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Désordre dans l'Internationale 
communiste 

A l'époque stalinienne, alors qu'il assumait 
les fonctions de secrétaire du Comité 

central du P.C.F., Anguste Lecceur disait : 
« Notre Parti est une maison de verre. » Il 
n'y avait évidemment pas la moindre vérité 
dans cette formule; il suffit de se rapporter 
au livre de Leoceur lui-même, « Le Partisan », 
pour s'en convaincre. 

Cette formule n'est pas plus exacte au-
jourd'hui, plus de dix ans après la mort de 
Staline, pour le P.C. français ou pour le mou-
vement communiste international. Toutefois, 
certains voiles étant partiellement soulevés 
— ou déchirés — nous voyons peu à peu 
apparaître à nos yeux un spectacle d'une 
rare confusion, que personne ne semble plus 
capable de maîtriser. 

Lorsque le désordre se produit, dans un 
Etat comme dans un mouvement, la pre-
mière conclusion à tirer est que celui à qui 
incombait la charge de faire respecter l'ordre 
s'en est révélé incapable. En l'occurrence, 
c'est le Parti communiste de l'U.R.S.S. qui a 
la responsabilité de l'ordre dans l'Interna-
tionale; c'est donc à lui qu'incombe celle de 
la situation chaotique qui y règne. 

La domination soviétique dans l'Internatio- 

nale reposait sur deux éléments complémen-
taires : le Kremlin savait ce qu'il voulait 
imposer aux « partis frères », et il possédait 
les moyens d'imposer cette volonté. Le second 
élément, il va sans dire, a disparu pour ce 
qui est d'une large fraction de l'Internatio-
nale, mais — chose plus grave — il semble 
qu'au Kremlin on commence à ne plus très 
bien savoir ce qu'il faut ordonner aux partis 
frères. 

Lorsque, le 14 juin dernier, les Chinois pu-
blièrent leur Lettre en vingt-cinq points, le 
Comité central du P.C. soviétique — qui sié-
geait, à ce moment-là, à Moscou — riposta 
par un communiqué très ferme d'où il ressor-
tait que la décision avait été prise de ne pas 
publier dans la presse soviétique cette dia-
tribe chinoise. Or, un mois plus tard, cette 
même lettre chinoise était publiée par la 
Pravda. 

Plus récemment, en octobre, une déclara-
tion soviétique à l'adresse des Chinois se ter-
minait par un avertissement faisant état 
d'une « riposte décisive » que les Soviétiques 
seraient sur le point de préparer contre 
Pékin. Or, deux ou trois semaines à peine 
plus tard, Khrouchtchev offrait, une fois de 
plus, une « trève » aux Chinois ! 
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Une autre volte-face vient de se produire 
d'octobre à novembre 1963 sur la question de 
la convocation d'une conférence communiste 
mondiale. Dans la seconde moitié de septem-
bre et la première moitié d'octobre, la Pravda 
fit publier plusieurs déclarations des partis 
restés aux ordres de Moscou qui réclamaient 
cette conférence « dans un avenir très pro-
che ». Tel fut le cas, le 24 septembre, du 
Comité central (en exil) du P.C. portugais; 
le 30 septembre, du Comité central (en exil) 
du P.C. du Paraguay, ainsi que, le 13 octo-
bre, de Maurice Thorez, qui réclamait — dans 
son discours au Plenum du C.C. — cette 
conférence. Il est évident que ces déclarations, 
publiées par la Pravda, reflétaient le point de 
vue soviétique; quelques exilés portugais et 
paraguayens à la solde de Moscou, renforcés 
par cet autre sous-ordre qu'est Maurice Tho-
rez, n'auraient jamais pris une telle initia-
tive sans y avoir été encouragés par Moscou 
et la Pravda n'aurait pas fait une telle publi-
cité à cette revendication si celle-ci n'avait 
pas servi les intentions des dirigeants sovié-
tiques. Il n'est pas moins évident que la 
conférence ainsi réclamée n'était pas conçue 
pour discuter avec les Chinois, ou pour cher-
cher avec eux un compromis honorable, mais 
visait tout simplement à les exclure de la 
« communauté internationale ». 

Thorez, comme d'habitude, n'avait pas 
prévu — mais s'il l'avait prévu, il se serait 
exécuté quand même — que le Kremlin pour-
rait changer du jour au lendemain sa posi-
tion, ce qui effectivement devait se produire 
quelques jours plus tard. 

Après le Plenum du Comité central du 
P.C. français, le Comité central du P.C. ita-
lien se réunit à son tour et, le 26 octobre, fit 
connaître son opinion sur le sujet : 

« En ce qui concerne l'opportunité de con-
voquer une nouvelle conférence communiste 
internationale dans un proche avenir pour 
discuter de la situation actuelle dans le mou-
vement communiste, le P.C. italien doit expri-
mer ses réserves. Dans les circonstances ac-
tuelles, une telle conférence devrait faire face 
à un choix entre deux solutions toutes deux 
nuisibles au mouvement international : ou 
bien une nouvelle aggravation des divergences 
actuelles allant même jusqu'à une rupture 
ouverte, ou bien un compromis apparent et 
non satisfaisant. » 

Au même moment, Moscou prenait le virage 
dans le même sens et procédait pour cela 
comme à l'époque stalinienne. Pour exiger 
cette conférence, le Kremlin s'était servi de 
ses sous-ordres; c'est de nouveau à eux qu'il 
fit appel pour marquer le revirement. C'est 
ainsi que le P.C. portugais, qui avait eu 
l'honneur de réclamer presque le premier la 
réunion d'une conférence mondiale à bref 
délai, fit marche arrière également un des 
premiers : le 3 novembre, lorsque le secré-
taire général de ce Parti, A. Cunhal, fit pu-
blier un article, toujours dans la Pravda, 
pour expliquer la position de son Parti, il 
n'était plus fait mention de la conférence 
réclamée à cor et à cri un mois plus tôt. Dix  

jours plus tard, le 15 novembre, H. Hagberg, 
président du P.C. suédois, à son retour de 
Moscou, confirmait cette nouvelle position so-
viétique : « Il ne faut pas s'attendre à une 
conférence internationale des partis commu-
nistes dans un proche avenir. » 

Ces revirements ne sont certainement pas 
de nature à augmenter le prestige de Khrou-
chtchev et de son équipe dans le mouvement 
communiste international, mais ils ne sont 
pas pour autant l'effet de décisions capri-
cieuses. Deux interprétations nullement con-
tradictoires peuvent être données de cette 
attitude soviétique, faite de patience appa-
rente beaucoup plus que d'agressivité verbale. 
La première, c'est que les Soviétiques se ren-
dent parfaitement compte qu'ils ne disposent 
plus de l'unanimité des voix dans l'Interna-
tionale, et que les Chinois ne sont plus seuls 
— comme Thorez aimait à le souligner encore 
tout récemment. En effet, selon la revue du 
Comité central soviétique Communiste (n° 15), 
des « partis frères » existent à l'heure actuelle 
dans quatre-vingt-dix pays et « soixante-cinq 
de ces partis frères, dans les résolutions offi-
cielles de leurs organes dirigeants, ont con-
damné les opinions et les agissements des 
scissionnistes chinois... » Il s'ensuit donc qu'il 
y a vingt-cinq partis, soit un peu plus d'un 
quart, qui ont refusé de s'aligner sur la posi-
tion de Moscou (sans adhérer tous, bien en-
tendu, pour autant au camp chinois, certains 
ayant préféré la neutralité). Il n'est donc pas 
exclu que Moscou n'abandonne pas l'espoir 
de ramener certains de ces partis à son point 
de vue, quitte à aider à l'élimination des élé-
ments chinois qui ont empêché jusqu'à main-
tenant cette orientation pro-soviétique. C'est 
d'ailleurs ce dont l'un des récents textes-
fleuves chinois (celui du 6 septembre 1963) 
accuse ouvertement les Soviétiques : « Si un 
parti frère n'accepte pas la ligne et le pro-
gramme erronés du P.C. de l'Union soviétique 
et s'en tient fermement aux principes fonda-
mentaux du marxisme-léninisme et aux prin-
cipes révolutionnaires des deux déclarations 
de Moscou, il est considéré comme un ennemi 
par la direction du Parti communiste de 
l'Union soviétique qui recourt à toutes sortes 
de procédés pour s'opposer à lui, l'attaquer, 
lui porter atteinte, et même a recours à la 
subversion contre sa direction. » Traduit en 
termes clairs, le Kremlin continue ce qu'il a 
toujours fait : il veut imposer des hommes à 
sa dévotion à la tête des partis frères. Seule-
ment, désormais, il ne réussit plus aussi faci-
lement qu'autrefois. 

La deuxième interprétation prolonge la pre-
mière : les Soviétiques temporisent, dans 
l'espoir de faire le meme travail de subversion 
à l'intérieur même du P.C. chinois, contre 
leur ennemi principal, Mao Tsé-toung. 

Nous avons parlé en détail (Est & Ouest, 
n° 292, 16-31 janvier 1963, page 3) de l'atta-
que menée contre Mao Tsé-toung en août 
1959 au VIII° Plenum du Comité central du 
P.C.C. qui « brisa l'offensive opportuniste de 
droite et du révisionnisme », termes employés 
régulièrement depuis lors à l'adresse de 
Khrouchtchev. Mais, à en juger d'après le 
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même texte chinois du 6 septembre, Khrou-
chtchev n'a pas hésité à se solidariser avec 
des « antiparti » chinois, même en automne 
1961, au moment du Congrès du Parti sovié-
tique : « Dans ses entretiens avec la délé-
gation du Parti communiste chinois (conduite 
par Tchou En-lai) Khrouchtchev rejeta com-
plètement les critiques et conseils de celle-ci 
et même exprima ouvertement son soutien 
aux éléments antiparti du P.C. chinois. » 

A la conférence des partis, réunie à Moscou 
en novembre 1960, les Soviétiques renoncè-
rent à leur titre de parti dirigeant et souscri-
rent à la thèse d'égalité de tous les P.C., ce 
que Khrouchtchev expliquait en ces termes 
devant les cadres soviétiques le 6 janvier 
1961 : « Il convient d'indiquer qu'à la confé-
rence la délégation du P.C. de l'Union sovié-
tique a exposé son point de vue à propos de 
la formule selon laquelle l'U.R.S.S. serait à la 
tête du camp socialiste et le Parti communiste 
de l'U.R.S.S. à la tête du mouvement commu-
niste... La délégation dU P.C. de l'Union sovié-
tique a proposé de ne pas inclure cette for-
mulation dans la déclaration ni dans les 
autres documents du mouvement commu-
niste... De ce fait, le Parti communiste de 
l'Union soviétique ne dirige pas les autres 
partis. Dans le mouvement communiste, il 
n'y a pas de partis « dominants » et de partis 
« subordonnés »; tous les partis sont égaux 
et indépendants... » 

Cette énormité de Khrouchtchev s'inspirait 
de la vieille recette de Staline : proclamer en 
paroles une chose, et pratiquement faire le 
contraire. Par exemple, adopter sur le papier 
la constitution la plus démocratique et pro-
céder aux massacres les plus sanglants de 
l'époque moderne; souscrire aux thèses du 
VII' Congrès du Komintern en 1935 sur l'in-
dépendance et l'égalité des partis membres 
de l'Internationale, et maintenir la réalité 
d'une « boutique », comme l'appelait Staline, 
entièrement à sa merci. 

