec précautions ces mys-
térieux « problèmes », tellement méprisés par les 
« dogmatiques ». 

Un interlocuteur rencontré dans la capitale 
hongroise lui affirma, par exemple : 

« Face à ceux qui, même en se réclamant du 
communisme, nous font sans cesse du prêchi-
prêcha, nous disons que c'est une chose trop grave 
de déclarer de quelque chose qu'elle est morale ou 
non «a priori ». Pour nous, tout est moral qui est 
humain; et c'est une stupidité de dire que la mo-
rale communiste existe déjà... Trop souvent, nos 
parents, même communistes, nous parlent pour 
nous faire la morale. Ils ne comprennent pas 
que nos problèmes essentiels ne sont plus ceux 
qui furent les leurs dans leur jeunesse... » 

Par un morne dimanche après-midi, toujours 
dans la capitale hongroise, notre voyageur vit 
« des jeunes attendre deux heures dans les grises 
salles d'attente chauffées des cinémas, avant de 
pouvoir entrer dans la salle obscure. Pourquoi 
attendaient-ils ? Ils ne semblaient que savoir faire 
d'eux-mêmes. Et pourtant, visiblement, pour être 
ici, c'est qu'ils ne se sentaient pas chez eux en 
famille, ou devant le poste de télé des parents » . 

(3) Clarté, n° 48, p. 33. 
(4) No 48, pp. 24-28. 
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Un peu plus loin, un sujet de Janos Kadar 
avoue au correspondant de Clarté : 

« Oui, chez nous comme en U.R.S.S., en France, 
aux Etats-Unis, il y a un problème de généra-
tions. » 

Et l'ancien responsable de l'U.E.C. conclut le 
plus tranquillement du monde : 

« Vous le voyez, Hongrois ou Français, socia-
listes ou Occidentaux, nous vivons bien sur la 
même planète. Par plus d'un aspect, leurs pro-
blèmes sont étonnement les nôtres. Mêmes bou-
leversements de mentalité devant le monde mo-
derne, semblable acuité dans l'affrontement et la 
coexistence des générations. » 

Ces descriptions et ces paroles ne tranchent 
pas seulement sur l'euphorie généralement déve-
loppée dans la presse communiste, quand il faut 
décrire « la réalité socialiste ». Elles admettent 
l'existence, à l'Est, de difficultés toujours niées 
par l'antique direction. Et quand Jean Piel intro-
duit dans son article les aînés moralisateurs, 
fâcheusement enclins à répandre leur « prêchi-
prêcha » au nom du communisme, comment ne 
pas voir l'allusion aux procédés thoréziens ? 

Car le Parti est une planète idéologique où 
les adversaires se portent les premiers coups sous 
formes d'escarmouches « doctrinales », toutes en 
nuances, progressives, à peine perceptibles au 
profane. Les tendances moralisantes mises en 
scène par Jean Piel, à propos d'un voyage en 
Hongrie, reviennent plus brutalement dans l'édi-
torial de Clarté (n° 49) où Alain Forner définit 
« l'aspiration à un humanisme moderne » de 
ses camarades par « la recherche d'un style de 
relations débarrassé de l'hypocrisie, du mora-
lisme ». Piqué au vif par de telles prétentions 
dont il perce aisément le danger, Roger Garaudy 
hurle (5) : « Pourquoi ne pas dire que cet « hu-
manisme contemporain » c'est le marxisme-léni-
nisme, et que lui seul n'est pas mystifié et mys-
tificateur...? » 

Pourquoi, en effet ? 
La réponse, formulée nulle part, tient à ce que 

de nombreux étudiants communistes ne croient 
justement pas à la puissance universelle du 
marxisme-léninisme. Pas plus qu'il n'empêcha 
naguère les horreurs du « culte de la personna-
lité », il n'apaise aujourd'hui l'inquiétude de 
toute une jeunesse dans les démocraties popu-
laires. En privé, des membres de l'U.E.C. le met-
tent ouvertement en cause. L'un d'eux nous a 
dit au cours d'une conversation : « Le marxisme 
est une science de la société. Elle a été féconde. 
Il ne s'agit pas de revenir sur cette évidence, 
mais de nier le caractère total de sa fécondité. 
Marx, sans doute, a eu des intuitions géniales. 
Mais sa philosophie ne répond plus à tous les 
problèmes. Kautsky n'a pas eu tort quand il 
reprocha aux marxistes, voici quarante ans, leur 
refus d'analyser les transformations du capita-
lisme. » 

La querelle entre la vieille garde et ces jeunes 
hérétiques en train de citer « le renégat Kaut-
sky », ne porte donc pas seulement sur les 
hommes, les méthodes, mais aussi sur les idées. 
A la différence d'illustres victimes de précédentes 
purges — un Pierre Hervé, un Auguste Lecceur, 
un Henri Lefèbvre — les étudiants ne reprochent 
pas à la direction de servir une excellente cause 
avec de mauvais moyens. Ils contestent certaines 
fins, la nature elle-même du marxisme, et ne se 
retranchent derrière le XXe  Congrès que par 
pure tactique, pour mieue gêner leurs adver-
saires. 

(5) France Nouvelle, 24 avril 1983.  

PLUS FORTS QUE MARTY ? 

D'où vient alors qu'après sept mois d'un conflit 
si aigü, le Bureau politique n'ait pas encore 
décidé l'exclusion des rebelles ? Cette question 
ne se pose pas uniquement par rapport aux tra-
ditions d'un mouvement ou l'on a l'épuration 
facile, mais aussi à cause des menaces lancées 
par le P.C., immédiatement après le congrès de 
Châtillon-sous-Bagneux. Il suffit de relire les 
articles publiés alors dans l'Humanité et dans 
France Nouvelle pour s'apercevoir que Thorez 
et les siens envisageait une purge sévère. 

Dans une diatribe intitulée « L'intérêt des étu-
diants » (6), Roland Leroy s'attaquait aux cou-
pables avec une violence bien faite pour préparer 
les esprits à quelques exécutions : 

« Dans la dernière période, les dirigeants de 
l'U.E.C. sont passés de l'attitude de duplicité, 
qui les faisait se proclamer d'accord avec notre 
politique, à une attaque plus ouverte contre les 
principes communistes. » 

Paul Laurent avait déjà désigné le crime : 
« Ce qui caractérise au fond leur démarche, 

c'est le remplacement d'une lutte politique et 
idéologique ferme par l'esprit de compromis-
sion... (7) » 

Au terme de son examen du Programme de 
l'U.E.C. dans France-Nouvelle, Garaudy concluait 
sans appel : « le programme s'écarte délibérément 
des positions de classe, des positions de Parti, 
du marxisme-léninisme ». Et tous les censeurs 
sollicités de fournir leur avis dénonçaient en 
choeur le « révisionnisme », l'« opportunisme », 
l'« esprit de duplicité » montrés par la fronde 
universitaire. 

Généralement, de telles accusations précèdent 
de peu la mise à mort. Dans le rituel des règle-
ments de comptes, elles servent à justifier les 
sanctions les plus infâmantes. André Marty, mal-
gré sa légende, succomba en quelques jour sous 
celle de « duplicité ». En apparence, il n'existait 
donc aucune chance pour que Forner et ses par-
tisans se révélassent moins vulnérables ou plus 
combattifs. 

Or, les faits sont là : huit mois après le début 
d'une campagne déclenchée pour l'anéantir, 
l'état-major de l'U.E.C. reste à la place où l'ont 
trouvé les premières escarmouches. Contraire-
ment à l'usage, il n'a payé son maintien d'aucun 
recul — même tactique — d'aucune autocritique. 
Sa récente prise de position sur le conflit russo-
chinois lui a même permis de réaffirmer sa 
résistance avec éclat. Il s'agit là d'un phénomène 
trop rare, dans l'histoire du communisme fran-
çais, pour ne pas chercher une explication. 

DEUX TACTIQUES 

Pour l'essentiel, elle tient à l'échec des ma-
noeuvres d'intimidation lancées par la vieille 
garde après le congrès de Châtillon-sous-Bagneux. 
Chargés par Thorez de réduire la sédition, des 
hommes comme Waldeck-Rochet, Paul Laurent 
et surtout Roland Leroy, ont cru que les rebelles 
réagiraient comme des militants de l'ancienne 
génération : c'est-à-dire qu'ils seraient intimement 
brisés par le reproche « d'abandonner les posi-
tions de la classe ouvrière », qu'ils hésiteraient 
à se défendre, par crainte de porter des coups 
à une organisation où ils avaient laissé le meil-
leur de leur vie. 

(6) L'Humanité, 6 avril 1963. 
(7) L'Humanité, 11 mars 1963. 
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Erreur capitale ! C'est justement parce que les 
membres de l'U.E.C. sont d'authentiques révision-
nistes qu'ils n'ont pas reculé. Jusqu'alors, la 
direction écrasait sous l'inculpation de « dupli-
cité », d'« opportunisme », des adversaires per-
suadés de la mission historique du Parti. Cette 
fois, elle tombe sur des ennemis réellement ca-
pables de dissimulation, réellement prêts à briser 
le Parti parce qu'ils n'ont jamais éprouvé, pour 
lui, la vénération, l'idolâtrie naturelles aux géné-
rations éduquées avant Budapest et le rapport 
Khrouchtchev. Leur objectif consiste moins à 
faire triompher une vraie politique marxîste qu'à 
battre les « Vieux » pour le simple plaisir de 
les vaincre. Il s'agit là d'une situation entière-
ment nouvelle pour Maurice Thorez. 

Un Parti fort n'aurait pas supporté une telle 
situation huit mois. Sans tarder, il aurait exclu 
les suspects. Mais le P.C.F. actuel n'en a plus 
guère les moyens. Dans l'état de dépolitisation 
où se trouve la jeunesse, il sait que les partants 
ne seraient remplacés par personne, et qu'il ne 
disposerait plus d'aucun moyen d'action sur le 
monde étudiant. De même qu'il accepta, après 
son échec électoral de 1958, les adhésions de 
sympathisants plus anticolonialistes que mar-
xistes, il se trouve maintenant réduit à subir une 
véritable rébellion, de peur qu'un nettoyage bru-
tal l'affaiblisse trop, et montre à la « société 
bourgeoise » l'ampleur de son amoindrissement. 
Cette démission obéit à la logique d'une profonde 
décadence. Elle correspond aux réflexes d'un 
organisme diminué. 

Naturellement, la direction n'a pas renoncé à 
écraser ses jeunes et redoutables ennemis. Elle 
souhaite simplement limiter l'épuration au mini-
mum, et chasser les principaux « meneurs ». 
Assez éloigné des projets amorcés par les réqui-
sitoires de Garaudy, Paul Laurent et Roland Le-
roy, ce modeste objectif apparut, pour la pre-
mière fois, pendant les séances de l'avant-dernier 
Comité central, réuni à Ivry du 8 au 10 mai 1963. 
Jusqu'alors, les porte-parole officiels du Parti 
condamnaient en bloc «les dirigeants de l'U.E.C.». 
Mais dans le rapport qu'il présenta un mois après 
la dernière de ces accusations collectives, Roland 
Leroy prit bien soin de préciser : «Nous ne 
confondons pas l'ensemble de nos camarades étu-
diants avec la poignée de politiciens qui rêvent 
d'utiliser leurs interrogations, leurs hésitations 
contre le Parti (8). » Plus bonasse, Maurice Tho-
rez se contenta d'évoquer seulement « quelques 
dirigeants de l'U.E.C. », compromis par leurs 
vues « erronées ». Au nom du Comité central tout 
entier, il exprima le « désir que cette discussion 
conserve un esprit fraternel et compréhensif... ». 
Avec une mansuétude vraiment paternelle, ce gar-
dien farouche de l'orthodoxie convint aussi : 

«Pour une grande part, il dépend de nous, de 
notre attention pour les problèmes universitaires, 
de notre sollicitude pour nos jeunes camarades, 
que le mouvement des étudiants prenne un déve-
loppement plus juste et plus ample (9). » 

Ce brusque adoucissement, cette avalanche de 
scrupules ne provenaient pas d'une indulgence 
peu conforme au tempérament et aux habitudes 
des hommes de l'appareil. A la veille des assises 
d'Ivry, ils se sont simplement aperçus que la 
masse de l'U.E.C. approuvait ses dirigeants. Dès 
lors, impossible de les frapper tous ensemble, 
sans courir le risque d'un vaste conflit, contraire 
à la politique d'effectifs pratiquée depuis quinze 
ans. Thorez et les siens estimèrent plus habiles 

(8) L'Humanité, 11 mai 1963. 
(9) L'Humanité, 14 mai 1963.  

de trier entre les « coupables », pour isoler les 
plus dangereux, à commencer par Alain Forner. 
Avec cette naïveté dans le mensonge, fréquente 
chez les intriguants habitués à dissimuler leurs 
intentions, Roland Leroy crût habile de s'écrier 
devant le Comité central : « Nous ne voulons 
pas « battre » tel ou tel camarade, nous voulons 
aider l'U.E.C. tout entière à retrouver une orien-
tation et une activité justes (10). » Mais comme 
par le plus grand des hasards, les attaques les 
plus vives de son rapport convergeaient, avec 
celles de Maurice Thorez, vers les « responsa-
bilités particulières du camarade Forner »... 

ÉCHEC DE LA RÉPRESSION 

Ces procédés doucereux n'ont pas produit le 
résultat escompté : les « camarades étudiants » 
n'ont pas vu en Forner et ses amis « la poignée 
de politiciens » obligeamment désignée par Ro-
land Leroy. Impuissants à isoler leurs adver-
saires au sein de l'U.E.C., les chefs du P.C. en 
sont réduits à briser l'apparence d'autonomie 
laissée à cette dernière pour séduire l'humeur 
indépendante de la jeunesse. « Afin de permettre 
une riche et fructueuse discussion dans l'U.E.C. 
en vue du congrès (11), annonça Leroy à Ivry, 
il serait utile de confirmer qu'au moins pendant 
toute cette période, le Comité central continuera 
d'être représenté aux réunions du Bureau natio-
nal et du Comité national, qu'il en sera ainsi 
aux différents échelons de l'U.E.C. Dans le même 
temps, l'U.E.C. devra resserrer ses liens avec les 
autres organisations du Mouvement de la Jeu-
nesse communiste dont elle a eu tendance à 
s'écarter dangereusement dans la dernière pé-
riode. » 

Ces innovations visaient tout à la fois à accroî-
tre le contrôle du Comité central sur les organes 
dirigeants de l'U.E.C. et à livrer les étudiants 
aux « pressions amicales » des camarades moins 
frondeurs d'origine ouvrière. La direction espé-
rait ainsi réduire la liberté de Forner et procu-
rer des alliés à une frange de l'U.E.C. fidèle à 
la vieille garde. Après le congrès de Châtillon-
sous-Bagneux, les étudiants de Poitiers n'avaient-
ils pas pris parti pour elle, imité par quelques 
sections staliniennes de Lille, Orsay, Caen et 
Nancy ? 