Mais si Staline pouvait traduire en actes ce 
qu'il voulait tout en affichant le contraire; 
Khrouchtchev ne réussit pas à le faire. En 
bref, pour se servir d'une métaphore chinoise, 
tout en proclamant l'égalité de tous les partis 
il voulait continuer à les « mener à la ba-
guette ». D'après les Chinois, cette méthode 
a échoué à leur égard : « Il est évident, 
disent-ils, que la direction du P.C. de l'Union 
soviétique croyait qu'en agitant sa baguette 
de commandement, en rassemblant des nervis 
pour lancer une attaque convergente et en 
exerçant une farte pression politique et éco-
nomique, elle pouvait forcer le P.C. chinois 
à abandonner sa position. » 

Toutefois, cet échec n'a pas empêché les 
Soviétiques d'employer la même méthode 
dans le mouvement international. 

« Cette façon que vous avez de donner à 
votre parti des airs de patriarche est une habi-
tude des plus exécrables. La question qui se 
pose actuellement au mouvement communiste  

international n'est pas de savoir si c'est tel 
parti ou un autre qui doit diriger, mais de 
savoir s'il faut obéir à la baguette de com-
mandement révisionniste ou s'en tenir ferme-
ment aux principes révolutionnaires des deux 
déclarations... » 

Pourtant, si la baguette soviétique n'est 
plus magique comme au temps de Staline, elle 
n'est pas non plus totalement inopérante et 
selon son degré de puissance sur les partis, il 
existe désormais dans l'Internationale une 
grande variété d'attitudes. 

Il existe tout d'abord des partis qui n'ont 
pas emboîté le pas aux Soviétiques dans la 
condamnation des Chinois — et cela fait déjà 
pas mal de monde. Mais ce n'est pas tout. 
En Europe orientale, un Parti communiste 
au pouvoir n'obéit plus intégralement à la 
baguette soviétique comme il le faisait depuis 
plus de quinze ans, c'est le P.C. roumain. En 
Europe occidentale, le P.C. numériquement 
le plus fort et politiquement le plus impor-
tant — le P.C. italien, dirigé par Togliatti —
profite désormais d'une certaine marge d'au-
tonomie et sait jusqu'où il peut aller sans 
s'exposer à une condamnation de Moscou. Il 
l'a démontré une fois de plus à son Plenum 
d'octobre 1963 en formulant des thèmes qui 
témoignent de cette marge d'autonomie et en 
même temps renforcent la position locale du 
Parti en se posant en champion de l'indépen-
dance à l'égard de toutes les puissances — y 
compris l'U.R.S.S. : « Même dans les sociétés 
socialistes, il existe des contradictions aiguës 
et profondes... Il est d'une importance fonda-
mentale de dépasser et de liquider les viola-
tions des principes démocratiques et de la 
légalité socialiste qui ont longtemps obscurci 
les idéaux socialistes et porté préjudice au 
développement de la démocratie aussi bien 
en Union soviétique que dans les autres pays 
socialistes. » 

Ces propos paraissent d'autant plus inso-
lites s'ils sont confrontés avec les platitudes 
qui caractérisent les résolutions du deuxième 
grand Parti communiste d'Europe occidentale, 
le P.C. français. A la différence des nombreux 
autres secrétaires généraux de P.C. installés 
dans leur poste et au pouvoir par la volonté de 
Moscou — comme Dej, de l'autre côté du 
rideau de fer ei Togliatti, de ce côté — qui 
ont compris que, dix ans après la mort de 
Staline, des temps nouveaux étaient venus, et 
en profitent, Thorez continue à se comporter 
comme si rien n'avait changé. Rien d'éton-
nant, par conséquent, à ce que les textes chi-
nois prennent quelquefois pour cible le P.C. 
français, dont le chef, Maurice Thorez, a 
toujours su s'arranger pour éviter une chaude 
bataille et qui obéit comme autrefois à la 
baguette soviétique. (De même, lorsque Mos-
cou confie à un Duclos le soin de refuter la 
thèse chinoise sur la baguette soviétique, il 
est difficile d'être convaincu.) 

Le fait que les Soviétiques aient perdu la 
faculté de commander à l'ensemble du mou-
vement international est confirmé par l'atti• 
tude de plusieurs petits partis en Europe. En 
effet, si l'attitude d'un Dej ou d'un Togliatti 
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peut à la rigueur s'expliquer parce que cha-
cun à sa manière dispose d'une position de 
force, cet argument n'est pas valable pour les 
petits partis, comme celui de Norvège par 
exemple. Les 16 et 17 août, la délégation de 
ce parti participa à une réunion des partis 
scandinaves à Stockholm où — sous la pres-
sion d'un autre parti entièrement obéissant à 
la « baguette » soviétique, le P.C. finlandais 
— une résolution fut adoptée, favorable aux 
Soviétiques dans la querelle avec les Chinois. 
Dès le 7 octobre, le P.C. norvégien fit publier 
sa propre résolution, exprimant sa neutralité 
dans le conflit Moscou-Pékin. Cette décision 
avait été prise à l'issue d'un Plenum de deux 
jours du Comité central. La conséquence en 
fut que, dix jours plus tard, une délégation 
du P.C. norvégien fut invitée à se rendre à 
Moscou, pour s'entretenir avec Otto Kuusinen 
et B. Ponomarev qui tentèrent de rattraper 
ce parti pour le garder dans le camp sovié-
tique. Mais Emile Lôvlien, président du P.C. 
norvégien, qui avait fait le voyage à Pékin 
en novembre 1962, ne se dérangea pas pour 
traverser la frontière soviétique pourtant 
toute proche. 

** 

Les partis communistes numériquement 
forts s'alignent, dans la querelle Moscou-
Pékin, soit sur la position soviétique (comme 
ceux de France et d'Italie, soit sur la posi-
tion chinoise (comme le P.C. d'Indonésie), 
ou bien encore se livrent à une sévère lutte 
fractionnelle, comme le P.C. de l'Inde. Mais 
ces « grands » partis ne se coupent pas en 
deux, et ne connaissent pas de fractions 
scissionnistes. Le cas est différent chez les 
petits partis. 

Cette catégorie — la plus nombreuse parmi 
les partis communistes du monde libre — se 
compose de deux groupes distincts. Dans l'un 
d'eux, on trouve les petits partis qui sont 
hors la loi dans leurs pays respectifs et dont 
les chefs, souvent, sont en exil. C'est le cas 
du P.C. espagnol, du P.C. portugais, du P.C. 
paraguayen. Les secrétaires généraux de ces 
partis et l'équipe restreinte qui gravite autour 
d'eux sont évidemment à la solde et aux 
ordres de Moscou. Qui d'autre aurait pu entre-
tenir depuis vingt-cinq ans Santiago Carillo 
et Dolores Ibarruri? De même, ce n'est cer-
tainement pas le prolétariat du Paraguay qui 
paye le séjour et l'activité du groupe commu-
niste exilé en Uruguay. Par conséquent, dès 
que Moscou a besoin de ces partis, les secré- 

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST 
sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons 
que des avantages à ce que les membres de notre 
Association utilisent de la manière la plus large la 
documentation que nous leur fournissons. La repro-
duction de nos études, documents et informations est 
libre. 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 som-
mes à la disposition des membres de l'Association 
pour tous renseignements particuliers dont ils pour-
raient avoir besoin. Adresser la correspondance à 
EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8°). 

taires généraux répondent à l'appel et exé-
cutent les ordres (1). 

La situation est totalement différente dans 
la deuxième catégorie, composée de petits 
partis légaux des pays à régime parlementaire 
et démocratique. En Belgique, l'opposition 
pro-chinoise s'est manifestée depuis deux ans 
et, à l'heure actuelle, elle dispose de son 
journal, La Voix du peuple, et compte trois 
fédérations dissidentes formées récemmment 
à Bruxelles, Charleroi et Liège. 

En Angleterre, en novembre 1963, un mani-
feste signé par quatorze militants pro-chinois 
a été publié. Il s'agit cependant de militants 
qui ont joué dans leur parti un rôle moins 
important que les dissidents belges dans le 
leur. Il n'y a parmi eux aucun membre du 
Comité central ni provincial — comme on en 
trouve chez les Belges — et, sur les qua-
torze signataires, six n'ont adhéré au P.C. 
qu'en 1960 et un seul était membre du Parti 
avant 1939. Huit d'entre eux sont de l'orga-
nisation de Londres, trois de Manchester et 
trois du Yorkshire. 

En Suisse, deux communistes de Vevey —
Lucien Monnet et Gérard Bulliard — ainsi 
qu'un de Sienne, Raymond de Coulon, dé-
ploient « le drapeau chinois ». En Autriche, 
deux groupes — encore anonymes — atta-
quent la direction officielle du P.C. dans des 
tracts et des pamphlets : les « communistes 
antirévisionnistes » et le « groupe des com-
munistes révolutionnaires d'Autriche ». Ces 
règlements de compte dans les petits partis 
légaux se retrouvent jusqu'à Ceylan, dont le 
parti compte quatre députés au parlement, 
alors qu'il y a douze trotskystes. A l'issue de 
deux Plenums consécutifs du Comité central 
— l'un le 26 septembre, l'autre le 5 octobre 
— plusieurs journalistes partisans des Chi-
nois furent éliminés de la presse du Parti, 
et, peu après, deux membres du Politburo 
furent exclus. 

Si ces scissions ont de l'importance dans 
le cadre de la vie de ces petits partis, qu'elles 
affaiblissent, elles n'en ont guère dans le 
cadre de la nation, parce que ces partis 
comptent très peu. Il en serait autrement si 
des scissions d'égale envergure se produisaient 
dans les grands partis communistes d'Europe 
et d'Asie. La création de formations dissi-
dentes, l'exclusion de membres du Comité 
central ou du Politburo auraient cette fois 
des répercussions non seulement sur la vie 
du Parti, mais aussi sur la situation politique 
du pays tout entier. 

BRANEO LAZITCH. 

(1) Ce qui ne signifie pas forcément que tous les 
militants suivent aveuglément le secrétariat général. 
C'est ainsi que dans le P.C. espagnol apparaissent les 
signes de deux déviations, l'une « opportuniste », qui 
s'inspire de l'exemple de l'ouverture à gauche de 
l'Italie, et l'autre « sectaire », qui espère répéter l'ex-
ploit sino-cubain et dont l'une des premières mani-
festations est un appel des communistes espagnols 
établis à Bruxelles (cette ville tend à devenir le point 
de ralliement des pro-Chinois en Europe occidentale). 
Il paraît aussi que dans le P.C. portugais une ten-
dance pro-chinoise commencerait à se manifester, qui 
serait manipulée depuis la Suisse. 
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Les intellectuels tchécoslovaques 
à la tête de la résistance antistalinienne 

A u sein du mouvement dit « révisionniste » 
Pu dans les pays communistes de l'Europe Cen-
trale et Orientale, les intellectuels et les gens de 
lettres ont joué, dès le début, un rôle important. 
Cela est vrai tout particulièrement pour la Tché-
coslovaquie. 

On pourrait même dire que les écrivains tché-
coslovaques ont été non seulement des partisans 
concaincus du « dégel » et de la « déstalinisa-
tion » mais aussi ses protagonistes actifs en pre-
mière ligne. Il existe deux raisons de cette situa-
tion « spécifique » : tout d'abord, le prestige 
social de l'élite intellectuelle est très ancien en 
Tchécoslovaquie; artistes et gens de lettres y ont 
toujours considéré comme leur droit et leur 
devoir de participer à la vie politique, longtemps 
avant la « politisation » systématique de la cul-
ture poursuivie par le régime actuel. La deuxième 
raison découle de la structure du Parti commu-
niste tchécoslovaque. Le « révisionnisme » n'a pas 
pu se frayer de chemin jusqu'à ses échelons 
supérieurs et il n'existe pas de véritables frac-
tions fondées sur des divergences idéologiques 
ou de programme comparables à celles qui exis-
tent, par exemple dans le Parti polonais ou le 
Parti hongrois. 

La direction du Parti communiste tchécoslo-
vaque a résisté avec un succès remarquable, pen-
dant de longues années, à toute influence « révi-
sionniste » et ce n'est que très récemment que 
sont intervenues des mesures de « déstalinisa-
tion». En l'absence de chefs politiques propre-
ment dits, les « révisionnistes » ont dû trouver 
des chefs de file dans les milieux intellectuels. 

La première vague d'assaut 

Déjà, pendant la première phase de la « désta-
linisation » lancée par le XX° Congrès du Parti 
communiste soviétique, l'état d'esprit des gens 
de lettres en Tchécoslovaquie était nettement en 
avance sur celui de la direction du P.C.T. Tandis 
que la direction, sous les effets du premier choc, 
ne sachant pas encore quelle ligne adopter, se 
bornait à faire circuler parmi les fonctionnaires 
du Parti un nombre limité d'exemplaires numé-
rotés du fameux discours à huis-clos de Nikita 
Khrouchtchev — d'ailleurs sensiblement épuré et 
adouci — les écrivains tchécoslovaques, eux, par-
laient un langage beaucoup plus ouvert. Ce fut 
de la bouche des intellectuels et non par l'inter-
médiaire du Parti ou de l'appareil d'Etat que le 
public apprit, pour la première fois, que les 
critiques adressees à Staline et au « culte de la 
personnalité » étaient bien authentiques. 

Aussi, la réaction la plus vive au XX« Congrès 
du P.C.U.S. fut celle du Congrès national 
d'écrivains réuni à Prague, du 22 au 29 avril 
1956. Le régime y fut l'objet de critiques très 
audacieuses qui ne se bornèrent pas au domaine 
de l'art et de la littérature. Les délégués deman-
daient non seulement l'abolition de la censure et 
un échange culturel libre avec tous les pays du 
monde, mais aussi la libération de tous les pri-
sonniers politiques, le retour à un système de 
plusieurs partis avec élections libres, etc. 

Faisant allusion à son rôle de leader national 
suppléant, le poète Jaroslav Seifert, s'écria :  

«Nous, écrivains, sommes la conscience du peu-
ple! » Cette déclaration lui valut, plus tard, un 
blâme sévère de la part des staliniens tchécos-
lovaques qui y avaient reconnu, avec le flair sûr 
4e tout esprit totalitaire, le danger principal. Il 
fallut que le président de la République Antonin 
Zapotocky (qui prit prétexte de ce qu'il était, 
lui aussi, membre de l'Union) parut deux fois en 
personne dans la salle de réunion pour modérer 
le ton des débats et empêcher que le congrès 
ne se transformât en une sorte de Parlement de 
la volonté populaire 

Bien entendu, les écrivains tchécoslovaques 
n'ont pu, à eux seuls, remplacer les forces « révi-
sionnistes » qui ne se manifestaient pas au sein 
du Parti. Le groupe au pouvoir restant solidaire 
en face de la première vague de « déstalinisa-
tion », leurs aspirations politiques étaient vouées 
à l'échec. Le II' Congrès de l'Union nationale des 
écrivains n'obtint donc que des succès fort limi-
tés : les dirigeants accepterent tacitement le rejet, 
par les intellectuels du monopole du « réalisme 
socialiste » en tant que style; la gestion de l'or-
ganisme national fut confiée à un nouveau comité 
d'où l'on réussit à éloigner les « dogmatiques » 
les plus farouches (ceux qu'on appelait les « seky-
rari » = les « hachettes »). 

La contre-attaque stalinienne 

Le renversement de la ligne générale politique 
qui s'effectua après la réunion du Comité central 
du Parti communiste soviétique, fin juin 1956, et 
plus nettement encore, après la répression de la 
révolution hongroise en novembre, facilita la 
contre-offensive des « durs » en Tchécoslovaquie. 
Une lutte particulièrement acharnée se livra sur 
le front intellectuel. 

Peu à peu, les « dogmatiques » récupérèrent 
le terrain perdu au printemps 1956. La position 
privilégiée du « réalisme socialiste » fut confir-
mée de nouveau, à plusieurs reprises, par les 
fonctionnaires et les organes du Parti. Les criti-
ques sévères de nouveaux ouvrages qui ne corres-
pondaient pas à cette exigence se multipliaient. 
Les organisations d'art — Unions des écrivains, 
des peintres, des sculpteurs, des musiciens — fu-
rent soumises à un contrôle plus strict. Les « ha-
chettes » retrouvèrent leurs anciennes places. 
C'est ainsi que le professeur Ladislav Stoll, stali-
nien redouté, retourna à la présidence de l'Union 
nationale des écrivains, d'où il avait été virtuel-
lement expulsé, au mois de mars 1959. 

Pourtant il fut bientôt clair que les « dogma-
tiques » n'arriveraient pas à rétablir le régime 
qui avait existé avant la première vague de la 
« déstalinisation ». Fructueux au sein du Parti, 
leurs efforts l'étaient beaucoup moins dans le 
domaine intellectuel. 

Le désir d'« ouvrir les fenêtres sur le monde », 
par exemple, exprimé par les écrivains lors de 
leur Congrès, ne put être étouffé et il trouva 
même son expression concrète dans la parution 
d'une nouvelle revue mensuelle, « Svetova litera-
tura >> (« Littérature mondiale ») qui publia une 
sélection d'oeuvres littéraires étrangères dont une 
partie provenait d'auteurs occidentaux, même de 
ceux qui gardent une attitude réservée vis-à-vis 
du communisme, tels Hemingway, Steinbeck, etc. 
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Un épisode caractérise, tout particulièrement, 
le climat qui régnait pendant la contre-attaque 
des staliniens : l'affaire de « Zbabelci » (« Les lâ-
ches), roman d'un jeune auteur, Josef Skvorecky, 
dont ce n'était d'ailleurs pas le premier ouvrage. 

Ce roman raconte, sous forme de journal intime, 
les événements de cinq derniers jours de la 
guerre, du 4 au 9 mai 1945, tels que les a vus un 
jeune homme habitant la petite ville de Nachod 
en Bohême orientale (région dont l'auteur est ori-
ginaire). 

Le choix du sujet trahit déjà l'intention de 
l'auteur d'attaquer les dogmes politiques officiels. 
La période que Skvorecky fait revivre est en 
effet assez délicate pour les communistes. Pen-
dant les cinq derniers jours du conflit mondial 

telle est la vérité historique — les troupes 
allemandes en déroute, surtout des unités de S.S., 
attaquèrent les services d'ordre provisoires éta-
blis par les patriotes tchèques et massacrèrent 
la population en Bohême (le reste du pays étant 
déjà libéré). Les accrochages furent très san-
glants et de nombreux monuments précieux que 
la guerre avait jusque-là épargnés furent détruits 
pendant ces cinq jours. L'armée américaine aurait 
pu facilement occuper toute la Bohême et neutra-
liser les Allemands; elle occupait déjà l'ouest de 
cette province depuis le 5 mai et n'était qu'à 
trente kilomètres de la capitale. Mais elle n'obtint 
pas l'autorisation d'aller plus avant. 

Les Soviets, décidés à tirer le maximum de 
capital politique de la libération de la Tchéco-
slovaquie, insistaient pour que Prague fût occu-
pée par l'Armée Rouge, en vertu des accords de 
Téhéran. Or, le corps d'armée soviétique dispo-
nible le plus proche se trouvait à Dresde, à quel-
que 150 kilomètres de la ville. Il mit cinq jours 
entiers à venir. En attendant, les troupes hétéro-
clites des patriotes tchèques saignaient à blanc. 