Stimulée par de tels exemples, commandée du 
« sommet », la direction fédérale de Paris de 
l'Union de la Jeunesse communiste s'était em-
pressée de « réaffirmer avec force, sa confiance 
et son profond attachement au grand Parti com-
muniste français, à son Comité central, à son 
secrétaire général, notre camarade Maurice Tho-
rez » (12). Après quelques autres manifestations 
de loyalisme aussi « spontanées », le P.C. pou-
vait légitimement croire qu'une collaboration 
plus étroite entre l'U.E.C. et ses autres mouve-
ments de jeunesse, amènerait le résultat d'abord 
recherché au sein de la seule organisation uni-
versitaire : l'isolement des hérétiques. 

Hélas ! il semble bien que le destin de cette 
crise soit d'évoluer au rebours de toutes les 
autres ! Loin de se laisser convaincre par les 
« protestations » provinciales, le Bureau de 
l'U.E.C. les accueillit avec une indifférence totale. 
Quant au contrôle du Comité central du P.C.F. 
sur les jeunes réfractaires, il se traduisit par 
l'humiliation publique de Roland Leroy, au cours 
d'une séance du Comité national, où l'ambassa- 

(10) L'Humanité, 11 mai 1963. 
(11) Op. oit. 
(12) L'Humanité, 18 mars 1963. 
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deur de Thorez était venu surveiller ses cadets 
et leur dire qu'ils pratiquaient « une politique 
antiparti». Le malheureux s'entendit sommer de 
fournir ses preuves. Conspué par l'assistance, 
traité avec mépris « d'instituteur », de « pri-
maire » par cette assemblée de licenciés, il finit 
par s'effondrer, par balbutier de vagues excuses. 
Ce jour-là, les etudiants ont mesuré leur force. 
L'appui plein d'insolence qu'ils viennent d'ap-
porter à la direction, dans sa querelle contre les 
Chinois, garde les traces de cette victoire cachée 
avec le plus grand soin par le P.C. 

Actuellement, la direction du P.C. prospecte 
en profondeur les sections provinciales de 
l'U.E.C. pour recenser ses partisans. Toute sa 
tactique consiste à « préparer » le VII' Congrès, 
prévu pour le 23 janvier 1964, dans l'espoir d'en 
dégager une majorité hostile à Forner. Rien, pour 
le moment, ne permet de conclure qu'il soit en 
train de marquer des points, ou d'effacer les 
échecs subis depuis huit mois. 

VERS LA LUTTE FINALE 
En prévision de l'épreuve, les rebelles ne res-

tent pas non plus inactifs. Sans négliger aucune 
précaution, ils attendent janvier avec optimisme, 
car ils estiment que Thorez hésitera à vider 
l'abcès s'il ne possede pas la certitude de triom-
pher. Très affectée par le conflit sino-soviétique, 
l'action communiste souffrirait trop d'un schisme 
dans le Parti français, dit-on à l'U.E.C. D'ailleurs, 
Moscou ne souhaiterait guère l'épreuve de force, 
car les Soviétiques craindraient qu'une épuration, 
parmi les étudiants, provoque une crise plus 
générale du P.C.F., dont Pékin exploiterait les 
remous. Quoi qu'il en soit, ce calcul inspire les 
amis de Forner depuis plusieurs mois, et l'évé-
nement ne les a pas encore pris en défaut. 

Avec une ruse de vieux routiers, les étudiants 
usent à fond de l'atout chinois. Pour eux, Thorez 
ne peut tout à la fois soutenir la tendance khrou-
chtchevienne à l'extérieur, et la freiner en France. 
Ils se déclarent donc volontiers fidèles disciples 
du maître du Kremlin, dans l'espoir que cette tac-
tique paralysera la répression intérieure, et ap-
pellera sur eux la protection du « grand frère 
soviétique ». 

Exagèrent-ils leur importance ? Plusieurs ré-
dacteurs de Clarté, dans des conversations par-
ticulières, attribuent à l'intervention soviétique 
le changement de ton observé à leur égard, entre 
les réquisitoires hystériques du tandem Garaudy-
Leroy, et les propos mielleux de Thorez devant 
l'avant-dernier Comité central. 

A première vue, de telles perspectives parais-
sent bien vastes pour des jeunes gens venus tard 
au Parti, mal instruits de son histoire et de ses 
ressorts secrets. Mais dans la mesure où sa durée 
défie celle d'affaires où se trouvaient impliqués 
des personnages autrement considérables, l'en-
durance de l'U.E.C. a fini par provoquer l'intérêt 
de toutes les oppositions précédentes. 

De Casanova aux groupuscules trotskystes, de 
Vigier à Kriegel-Valrimont, beaucoup de vic-
times ont pris contact avec les amis de Forner. 
L'habileté manoeuvrière de ces derniers montre 
que d'utiles conseils prodigués par les « anciens » 
se sont mêlés aux conversations. Les étudiants 
servent peut-être d'instruments à de vieilles ran-
cunes. Sous cet angle, .au moins, ils n'ont pas 
tort de penser que leur combat brise les cadres 
d'une médiocre agitation universitaire. 

Ont-ils réellement reçu un appui financier du 
P.C. italien, bien résolu à prendre la direction 
des « khrouchtcheviens » en Europe occidentale? 

Ici encore, les faits semblent confirmer les ru-
meurs les plus persistantes. L'Humanité du 
13 avril 1963 a reproduit, sans aucun commen-
taire, la résolution des étudiants orthodoxes de 
Poitiers, prise à l'instigation de la vieille garde, 
où ces fidèles qualifiaient d'« ingérence inadmis-
sible dans notre organisation » le soutien apporté 
à l'U.E.C. par un délégué officiel de Palmiro 
Togliatti, au Congrès de Châtillon-sous-Bagneux. 
Durant le printemps et l'été enfin, Clarté parut 
sous une présentation très élégante et très coû-
teuse. Or, la direction thorézienne n'a subven-
tionné ni cette entreprise, ni les frais de rédac-
tion. Le simple problème de savoir d'où vient 
l'argent indique bien que, décidément, les étu-
diants ne sont plus seuls au monde. 

Reste à définir leurs intentions véritables et 
leurs arrière-pensées. Pour le moment, elles se 
limitent à faire payer à l'appareil son autorita-
risme, fût-ce au prix d'une nouvelle et toute pro-
visoire « reconnaissance verbale » de son rôle 
dirigeant, dont l'évocation met Roger Garaudy 
en fureur. Au-delà de ce règlement de compte, 
les projets paraissent beaucoup plus vagues. Une 
tendance, groupée derrière Alain Forner et qua-
lifiée de « politique », envisagerait volontiers la 
liquidation du groupe dirigeant du P.C., et son 
remplacement par une équipe d'hommes neufs, 
« khrouchtcheviens » et discrètement « révision-
nistes », dont l'actuel secrétaire général de 
l'U.E.C. l'un des plus beaux ornements. 

Tous les rebelles n'obéissent pas à des ambi-
tions aussi nettes. Une seconde tendance, assez 
consciente d'elle-même pour s'appeler « roman-
tique », s'est révoltée contre les aînés au nom 
d'une exigence morale extrêmement intransi-
geante. Horrifiée par les crimes de Staline, for-
tement résolue à faire du marxisme cet « huma-
nisme contemporain » fustigé par Garaudy, elle 
s'intéresse moins aux places qu'aux idées. Pour 
donner à sa cause l'éclat des principes désinté-
ressés, Forner dût emprunter beaucoup de leurs 
thèmes aux « romantiques ». Son plus important 
éditorial de Clarté contenait un plaidoyer cha-
leureux pour « l'aspiration à un humanisme mo-
derne » et pour le « romantisme des étu-
diants » (13). Au cours de l'année, l'organe de 
l'U.E.C. a réservé de nombreux articles à ces 
deux problèmes. Mais ils ne passionnent pas 
chaque groupe au même point. Par delà une 
passion commune contre l'antique direction, les 
deux camps verraient sans doute leurs diffé-
rences s'approfondir. Mais dans l'immédiat, ils 
s'en soucient peu, car leur détermifiation essen-
tielle — et peut-être leur mission — consiste à 
porter les plus rudes coups au Parti. Aucune 
entente n'apparaît aujourd'hui possible entre ces 
révoltés capables d'écrire « pour nous, la morale 
communiste n'existe pas », et un Comité central 
enthousiaste quand Roland Leroy s'exclame «nous 
repoussons l'opinion de ceux qui... prétendent 
que les fondements de la morale communiste 
sont à élaborer ». Aucune compréhension ne naî-
tra plus entre une jeunesse nihiliste, en train de 
constater avec Jean Piel l'«acuité dans l'affron-
tement et la coexistence des générations » et le 
même Roland Leroy, apparatchik nanti, horrifié 
de s'apercevoir que « la substitution du « conflit 
des générations » à la lutte de classe conduit au 
nom du « nouveau » et de la « haine du passé » 
à prétendre que tout est à refaire ». 

Oui, l'U.E.C. veut effectivement tout « refaire » 
et ses aînés ne peuvent pas l'accepter. 

JEAN-PIERRE MORILLON. 

(13) Clarté, n. 49, p. 14. 
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La révision des procès politiques 
en Tchécoslovaquie 

`

'HISTOIRE de la réhabilitation en Tchécoslo-
vaquie des condamnés des grands procès poli- 

tiques des années cinquante (1), saisissante en 
soi, nous intéresse aussi à cause des conséquences 
que cette réhabilitation a eue sur la situation 
dans le pays. Si, dans d'autres Etats satellites, 
la révision des verdicts de l'époque stalinienne 
n'était qu'un phénomène complétant le tableau 
général du « dégel », en TchéCoslovaquie, en re-
vanche, la même révision est le véhicule qui a 
mis en route, avec un retard de sept ans, une 
transformation du régime. 

Comme on se le rappelle, le système stalinien 
en Tchécoslovaquie a pu sortir virtuellement 
intact de la première phase de « déstalinisation » 
lancée par le XX' Congrès du P.C.U.S., en 1956. 
La raison de ce développement « spécifique » fut 
que tous les dirigeants de l'époque avaient été 
associés, d'une manière ou d'une autre, à la poli-
tique de répression. Tous étaient plus ou moins 
responsables des procès politiques qui, en Tché-
coslovaquie, avaient continué jusqu'au printemps 
1954, donc plus d'un an après la mort de Staline. 
La solidarité des « mains sales » allait très loin. 
Le 16 décembre 1952, par exemple, le leader 
slovaque Karol Bacilek, qui est resté au pouvoir 
dans l'aile slovaque du P.C.T. jusqu'au printemps 
de 1963, tenait à souligner dans un discours pu-
blic à Bratislava que les condamnés du proces 
dit « du centre conspirateur anti-Etat de Rudolf 
Slansky et complices », exécutés quelques jours 
auparavant, avaient pu être démasqués « surtout 
grace à l'aide des camarades Zapotocky [prési-
dent de la République en 1956]; Kopecky [minis-
tre de l'Information et membre du Politburo en 
1956] et, en tout premier lieu, du camarade 
Novotny [premier secrétaire du Parti en 1956] 
qui avaient procuré du matériel de l'appareil du 
Parti et des différents ministères prouvant la 
culpabilité des accusés ». 

En d'autres occasions aussi, les dirigeants de 
1956 se sont vantés de leur participation à ces 
épurations. On comprend alors pourquoi il n'y 
eut pas beaucoup d'enthousiasme à la direction 
du Parti quand il s'est agi des révisions. En face 
de ces tentatives, les leaders du haut en bas, unis 
dans la peur, ont fait front commun. 

Les dernières épurations spectaculaires au 
P.C.T., au mois de septembre 1963, où le premier 
secrétaire fut obligé de sacrifier pratiquement 
toute l'équipe dirigeante, peuvent être considé-
rées comme la suite logique de la réhabilitation 
des victimes du stalinisme qui avait eu lieu un 
mois plus tôt. Ces derniers développements sem-
blent donner raison à Novotny et ses amis qui 
avaient vu, de très bonne heure, une menace 
dans le mouvement pour la révision des procès 

(1) Quand nous parlons des procès politiques tchécoslo-
vaques nous avons à l'esprit ceux qui eurent lieu de 1952 
k 1954 dont deux sont très connus : le procès « du centre 
conspirateur anti-Etat de Rudolf Slansky et complices » au 
mois de décembre 1952 (treize condamnations à mort) et 
le procès des « nationalistes bourgeois slovaques » contre 
Gustav Husak et les co-accusés (longues peines de prison). 
Bien entendu, le nombre des condamnations pour des 
« délits politiques » pendant l'époque précédant 1956 fut 
beaucoup plus grand; l'on parle de quelque seize mille cas.  

et qui avaient mis tout en oeuvre afin de le retar-
der ou l'arrêter. Il est difficile de décider aujour-
d'hui si les hésitations et les réticences de No-
votny ont rendu la situation plus grave ou si 
une politique plus habile de la part des dirigeants 
aurait pu y changer quelque chose. L'expérience 
de la Hongrie de 1956 où l'on avait laissé la révi-
sion prendre son cours et où, par exemple, la 
réhabilitation officielle et publique des victimes 
du procès Rajk fut la dernière étincelle à mettre 
le feu aux poudres, pouvait plutôt justifier les 
appréhensions de Novotny et son groupe. Quoi-
qu'il en soit, les procès politiques sont devenus, 
pour ainsi dire, le destin du stalinisme tchéco-
slovaque. 

Première tentative de révision 

L'on a commencé à parler assez tôt en Tchéco-
slovaquie d'une révision éventuelle des verdicts 
prononcés dans les années cinquante. A en croire 
le premier secrétaire Novotny qui s'occupait de 
cette question dans son discours à la Conférence 
nationale du P.C.T. à Prague, le 11 juin 1956, il 
existait, dans le cadre du Comité central, une 
commission spéciale qui, depuis 1954, étudiait 
« les conditions légales et juridiques » des pro-
cès. Le président de cette commission avait été 
Rudolf Barak. Il est assez significatif que le public 
n'avait rien su de l'existence de cette commission 
avant la Conférence nationale de 1956. C'est 
seulement sous la pression de l'opinion publique 
et dans le train de la première déstalinisation, 
que les dirigeants se sont décidés à parler ouver-
tement de cette question pénible. Une autre cir-
constance assez frappante est la limitation de la 
tâche de la commission spéciale : elle devait ana-
lyser les procès qui avaient eu lieu entre 1948 
et 1952. Cette limite trahit la préoccupation de 
la clique dirigeante de mettre hors de doute la 
légalité des procès-monstre qui avaient été tenus 
après la mort de Staline et qu'il était difficile 
d'expliquer comme des « excès de l'époque du 
culte de la personnalité ». 