Ces faits historiques peu édifiants n'ont pas 
empêché la propagande communiste de fabriquer 
la légende du « seul allié fidèle qui a sauvé la 
Tchécoslovaquie au moment du suprême péril». 

Les historiens du Parti ne se sont d'ailleurs pas 
bornés à cela. Ils ont commis une autre falsifi-
cation : ils ont présenté l'action de résistance des 
patriotes tchèques en Bohême et à Prague comme 
une insurrection organisée et dirigée exclusive-
ment par les cellules communistes clandestines. 

C'est contre cette deuxième partie de la légende 
que se dresse Josef Skvorecky. On peut difficile-
ment croire que l'auteur ne se rendait pas compte 
de la portée de ce qu'il disait ou plutôt — et 
surtout — de ce qu'il ne disait pas. Le qualifi-
catif de « lâches » qu'il donne aux héros de son 
récit n'est qu'un camouflage. Il est possible que 
parmi les éléments « bourgeois » qui, d'après son 
journal, participaient aux combats de ces cinq 
jours il y eut des lâches; mais l'insulte la plus 
dure est adressée aux comunistes : dans le roman 
de Skvorecky, la résistance communiste ne joue 
aucun rôle. 

Les staliniens comprirent tout de suite. Contre 
le livre de Skvorecky, devenu un best-seller et 
presqu'épuisé au bout de quelques semaines, les 
« durs » organisèrent une véritable campagne. 
Des écrivains renommés de la vieille garde com-
muniste — tel Karel Novy — furent appelés à 
condamner Skvorecky. Ce qui restait du tirage 
fut saisi. L'auteur perdit sa situation à la rédac-
tion de la revue « Littérature mondiale ». Le 
directeur du programme de publication respon-
sable de l'édition du livre fut renvoyé. 

L'action contre Skvorecky rappelle les purges 
« classiques » de l'époque stalinienne. Toutefois,  

elle se déroula dans des conditions différentes. 
Il y eut des écrivains pour refuser de condamner 
« Les lâches ». Il y en eut qui le défendirent. 
Les « hachettes » avaient réussi à réduire au 
silence un non-conformiste mais il n'en était pas 
moins clair que les temps de l'obéissance aveugle 
étaient irrévocablement révolus. 

Après le XXII' Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. 

On devait retrouver de même les intellectuels 
tchécoslovaques à la tête du mouvement pour 
le « dégel » dans la deuxième phase de la « désta-
linisation », quand le XXII° Congrès du Parti 
communiste soviétique eut rouvert (en octobre 
1961) le dossier du « culte de la personnalité ». 
Ce mouvement prit son essor au début de 1963 
après que le XII' Congrès du Parti tchécoslo-
vaque eut adopté à son tour la ligne « souple » 
moscovite. 

De nouveau, ce fut dans un journal littéraire 
et non pas dans un quotidien politique que parut 
la première critique explicite du rythme trop lent 
de la révision des procès staliniens. Parmi les 
revues d'art et de lettres qui se firent les porte-
parole de la deuxième vague de « déstalinisa-
tion », il convient d'en noter deux : « Kulturny 
zivot » (« La vie culturelle ») en slovaque et 
« Literarni noviny » (« Le journal littéraire ») en 
tchèque. 

Cette phase de la lutte entre les « dogmatiques » 
et les « révisionnistes » fut marquée par une vive 
offensive des intellectuels slovaques qui se mon-
trèrent plus actifs que les Tchèques. 

La vigueur de l'opposition slovaque peut s'ex-
pliquer en partie par un nouveau réveil du natio-
nalisme provoqué par la politique centraliste du 
régime, appliquée surtout depuis le XI" Congrès 
du P.C.T. en 1958. Cette politique allait de pair 
avec la e contre-détente » stalinienne et trouva 
son expression dans la nouvelle constitution 
tchécoslovaque de 1960. Les pouvoirs des institu-
tions autonomes slovaques y furent sensiblement 
restreints et même certaines de ces institutions 
furent abolies. 

Le centralisme se reflétait aussi dans le do-
maine culturel et intellectuel, le Parti commu-
niste préconisant un curieux amalgame des deux 
groupes ethniques, bien que le principe de deux 
nations distinctes ait été accepté par le pays 
depuis 1945. En se défendant contre le courant 
« dogmatique » les intellectuels slovaques pen-
saient aussi servir leur cause nationale. 

Dans le domaine culturel et littéraire propre-
ment dit, les « révisionistes » purent donc non 
seulement jouir à nouveau des tolérances dont ils 
avaient bénéficié pendant une courte durée, au 
printemps 1956, mais les augmenter sensiblement. 

Le monopole du « réalisme socialiste » fut de 
nouveau rejeté et les écrivains exigèrent une 
liberté absolue dans le choix du sujet ainsi que du 
style. Tout cela se passa, au début, sans riposte 
sérieuse de la part des « dogmatiques ». 

La libéralisation des arts et des lettres fut, 
cette fois-ci, encore plus étroitement liée à la 
« déstalinisation » politique que pendant la pre-
mière phase du « dégel ». Ce fut une victoire 
pour les écrivains tchécoslovaques que la paru-
tion dans leur pays, en janvier 1963, de la tra-
duction du livre sur les camps de travail sovié-
tiques, « Un jour dans la vie de Juan Denisovich » 
par Alexandre Soljenitsine. 

Bientôt, on ne se borna plus aux traductions 
des oeuvres soviétiques. Des récits originaux de 
tendance antistalinienne en langue tchèque et 
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slovaque commencèrent à paraître. Deux méri-
tent l'attention : « Pater » (« Colonne verté-
brale »), de Ladislav Bublik et « Nocny rozho-
vor » (« Causerie nocturne »), de Ladislav 
Mnacko. 

Aucun de ces deux récits ne dépasse guère, en 
ce qui concerne sa longueur, le livre de Soljenit-
sine. « Colonne vertébrale » parut au début de 
l'année 1963, dans la revue littéraire « Plamen » 
(« La Flamme »). Par son sujet, et par la manière 
de présentation, cette nouvelle rappelle beaucoup 
l'histoire d'Ivan Denisovich. Elle relate, à la 
première personne, les expériences d'un fonction-
naire du Parti qui doit passer dans un camp 
de « re-éducation », à la suite d'une purge. Bien 
que les conditions de vie dans ce camp fussent 
beaucoup moins dures que celles auxquelles le 
héros de Soljenitsine avait été soumis, le livre 
poursuit évidemment le même but, protester 
contre l'inhumanité de la justice stalinienne. 

Son auteur, Ladislav Bublik, est rédacteur en 
chef de « Nova svoboda» (« La nouvelle liberté »), 
quotidien régional d'Ostrava, « Colonne verté-
brale » fit sensation. Il est possible qu'elle fut 
écrite avant la parution, même en russe, d'« Ivan 
Denisovich », mais les ressemblances entre les 
deux récits sont étonnantes (par exemple, dans 
les deux récits, nous suivons le héros pendant 
une journée entière, heure par heure). 

Un sujet également délicat — sinon encore plus 
explosif — fut choisi par Ladislav Mnacko, ecri-
vain slovaque bien connu, pour sa « Causerie 
nocturne ». L'histoire parut dans la revue litté-
raire slovaque « Kulturny zivot » (« La vie cul-
turelle »), en juin 1963. Le héros est un ancien 
officier de l'Air tchécoslovaque qui, pendant la 
guerre, s'était battu dans la Force royale aérienne 
britannique et dont les persécutions du régime, à 
cause de son « affiliation occidentale », ont fait 
un misérable paria. Pour échapper aux persécu-
tions, il finit par feindre la débilité mentale. 
Ainsi, il lui est permis de dire sans courir de 
risque, son opinion sur toutes les questions dan-
gereuses. 

Mnacko a pu, de cette façon, exprimer, par la 
bouche de son héros, ses propres pensées au sujet 
de la « déstalinisation » et présenter le premier 
plaidoyer public pour les victimes non-commu-
nistes de la terreur. 

Ladislav Mnacko appartient à la génération des 
« hommes de quarante ans ». 

Son succès littéraire le plus grand fut le livret 
pour le film « La mort s'appelle Engelchen», 
dont l'action se passe pendant la guerre, sous 
l'occupation nazie. Le sujet ne manque pas d'élé-
ments autobiographiques car Mnacko a passé 
quelques années dans un camp de concentration 
allemand et participé au soulèvement de Slova-
quie en 1944. Le récit « Causerie nocturne » lui 
valut un grand nombre d'attaques mais Mnacko 
a tenu bon et il a trouvé assez de sympathisants. 
Les «dogmatiques » ne sont pas arrivés à lui 
faire subir un sort comparable à celui de Josef 
Skvorecky, cinq années plus tôt. C'est la preuve 
que la situation sur le front intellectuel a de 
nouveau évolué. 

Le roman n'est pas le seul genre où nous ren-
controns les thèmes de la « déstalinisation ». 
Nous en trouvons également dans l'art dramati-
que. Ici, il faut rappeler, en premier lieu, la pièce 
de Peter Karvas, « Jazva» (« La cicatrice »). 
Peter Karvas appartient à la génération « moyen-
ne » des écrivains et des dramaturges slovaques. 
Au début des années cinquante, il écrivait des  

drames où il glorifiait Staline et les staliniens 
tchécoslovaques. Pourtant, « La cicatrice » qui a 
eu sa première au Théâtre national slovaque à 
Presbourg, au mois d'avril 1963, est une oeuvre 
antistalinienne qui se range à côté des récits de 
Bublik et Mnacko. 

Le héros principal est un chargé de cours à 
l'Université, Stanislas Ondrus. Son meilleur ami, 
Arnost Seba, vient d'être arrêté à la suite d'une 
purge stalinienne. Ondrus ne fait rien pour l'ai-
der, bien qu'il ne croît pas que Seba soit cou-
pable. La femme de Ondrus ne pardonne pas à 
son mari sa lâcheté et le quitte. Au cours d'une 
purge ultérieure, Ondrus lui-même tombe en dis-
grâce et se voit privé de sa situation en tant 
que « déviationniste ». Il échappe de justesse à 
la « liquidation ». La situation change et les vic-
times du « culte de la personnalité » sont réha-
bilitées. Seba rentre de prison, sans rancune 
contre son ami qui l'avait abandonné. Il raconte 
à Ondrus comment on lui avait extorqué les 
aveux en faisant appel à son sentiment de com-
muniste dont le Parti attend « un service » —
une scène qui semble copiée dans le fameux livre 
de Koestler, « Le zéro et l'infini ». 

Ondrus, profondément bouleversé par ses expé-
riences et par celles de son ami, se décide à 
dénoncer publiquement les méthodes policières. 
L'appareil du Parti cherche à l'en dissuader, car 
dévoiler les crimes de l'époque du « culte de la 
personnalité » sert la propagande des ennemis du 
communisme. Mais Ondrus ne se laisse pas con-
vaincre. Son dialogue avec le fonctionnaire Tom-
kovic constitue l'apogée du drame. Ondrus déclare 
qu'il « ira son chemin », sans se soucier de ce 
que « les autres disent » et qu'il obéira désormais 
uniquement à la voix de sa conscience. 

«La cicatrice » provoqua des discussions assez 
vives, mais les « durs » ne purent empêcher la 
publication du drame ni sa réalisation. 

Echec de la tentative stalinienne 
d'endiguement 

Il va de soi que les staliniens essayèrent de 
limiter le mouvement et de le « neutraliser ». 
Pourtant, les circonstances dans lesquelles ils ont 
lancé cette opération sont assez curieuses, et la 
manière dont ils s'y sont pris, bien confuse. 

On aurait pu croire, le 8 mars 1963, lors de 
l'Exposition d'art moderne à Moscou, où 
Khrouchtchev critiqua sévèrement non seulement 
la peinture abstraite, mais tout genre d'activité 
artistique et intellectuelle qui « s'était éloigné des 
masses », et rappela aux intellectuels que le Parti 
avait son mot à dire et qu'une liberté comme 
ils la concevaient n'était pas compatible avec les 
principes du marxisme-léninisme, que ce dis-
cours serait un point de départ idéal pour une 
campagne contre les gens de lettres récalcitrants. 
Il en alla pourtant de façon toute différente. 
Le lendemain, les représentants des Unions natio-
nales des artistes, des écrivains, des peintres, etc., 
se réunirent à Prague. Tout le monde pensa que 
le Parti saisirait cette occasion pour les rappeler 
à l'ordre. Il n'en fut rien. Des membres du bureau 
posèrent des questions directes aux fonctionnai-
res du Comite central du P.C.; on leur fit des 
réponses évasives. De source bien informée, on 
devait apprendre par la suite que M. Ladislav 
Stoll, fonctionnaire du Parti et membre de la 
présidence de l'Union nationale d'écrivains, avait 
voulu exposer les vues du Comité central, mais 
qu'au dernier moment il avait été empêché de 
le faire parce que le secrétariat du P.C. n'avait 
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pas encore arrêté clairement sa « ligne » à ce 
sujet. 

Cette prudence s'explique assez facilement par 
les événements ultérieurs en Union soviétique. 
La direction du Parti tchécoslovaque n'était pas 
sûre que les propos de Nikita Khrouchtchev 
n'aient pas été tenus sous l'inspiration du mo-
ment et craignit que les intellectuels soviétiques 
ne passent outre, crainte qui s'est révélée justifiée. 

Les « dogmatiques » tchécoslovaques lancèrent 
donc leur offensive contre les « révisionnistes » 
au moment de leur choix, quelques trois mois 
plus tard. La campagne fut appuyée par des séries 
d'articles dans les journaux et les revues idéolo-
giques du Parti. Le coup le plus dur fut porté 
par le premier secrétaire Antonin Novotny lui-
même. Il saisit l'occasion d'une tournée dans les 
villes de Slovaquie orientale pour attaquer vio-
lemment les intellectuels tchécoslovaques. A la 
réunion des « jeunes constructeurs du socialisme » 
à Kosice, le 12 juin 1963, il accusa globalement 
les artistes et les gens de lettres de s'arroger un 
degré de liberté égal à « l'anarchie pure et sim-
ple » et de « faire le jeu de l'ennemi ». Aux intel-
lectuels slovaques il reprocha particulièrement 
leur nationalisme qu'il mit sur le même plan que 
le « séparatisme », l'idéologie de l'ancien Etat 
slovaque établi sous la protection de l'Allemagne 
nazie au début de la deuxième guerre mondiale. 
Novotny nomma explicitement certains intellec-
tuels et certains journaux qui, à ses yeux, étaient 
tout spécialement coupables de ces « déviations » : 
le professeur Miroslav Hysko qui, quelques jours 
plus tôt, avait publié dans l'organe communiste 
slovaque « Prauda » une analyse de la responsa-
bilité des fonctionnaires du Parti dans les méfaits 
de l'époque du « culte de la personnalité »; le 
journal littéraire slovaque « Kulturny zivot», la 
revue littéraire tchèque « Literarni noviny », etc. 
Novotny ajouta que le Parti « ne pourrait plus 
tolérer de telles actions » et qu'il « rappellerait 
les responsables à l'ordre ». 

Le ton de ce discours était très violent mais les 
menaces proférées assez imprécises. Bientôt il 
apparut que la campagne ainsi lancée à Kosice 
était à bout de souffle. 

Les revues du Parti, tel « Zivot strany » (La 
vie du Parti»), continuaient à dénoncer les intel-
lectuels « irresponsables », mais aucune mesure 
concrète n'était prise contre eux. L'effet du pre-
mier choc se dissipa lentement. Les « révision-
nistes » relevèrent la tête. Le seul résultat de l'as-
saut de Novotny lut une mise au pas des journaux 
officiels du Parti qui, avant son discours de 
Kosice, avaient commencé, timidement, de faire 
écho aux revues littéraires et à leurs critiques 
du régime. L'intervention de Novotny se solda 
donc par le refoulement du « révisionnisme » 
tchécoslovaque vers ses « réserves » littéraires : 
maigre résultat. Le sort des revues proscrites 
témoigne de l'impuissance des « dogmatiques ». 
Il y a quatre semaines, la section slovaque de 
l'Union des écrivains approuva sans réserves la 
ligne du journal « Kulturny zivot». Par la même 
occasion, les deux seuls Tchèques au comité de 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE' A UN AMI 

rédaction durent quitter leurs fonctions pour faire 
place à des « révisionnistes » et « nationalistes 
bourgeois » notoires, nouveau défi à Novotny et 
à ses « dogmatiques ». 

Le 	Congrès d'écrivains et après 

C'est au cours de cette attaque des « dogmati-
ques » que se tint le Ille Congrès de l'Union natio-
nale des écrivains. Ses résultats sont caractéris-
tiques du nouveau rapport des forces entre « révi-
sionnistes » et « dogmatiques ». Il n'y eut, cette 
fois-ci, ni discours plein d'émotion ni interven-
tion directe des hauts fonctionnaires de l'Etat ou 
du Parti pour arrêter la vague montante des pas-
sions; pourtant, les « révisionnistes » remportè-
rent des succès indiscutables. 

Il convient de retenir, avant tout, « l'autocri-
tique » à laquelle fut contraint le vice-président 
de l'Union, M. Ladislav Stoll, pour les erreurs 
« dogmatiques » commises dans son oeuvre, 
« Trente années de lutte pour une poésie socia-
liste tchèque ». Le vrai but de cette opération 
était transparent : avec Stoll, dont le retour, en 
1959, à la présidence de l'Union des écrivains 
avait symbolisé la victoire temporaire des « dog-
matiques », on mettait au pilori toute la politique 
culturelle du régime pendant ces dernières 
années. La défaite de Stoll fut suivie du débou-
lonnage d'une autre « hachette » : Vaclav Ko-
pecky, ancien ministre d'Informations et membre 
du Politbureau, bien que déjà mort, fut l'objet 
d'une attaque massive, notamment de la part de 
l'écrivain Ladislav Mnacko qui n'hésita pas à 
appeler Kopecky « une des entraves les plus sé-
rieuses au développement culturel du pays ». En-
fin, il faut rappeler que le livre « Les lâches » et 
son auteur Josef Skvorecky furent réhabilités au 
III' Congrès. Un des critiques les plus sévères 
de ce livre, M. Josef Rybak, fit des excuses publi-
ques à Skvrorecky. Il fut décidé en outre que le 
livre « Les lâches », saisi en 1959, serait réédité. 
Les staliniens ne furent pas réélus au Comité 
central de l'Union des écrivains; tel fut notam-
ment le sort de Ladislav Stoll. Sa fonction de 
président du « Comité pour la culture socia-
liste », organisme créé en 1959, lui permettra-t-
elle de conserver au moins une partie de son 
influence sur les affaires de l'art et de la cul-
ture? Dans le nouvel organe directeur de l'Union, 
figurent Ladislav Mnacko, Ivan Kriz et Karel 
Ptacnik comme secrétaires. Karel Ptacnik est 
connu pour sa ferme et courageuse attitude pen-
dant la campagne contre Josef Skvorecky dont il 
prit le parti sans réserve. Toutefois, si les stali-
niens les plus arrogants ont été éloignés, il reste, 
à la direction de l'Union nationale, des écrivains 
dont le passé n'est pas sans équivoque, tel Ivan 
qui préside le nouveau comité. 

Ivan Skala ne s'est guère fait entendre pendant 
les dernières années; toutefois, à l'issue du procès 
monstre stalinien contre Rudolf Slansky et les 
co-accusés, en décembre 1952, il écrivit un com-
mentaire perfide et abject approuvant servilement 
l'exécution des condamnés. Cependant, si d'après 
ses propos récents, M. Skala pourrait passer pour 
un « révisionniste ». Peut-être a-t-il vraiment 
changé d'avis. Sa situation et celle de plusieurs 
autres intellectuels communistes tchécoslovaques 
constituent une partie intégrante du tableau géné-
ral de la déstalinisation. Il serait difficile de dire 
dans quelle mesure ces anciens serviteurs du 
stalinisme cherchent un alibi et dans quelle me-
sure les « dogmatiques » essaient, par leur inter-
médiaire, de noyauter le mouvement. 

ZDENEK SUDA. 
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Le développement des forces navales de l'U.R.S.S. 