Aussi, le premier examen de ce chapitre sombre 
se déroulait-il dans des conditions déterminées 
précisément par ceux qui auraient dû être assis 
sur le banc des accusés. Il n'est donc pas éton-
nant que, le 12 juin 1956, le président de la com- 
mission, IVI. Rudolf Barak, ait constaté qu'il n'exis-
tait aucun motif de réviser le proces — sauf 
pour ce qui était de l'accusation de « titisme ». 
Cette accusation fut collectivement annulée pour 
tous les condamnés du procès Rudolf Slansky. 
Les victimes restaient toujours, bien entendu, 
« ennemis de l'Etat, agents de la bourgeoisie et 
de l'impérialisme ainsi que du sionisme ». La 
« concession » touchant le titisme était dictée par 
le revirement de la politique soviétique vis-à-vis 
de la Yougoslavie. Elle illustre bien l'attitude 
des dirigeants tchécoslovaques vis-à-vis de la 
« déstalinisation » : prêts à suivre sans réserve 
l'exemple de l'Union soviétique dans la politique 
internationale, les staliniens tchécoslovaques 
étaient déterminés à ralentir sinon à saboter l'ap- 
plication de la nouvelle politique sur le plan 
intérieur. 
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Révision en cachette 
Le refus de réviser ouvertement les procès 

de l'époque stalinienne n'a pas pour autant empê-
ché le relâchement de quelques condamnés. De 
ce point de vue, le régime semblait faire des 
concessions. 

En 1956, on libéra, par exemple, Vilem Novy, 
ancien rédacteur en chef de l'organe central du 
Parti « Rudé pravo », Arthur Gérard-London, 
ancien vice-ministre des Affaires étrangères, 
Eugen Loebl, ancien ministre du Commerce exté-
rieur, Laco Novomesky, ancien membre du gou-
vernement slovaque local et quelques autres. Tou-
tefois, aucun d'eux ne fut réhabilité officiellement. 
Ceci ressort encore plus clairement dans le cas 
des condamnés de nationalité étrangère, comme 
par exemple du représentant du parti israélien 
Mapam, Mordechai Oren, qui, immédiatement 
après sa mise en liberté, fut frappé d'expulsion 
en tant qu'« élément indésirable » et dont les 
demandes de réhabilitation ont été refusées deux 
fois par les autorités communistes tchécoslo-
vaques. 

Le durcissement temporaire de la politique 
soviétique après les événements de la Hongrie, 
en automne 1956, sembla confirmer le triomphe 
des staliniens tchécoslovaques sur des courants 
« révisionnistes ». Les libérations se firent plus 
rares à partir de 1957. On ne vit sortir de prison 
que, par exemple, Eduard Goldstücker, ancien 
ambassadeur de la Tchécoslovaquie en Israël, 
condamné comme « diplomate traître », et quel-
ques anciens communistes dits « Espagnols », 
c'est-à-dire membres des Brigades internatio-
nales en Espagne, pendant la guerre civile. 
De nombreuses victimes restaient enprison, 
Gustav Husak, accusé principal au procès des 
« nationalistes bourgeois ». 

La presse et les fonctionnaires du Parti gar-
daient un silence absolu sur la question. Le 
XI' Congrès du P.C.T., au mois de juin 1958, n'y 
consacra pas un seul mot. 

Les communistes libérés rentraient, un à un, 
dans la vie publique. On publiait d'eux, ici et là, 
des articles sur des sujets inoffensifs, pour la 
plupart non politiques. Toutefois, ils attendaient 
toujours leur réhabilitation et leur réadmission 
au Parti. C'est de cette manière individuelle et 
indirecte que la direction du P.C.T. entendait, 
à cette époque, résoudre le problème de la révi-
sion des procès politiques. 

Le XXII" Congrès du P.C.U.S. 
et ses répercussions 

Cependant, le XXII° Congrès du Parti commu-
niste soviétique, au mois d'octobre 1961, lança 
une nouvelle vague de « déstalinisation » et 
apporta un encouragement à ceux qui désiraient 
la réhabilitation des victimes de la terreur. 

En Tchécoslovaquie, la résistance du régime 
fut la même qu'en 1956. Novotny décida d'adopter 
à nouveau une tactique de délais. Parlant de la 
révision des procès à la session du Comité central 
du P.C.T., le 17 novembre 1961, il insistait sur 
son affirmation de jadis, notamment que les 
condamnés des procès politiques étaient, pour la 
plupart, « des criminels qui, s'ils ont été punis 
pour de faux mobiles, ont néanmoins mérité leur 
châtiment pour des méfaits dont on n'a pas parlé 
devant les tribunaux ». Dans ce contexte, il nom-
ma explicitement Rudolf Slansky, Jarmila Taussi-
gova et Karel Svab. Plus tard, d'autres fonction-
naires du Parti émirent la même opinion sur 
Gustav Husak et les « nationalistes bourgeois ». 

Nous avons toute raison de croire qu'entre le 
XXII' Congrès du P.C.U.S. et le XII' Congrès du 
Parti communiste tchécoslovaque, au mois de 
décembre 1962, une bataille se déroula dans les 
coulisses, livrée par les dirigeants dans leur 
quasi-totalité aux éléments exigeant qu'on envi-
sage, sérieusement cette fois, la révision des pro-
cès. Au printemps 1962, il se produisit au sein 
du Parti un événement important dont la vraie 
signification et son rapport avec la question des 
procès ne pouvaient pas être clairement reconnus 
à l'époque. L'ancien ministre de l'Intérieur et 
vice-président du Conseil, Rudolf Barak, fut privé 
de ses fonctions, expulsé du Parti et condamné 
à quinze ans de réclusion par un tribunal mili-
taire siégeant à huis clos. Le motif de sa condam-
nation avait été changé trois fois par la propa-
gande officielle; la dernière version voulait que 
Barak eût « détourné des fonds d'Etat». C'était 
donc une liquidation sur le modèle stalinien. Les 
rumeurs ont couru alors que Novotny avait trouvé 
son ministre de l'Intérieur trop « conciliant » 
et dangereux à cause de la popularité dont il 
jouissait. Ne l'avait-il pas accuse, avant le pro-
cès, d'avoir « cherché des faveurs à bon marché 
chez les masses ». 

Pourtant, la vraie signification de la liquida-
tion de Barak pour le développement de la révi-
sion des procès n'apparut qu'au XII' Congrès du 
P.C.T., en décembre 1962, Là, Novotny affirma 
que. Barak, en sa qualité de président de la com-
mission spéciale pour la révision des procès, 
avait « systématiquement saboté les travaux du 
groupe et soutiré ou caché les documents qui 
auraient pu éclairer le véritable fond des grands 
procès dans le passé ». C'était une manoeuvre 
très habile de la part de Novotny. En rejetant la 
responsabilité des délais dans la révision des 
procès sur le dos de Barak, il comptait à la fois 
se disculper lui-même et justifier la liquidation 
de son rival aux yeux de ceux qui, normalement, 
auraient sympathisé avec le ministre de l'Inté-
rieur déchu. 

Toutefois, il est permis de douter que la ver-
sion présentée par Novotny ait été acceptée par-
tout dans les rangs du Parti. A part les contra-
dictions criantes entre l'accusation de Barak et 
le discours au sujet de la révision des procès 
à la Conférence nationale de 1956, Novotny sem-
blait ne pas voir que Barak n'avait aucun mobile 
de « saboter les travaux de la commission spé-
ciale », tandis que justement Novotny et sa clique 
en avaient plusieurs. Nous ne serons probable-
ment pas , loin de la vérité si nous supposons 
que le litige entre Novotny et Barak, pour autant 
qu'il touchait la question de la révision des pro-
cès, était entre un premier secrétaire craignant 
pour son pouvoir à cause de sa complicité dans 
la mise en scène des procès et un ministre de 
l'Intérieur qui ne pouvait rien perdre mais beau-
coup gagner en exposant les crimes d'une époque 
où il n'était qu'un petit fonctionnaire provincial. 

Le XII' Congrès du P.C.T.: point tournant 

En dépit des intrigues de Novotny, le XII* 
Congrès du Parti marqua un tournant dans l'his-
toire de la révision des procès politiques. On y 
assista à une nette retraite du premier secrétaire. 
Bien qu'il continuât d'affirmer que Slansky et 
autres « avaient été des malfaiteurs pendus pour 
d'autres crimes que ceux qu'ils avaient réelle-
ment commis », il annonça qu'une nouvelle com-
mission serait établie pour mener à bien la révi-
sion des procès. Cette commission — chose très 
importante — fut chargée de mettre à l'étude 
tous les verdicts jusqu'à l'année 1954. Novotny 
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ne pouvait donc plus soustraire à l'examen les 
procès ayant eu lieu après la mort de Staline 
et relevant de sa propre responsabilité et de 
celle de son équipe. D'après les directives du 
congrès, la commission devait s'acquitter de sa 
tâche dans un délai de quatre mois. Vu qu'il 
s'agissait d'examiner les dossiers de quelque 
16.000 condamnés, la fixation d'un tel délai pou-
vait paraître comme une tentative de vouer la 
commission à l'impuissance. D'aucuns, par contre, 
y voyaient la main du groupe qui exigeait une 
action rapide et énergique. Toujours est-il que 
la commission ne put observer le délai, mais mit 
plus du double de temps pour accomplir sa 
tâche.. 

Novotny bot en refaite 

Après la clôture du XII' Congrès, la lutte pour 
et contre une sérieuse révision continua avec 
une vivacité que trahissait les discours des diri-
geants et les commentaires de la presse et de la 
radio. 

Par rapport à la situation en 1956, la scène 
était tout à fait différente. L'unité monolithique 
du Parti avait été déjà compromise depuis raf-
faire Barak. De plus, un élément important se 
faisait jour : le mécontentement du groupe slo-
vaque à l'intérieur de l'organisme communiste 
tchécoslovaque. Les Slovaques du Parti suppor-
tent mal le centralisme rigide du groupe de 
Novotny qui domine le Parti ainsi que l'Etat et 
qui a atteint son apogée avec la nouvelle consti-
tution de 1960. Un des buts poursuivis par les 
communistes slovaques était la réhabilitation des 
condamnés du procès des « nationalistes bour-
geois ». Par leur réhabilitation, ils espéraient 
pouvoir « dédouaner » aussi l'idée de décentra-
lisation et renverser la politique intérieure dans 
le sens d'un fédéralisme plus authentique. Le 
groupe de Novotny comprit leurs desseins et c'est 
aussi pour ces motifs qu'il s'était opposé à toute 
révision sérieuse du procès de Gustav Husak. 

Enfin, la situation matérielle pénible du pays, 
visiblement plus mauvaise qu'à l'automne 1956, 
réduisait la liberté de manoeuvre du groupe diri-
geant. En 1956, le régime a pu parer au mécon-
tentement politique des masses par une plus 
grande variété des biens de consommation et par 
une série de réductions des prix. En 1962 et 
1963, de telles mesures n'étaient plus possibles. 

La lutte n'en fut pas moins dure. Les éléments 
favorisant la révision ont pu se servir de cer-
tains organes de presse et de la radio. Pendant 
des semaines entières, ils rappelaient au Parti 
et à ses dirigeants le devoir de « ne pas s'arrê-
ter à mi-chemin » en,, ce qui concerne la révi-
sion des procès. Les staliniens répondaient, de 
leur côté, par des accusations du « manque de 
discipline » et proféraient des menaces plus ou 
moins ouvertes. Au mois d'avril 1963, toutefois, 
les partisans de la révision ont pu marquer leur 
premier succès. 

Le Comité central du P.C.T. décida, lors de 'sa 
réunion du 3-4 avril 1963, de priver Karol Ba-
cilek, ancien ministre de la Sécurité d'Etat, de 
son poste de premier secrétaire du Parti com-
muniste slovaque (un groupe à l'intérieur du 
Parti communiste tchécoslovaque), et de sa qua-
lité de membre du Presidium du P.C.T. Le 6 juin 
1963, enfin, Bacilek perdit aussi son siège dans 
le Presidium du Parti communiste slovaque. Ce 
limogeage était une sérieuse concession de la,part 
de Novotny. Bacilek avait été l'objet de nom-
breuses attaques de la part de ceux qui récla-
maient la révision. En tant que ministre de la 

Sécurité, il avait été considéré responsable de 
nombre de procès politiques. Un fait piquant : 
avec Bacilek s'en est allé un camarade qui, en 
1952, avait tant loué le premier secrétaire pour 
ses mérites dans l'affaire Slansky. Il a paye de 
sa tête, tandis que Novotny reste toujours en 
place. 

Les staliniens jouent leurs dernières cartes 

Après la chute de Bacilek, une révision glo-
bale des procès politiques ne faisait plus de 
doute. Dans les commentaires de la presse, elle 
passait pour un fait accompli. Pourtant, ce ne 
fut que plusieurs mois plus tard qu'elle fut annon-
cée officiellement. En attendant, on avait pu noter 
d'autres symptômes d'une nouvelle situation. A 
peu près en même temps que Bacilek, Dr. Josef 
Urvalek, procureur général d'Etat, avait lui aussi 
perdu ses fonctions. Il avait pris la responsabilité 
de la mise en accusation de Rudolf Slansky et de 
ses co-accusés. 

Finalement, le 22 août 1963, l'agence tchéco-
slovaque de presse CETEKA a diffusé un commu-
niqué officiel suivant lequel tous les condamnés 
des grands procès politiques avaient été réha-
bilités. L'arrêté est plein de termes juridiques 
abstraits et prend souvent un caractère cynique 
— par exemple là où l'on constate qu'on ne peut 
pas interroger un des condamnés parce que 
« celui-ci ne vit plus ». 

De tout ce verbiage, deux faits ressortent clai-
rement : il est admis que tous les condamnés 
étaient innocents aux termes de la loi, mais les 
dirigeants sont résolus à tenir à l'écart ceux des 
réhabilités qu'ils jugent dangereux. Tel est le 
cas de Mme Taussigova, condamnée dans le pro-
cès des « aides du centre conspirateur », et de 
Husak et Novomesky, « bourgeois nationalistes ». 
Mme Taussigova ne sera pas réadmise dans le 
Parti (de même pour les pendus Slansky, Sling, 
Reicin, Fischl et Svab); Husak et Novomesky 
ont pu récupérer leur qualité de membres, mais 
ne peuvent reprendre les fonctions qu'ils occu-
paient avant le procès. 

Cette discrimination montre l'influence de No-
votny. Toutefois, étant donnée la longue bataille 
qu'il a dû mener contre les « révisionnistes >, ce 
n'est qu'un maigre résultat. Il est plutôt juste de 
dire qu'il a perdu. Exactement un mois plus tard, 
il a dû se séparer de la grande majorité de ses 
collaborateurs avec qui il avait résisté si bien 
et pendant tant d'années à l'assaut de la déstali-
nisation : Viliam Siroky, président du Conseil, 
de son temps dictateur dans le Parti communiste 
slovaque; Julius Duris, également Slovaque, mi-
nistre des Finances; Jaroslav Dolansky, vice-
président du Conseil; Ludmila Jankovcova, 
convertie au communisme en 1948, ancienne poli-
ticienne social-démocrate, et Josef Krosnar, mem-
bre de la vieille garde, un des collaborateurs de 
Gottwald, dernièrement ministre de l'Industrie 
d'alimentation. Au lieu de Siroky, un jeune com-
muniste slovaque arrive : Josef Lenart. De même 
pour les autres postes ministériels, devenus 
libres; partout, une nouvelle génération prend 
les leviers de commande. 

Il n'est pas exagéré d'affirmer qu'en sacrifiant 
son groupe, Novotny a sorti un de ses derniers 
atouts. Il est trop tôt pour juger l'orientation du 
nouveau groupe, mais une chose semble sûre : 
quels que soient les rapports entre le premier 
secrétaire et son nouveau cabinet ministériel, un 
lien y manquera en tout cas : celui du sang versé 
dans les procès spectaculaires de l'époque passée. 

ZDENEK SUDA. 
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Le blé, l'or et le rouble 
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CN cette quarante-sixième année du régime 
soviétique, le fiasco grandiose de l'agri-

culture étatico-bureaucratique, de la Baltique 
et de l'Adriatique aux mers de Chine, ne sau-
rait être regardé comme un phénomène épi-
sodique. Non seulement l'Union soviétique et 
la Chine communiste, mais tous les pays sou-
mis au communisme, sauf la Roumanie, se 
présentent en solliciteurs pour acquérir des 
céréales capitalistes. On comprend pourquoi 
Moscou a pris, au cours de l'été dernier, l'ini-
tiative d'une « détente », au grand étonne-
ment des négociateurs américains et britan-
niques séjournant dans la capitale soviétique 
pour envisager l'arrêt des expériences nu-
cléaires. 

En effet, toutes les informations de meil-
leure source concordaient jusqu'en juin pour 
ne laisser aucun espoir d'aboutir à un accord 
avec Khrouchtchev. Qu'il suffise de rappeler 
la dépêche A.F.P. de Washington (25 avril) 
motivant le « pessimisme » de M. Kennedy 
sur la cessation des essais nucléaires, lors 
de sa dernière conférence de presse, par un 
rapport de son ambassadeur à Moscou sur 
l'entretien que M. Foy Kohler venait d'avoir 
avec Khrouchtchev, rapport jugé « découra-
geant ». Le 24 juin encore, le sénateur Henry 
Jackson, président de la sous-commission 
parlementaire des armements à Washington, 
ne craignait pas de déclarer que « les conver-
sations qui vont prochainement s'engager à 
Moscou sont vouées à l'échec » (dépêche 
U.P.I.). Un mois après, changement à vue, 
et M. Averell Harriman a pu reconnaître 
ouvertement que Khrouchtchev, ayant mené 
rondement la négociation à sa guise, était 
décidé à conclure l'accord que ses interlocu-
teurs occidentaux n'espéraient guère. 

Il va de soi qu'il ne s'agissait pas là d'une 
manifestation de versatilité personnelle, mais 
d'une décision prise par la « direction col-
lective ». Et la seule raison plausible de cette 
volte-face, jusqu'à plus ample informé, ne 
saurait être que les fâcheuses nouvelles de 
la récolte. Dès qu'il apparut que l'U.R.S.S. ne 
pourrait tenir ses engagements envers Cuba, 
entre autres, il s'avérait nécessaire « d'apai-
ser » momentanément Washington pour que 
les cargos chargés de blé partant de Montréal 
puissent accoster à Cuba sans encourir l'em-
bargo américain, outre l'économie de fret à 
réaliser par rapport au prix du transport 
d'Odessa à La Havane. 

La nécessité de ravitailler directement Cuba 
n'était qu'un des aspects de la crise agricole 
à laquelle Moscou devait faire face. En août 
et septembre, toutes les informations préci-
saient et soulignaient l'ampleur et la gravité 
de cette crise. Il s'avéra bientôt que les acqui-
sitions de céréales au Canada et en Australie 
seraient insuffisantes, que le recours aux 
énormes réserves des Etats-Unis allait s'im-
poser. 

Le l er  octobre, on apprenait que Khrou-
chtchev s'était décidé la veille, dans un dis-
cours prononcé à Novaïa-Kakhovka, à avouer 
qu'« en raison des conditions atmosphériques 
défavorables de cette année, nous nous som-
mes trouvés dans une situation difficile et 
devons donc en tirer les conclusions qui s'im-
posent ». Quelles conclusions? L'orateur n'en 
soufflait mot, mais il mettait l'accent sur 
l'urgence d'améliorer l'irrigation et l'usage 
des engrais chimiques. Cependant, la presse 
soviétique du 1" octobre publiait un discours 
du même, prononcé à Krasnodar le 26 sep-
tembre, révélant que l'U.R.S.S. avait dû ache-
ter 6.800.000 tonnes de blé au Canada et 
1.800.000 tonnes en Australie, emprunter 
400.000 tonnes à la Roumanie. 

Jusqu'alors, la population soviétique igno-
rait tout de ces achats, mais il devenait impos-
sible de lui taire la vérité alors que depuis 
le 14 septembre, les informations d'Ottawa 
se répandaient à travers le monde. De même, 
quelque discrètes que soient les transactions 
d'or soviétique à Zürich, à Londres, à Paris 
ou à Beyrouth, elles sont connues assez vite 
en dépit du silence officiel. Et il est inévitable 
que les ventes d'or soviétique accompagnent, 
faute d'autres moyens de paiement, les achats 
de blé capitaliste. 

Encore le 1" octobre, le Monde annonçait 
que la France allait livrer 80.000 tonnes de 
farine à l'U.R.S.S. A la même date, on man-
dait de Winnipeg la présence d'une mission 
bulgare qui « tente de négocier des achats de 
blé canadien ». Le 2 octobre, on signalait de 
Buenos-Aires que la Chine communiste dési-
rait acquérir 100.000 tonnes de viande 
(A.F.P.). Le 3 octobre, le chef de la délégation 
commerciale soviétique à Winnipeg eut le 
toupet d'affirmer « qu'il était peu probable 
que son pays achète du blé aux Etats-Unis 
cette année ». Plusieurs firmes allemandes (de 
l'Ouest...) « envisageraient d'exporter 250.000 
tonnes de farine en U.R.S.S. ». Déjà, l'auto-
risation leur est accordée pour 35.000 tonnes. 
A la même date, la Tchécoslovaquie achète au 
Canada 600.000 boisseaux de blé, soit 21.500 
tonnes (Monde du 4 octobre). 

Le New York Times du 4 octobre rapporte 
qu'au cours des deux dernières semaines, la 
Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Bulgarie 
ont demandé à acheter du blé pour 60 mil-
lions de dollars. Le 9, M. Kennedy lève les 
restrictions sur les sorties de grains à desti-
nation de l'U.R.S.S. et l'on précise que le deal 
va porter sur environ 200.000 boisseaux et 
250 millions de dollars. Le Monde du 12 men-
tionne la Pologne, en plus de la Tchécoslova-
quie, de la Hongrie et de la Bulgarie, comme 
acheteuse en Amérique : elle a besoin de 
2 millions de tonnes, après avoir acheté 2 mil-
lions de quintaux au Canada, et « s'engage-
rait bientôt à acheter régulièrement à Ottawa 
de 3 à 5 millions de quintaux par an ». 
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Enfin, les dépêches du 16 octobre signalent : 
1° de Winnipeg, que le Canada vend 4 mil-
lions de boisseaux de blé (environ 1,5 million 
de quintaux) à une mission tchécoslovaque, 
s'ajoutant aux 675.000 quintaux vendus au 
début du mois à la Tchécoslovaquie; 2° de 
Tokio, que l'U.R.S.S. désire acheter 10.000 
tonnes de farine à une minoterie japonaise 
(Monde du 17 octobre). 

C'est dire que tous les pays du « camp » 
pseudo-socialiste dominés par un parti com-
muniste, à la seule exception de la Roumanie, 
cherchent de tous côtés du blé et de la farine, 
voire du maïs et des céréales fourragères, 
sans parler de la viande. La Chine et son 
Albanie, Cuba et la Yougoslavie ne sont pas 
logées à meilleure enseigne que l'Union sovié-
tique et ses satellites. On sait que la Pologne 
et la Yougoslavie se nourrissent depuis des 
années de « surplus » américains. Si l'on 
songe que la petite culture individuelle et 
familiale, non mécanisée, produit en U.R.S.S. 
proportionnellement beaucoup plus que les 
kolkhozes et les sovkhozes, on a une idée de 
la faillite irrémédiable de l'expérience com-
muniste. 

Le régime soviétique réussit à cacher bien 
des choses, mais pas ses achats ni ses ventes 
à l'étranger. Il ne saura bientôt plus camou-
fler l'immense échec de son entreprise dispen-
dieuse de mise en valeur des terres vierges 
en Asie centrale. Il ne peut pas dissimuler la 
dépréciation de sa monnaie qui se traduit 
par les cours pratiqués au marché libre. Les 
sorties d'or auxquelles on ne se résigne pas 
aisément à Moscou en disent long aussi sur 
la balance du commerce extérieur de l'U.R.S.S. 
et sur les exigences impérieuses de sa situa-
tion économique. 

Après l'écoulement des 1.600 barres d'or 
signalé de Londres le 6 septembre (valeur : 
22,5 millions de dollars), diverses informa-
tions imprécises rapportaient des ventes à 
Paris et à Zürich, mais le 27 septembre, 
c'était 40 tonnes d'or, vendues principale-
ment à Paris, et valant environ 45 millions 
de dollars, que mentionnait le New York 
Times. Très significative est l'ouverture d'une 
succursale de la Narodny Bank à Beyrouth, 
annoncée le 14 octobre (U.P.I.), et dont le 
rôle sera évidemment le trafic d'or sur le plus 
actif des marchés de l'or au Proche-Orient, 
où les opérations sont moins repérables qu'en 
Europe. 

Il y a douze ans, notre article sur L'or 
soviétique dans le présent Bulletin (n° 45 
du 16 avril 1951), analysant et résumant les 
données disponibles sur l'extraction de l'or 
en Sibérie par la main-d'ceuvre pénale, con-
cluait à une production annuelle de quelque 
500 tonnes, alors supérieure à celle de l'Afri-
que du Sud. Les réserves enfouies dans , on 
ne sait quels forts Knox soviétiques doivent 
être énormes, avoisinant sans doute une va-
leur d'environ 10 milliards de dollars. Le 
New York Times a donc eu grand tort d'écrire 
inconsidérément dans un récent éditorial que 
les sorties d'or causées par les importations 
de céréales se feront au détriment des dé- 

penses d'équipement industriel. Les réserves 
d'or ne figurent pas au budget et le gouver-
nement soviétique peut y puiser longtemps 
sans affecter les prévisions budgétaires. 

Notre article en question, dont les suppu-
tations ont été confirmées depuis par la ban-
que Montagu et par d'autres études sérieuses, 
tentait de répondre à une interrogation toute 
naturelle : que fait Staline, qu'a-t-il l'inten-
tion de faire de tout cet or ? Les niaiseries 
de la presse frivole relatives à « l'arme 
secrète » que serait l'or soviétique employé 
pour perturber l'économie capitaliste ne mé-
ritent qu'un haussement d'épaules : quel inté-
rêt aurait l'U.R.S.S. à avilir son encaisse 
métallique et à jeter sur le marché son or 
que les Etats-Unis engloutiraient, en fin de 
compte, à 35 dollars l'once ? Notre réponse 
était, à la fois prudente et prosaïque : « Sta-
line thésaurise l'or, à l'imitation des Améri-
cains, comme un bourgeois circonspect, sou-
cieux de parer à d'éventuelles difficultés 
imprévisibles, qui ne laisse rien au hasard et 
ne veut courir aucun risque majeur, bref qui 
ne se croit nullement assuré de l'avenir. » 

Après Staline, ses héritiers moins poltrons 
ont fait un usage modéré de leur or, ne sor-
tant que 200 à 250 millions de dollars par an. 
Là encore, ils ne font que suivre les conseils 
de Lénine dont le fameux article de 1921, 
Sur le rôle de l'or aujourd'hui et après la 
victoire complète du socialisme, souvent mal 
cité, ne dit pas seulement : « Quand nous 
aurons triomphé à l'échelle mondiale, nous 
ferons, je le crois, avec de l'or, des latrines 
publiques dans les rues des plus grandes 
villes du monde. » Il prescrit aussi : « Pour 
le moment, il nous faut nous montrer ména-
gers de l'or (...), le vendre aussi cher que 
possible et acheter avec cet or des marchan-
dises aussi bon marché que possible. Il faut 
hurler avec les loups... » On voit que les léni-
nistes sont loin de « triompher à l'échelle 
mondiale » et que, économiquement parlant, 
ils en sont encore à « hurler avec les loups », 
c'est-à-dire à se comporter bourgeoisement. 

Les actuelles sorties d'or soviétique ont 
aussi pour effet de tourner en dérision le 
mythe du rouble. Rappelons ces paroles de 
Lénine au IV° Congrès de l'Internationale 
communiste en 1922 : « ... On peut dire du 
rouble russe qu'il est fameux, ne serait-ce 
que parce que le nombre de ces roubles dé-
passe actuellement le quadrillion. (Rires.) 
C'est déjà quelque chose. C'est un chiffre 
astronomique. (Rires.) Mais nous ne tenons 
pas ces chiffres pour très importants, du point 
de vue de la science économique : des zéros, 
on peut toujours les biffer. (Rires.) » Les léni-
nistes à la Khrouchtchev ont, en effet, biffé 
des zéros et ils ont eu le front de fixer la 
valeur du rouble au-dessus du dollar. Mais 
leur rouble, personne n'en veut, il se traite 
au marché libre au quart ou au cinquième 
du nominal. La réalité économique ne s'ac-
commode pas du rouble-fiction et rappelle à 
l'ordre les présomptueux roublards. 