Le rôle des sous-marins 
L A

puissance navale de l'U.R.S.S. reposait 
et repose encore, principalement, sur le 

nombre des sous-marins à propulsion au 
mazout. Le nombre, en l'occurrence, était dé-
terminant et devait l'être encore nettement 
davantage. A un plafond d'environ 500 unités, 
atteint il y a environ deux ans, le programme 
des constructions a été arrêté alors qu'il 
aurait dû se poursuivre jusqu'à atteindre 
1.000 ou 1.200 bâtiments. 

Dans ces flottilles la proportion des unités 
de caractéristique océanique s'élevait réguliè-
rement. Leurs tonnages grandissaient jus-
qu'au niveau des 1.500 et 2.000 tonnes, pour 
le type G, ce dernier donnant naissance au 
type A atomique de 3.200 tonnes. 

Les flottilles en question représentaient la 
menace la plus grave qui ait été dirigée contre 
l'Occident. Il n'est que de se souvenir que 
l'Allemagne a commencé la seconde guerre 
mondiale avec 57 submersibles; le maximum 
qu'elle en ait possédé pendant un temps très 
court fut 450; elle coula 14,5 millions de 
tonnes des navires marchands des alliés et 
faillit de peu ruiner leur ravitaillement. 

Après de longues années d'études et de 
mises au point, le programme américain de 
construction de sous-marins à propulsion ato-
mique a pris un démarrage très rapide. Il 
porte sur 86 unités, qui seront toutes en ser-
vice en 1970. Un peu plus de la moitié sont 
des sous-marins « chasseurs de sous-marins » 
comportant des moyens de détection et d'at-
taque ultra-modernes. Leur déplacement est 
de l'ordre de 3.000 tonnes. L'autre moitié sera 
composée de sous-marins dits « Polaris », 
c'est-à-dire de submersibles à énergie atomi-
que comprenant un armement de seize fiàées 
Polaris à charge thermonucléaire (environ 
une mégatonne); leur tonnage atteint 7.000 
tonnes et passera sans doute à 10.000 tonnes. 
Cette seconde catégorie est prévue pour l'atta-
que à l'intérieur des terres. Elle surclasse 
nettement les engins-fusées de moyenne por-
tée. Le tonnage est tel que de très nombreux 
dispositifs peuvent être embarqués. 

Par contre, les sous-marins de la première 
catégorie apparaissent d'un seul coup comme 
la contre-menace la plus puissante à l'égard 
des meutes excessivement nombreuses que 
l'U.R.S.S. mettrait sur pied. C'est la princi-
pale raison pour laquelle le programme so-
viétique de sous-marins classiques a dû être 
arrêté. 

Le fait essentiel est que, pour le moment 
en tout cas, la menace sous-marine soviéti-
que est enrayée, surtout grâce aux moyens 
de détection des sous-marins « anti-sous-
marins », armés en outre de leurs torpilles à 
tête atomique, dont la déflagration dans l'eau  

a un rayon de destruction totale d'un kilo-
mètre. Cependant cette supériorité acquise par 
les Américains joue surtout dans le domaine 
océanique pour la défense des grandes voies 
de communications de l'Occident. Les sous-
marins corsaires doivent attaquer les convois 
en meutes; ainsi ils sont plus facilement 
repérés; ils risquent alors la destruction quasi 
totale car ils attirent sur eux une telle puis-
sance offensive que leurs attaques en devien-
dront fort timides. Par contre, les sous-
marins, même classiques, qui infestent les 
mers, les côtes ou certaines zones lointaines, 
conservent une efficacité certaine dans une 
lutte de détail, si l'on peut dire, et surtout 
pour le soutien des menées subversives, par 
lesquelles les Soviétiques envisagent certai-
nement de porter des coups très sensibles à 
l'Occident. 

C'est surtout actuellement dans cette opti-
que qu'il faut considérer les forces navales 
de l'U.R.S.S. 

AUX CONFINS AFRO-ASIATIQUES 

Ainsi, les sous-marins soviétiques, aussi 
bien côtiers qu'océaniques, bien que toujours 
à propulsion à mazout, conservent pour le 
moins un second rôle à jouer dans les mers 
intérieures. 

Ils conviennent parfaitement à cette sorte 
de guerre larvée, ou de progression continue, 
que les Soviétiques ont conduite avec un 
succès indéniable dans les confins de l'Asie 
et de l'Afrique, c'est-à-dire le Moyen-Orient 
et le bassin de la Méditerranée orientale. 
Dans cette région, l'U.R.S.S. est positivement 
passée au-dessus et au-delà d'un théâtre de 
l'Occident. Avec ses conseillers, ses avions 
Mig et ses sous-marins, elle exerce son em- 
prise sur plusieurs pays. 

Chacun de ces sous-marins n'est pas d'une 
importance considérable; il en va de même 
de chacune des notifies essaimées dans cette 
région du monde; mais psychologiquement 
leur effet est puissant dans cet Orient qui, 
durant un siècle et demi, fut une sorte de 
domaine de l'Europe Occidentale. Et c'est là 
un curieux effet de la « décolonisation », qui 
a abouti à un simple transfert d'influences; 
et, au lieu de porte-avions et de croiseurs, ce 
sont des sous-marins, plus ou moins fantô-
matiques, qui rôdent au long des côtes et 
abordent à des ports, des petits ports où ils 
sont maintenant chez eux. Ils se font les mes-
sagers d'une puissance qui entend parvenir à 
la domination universelle et qui, en tout cas 
pour le moment, se fait fort de narguer l'Oc-
cident. 

Une nouvelle région d'expansion soviétique 
est maintenant le Yémen. Depuis 1957, les 
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Russes cherchent à y élargir leur champ d'in-
fluence. Malgré des propositions alléchantes 
des Américains, ce sont les Soviétiques, leurs 
missions, leurs matériels militaires, leurs 
armements pour formation blindée légère et 
d'aviation, qui parviennent dans le pays, via 
Le Caire. Des techniciens soviétiques ont 
aménagé au Yémen le port de Hodeïda, qui 
était insignifiant et qui, dit-on, aurait été 
conçu comme refuge de sous-marins. Et, de 
là, une route nouvelle conduit jusqu'à la ca-
pitale, Sanaâ. 

Depuis deux ans le nouveau port sovié-
tique est en service. Il avait été inauguré 
avec un certain cérémonial, en présence des 
dirigeants du royaume yéménite et de per-
sonnalités soviétiques, dont le ministre de la 
flotte marchande, M. V. Bakaïev, et des 
constructeurs, ingénieurs russes et tchécoslo-
vaques. 

On a appris alors que le port en question 
avait coûté l'équivalent de 60 millions de 
francs et qu'un système de tunnel avait été 
creusé sur plusieurs centaines de mètres de 
longueur à l'intérieur de la falaise. Sa seule 
utilisation ne peut être que de servir de base 
à des sous-marins. Or, effectivement, depuis 
cette époque, on a signalé la présence de 
sous-marins qui navigueraient dans cette par-
tie de la mer Rouge. Des emplacements de 
batteries auraient également été révélés, assu-
rant de toute évidence la protection de l'accès 
au refuge. Il n'a pas éte précisé d'une ma-
nière certaine quel est le nombre de sous-
marins dont Hodeïda est le point d'attache; 
il peut d'ailleurs être variable, selon les dis-
ponibilités. Il sera donné plus loin un dé-
compte général des sous-marins soviétiques 
attribués par l'U.R.S.S. à des pays satellites. 

A moins de 500 km, mais déjà sur la côte 
de l'océan Indien, se situe la base britannique 
d'Aden, qui demeure d'une grande impor-
tance. Il pourrait sembler que celle-ci contre-
balancerait efficacement le repaire soviétique. 
Ce n'est plus que partiellement le cas. La 
flottille, nichée dans son réseau de tunnel, 
n'a pas besoin d'aller se mesurer avec les 
navires ancrés à Aden. Il leur suffit de rester 
en embuscade, car la mer Rouge est un lieu 
de navigation intense. On compte un trafic 
de 150 millions de tonnes transportées annuel-
lement en provenance de la zone pétrolière du 
golfe Persique. Comme l'autre extrémité de 
cette mer, débouchant sur le canal de Suez, 
est maintenant pratiquement sous le contrôle 
soviétique par la présence d'autres flottes de 
sous-marins, plus importantes, c'est donc la 
totalité de la mer Rouge qui pourrait être 
fermée au trafic occidental : celui-ci devrait 
alors être dérouté par le cap de Bonne-Espé-
rance. 

Le rôle d'Aden ne pourra plus être que 
d'empêcher les submersibles soviétiques de 
sortir de cette mer. Dès maintenant, il va de 
soi que la progression soviétique sur la côte 
arabique va s'efforcer de reprendre et tenter 
de toucher les petites principautés sises sur 
ces côtes : Adramout, Oman, Mascate, Qa-
tar, etc. Déjà l'influence soviétique s'implante  

et l'on perçoit des pressions pour inciter les 
roitelets à par_tir en guerre contre les Anglo-
Saxons. 

La situation créée au Yemen n'avait encore 
guère attiré l'attention. C'est seulement main-
tenant, avec un réel retard, que l'Occident 
paraît s'en préoccuper davantage, d'autant 
plus que la nouvelle base où se trouve le 
refuge de sous-marins s'ajoute à un véritable 
complexe dans l'Orient méditerranéen — déjà 
décrit plusieurs fois. Il n'est cependant pas 
inutile d'en mentionner les principaux points. 

Dès 1955 un même effort de recherche 
de points d'appui avait été entrepris par 
l'U.R.S.S., et les résultats obtenus ont été 
finalement d'une grande valeur. L'équivalent 
de plusieurs petites flottilles de sous-marins 
stationne en Méditerranée. Celles-ci ont 
Alexandrie comme point d'attache (Alexan-
drie fut un des môles de la résistance alliée 
pendant la guerre). 

Des équipages égyptiens sont formés en 
Pologne et en U.R.S.S. Mais il n'a jamais 
encore été indiqué que le commandement de 
ces unités ne fut plus soviétique et tout porte 
à croire qu'il le sera encore longtemps. Sur 
la côte orientale de la Méditerranée se trouve 
un autre point d'attache de sous-marins, 
l'ancien port, aménagé par les Français, de 
Lattaquieh. Et, plus au nord, selon des in-
formations récentes, d'autres installations se 
situeraient tout près du golfe d'Alexandrette, 
dont la rive turque est occupée par une base 
et des défenses occidentales. 