B. SOUVARINE. 
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Le niveau de vie en U. R. S. S. 
g A récolte plus que médiocre de cet été a obligé 

 le gouvernement soviétique à procéder à des 
achats massifs de blé canadien. Mais la pénurie ne 
se limite pas aux céréales. La production de la plu-
part des denrées alimentaires semble être déficitaire, 
et en tout cas inférieure à celle de 1962. Depuis 
1958, on constate un plafonnement, voire un recul 
parfois très net dans la plupart des branches de 
l'agriculture. 

Le niveau d'existence de la population s'en ressen-
tira inévitablement. Il subira une nouvelle baisse 
après celle déterminée par le relèvement des prix de 
quelques denrées vitales à la date du 1" juin 1962. 

QUELQUES PRIX 
APRÈS LA HAUSSE DU 1" JUIN 1962 
Une récente brochure anglaise (1) publie des chif-

fres suggestifs sur l'évolution des prix et des salaires 
depuis 1953. Ces données nous paraissent d'autant 
plus importantes qu'elles confirment l'impression 
générale qui se dégage de la plupart des études et 
des observations faites par des touristes ou des jour-
nalistes qui se sont rendus en U.R.S.S. au cours des 
dernières années : le relèvement sensible du niveau 
d'existence enregistré après la mort de Staline s'est 
arrêté vers 1959-60, pour céder la place à un nou-
veau déclin. 

Le tableau ci-dessous indique les prix de quelques 
denrées essentielles. Nous les donnons en nouveaux 
roubles (1 NR = 10 anciens) pour faciliter la com-
paraison avec les années précédentes. 

1953 1958-1960 
(a) 

1962 
(b) 

Pain (c) 	  0,13 1,50 1.50 
Pommes de terre (c) 	 0,04 0,10 0,10 
Sucre (c) 	  1,07 0,94 0,90 
Viande de boeuf (c) 	 1,27 1,27 2,10 
Lait (d) 	  0,26 0,22 0,30 
CEufs (e) 	  0,80 0,80 1,00 
Beurre (c) 	  2,60 2,75 3,60 
Autres matières grasses (c) 1,80 1,48 2,40 
(a) Mêmes prix pour 1958 et 1960 ; différence insignifiante 
pour les pommes de terre et les oeufs. - (b) Après la hausse 
du 1" juin. - (c) Le kilo. - (d) Le litre. - (e) La dizaine. 

En même temps, un autre tableau de la brochure 
nous renseigne sur le mouvement des salaires nomi-
naux. Là encore, afin de faciliter la comparaison, 
nous convertissons pour les années précédentes les 
anciens roubles en nouveaux roubles : 

Salaires nominaux moyens 
1953 1958-1960 1962 

Annuels 	 750,00 960,00 1.020,00 
Mensuels 	 62,50 80,00 86,00 
Horaires 	 0,31 0,40 0,43 

Ces estimations nous paraissent passablement exa-
gérées. La plupart des spécialistes sérieux ne croient 
pas que le salaire mensuel moyen excède 70 roubles. 
Le directeur de la revue russe Nachi Dni (Nos Jours) 

(1) Workers in the Soviet Economy. - Industrial Labour 
and Living Standard& 

paraissant à Munich, E.I. Garanine, l'a tout récem-
ment estimé à 65-70 roubles (2)., Mais ayant l'ha-
bitude de nous fonder toujours sur la thèse la plus 
favorable à l'U.R.S.S., nous admettons les chiffres 
ci-dessus. Cela ne pourra que renforcer notre dé-
monstration. 

L'ère post-stalinienne se divise en deux périodes : 
la période ascendante, qui va jusqu'à 1958-1960, et 
le plafonnement (il serait peut-être plus indiqué de 
parler de recul) des trois dernières années. 

L'évolution du salaire nominal et des prix se pré-
sente ainsi : 

Salaire moyen 	 

Première 
période 

+ 28% 

Seconde 
période 

+ 7,5% 

1953 
1962 

+ 37% 

Pain 	 + 11% 0 + 11% 
Pommes de terre 	 +150% 0 +150% 
Sucre 	 - 12% - 4 % - 16% 
Viande de boeuf 	 0 +68 % + 68% 
Lait 	 - 16% +36 % + 15% 
Œufs 	 0 +25 % + 25% 
Beurre 	 + 6% +31 % + 38% 
Autres mat. grasses + 18% +62 % + 33% 

Un coup d'oeil sur ce tableau permet de constater : 
1° Pendant la première période, l'accroissement 

du salaire nominal est plus considérable que l'aug-
mentation de certains prix (à l'exception des pommes 
de terre) ; il y a baisse du prix du sucre, du lait et 
des matières grasses autres que le beurre ; le salaire 
réel a augmenté. 

2° Pendant la seconde période, le relèvement assez 
modeste du salaire nominal s'accompagne d'une 
hausse parfois très sensible de la plupart des denrées ; 
la baisse du salaire réel est certaine. 

3° Pour toute la décennie, depuis la mort de Sta-
line, la hausse des prix n'absorbe pas complètement 
le relèvement du salaire nominal. Mais il ne reste 

(2) Nachi DM, n° 32, 1963, p. 175. 

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. II n'y a aucun droit 
d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants 
aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir 
nous en aviser ou mieux de nous envoyer les 
publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'As-
sociation pour tous renseignements particuliers 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la 
correspondance à EST & OUEST, 86, boule-
vard Haussmann, Paris (81. 
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plus grand-chose des avantages consentis aux sala-
riés jusqu'à 1958-1960. 

Tentons de mesurer cette « marge de mieux-être ». 

LE TEMPS DE TRAVAIL NÉCESSAIRE 

La brochure anglaise publie un tableau indiquant, 
sur la base des chiffres que nous avons reproduits 
ci-dessus, le nombre de minutes que le salarié sovié-
tique moyen doit travailler pour pouvoir acheter les 
denrées essentielles dont il a besoin. 

Pouvoir d'achat 
(en minutes de travail) 

1953 
— 

1958-1960 
— 

1962 
— 

Pain (a) 	  26 22 21 
Pommes de terre (a) 	 8 13,5 14 
Sucre (a) 	  205 141 129 
Viande (a) 	  243 190 300 
Lait 	(b) 	  50 33 43 
Œufs (c) 	  15 11 14 
Beurre (a) 	  499 412 514 
Autres matières grasses (a). 346 222 343 
(a) Le kilo. — (b) Le litre. — (c) La dizaine. 

Ce tableau confirme l'impression qui se dégage 
du tableau précédent : à l'amélioration de la pre-
mière période, succède au cours des dernières an-
nées une détérioration très nette de la situation. 

Cela ressort encore plus clairement du tableau 
ci-dessous : 

Augmentation ou diminution 
du temps de travail nécessaire 

Première Seconde 	1953 
période 	période 	1962 

—15% — 5% —19% 
de terre 	+69 % + 4 % +75 % 

—32% — 9% —37% 
	 —22 % +58 % +23 % 
	  —34 % +30 % —14 % 

—27 % +27 % — 7 % 
—17 % +25 % + 3 % 
—36% +54% — 1% 

Pendant la première période, on enregistre une 
amélioration très sensible : le temps de travail néces-
saire pour acquérir les denrées de première néces-
sité diminue dans des proportions parfois impression-
nantes (sucre, lait, matières grasses autres que le 
beurre). Seules les pommes de terre font exception 
à la règle. 

Au cours de la seconde période, la tendance se 
renverse nettement. Sauf pour le pain et le sucre, 
l'accroissement du temps de travail exigé pour l'achat 
des mêmes denrées est brutal, surtout quant à la 
viande et aux matières grasses autres que le beurre. 

Si l'on envisage toute la période 1953-1962, afin 
de se rendre compte des changements intervenus 
depuis la mort de Staline, on est obligé de constater 
ceci : 

Amélioration (diminution du temps de travail né-
cessaire) : 

Pain 	  —19 % 
Sucre 	  —37 % 
Lait 	  —14 % 
Œufs 	  — 7 % 
Matières grasses 	 — 1 % 

Aggravation (augmentation du temps de travail 
nécessaire) : 

Pommes de terre 	 +75 % 
Viande 	  +23 % 
Beurre 	  + 3  % 

On a l'impression que l'amélioration l'emporte 
encore quelque peu sur l'aggravation. Mais de com-
bien ? 

LE « PANIER DE PROVISIONS » 
Les auteurs de la brochure anglaise ont calculé, 

en roubles et en temps de travail, le coût d'un 
« panier de provisions » composé des denrées que 
nous venons d'énumérer dans nos tableaux (ils y 
ajoutent aussi la farine). Il s'agit de la consommation 
hebdomadaire d'une personne. Les quantités sur 
lesquelles ils se fondent sont les suivantes (par 
semaine) : 

4 kg de pain, 
1 kg de farine, 
3 kg de pommes de terre, 

300 g de sucre, 
350 g de viande de boeuf, 

2 1 de lait, 
1 oeuf, 

150 g de beurre, 
150 g d'autres matières grasses. 

Voici le coût de ce « panier de provisions » : 
Nouveaux roubles Heures 

1953 	 3,02 9 h 41 mn 
1955 	 3,00 8 h 33 mn 
1958 	 3,17 7 h 55 mn 
1960 	 3,24 8h 	6 mn 
1962 	 3,96 9 h 26 mn 

Un coup d'oeil sur ce tableau permet de constater 
que l'année 1958 marque le point culminant de 
l'ascension. La détérioration est encore à peine sen-
sible en 1960 : le temps de travail nécessaire aug-
mente de 2 %. Mais il augmente de 16 % entre 
1960 et 1962, et de 19 % entre 1958 et 1962. 

De 1953 à 1958, le coût du panier a diminué de 
18 % pour remonter de 19 % ensuite. Il est encore 
inférieur à ce qu'il était sous Staline, mais de 3 % 
à peine. 

Il ne s'agit ici, il faut le souligner, que des prix 
des principales denrées alimentaires. Le pouvoir 
d'achat des salaires soviétiques ne s'est guère dégradé 
si on le rapporte aux autres produits de consomma-
tion courante. Mais ce qui compte pour le consom-
mateur soviétique, c'est avant tout le coût de l'ali-
mentation, qui joue un rôle essentiel dans le budget 
familial. 

Pour mieux faire saisir la différence des prix et 
des salaires entre l'U.R.S.S. et la France, nous com-
parons ci-dessous quelques prix en convertissant les 
roubles en francs (1 rouble = 5,50 F) : 

U.R.S.S. France 

Pain (1 kg) 	  0,82 0,72 
Pommes de terre (1 kg) 	 0,55 0,20 à 0,30 
Sucre (1 kg) 	 4,95 1,30 
Viande de boeuf (1 kg). .. 	 11,55 7,00 à 8,00 
Lait (1 litre) 	 1,65 0,66 
Œufs (pièce) 	 0,55 0,30 
Beurre (1 kg) 	 19,80 7,60 
Salaire mensuel moyen 	 450,00 650,00 

(Suite au verso.) 

Pain 	 
Pommes 
Sucre   
Viande 
Lait 
Œufs 
Beurre 	 
Autres mat. grasses 	 
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Voici ce que représentent les prix soviétiques en 
pour cent des prix français : 

Pain 	 114 % 
Pommes de terre 	 environ 200 % 
Sucre 380 % 
Boeuf 	 environ 150 % 
Lait 	 250 % 
OEufs 183 % 
Beurre 260 % 
Salaire moyen 	 70 % 

Sur la base de ces chiffres, on peut calculer, pour 
les denrées indiquées, le pouvoir d'achat soviétique 
par rapport au pouvoir d'achat français. Le salaire 
moyen soviétique représente les pourcentages ci-
dessous du salaire moyen français. Exprimé en : 

Pain 	  62 % 
Viande 	  47 % 
OEufs 	  38 % 
Pommes de terre 	  35 % 
Lait 	  28 % 
Beurre 	  27 % 
Sucre 	  19 % 

Il serait tentant de remonter jusqu'à 1958 ou 1959 
pour comparer l'évolution en France et en U.R.S.S. 
au cours des dernières années. Cette comparaison ne 
manquerait pas d'intérêt en raison de la hausse des 
prix observée depuis quelque temps en France. 

Lucien LAURAT. 

'en  
ORSQUE les prix des denrées alimentaires mon- 
tent de 3 % à 5 % au cours d'une année dans 

un quelconque pays dit capitaliste, le problème 
préoccupe tout le monde : le gouvernement délibère, 
la presse en discute, les partis d'opposition criti-
quent et les syndicats s'émeuvent. 

Les choses se passent autrement dans l'économie 
dite socialiste. La presse parle le moins possible 
ou pas du tout ; les syndicats n'ont rien à dire, les 
partis d'opposition n'existent pas et les gouvernants 
— comme en Yougoslavie — s'occupent des grands 
problèmes de la « coexistence active » et dédai-
gnent de consacrer leur temps et leurs loisirs à 
des problèmes si prosaïques. 

Il y a une autre différence, de taille. Dans une 
économie socialiste, la hausse des prix ne se 
chiffre pas par 3 % ou 5 %, mais accuse direc-
tement une montée de 20 à 30 %, comme cela a été 
récemment le cas en Yougoslavie. 

En juillet dernier, le gouvernement central yougo-
slave — le Comité exécutif fédéral — a promulgué 
un décret sur le prix de la viande et du lait pour 
réaliser la « stabilisation des prix ». Or, deux mois 
plus tard, le prix de la viande accusait, en pour-
centage, les augmentations suivantes : à Belgrade, 
boeuf 25 % et mouton 30 % ; à Zagreb, boeuf 17 % 
et mouton 49 % ; à Loubljana, boeuf 39 % et mou-
ton 29 %. Le lait suivit la même ascension verti-
gineuse : en août, il était de 18 % plus cher qu'en 
juillet à Belgrade ; de 17 % à Loubljana. Non 
seulement, cela ne donna lieu à aucune nouvelle 
mesure gouvernementale, mais encore pas un 
ministre n'en parla. 

Un nouveau plan d'attaque 

de Moscou 

Mao = Trotsky 
T E rituel des excommunications et des « liquidations » 
ie communistes exige que celui qui est sur le point d'être 
condamné soit associé à ceux qui ont déjà subi ce sort, 
et qu'inversement celui qui le frappe paraisse le gardien 
de l'orthodoxie. Ainsi, dans la lutte actuelle qui oppose 
Khrouchtchev à Mao, le premier s'arroge le titre glorieux 
de continuateur de l'oeuvre de Lénine et épingle sur le 
dos de Mao l'étiquette du « Judas communiste » : Trotsky. 