Pour compléter cette sorte de grand trian-
gle en Méditerranée, on rappellera encore les 
installations soviétiques sous l'îlot rocheux 
de Saséno (à l'entrée de la baie de Valona), 
ancienne possession italienne attribuée à 
l'Albanie. L'U.R.S.S. a complètement moder-
nisé et agrandi ces installations, également 
par un système de galeries sous le rocher; 
cette position de premier ordre est dénommée 
maintenant le a Gibraltar rouge ». De nom-
breuses autres installations de défense des 
Soviétiques, maintenues sous leur comman-
dement, bordent toute la baie intérieure de 
Valona. On n'a pas entendu dire, quelle que 
soit la gravité de la querelle avec l'Albanie, 
que les Russes aient abandonné la moindre 
parcelle de leur emprise sur cette position de 
première valeur. 

La situation présente se résume en deux 
traits principaux. Ce sont presque partout 
d'anciennes positions des Européens (le 
Yémen avait été longtemps sous influence 
française), qui servent à l'édification du sys-
tème stratégique avancé de l'U.R.S.S.; et les 
systèmes de chacun des deux camps sont 
curieusement imbriqués : chacun a des pions 
dans le domaine de l'autre. Mais c'est surtout 
l'U.R.S.S. qui pousse les siens le plus loin 
et on ne voit pas où cela s'arrêtera. 

On peut cependant observer le sens de cette 
progression orientée vers l'océan Indien, les 
côtes orientales de l'Afrique et la Méditer-
ranée. Enfin, pour couronner le tout, l'U.R.S.S. 
organise des manoeuvres navales entre la 
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Sicile et la mer Ionienne, auxquelles partici-
pent des bâtiments de surface venus de la 
mer Noire et les flottilles de sous-marins de 
la Méditerranée. 

Dans ce théâtre, les Soviétiques ont inau-
guré le système, déjà signalé ailleurs, des 
e espions flottants ». Il s'agit de bateaux de 
pêche, apparemment inoffensifs, ou de petits 
bâtiments hydrographiques du type « Len-
tra », équipés de dispositifs électroniques de 
détection. Leur activité consiste à repérer, 
en opérant le long des côtes, tous les objectifs 
militaires qui auraient de la valeur en cas 
de guerre. De plus, ces « espions », ou parfois 
des navires de guerre soviétiques, « collent » 
à ceux de l'Occident et les suivent dans leurs 
déplacements. Ils paraissent chercher particu-
lièrement à inventorier les bâtiments porteurs 
d'engins-fusées. 

L'EXTRÊME-ORIENT 

Dans ces espaces très vastes et lointains, 
où les forces navales soviétiques sont trop 
faibles pour avoir un poids réel, leur organi-
sation est faite de manière à réaliser une 
sorte d'incrustation d'éléments de surveil-
lance le long des côtes, des forces plus actives 
étant basées dans certaines mers intérieures 
dans l'intention de dominer celles-ci. Mais il 
y a lieu de distinguer deux grands théâtres, 
de complexité différente. 

Le premier, du détroit de Behring à Vladi-
vostok, s'étend uniquement sur les côtes so-
viétiques. Il se subdivise en deux mers : celle 
d'Okhotsk — dont la marine soviétique pa-
raît vouloir faire une base arrière, avec Maga-
dan comme principal port de guerre — et 
celle du Japon, avec Vladivostok. Là, les 
Russes s'organisent puissamment. Une grande 
partie des 150 sous-marins de l'Extrême-
Orient sont rattachés à ce premier théâtre 
naval. Il n'est pas besoin de souligner la va-
leur des objectifs qui pourraient être convoi-
tés par l'U.R.S.S.; ce sont essentiellement les 
côtes du Japon — lui-même menacé au nord 
par Sakharine et les Kourilles — et celles de 
la Corée. Lors de la guerre de Corée, la ma-
rine soviétique était loin de disposer des flot-
tilles de sous-marins qu'elle possède actuelle-
ment. En outre, il est vraisemblable que la 
riposte énergique des Américains lui ait en-
levé l'engie d'engager des hostilités navales. 
Mais il peut ne plus en être de même à 
l'avenir. 

Le second théâtre naval dont les Soviétiques 
préparent l'organisation a la même caracté-
ristique que celui de l'Orient méditerranéen; 
il n'est pas sous souveraineté soviétique. Et 
c'est là également que peuvent être engagés 
en appoint ces sous-marins, passés sous la 
souveraineté, probablement très nominale, de 
pays partenaires et satellites. La Chine com-
muniste en possède un nombre déjà élevé. 
Ce que l'on sait à ce sujet est que la flotte 
soviétique, comme l'aviation, cherche à ten-
dre au long de l'immense front de mer chi-
nois, une sorte de rideau de protection, qui 
serait d'ailleurs trop peu consistant pour faire 
face à la VII° Flotte américaine du Pacifique. 

La seule possibilité contre celle-ci, à moins 
de posséder des escadres de la même impor-
tance, est précisément donnée par les sous-
marins. La grande querelle sino-soviétique a 
peut-être distendu les liens établis; mais, 
comme en Albanie, on ne semble pas en avoir 
tiré les conséquences extrêmes. 

Il existe, de surcroît, une nouvelle zone 
dans les immensités extrêmes-orientales, où 
les Soviétiques procèdent, en poussant des 
pions très avancés, comme ils l'ont fait en 
mer Rouge. Là, ils atteignent même l'Equa-
teur, ce qui vaudrait à toute autre puissance 
d'être accusée d'impérialisme et de colonia-
lisme. L'Indonésie, écartée de l'Occident, s'est 
vue octroyer immédiatement une flottille de 
sous-marins soviétiques, dont quelques-uns 
de classe océanique. De plus, l'U.R.S.S. s'est 
fait remettre l'usufruit, si l'on peut dire, à 
titre « expérimental » dans un prétendu do-
maine scientifique, d'une petite île de l'archi-
pel Amboine. Celui-ci, situé à mi-chemin de 
Celèbe et de la Nouvelle-Guinée, se trouve 
donc sur le parcours des Philippines et de 
l'Australie. On comprend qu'une agitation 
subversive persiste dans ces régions où doi-
vent s'établir des points d'appui soviétiques. 
Avec Saséno et Hodeïda, Amboine est, ou 
sera sans doute, un des points les plus avan-
cés du dispositif soviétique incrusté sur les 
grands parcours mondiaux. 

LE GRAND NORD ET LA BALTIQUE 

Du détroit de Behring au Grand-Nord, jus-
qu'à Petsamo, proche du cap Nord Scandi-
nave, les Soviétiques possèdent une immense 
côte, ouvrant sur les mers arctiques, d'un 
développement de 5.000 km à vol d'oiseau. 
C'est un des obstacles les plus formidables 
que la géographie a mis ainsi entre les théâ-
tres maritimes soviétiques, d'où cette division 
rigoureuse en quatre flottes. 

Toute cette zone arctique est entièrement 
sous souveraineté russe. Il n'est pas besoin 
d'y pousser des pointes dans des pays dont 
il faut tout d'abord s'assurer la participation. 
Mais il y a lieu d'organiser la totalité de la 
zone. 

C'est, en effet, ce qui a été entrepris très 
énergiquement depuis le second conflit mon-
dial. Cela est à considérer sous deux aspects. 
Le premier concerne l'équipement de la zone, 
l'aménagement d'un système de bases et de 
points d'appui, placés en général aux estuaires 
des fleuves, ainsi que d'un système de plus 
en plus dense de phares et balises de navi-
gation pour améliorer ce parcours excessi-
vement difficile. L'autre aspect a trait à la 
navigation elle-même qui n'était possible que 
durant trois mois au plus de l'année. Comme 
on le sait, la première application de l'énergie 
atomique a été faite par les Soviétiques pour 
leur brise-glace, ce qui permet de gagner 
deux mois de navigation, peut-être trois avec 
les deux futurs brise-glace de plus de 30.000 
tonnes. 

Enfin, la Nouvelle-Zemble a été équipée 
aussi bien comme un grand centre d'expéri- 
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mentations atomiques que, sans doute, comme 
une véritable base de feu nucléaire ou d'appui 
des forces navales et principalement des flot-
tilles de sous-marins. Les efforts des Russes 
ont également porté sur la création d'une 
voie de navigation intérieure, reliant par des 
canaux la mer Blanche, les deux lacs d'Onega 
et de Lagoda et la Baltique. Cette voie est 
accessible aux destroyers, aux sous-marins et 
aux nombreux bâtiments de servitude, de sur-
veillance, aux poseurs et dragueurs de mines. 
Ce serait donc les deux seuls grands théâtres 
maritimes, Grand-Nord et Baltique, qui se-
raient reliés presque directement mais seule-
ment pour les unités de faible tonnage. 

La Baltique a été, depuis Pierre le Grand, 
un lac russe. Mais les progrès les plus consi-
dérables ont été accomplis depuis le second 
conflit mondial. Les rives finlandaises, baltes, 
polonaises et allemandes, c'est-à-dire à peu 
près la totalité d'une des rives de la Baltique, 
sont sous possession ou sous commande so-
viétique. Là également les installations et 
l'équipement ne cessent d'être améliorés. La 
flotte de la Baltique possède, comme chacune 
des autres flottes, le quart environ des sous-
marins, soit plus d'une centaine (et 150 pour 
l'Extrême-Orient). Enfin, les partenaires des 
Russes, qui sont sous l'autorité immédiate et 
indiscutée de ces derniers, commencent à 
recevoir des sous-marins côtiers. 

Il est intéressant de noter que ces forces 
navales, tant soviétiques qu'« alliées » sont 
de plus en plus systématiquement dotées de 
bâtiments de débarquement, qui, de toute 
évidence, ne pourraient être utilisés que con-
tre les pays placés au débouché occidental 
de la Baltique. 

On sait également que les Russes ont ins-
tallé un dock flottant remorqué au travers 
des détroits danois dans le Grand-Nord, ce 
qui indique l'importance qu'ils accordent à 
l'extrémité septentrionale de la Scandinavie. 