Staline avait déjà fait cette opération contre Trotsky 
lui-même, devenu l'incarnation des péchés du « trot-
skysme », alors que Staline était tout modestement, au 
début, le « défenseur de Lénine », pour se transformer 
par la suite en « Lénine d'aujourd'hui ». 

Le succès de Staline fut total, non seulement parce que 
Trotsky fut complètement vaincu, mais aussi parce que 
le vainqueur réussit à imposer sa version des événements 
au monde entier — y compris l'historiographie occidentale. 
Selon cette version, Trotsky n'aurait pas été combattu 
parce qu'il était, tout simplement, le candidat à la suc-
cession de Lénine le plus sérieux — et par conséquent 
le plus dangereux pour Staline — mais parce qu'il avait 
sa « théorie », le trotskysme, différente ou hostile au léni-
nisme. Trotsky saisit trop tard lui-même ce piègo de la 
lutte idéologique, car lorsqu'il dénonça son caractère men-
songer, en 1928, il était déjà battu : « Ce n'est pas parce 
qu'il présentait une théorie nouvelle, le « trotskysme », 
qu'on combattait Trotsky. Au contraire, c'est pour lutter 
contre Trotsky que les critiques échaufaudèrent artificiel-
lement la théorie du « trotskysme ». Quelques-uns l'avouè-
rent lorsque la configuration des groupements se fut 
modifiée. » (« Bulletin communiste «, 1928, p. 490.) 

Khrouchtchev et ses acolytes, élevés à l'école stali-
nienne, essaient maintenant de rééditer cette manoeuvre 
contre Mao Tsé-toung. Nous avons déjà noté que la Pravda 
avait publié une attaque, signée par le secrétaire du P.C. 
latino-américain, où celui-ci établissait la similitude entre 
Mao et Trotsky. Le même journal est allé un peu plus 
loin lorsque, le 30 septembre dernier, il s'est servi d'un 
obscur parti latino-américain — celui du Paraguay (dont 
la direction est en Uruguay) — pour dire, en une seule 
phrase, que Mao cumulait les erreurs du culte stalinien 
de la personnalité et du trotskysme : « Continuant à 
défendre le culte de la personnalité de Staline, le cama-
rade Mao a accepté, en fait, en même temps, la collabo-
ration publique avec les trotskystes de tous les pays où 
des groupements trotskystes existent ». 

Un nouvel appui a été apporté, dans cette campagne, 
par Héléna Stassova, âgée de 86 ans, seul membre du 
Comité central bolchevik des années 1918-1919 (donc au 
lendemain de la victoire de Lénine et de Trotsky) qui 
soit encore en vie, la majeure partie des autres ayant 
été, bien entendu, assassinée par Staline. Elle possède 
donc un titre unique dans l'Union soviétique et ce n'est 
pas étonnant que le Kremlin, faisant flèche de tout bois, 
lui ait ouvert les colonnes des Izvestia. 

Elle a fait sa besogne suivant la manière classique des 
polémistes communistes. Elle isole un ou deux points de la 
politique de Trotsky sur lesquels celui-ci n'était pas d'ac-
cord avec Lénine, lors du traité de Brest-Litovsk ou de 
la discussion syndicale de 1921, par exemple, et en tire 
la double conclusion que Trotsky était « anti-parti », et que 
Mao marchait sur les pas de Trotsky, démonstration qui 
n'est pas difficile puisque la « phrase révolutionnaire 
de Trotsky se retrouve quelquefois — moins la qualité 
intellectuelle et idéologique — chez Mao. 

(Suite ci-contre.) 
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Une organisation politico-militaire communiste 

Le «Front National 
de Libération du Sud-Vietnam » 

L 'ACTION communiste au Vietnam du Sud se déve-
loppe simultanément sur les plans politique et 

militaire. Pendant plusieurs années, les guérillas 
Viet-Congs (communistes) furent commandées et 
approvisionnées directement depuis Hanoï. C'est 
un « Comité spécial pour le Sud », installé au 
Nord-Vietnam, qui dirigeait les opérations mili-
taires et le terrorisme au Sud-Vietnam. Ce « Co-
mité » dépendait directement du Comité central 
du Parti communiste du Nord-Vietnam (Lao 
Dong) et était composé de trois membres : Le 
Duc Tho et Pham Hung, tous deux membres du 
Bureau politique du P.C.N.V. et le général Nguyen 
Van Vinh, membre du Comité central et président 
du « Mouvement pour la réunification natio-
nale » (1). L'intervention directe des commu-
nistes vietnamiens en territoire du Sud-Vietnam, 
devint à un tel point flagrante que la Commission 
internationale de contrôle publia un rapport (juin 

(1) Voir à ce propos Est & Ouest, n° 294 (16-28 février 
1963), Nicolas Lang : « Tactique et manoeuvres commu-
nistes au Vietnam du Sud ». 

Bien entendu, les Izvestia, l'Humanité et les dépêches 
des correspondants de la presse bourgeoise de Moscou 
(ces derniers reprenant l'affirmation de mauvaise foi du 
journal soviétique) ont présenté Stassova comme l'« an-
cienne collaboratrice personnelle de Lénine », pour donner 
l'impression qu'elle exécutait, en quelque sorte, les voeux 
posthumes de celui-ci. 

S'il est vrai qu'elle appartint au Comité central bolchevik, 
qu'elle fut membre de l'Org-Bureau, et même secrétaire 
du Comité central, il est également vrai qu'elle fut vite 
éliminée — à l'époque précisément où Lénine était le 
« patron » du Parti — non seulement du Secrétariat et 
de l'Org-Bureau, mais aussi du Comité central, où son 
nom ne figurait plus à partir du IX° Congrès, tenu en 
1920. n est vrai aussi qu'elle reprit du service sous Staline. 
Au VII° Congrès du Komintern (1935), elle fut élue mem-
bre de la Commission de contrôle et elle appartenait 
à la direction du Secours ouvrier international. Quant 
à l'« anti-parti » Trotsky, il resta par contre dans le 
Comité central et dans le Bureau politique du Parti 
bolchevik, en dépit de l'attitude « anti-léniniste » que lui 
reproche Stassova, avec quarante-cinq ans de retard. 

Il est caractéristique que l'appel de Stassova s'adresse 
moins aux communistes de l'U.R.S.S, qu'aux partis com-
munistes du monde entier : « Je suis fermement persuadée 
— écrit-elle — que tous les membres des partis commu-
nistes riposteront d'une façon digne aux révisionnistes 
chinois qui s'attaquent à ce qui est le plus sacré à l'étape 
actuelle : l'unité du mouvement communiste et ouvrier 
mondial.. 

C'est dire que les maîtres du Kremlin voient bien où 
réside le danger causé par Mao et en quoi sa situation 
diffère « objectivement » de celle de Trotsky. Ce dernier, 
traqué à travers l'Europe et l'Amérique, ne pouvait faire 
de sa IV' Internationale qu'une parodie d'opposition au 
Komintern, alors que Mao, installé à Pékin et régnant 
sur un pays énorme, peut faire beaucoup de choses 
avec sa « V' Internationale ». 

B. L. 

1962) établissant clairement la responsabilité des 
hommes de Ho Chi-minh. 

. Il est prouvé que du personnel armé et non armé, 
des munitions et du matériel ont été envoyés de la zone 
nord à la zone sud dans le but d'appuyer, d'organiser 
et de déployer des activités hostiles, y compris des atta-
ques armées contre les forces armées et le gouvernement 
de la zone sud... Il a été prouvé que l'armée populaire 
du Vietnam (communiste) a permis que la zone nord 
soit utilisée pour susciter, encourager et appuyer des acti-
vités hostiles dans la zone sud. L'utilisation de la zone 
nord à de telles fins constitue une violation des articles 19, 
24 et 27 de l'accord sur la cessation des hostilités au 
Vietnam. » 

Ce rapport accablant gour le gouvernement de 
Hanoï prouve que les eléments communistes de 
Ho Chi-minh sont bien les véritables responsables 
des événements sanglants et du terrorisme meur-
trier qui rend aujourd'hui la situation au Sud-
Vietnam tellement préoccupante. Sans l'interven-
tion directe des communistes vietnamiens, jamais 
la guérilla dans le Sud-Vietnam n'aurait pris un 
tel essor. 

C'est donc pour mieux camoufler leur entre-
prise de conquête et l'aide qu'ils fournissaient aux 
Viet-Congs, que les dirigeants de Hanoi déci-
dèrent, durant l'année 1960, de déclencher une 
vaste campagne de propagande visant à faire 
croire que le conflit qui se déroulait au Sud-
Vietnam n'était, en réalité, qu'une révolte spon-
tanée des masses paysannes et des travailleurs 
locaux contre le gouvernement de Saïgon et les 
« impérialistes américains ». 

« Le Vietnam du nord, disait le général Nguyen Van 
Vinh à Hanoï, le 8 juillet 1960, n'a pas besoin d'organiser 
le renversement de l'administration U.S.A.-Diem au Viet-
nam du sud, parce que cela est la tâche des Viet-
namiens du sud et ils sont tout à fait capables de le 
faire eux-mêmes.. 

Dès lors, en dépit de toute vraisemblance, la 
presse et la propagande communistes présentèrent 
la guérilla des Viet-Congs comme une sorte de 
« révolte légitime » du peuple sud-vietnamien. Et 
pour mieux dissimuler l'intervention du gouver-
nement de Hanoi dans les affaires intérieures 
du Sud-Vietnam, Ho Chi-minh et ses adjoints 
décidèrent de créer un organisme politique, 
comprenant des « opposants » venus de tous les 
horizons politiques, destiné, d'une part, à assu-
mer la direction de la lutte armée, et, d'autre 
part, à faire croire à l'opinion internationale que 
les diverses forces hostiles au régime du prési-
dent Diem s'étaient regroupées pour mener à 
bien la « libération » du Sud-Vietnam. Cet orga-
nisme qui prit le nom de « Front National de 
Libération du Sud-Vietnam », s'inscrit directe-
ment dans le cadre de cette tactique utilisée de 
longue date par les communistes pour la conquête 
du pouvoir, tactique qui fut appliquée au lende-
main de la deuxième guerre mondiale dans les 
pays de l'Est de l'Europe. 

Malheureusement, de nombreux observateurs et 
commentateurs occidentaux voient dans le a Front 
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National de Libération du Sud-Vietnam » un 
organisme « démocratique » avec lequel il faudra 
tôt ou tard ouvrir des négociations pour mettre 
fin au « drame sud-vietnamien ». Savamment 
entretenue par les adversaires du régime du pré-
sident Diem, l'équivoque du « Front National 
de Libération » laisse croire à l'opinion inter-
nationale que la lutte des Viet-Congs au Sud-
Vietnam est un combat du peuple vietnamien 
contre les autorités de Saïgon et les « colonia-
listes américains ». Il importe donc de montrer 
que ce fameux « Front » n'est rien d'autre qu'un 
organisme communiste et qu'ouvrir des pourpar-
lers avec ses dirigeants équivaudrait, en fait, à 
négocier directement avec Hanoï, Pékin et Mos-
cou. 

LES COMMUNISTES, 
PROMOTEURS DU « FRONT » 

Suivant une tactique largement éprouvée, les 
communistes décidèrent d'instaurer, durant l'été 
1960, un « Front uni » au Sud-Vietnam. Ils ne 
faisaient ainsi que reprendre une méthode qui 
leur avait réussi lors de la conquête du pouvoir 
à Hanoï. Dans son livre « Guerre du Peuple, 
Armée du Peuple », le général Giap décrit de 
la façon suivante le succès de la tactique du 
«Front National » : 

« La guerre de libération du peuple vietnamien était 
victorieuse parce que nous disposions du Front national 
unifié, aux assises larges et solides, organisé et dirigé 
par le Parti de la classe ouvrière : le Parti communiste 
indochinois, actuellement le Parti du Travail du Vietnam. 
A la lumière des principes du léninisme-marxisme, c'est le 
Parti qui a procédé ir la détermination des tâches de la 
révolution nationale démocratique populaire... C'est le 
Parti qui trouva la solution correcte des problèmes posés 
par la création et l'encadrement d'une armée populaire, 
du pouvoir populaire et du Front national unifié. 

Aucun doute n'est donc permis : le « Front » 
loué par Giap est bien une création du Parti 
communiste. Il est d'ailleurs utile de signaler que 
lorsque le P.C. indochinois fut dissous (novem-
bre 1945) et avant que le Parti « Lao Dong » 
(Parti du Travail) ne fut créé, le seul organisme 
officiel dirigé par Ho Chi-minh était le « Lien 
Viet» ou Front national unifié qui réunissait 
tous les opposants aux, « impérialistes français » 
et qui, soi-disant, était libre de toute « influence » 
ou « directive » communiste. D'où cette erreur 
grave que commirent longtemps de nombreux 
hommes politiques occidentaux, qui considéraient 
Ho Chi-minh non comme un leader communiste 
mais comme un « chef nationaliste ». La même 
erreur de jugement fut d'ailleurs commise à 
l'égard de Mao Tsé-toung. Rappelons encore que 
lors de la constitution du premier « gouvernement 
provisoire vietnamien » en Chine, Ho Chi-minh 
n'attribua que très peu de postes ministériels à 
des communistes connus. Les autres « porte-
feuilles » furent partagés entre des « démocra-
tes » qui n'étaient que des « compagnons de 
route », mais qui portaient habilement l'étiquette 
de « nationaliste », de « socialiste » ou même de 
« radical ». 

La formation du « Front National de Libéra-
tion du Sud-Vietnam » procéda de la même mé-
thode. On n'ignore pas qu'il existe en Chine popu-
laire et dans plusieurs pays communistes d'Eu-
rope orientale, des partis politiques soi-disant 
« démocratiques » mais qui ne .sont en vérité que 
des mouvements communistes camouflés ayant 
servi lors de la prise du pouvoir à convaincre 
certains éléments de la bourgeoisie ou des intel-
lectuels, que les communistes ne souhaitaient 
nullement imposer leur dictature mais, bien au 
contraire, qu'ils respectaient les diverses opi- 

nions et que celles-ci pouvaient être représentées 
à l'Assemblée populaire. De tels « partis » exis-
tent également au Nord-Vietnam. Ils ont existé 
au Sud-Vietnam avant la fin du conflit indochi-
nois, mais la plupart de leurs responsables ont 
gagné Hanoï apres la signature des accords de 
Genève (1954) où certains d'entre eux siègent à 
l'Assemblée populaire comme « représentants » 
des circonscriptions du Sud-Vietnam. 

A côté de ces e partis démocratiques », on 
trouve encore toute une série d'organisations à 
caractère religieux, intellectuel, pacifique, juri-
dique, spirituel, etc. Ce sont avec tous ces « mou-
vements » et « partis » que les communistes ont 
regroupés en un seul « Front » pour donner à 
leur action subversive au Sud-Vietnam un aspect 
« démocratique » et d'unanimité nationale. 

Au cours du 	Congrès du P.C. du Nord- 
Vietnam, tenu à Hanoï du 5 au 10 septembre 
1960, fut proclamée la nécessité de constituer un 
tel « Front de Libération ». C'est Le Duan, pre-
mier secrétaire du Parti, qui, dans son rapport, 
annonça la future création du « Front ». 

« Pour assurer la victoire complète du mouvement révo-
lutionnaire du Sud-Vietnam, déclara l'adjoint de Ho Chi-
minh, le peuple sud-vietnamien, sous la direction du 
Parti lénino-marxiste et de la classe ouvrière, doit consti-
tuer un large front des travailleurs, des paysans et des 
soldats... Ce Front doit réunir tous les partis patriotiques 
et tous les mouvements religieux, ainsi que toutes les 
organisations politiques qui luttent contre la clique U.S.- 
Diem. Ce Front doit avoir pour objectif principal de 
renverser le régime Diem, d'abolir la présente Constitu-
tion, d'orienter la politique étrangère du Sud-Vietnam 
vers le neutralisme et d'établir des relations normales 
entre le nord et le sud, premier pas vers l'unification 
pacifique du pays. » 

Pour Le Duan, le « Front »» n'était rien d'autre 
que l'embryon du futur « gouvernement provi-
soire » du Sud-Vietnam, « gouvernement » dont 
les objectifs doivent être, dit-il, « la paix, l'indé-
pendance nationale et la réunification définitive 
du Vietnam ». 

Le rapport de Le Duan appelle plusieurs com-
mentaires : 

1° Il se confirme que comme en 1945 pour le 
« Lien Viet », le « Front National de Libération 
du Sud-Vietnam » n'est qu'un des éléments du 
« mouvement révolutionnaire », placé « sous la 
direction du Parti lénino-marxiste » (P.C. du 
Nord-Vietnam). 

2° Le « Front » est ouvert à toutes les organi-
sations qui « luttent contre la clique U.S.-Diem ». 
On cherche ainsi à élargir la base communiste 
du « Front » en y introduisant des opposants 
démocrates que l'on contrôlera par la suite 
comme cela s'est fait en Chine, en Bulgarie ou 
au Nord-Vietnam. 

3° Le programme politique du « Front » appa-
raît comme relativement modéré. On ne parle 
ni de « réunification immédiate » du Vietnam, 
ni de l'instauration d'un « régime populaire » au 
Sud-Vietnam. Ces propos .prudents s'adressent 
surtout aux Occidentaux ainsi qu'aux' éléments 
hostiles, mais non communistes au régime du 
président Diem, auxquels on veut faire entendre 
que la chute éventuelle de ce régime au profit 
du « Front » ne signifierait pas la transformation 
immédiate du Sud-Vietnam en une République 
populaire. 

La manoeuvre peut paraître un lailus grosse, 
mais il est évident que divers milieux occiden-
taux n'ont pas été insensibles à cette façon d'en-
visager la fin du conflit au Sud-Vietnam. La 
pénible affaire des bonzes bouddhistes n'a fait 
qu'accentuer cette opinion dans le monde libre. 
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4° Alors que jusqu'à cette époque, les commu-
nistes avaient surtout réclamé la constitution 
d'une zone démilitarisée qui aurait compris le 
Laos, le Cambodge et le Sud-Vietnam, il n'est 
fait mention dans le rapport de Le Duan que de 
« neutralisme », ce qui a conduit certains com-
mentateurs occidentaux à affirmer que le Sud-
Vietnam pourrait avoir, en politique étrangère, 
une attitude semblable à celle de l'Autriche ou 
de la Finlande en Europe. De toute évidence, 
le problème de ces deux pays se pose d'une 
manière tout à fait différente de celui du Sud-
Vietnam. 

DIRECTIVES SECRÈTES 
ET PARTIS CLANDESTINS 

Le 20 décembre 1960, l'Agence d'Informations 
du Nord-Vietnam (communiste) annonçait la créa-
tion officielle du « Front National de Libération 
du Sud-Vietnam » (F.N.L.S.V.). Au mois de février 
1961, fut rendu public le manifeste politique du 
« Front » par une « Agence d'Informations de la 
Libération du Sud-Vietnam », organisme de presse 
créé par les communistes et dont le siège fut soi-
disant installé « en territoire libéré », mais qui 
se trouve en réalité à Hanoï. Le texte de ce mani-
feste reprenait les grandes lignes du discours de 
Le Duan. En même temps, le « Front » lançait 
un appel « aux femmes, aux jeunes, aux commu-
nautés religieuses, aux paysans aux ouvriers, aux 
militaires, sans distinction d'affiliation politi-
que », les invitant à participer au combat engagé 
contre le gouvernement de Saïgon. 

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

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

Dès lors, c'est sous le couvert et sous la direc-
tion du « Front » que furent menées toutes les 
actions politiques et militaires communistes au 
Sud-Vietnam. Ce qui permettait à Truong Chinh, 
responsable du P.C. du Nord-Vietnam, d'écrire 
en avril 1961 dans Hoc Tap : 

« Le but de cette lutte est de détruire le gouvernement 
du sud grâce au « Front national de Libération • et de 
le remplacer par un « gouvernement démocratique ». 

Au mois de janvier 1962, les communistes 
créèrent au Sud-Vietnam un nouveau parti clan-
destin. Il s'agissait du « Parti Populaire Révolu-
tionnaire du Vietnam » qui est, en fait, à l'heure 
actuelle le véritable parti communiste sud-viet-
namien, ou plus exactement la section du parti 
Lao Dong au Vietnam du Sud. Dans son mani-
feste, le « Parti Populaire Révolutionnaire », qui 
affirme regrouper les paysans et les travailleurs  

du Sud-Vietnam, reconnaissait les liens qui l'unis-
sent à ses prédécesseurs, le P.C. indochinois, puis 
le Parti du Travail (Lao Dong). Dans une décla-
ration publiée dans l'organe du P.C.N.V., Nhan 
Dan (4 avril 1962), on lisait notamment : 

« Le Parti populaire révolutionnaire du Vietnam se porte 
volontaire pour lutter comme troupe de choc en première 
ligne de cette épreuve de force. o 

Ainsi, à l'exemple du Parti « Lao  Dong » en 
1951, qui était devenu l'élément moteur du « Front 
unifié » (Lien Viet), le « Parti Populaire Révo-
lutionnaire », se présente comme le fer de lance 
de la lutte politique et militaire menée contre 
le régime de Saïgon. Qu'on ne s'y trompe pas : 
il ne s'agit pas là de subtilités byzantines, mais 
bien d'une méthode qui consiste pour les commu-
nistes à dissimuler le plus longtemps possible 
l'influence décisive qu'ils exerçent par le truche-
ment du « Front ». Dans une perspective d'avenir 
et au fur et à mesure que la conquête du pou-
voir se rapproche, l'importance du « Front » doit 
diminuer alors que celle du Parti communiste —
en l'occurence, celle du Parti populaire révolu-
tionnaire au Sud-Vietnam — va en augmentant. 
Après l'installation définitive du pouvoir commu-
niste, le « Front » n'a plus aucun pouvoir, puis-
qu'il perd son utilité. Souvent même, son nom 
change. Ainsi, au Nord-Vietnam, le « Lien Viet » 
est devenu le « Front de la Patrie » et en Chine 
populaire il est intitulé le « Front démocratique 
populaire uni » dont la « Conférence consultative 
politique du peuple chinois » est l'organisation 
officielle. 

DIRIGEANTS ET ORGANISATIONS 
DU « FRONT » 

La création du «Parti Populaire Révolution-
naire » préfaçait en quelque sorte la réunion du 
Ier Congrès du « Front National de Libération du 
Sud-Vietnam» qui fut tenu du 16 février au 
3 mars 1962, officiellement en « territoire libéré », 
en fait à Hanoï. Au début de février, le « Front » 
disposa d'un poste émetteur, Radio-Libération, 
installé également au Nord-Vietnam et destiné, en 
premier lieu, à donner une large publicité au 
I" Congrès. Ce sont les émissions de ce poste, 
ainsi que les articles publiés dans les journaux 
communistes de Hanoï, qui permirent de dresser 
la liste des organisations qui sont désormais 
représentées dans le « Front ». Voici cette liste : 

Parti radical socialiste (comprend surtout des 
industriels et des commerçants). 

Parti démocratique (intellectuels et profes-
seurs). 

Parti populaire révolutionnaire (paysans et 
travailleurs). 

Union des étudiants pour la Libération. 
Union des femmes pour la Libération. 
Union des travailleurs pour la Libération. 
Union des paysans pour la Libération. 
Union des jeunesses pour la Libération. 
Brigade des jeunesses populaires révolution-

naires. 
Association des journalistes patriotes démo-

crates. 
Association des écrivains et artistes pour la 

Libération. 
Vietnamiens d'origine chinoise. 
Comité sud-vietnamien pour la solidarité des 

peuples d'Asie et d'Afrique. 
Comité pour la défense de la Paix mondiale 

du Sud-Vietnam. 
Comité pour la défense de la Paix mondiale de 

la région Saïgon-Cholon. 
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La plupart de ces organisations étaient incon-
nues au Sud-Vietnam jusqu'à la formation du 
« Front ». Sans doute furent-elles créées pour 
mieux faire croire à l'existence d'un éventail de 
« forces démocratiques » au Vietnam du Sud. Ces 
organisations ne paraissent pas avoir une exis-
tence propre puisque l'on retrouve les mêmes 
dirigeants auprès de la plupart d'entre elles. 

A l'issue des travaux du I" Càngrès, fut publié 
le programme politique du « Front » (diffusé par 
la suite par Radio-Hanoï). Celui-ci se conformait 
au rapport de Le Duan au Congrès du P.C. 
N.V. Toutefois, on mettait l'accent sur le côté 
« démocratique » du « Front », toujours pour 
mieux' dissimuler l'opération aux yeux des Occi-
dentaux et pour attirer le plus possible d'oppo-
sants au régime de Saïgon dans les rangs du 
« Front ». Voici les points de ce programme : 

1. Remettre en liberté tous les prisonniers poli-
tiques; 

2. Garantir la liberté pour tous les partis ou 
organisations de masse; 

3. Assurer la liberté d'opinion et de la presse; 
4. Abroger la Constitution et dissoudre l'As-

semblée nationale; 
5. Organiser des élections pour une nouvelle 

Assemblée qui déciderait de la forme et de la 
nature du regime; 

6. Mettre fin au monopole américain du com-
merce et accepter de tous les pays une aide éco-
nomique et technique; 

7. Tirer des enseignements de la culture de 
tous les pays quels que soient leurs régimes poli-
tiques; 

8. Mener une politique de neutralité en établis-
sant des relations diplomatiques (conformément 
aux principes de Bandoeng), en se dégageant de 
toute alliance militaire avec un pays quelconque; 

9. Favoriser la réunification pacifique. 
Pour atteindre ces objectifs, le « Front » s'en-

gageait à unir les hommes et les femmes de 
« toutes les couches ou classes sociales, de toutes 
les nationalités, appartenant à tous les partis poli-
tiques, organisations de masses, sectes religieuses, 
en un mot, tous les patriotes du Sud-Vietnam ». 
Tout ce qu'on exigeait d'eux, c'est qu'ils soient 
des adversaires des « impérialistes américains et 
de leurs séides ». 

Ce programme ne manque pas d'habileté et on 
comprend qu'il ait pu abuser plus d'un observa-
teur occidental. 

Le I" Congrès donna également des organismes 
directeurs au « Front ». Un Comité central de 
52 membres fut « élu » dont la composition ne 
fut que partiellement révélée, certains des mem-
bres étant trop connus comme militants commu-
nistes vietnamiens ou se trouvant dans les ma- 

quis Viet-Congs. Voici la composition partielle 
de ce Comité central : 

Président : NGUYEN Huu Tm (avocat, ancien 
vice-président du Mouvement de la Paix - 
Saïgon-Cholon). 

Vice-présidents : Vo Cm CHONG (Parti popu-
laire révolutionnaire); Dr. PHUNG VAN CUNG 
(président du Comité pour la Paix du Sud-
Vietnam); HUYNH TAN PHAT (secrétaire géné-
ral du Parti démocratique); Vénérable SON 
VONG (dirigeant bouddhiste khmer); hm A 
LE O (protestant). 

Secrétaire général : Professeur NGUYEN VAN 
HIEU (secrétaire général du Parti radical-
socialiste, secrétaire général du Comité pour 
la Paix, vice-président de l'Association des 
journalistes patriotes et démocrates). 

Membres : TRAN Huu TRANG (écrivain); JOSEPH-
MARIE Ho HUE BA (patriote catholique); 
THICH THIEN HAO (moine bouddhiste); 
NGUYEN VAN NGOÏ (caodaïste); TRAN Buu 
KIEM (dirigeant des étudiants); NGUYEN NGOC 
THU ONG (professeur), etc. 

La plupart de ces dirigeants du « Front » sont 
de longue date des « compagnons de route » des 
communistes. Quelques-uns, tel Vo Chi Gong, sont 
des communistes connus. Parmi les membres du 
Comité central non cités, doivent figurer quatre 
membres du Comité central du Parti communiste 
Lao Dong qui sont, en fait, les véritables diri-
geants du « Front » au Sud-Vietnam. 

La création du « Front » a donc permis aux 
communistes de disposer d'un appareil politique 
destiné, si besoin est, à apparaître comme « l'in-
terlocuteur valable » en cas de négociation. 
Désormais, l'armée Viet-Congs ne doit plus être 
considérée comme une troupe de guérillas, dé-
pendant étroitement du Nord-Vietnam, mais 
comme un ensemble de soldats et d'officiers sud-
vietnamiens, placés sous l'autorité d'un organisme 
« démocratique » qui a ses représentants à 
l'étranger (pour l'instant uniquement dans les 
pays communistes, ainsi qu'à Alger) et qui est 
décidé à remplacer le régime de la « clique de 
Diem et des impérialismes américains » par un 
régime « démocratique et représentatif ». 

Telle est la thèse communiste que l'on cherche 
à propager dans le monde entier. En réalité, 
comme nous l'avons vu, le « Front National de 
Libération du Sud-Vietnam », créé à Hanoï, dirigé 
par des communistes vietnamiens et par leurs 
« compagnons de route », dépendant directement 
tant sur le plan militaire que politique du P.C. 
du Nord-Vietnam, n'est rien d'autre qu'un outil 
qui doit permettre, en cas de chute du régime 
du président Diem, d'installer à Saïgon un pou-
voir qui, très rapidement, ressemblerait comme 
un frère à celui de Hanoï. 

NICOLAS LANG. 

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

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

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

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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ALGÉRIE 

UN ANCIEN MEMBRE DU P.C.A. SOUTIENT 
LES COMMUNISTES CHINOIS. 

Amar Ouzegane, membre du gouvernement algérien, 
appartenait autrefois au Parti communiste algérien. Il vient 
d'effectuer un voyage à Pékin. Il y a fait des déclarations 
que l'agence Chine Nouvelle s'est empressée de publier. 

Elles contiennent, en effet, des attaques directes contre 
le P.C. français et le P.C. algérien, qui, tous les deux, 
sont favorables à Khrouchtchev, hostiles à Mao Tsé-toung. 

BASOUTOLAND 

PUBLICATION D'UN ORGANE OFFICIEL DU P.C.B. 

Au mois d'août 1963, un nouveau journal communiste 
a fait son apparition dans le sud de l'Afrique. Il s'agit de 
l'organe officiel du Comité central du Parti communiste du 
Basoutoland, intitulé Tokoloxo (traduction en lesotho de 
Liberté). 

Le premier numéro, dont la parution fut signalée dans 
la Pravda (29-8-1963), annonce dans son éditorial que la 
première étape de l'organisation du P.C. du Basoutoland 
est terminée. Une large implantation a été faite dans tout 
le pays et des comités locaux ainsi que de nombreuses 
cellules ont été créés dans tout le Basoutoland. 

Quant à l'étape suivante, écrit le Tokoloxo, « elle sera 
marquée par la réunion de toutes les forces progressistes 
dans un Front uni anticolonialiste ». 

Depuis quelque temps déjà, les dirigeants du P.C. du 
Basoutoland cherchent à noyauter les organisations démo-
cratiques et syndicales de ce territoire. Cette tactique se 
heurte à l'hostilité du principal parti du Basoutoland, le 
« Congress Party », dont le président, M. Ntsu Mokhele, 
est nettement anticommuniste. Toutefois, dans un passé 
récent, plusieurs organisations avaient déjà accepté le 
principe de la formation du « Front de libération nationale > 
préconisé par les communistes (1). Tout porte à croire que 
les responsables du P.C.B. vont encore tenter d'intensifier 
cette manoeuvre. 

Quoi qu'il en soit, l'apparition d'un journal communiste 
dans la petite enclave britannique en Afrique du Sud 
montre que les communistes sont bien décidés à utiliser 
le Basoutoland comme une plate-forme pour leur travail de 
pénétration dans cette région de l'Afrique. 

N. L. 

FRANCE 

VERS LA FORMATION D'UNE ASSOCIATION POPULAIRE 
FRANCO-CHINOISE. 

Nos lecteurs se souviennent des incidents qui se sont 
produits au VIII° Congrès de l'Association des Amitiés 
franco-chinoises qui a eu lieu à Paris le 9 juin 1963 (voir 
Est & Ouest, n° 305, 16-30 septembre 1963 : « Anecdotes 
sur le conflit sino-soviétique »). Ces incidents ont montré 
que les a thoréziens », c'est-à-dire les « khrouchtcheviens », 
tenaient en main les organes directeurs de cette Asso- 

(1) Voir à ce propos : « Est & Ouest » n° 296 (16-31 mars 
1963) « Chronique : Le P.C. du Basoutoland et l'unité d'ac-
tion ».  

ciation et qu'ils entendaient bien empêcher que l'associa-
tion ne fût mise au service de la propagande en faveur 
des « thèses » chinoises. 

D'autres incidents du même genre se sont produits 
dans les sections régionales de cette association, avec 
toutefois cette différence que l'autorité des « thoréziens » 
y paraît avoir été plus rudement secouée. 

C'est ce qui s'est produit à Marseille et à Lille. 

Il n'était pas possible que les choses en restent là, et 
c'est sans surprise qu'on a vu apparaître, daté d'octobre 
1963, le n° 1 d'un « Bulletin de liaison des Comités pour 
la formation d'une Association populaire franco-chinoise > 
(Rédaction-Administration : Jean Baudrillard. La Renais-
sance. I. B 2. Thiais, Seine). 

Le « comité d'initiative » précise ainsi sa position. 

L'Association des Amitiés franco-chinoises (A.A.F.C.) est 
moribonde. « Elle comptait plus de 3.000 adhérents en 
1962. Elle en compte aujourd'hui moins de 1.800, en calcu-
lant très large. Et ce sont des adhérents qui ne font plus 
rien. » Un seul de ses comités locaux est resté vivant : 
celui de Marseille, mais c'est parce qu'il est pratiquement 
autonome et que ses « animateurs... n'entretiennent pas 
avec la direction de l'Association... les meilleures rela-
tions ». 

L'Association... fut très active, de 1952, date à laquelle 
elle fut fondée, à 1960, date à laquelle les choses com-
mencèrent à s'envenimer sérieusement entre la Chine et 
l'U.R.S.S. et, par suite, entre le P.C. français et le P.C. 
chinois. Depuis 1960, elle n'a cessé de décliner et de dégé-
nérer, en dépit de tous les efforts des Chinois. C'est qu'elle 
a toujours été contrôlée (non pas en droit, mais en fait) 
par le P.C. français, et que le P.C. français choisit de 
l'étrangler dès qu'il apparût que le P.C. chinois s'enga-
geait dans une voie qu'il n'approuvait pas. » 

Suit un récit du Congrès de juin 1963 analogue à celui 
que nous avons publié. 

Comme il est impossible d'arracher à l'appareil du 
P.C.F. l'ancienne association, décision a été prise de tenter 
d'en créer une autre. 

Ceux qui s'en chargent ne sont pas, disent-ils, « de 
ceux qui pensent que Mao Tsé-toung a toujours raison, 
loin de là, ou que la Chine est le paradis des paradis ». 
Mais ils sont de ceux qui n'admettent « ni le mensonge 
intéressé, ni les accusations injustifiées, ni le recours à 
l'éternel épouvantail du péril jaune ». 

Non, il n'est pas vrai que la Chine « veuille la guerre 
nucléaire », qu'elle ne rêve que « d'ensanglanter la pla-
nète », ni qu'elle soit « raciste », ni qu'elle donne dans 
l' ■ impérialisme ». Non, il n'est pas vrai que la Chine ait 
tort, quant au fond, dans la dispute qui l'oppose à l'Inde... 
Non, il n'est pas vrai que la Chine ait • trahi » l'Union 
soviétique, qu'elle ait « poignardé dans le dos » les pays 
socialistes et l'ensemble des peuples, ni que ses leaders 
se soient mis au même rang que les chefs d'Etat les plus 
réactionnaires de l'Occident. » [Ceci est une allusion à 
l'accusation portée contre Mao d'avoir adopté à l'égard 
du traité de Moscou une position analogue à celle du 
chef de l'Etat français. - E. & 0.1 « Non, il n'est pas vrai 
que tout aille au plus mal en Chine, et que les hommes 
qui gouvernent ce pays monumental n'emploient leur temps 
qu'à « commettre des erreurs monumentales. » 

Cette espèce de profession de foi est intéressante, car 
elle indique la direction dans laquelle les Chinois entendent 
orienter leur propagande en France et en Europe. Que 
les Chinois soient mêlés à l'entreprise, le texte en apporte 



la preuve : « Telles sont les propositions qu'ont faites aux 
Chinois les rédacteurs du présent bulletin ›, y lit-on. 

Peut-être pourrait-on aller jusqu'à inverser la phrase 
et parler de propositions faites aux rédacteurs par les 
Chinois. 

Au demeurant, de quels Chinois s'agit-il ? S'en trou-
vent-ils donc en France qui soient qualifiés pour promettre 
l'aide du P.C. chinois à une entreprise de ce genre ? 

POUR THOREZ MAO N'EST PLUS UN CAMARADE. 

Dans son intervention au Comité central du P.C.F., le 
6 octobre 1960, publiée dans l'Humanité du 10 octobre, 
Maurice Thorez a nommé quatre fois Mao Tsé-toung : dans 
aucun de ces cas, il n'a fait précéder le nom du leader 
chinois du mot quasi sacramentel : camarade. 

Cet « oubli » est d'autant plus significatif que Liou 
Chao-chi, nommé une fois, a eu droit, lui, à cette appel-
lation. 

On ne s'y prendrait pas autrement si l'on tentait d'isoler 
Mao Tsé-toung, de le séparer de son équipe en montrant 
que c'est lui seulement que l'on juge responsable du 
conflit. 

LES CHINOIS VOUDRAIENT QUE LE P.C.F. 
ORGANISE DES MAQUIS. 

Dans cette même intervention, Thorez s'est indigné des 
propos tenus par les dirigeants communistes chinois à 
Léandre Letoquart, membre suppléant du Comité central 
du P.C.F. 

Ajoutez la révélation que nous a faite le camarade 
Letoquart à propos des questions qu'on lui posait récem-
ment en Chine sur l'existence de maquis en France. Oui, 
nous devrions organiser des maquis : c'est ainsi que les 
dirigeants posent la question. Est-ce de cette façon que 
nous pouvons poser les problèmes dans notre pays? » 

On peut penser que ce sont là les propos d'hommes 
mal informés, qui se représentent mal la situation poli-
tique et sociale en France. Il est plus intéressant de rap-
peler le conflit qui va s'aggravant au sein du mouvement 
communiste international entre deux méthodes : la méthode 
classique des mouvements de masse, dont le type est la 
grève, et la méthode nouvelle qui est une combinaison 
de la guerre de guérilla et de terrorisme. 

En tout cas, l'indignation de Thorez, qui n'est pas feinte, 
a quelque chose de comique. On le voit mal, en effet, 
s'engager et engager son parti dans des opérations de 
maquis, lui qui ne fut même pas maquisard pendant la 
guerre, lui qui, devant le Comité central des 10 et 11 mai 
1956, faisait allusion en ces termes à ses « châteaux » 

Les conditions qui m'ont été faites par les camarades, 
malgré les criailleries des adversaires, me permettent un 
travail qui ne se mesure pas aux heures de présence, 
mais à la façon de poser les problèmes politiques. 

Maurice Thorez ne se sent aucune envie de quitter le 
Loup ravissant ou l'Oliveraie pour aller poser les pro-
blèmes politiques dans les maquis. 

LES EFFECTIFS DU P.C.F. EN 1963. 

Si l'on en croit Jean Burles, membre du Comité central 
(L'Humanité, 4-10-63), le nombre des cellules qui com- 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

posent le Parti communiste français se serait accru de 
2.000 depuis le XVI° Congrès (mai 1961), ce qui porterait 
le total des cellules à 18.054, la répartition étant la 
suivante : 

Cellules d'entreprises 	 4.983 
Cellules rurales 	  5.373 
Cellules locales 	  7.698 (1) 

Sur ces 18.054 cellules, 11.000 auraient élu leur bureau, 
soit 1.000 de plus que l'an dernier. Enfin, il aurait été 
fait 30.000 adhésions depuis mai 1961. 

Toutefois, il est dit, en fin d'article, que les résultats 
ainsi remportés permettent de compter, « à l'heure actuelle, 
10.000 adhérents de plus que l'an dernier, s'ajoutant aux 
18.000 gagnés en 1962 u. 

Ces données, qu'on peut accepter comme vraies, mon-
trent que le travail de réorganisation poursuivi par le 
Parti depuis plusieurs années a porté quelques fruits. 

Pour ce qui est des effectifs, les résultats ne sont pas 
sans intérêt. En particulier, les défections se poursuivent. 
Le Parti est toujours, selon le terme consacré, une « pas-
soire ». 20.000 des adhérents qu'il comptait en 1962 n'ont 
pas repris leur carte pour 1963. En juillet 1962, Marchais 
avait déclaré que 38.636 adhésions avaient été faites 
depuis le début de l'année : on apprend aujourd'hui que 
les effectifs se sont accrus de 18.000 seulement en 1962. 
Cette année-là aussi, il y avait eu plus de 20.000 dé-
fections. 

(Si nos calculs sont exacts [voir Est et Ouest, n° 284, 
16-30 septembre 1962], cela représente presque 10 % des 
effectifs du P.C.F., lesquels étaient en 1959 de 225.000 
et doivent être aujourd'hui de 243.000.) 

L'évolution du nombre des cellules des différentes caté-
gories traduit au contraire une légère amélioration de la 
composition sociale du P.C.F. (jugée selon les normes com-
munistes). 

Nombre de cellules 
d'entreprises locales rurales Total 

1953 	 5.152 8.143 5.934 19.229 
1961 3.819 7.578 4.663 16.060 
1962 	 4.534 7.688 4.810 17.032 
1963 	 4.983 7.698 5.373 18.054 

Le niveau de 1953 n'a pas encore été retrouvé, mais 
on remarque que les cellules d'entreprises occupent dans 
l'ensemble une proportion légèrement plus forte que par 
le passé. Cela ressort du tableau suivant : 

Nombre de cellules (en %) 
d'entreprises 	locales 	rurales 

1953 	  26,8 % 42,3 % 30,8 % 
1961 	  23,7 47,1 29,0 
1962 	  26,6 45,1 28,2 
1963 	  27,6 42,6 29,7 

Alors que le déficit total par rapport à 1953 est de 
1.165, soit 6 %, le déficit en cellules rurales de 551, soit 
9,3 %, le déficit en cellules locales de 445, soit 5,4 %, 
le déficit en cellules d'entreprises n'est plus que de 169, 
soit 3,2 %. 

Assurément, 1953 ne fut pas une très bonne année pour 
le P.C.F. et ce n'est pas un très grand exploit que d'avoir 
retrouvé, en fait de cellules, le niveau de cette année-là. 
C'est un exploit tout de même, et qui prouve que le 
Parti communiste français n'a pas encore perdu tout son 
art ni toute sa capacité d'organisation. 

Notons toutefois que, sur les quelque 18.000 cellules, il 
en est 7.000 qui n'ont pas réussi à élire un bureau, faute 
de personnel qualifié. Autant dire que leur existence n'est 
qu'embryonnaire. 

C. H. 

(1) Le texte dit 7.692, mais par erreur. 
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