AUTRES SPHÈRES D'ACTIVITÉ 
DE LA MARINE RUSSE 

De tous ces théâtres, soviétiques ou satel-
lites, c'est celui de la mer Noire qui, présen-
tement, paraît le plus effacé et dont le déve-
loppement est effectivement le moins accusé. 
Mais, comme on l'a vu, ce théâtre servirait 
plutôt de base arrière aux avancées dans 
l'Orient méditerranéen, qui, quant à elles, 
sont en expansion. Cependant cette flotte a 
devant elle les rives turques, asiatiques et 
européennes, dont la longueur, environ 
1.400 km, faciliterait des coups de main ou 
même un débarquement. Seules les escadres 
aériennes américaines basées en Turquie 
pourraient, avec succès, conjointement avec 
les forces terrestres turques, s'opposer à une 
telle menace. Dans ce théâtre, c'est la Bulga-
rie qui a été jugée digne de recevoir des sous-
marins, de type côtier, paraissant destinés à 
assurer une protection rapprochée contre des 
forces navales occidentales pouvant débou-
cher en mer Noire. 

Quant aux sous-marins de haute caracté-
ristique océanique (1.500 et 2.000 tonnes), il 
fut une époque où leurs croisières au long 
des côtes américaines étaient fréquemment 
signalées. L'entraînement des équipages so-
viétiques semblait être poursuivi avec grande 
énergie. Il y a tout lieu de penser que c'est 
toujours le cas, mais qu'il y a mis plus de 
discrétion depuis l'affaire de Cuba. 

Cependant, s'il y a réellement une activité 
moindre, cela pourrait provenir de l'attente 
des submersibles atomiques, dont l'autonomie 
sera sensiblement supérieure. Mais, pour le 
moment, semble-t-il, l'U.R.S.S. n'en possède 
que trois séries de trois : une, probablement 
en service ou près de l'être, une en finition 
et une mise en chantier. 

Il y a une dizaine d'années, des marins so-
viétiques, avec l'appui de l'aviation, avaient 
établi des bases flottantes sur des banquises 
qui dérivaient, selon une loi immuable, d'est 
en ouest, au long de l'océan Glacial Arctique 
pour parvenir non loin du Grand-Nord améri-
cain. On n'a jamais su comment ni où ces 
bases étaient abandonées par leurs équipages 
— ces derniers n'étant pas parvenus en terri-
toire canadien. Le but de cette prouesse était 
l'étude détaillée des conditions régnant dans 
ces étendues désolées. Il semble qu'aujour-
d'hui il n'en soit plus question. A cet égard, 
l'énergie atomique permettra également des 
investigations beaucoup plus amples, et par-
ticulièrement, comme l'ont fait les Améri-
cains, par navigation sous la calotte glacière. 

Durant ces dernières années, la marine so-
viétique s'est signalée par ses campagnes 
dans l'Antarctique. Les explorateurs soviéti-
ques, aidés par l'aviation, ont pu alors attein-
dre les différents pôles sud, le pôle géomagné-
tique, qui est également celui des plus grands 
froids, le pôle magnétique, le plus difficile à 
atteindre, et le pôle sud géographique. Les 
buts de ces explorations, ne cessent de répé-
ter les Russes, ne sont que scientifiques. 

TENDANCES ET RÉCAPITULATION 

A la tête de plusieurs centaines de sous-
marins, 500 environ et même 700 selon cer-
tains experts, en englobant tout ce qui 
existe, l'U.R.S.S. dispose donc d'une masse 
de ces submersibles comme il n'y en a jamais 
eu. Mais ceux-ci se trouvent subitement sur-
classés par les sous-marins à propulsion ato-
mique américains, et aussi bien par les siens 
propres mais futurs. Le déclassement qui en 
résulte joue surtout, de toute évidence, à 
l'égard des submersibles à caractéristiques 
océaniques qui se trouveraient en état d'in-
fériorité, principalement dans l'Atlantique. 

Cependant, tous ces sous-marins ne de-
viennent pas inutiles. Il s'opère certainement 
une sorte de repli sur les mers intérieures, 
les mers fermées, les mers secondaires, qu'un 
expert américain appelle les mers satellites, 
et les eaux côtières. C'est donc sur la bor-
dure de leur immensité eurasiatique que les 
Russes font porter leur potentiel en sous-
marins. 
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Depuis environ huit ans, un effort très 
marqué des Soviétiques a tendu à agrandir 
leur sphère navale au plus loin possible en 
poussant des pointes, dont le détail a été passé 
en revue. Disposant de points d'appui avan-
cés, les flottilles égrenées, au besoin renfor-
cées par les moyens des théâtres maritimes 
en zone arrière, pourront opérer dans toutes 
les mers satellites. 

Le nombre des sous-marins poussés très en 
avant et passés sous souveraineté nominale 
de partenaires est estimé à une centaine, dont 
on peut dresser approximativement la récapi-
tulation : 

Orient, Egypte et Lattaquieh, environ 15, 
Valona, 8 océaniques (ce qui paraît faible), 
Yémen, quelques-uns, Bulgarie, 4, soit une  

trentaine, dont le tiers au moins de type 
océanique. 

Extrême-Orient, plusieurs dizaines à la 
Chine communiste, quelques-uns à la Corée, 
à l'Indonésie et probablement à Amboine, en 
tout une cinquantaine. 

Baltique, Pologne, 12, dont la moitié océa-
niques, Allemagne de l'Est, 4, côtiers. L'en-
semble est déjà fort important. Et ces effec-
tifs pourraient être doublés très facilement 
par des unités de l'arrière. 

La tendance soviétique, bien marquée, est 
donc de s'installer dans des mers satellites 
et d'acquérir des points avancés importants 
en accaparant d'anciennes positions des Occi-
dentaux. 

J. PERGENT. 

LES SOUS-MARINS ATOMIQUES DE L'U.R.S.S. 

L A question de la construction pour la marine soviétique 
de sous-marins atomiques demeure encore entourée de 

mystère. Il semble certain que l'U.R.S.S. a arrêté son 
programme de sous-marins à propulsion au mazout devant 
l'ampleur de celui des Américains et la puissance des 
engins que ceux-ci ont réalisés. Les Soviétiques en étaient, 
pour leurs bâtiments océaniques, à des tonnages de 
2.000 tonnes environ et des fusées du type Golem II de 
500 à 600 km de portée. Leurs rivaux sont parvenus à 
8.000 t de déplacement avec le dernier type de sous-marin 

Lafayette », équipé de seize fusées Polaris du type A-3 
de 14 tonnes et d'une portée de 4.600 km. 

Cependant, il y a lieu de rappeler que les Soviétiques 
ont utilisé avec succès la propulsion atomique pour leurs 
brise-glace destinés à prolonger la navigation de trois à 
six mois sur la route du Nord (de la mer Blanche au 
détroit de Behring). Depuis 1960, ils ont mis en service le 
« Lenin », de 16.000 tonnes ; deux autres bâtiments d'un 
tonnage presque double sont en construction. 

Il est certain que les techniciens soviétiques s'efforcent 
de transposer cette technique dans la construction des 
sous-marins qui représentent un domaine nouveau. La prin-
cipale difficulté semble résider pour eux dans l'élaboration 
de fusées telles que les Polaris, pouvant être tirées en  

plongée. De plus, pour que le submersible puisse contenir 
les appareillages nécessaires et un nombre de fusées rela-
tivement important, il doit avoir un tonnage de 7.000 à 
8.000 tonnes. Pour le moment, les Soviétiques n'en sont 
encore qu'à des études se situant au niveau de submer-
sibles de 3.000 tonnes. 

Durant l'année 1963, les informations parvenues ont sem-
blé déterminer que les Soviétiques avaient déjà trois séries 
de trois sous-marins atomiques : ceux de la première en 
service et aux essais, de la seconde lancés et en finition, 
et de la troisième en construction. Le type est dit • A » ; 
il est dérivé des deux types océaniques « G » et « Z » 
(voir Est et Ouest, n° 288, nov. 1962). De nouvelles infor-
mations d'origine suédoise et finlandaise, en partie confir-
mées par les déclarations d'un amiral américain, paraissent 
préciser la nouvelle situation soviétique. Ce serait main-
tenant quinze sous-marins soviétiques lancés ou en cons-
truction, tandis qu'une nouvelle série d'une dizaine est 
envisagée. Ceux-ci seraient toujours au stade expérimental 
et les études et essais de base ont lieu sur les trois types 
ci-après, les techniciens soviétiques s'efforçant de fixer un 
type unique pouvant être adapté à tous les usages. 

Types 	Nombre 

A-1 

A-II 	 9 
A-III 	 6 

Longueur 

103 m 

92 m 
91 m 

Armement 

8 rampes de lancement d'engins de portée moyenne 
(jusqu'à 2.000 ou 3.000 km) 

6 rampes de lancement 
6 tubes lance-torpilles. 

Tonnage 

3.500 t 

3.100 t 
3.000 t 

15 

La vitesse maximale pour tous serait de 30 noeuds 
(57 km/h). 

Il a été signalé, le fait étant facilement observé par des 
marins des pays scandinaves, que les Russes expérimen-
taient pour leurs sous-marins, au mazout ou atomiques, 
un dispositif particulier de lancement de fusée de portée 
moyenne, que le sous-marin met à l'eau et qu'il remorque ; 
l'engin est placé verticalement sur celui-ci. 

Tout ce qui concerne la construction et les essais des 
sous-marins atomiques a été concentré dans la zone de 
Leningrad et notamment aux chantiers Sudomech, ainsi 
qu'à d'autres établissements de la Baltique. L'Institut de 
Physique nucléaire de Moscou est chargé de la construction 
des réacteurs. Sous l'autorité d'un amiral du haut-com-
mandement de la Marine, fonctionne un état-major spécial 
chargé des études et des constructions. L'organisme des 
essais est installé à Kronstadt ; la formation des équipages 
lui est également confiée. 

Il a de même été signalé que la marine soviétique avait 
élaboré un nouveau type de destroyer armé de fusées 
téléguidées surface-surface, « Kynda »; En outre, une autre 
nouveauté est apparue sous la forme d'un chasseur de 
sous-marin, numéroté « 61 ». Son tonnage n'est que de 
750 t, sa longueur de 80 m ; il est propulsé par un moteur 
à turbines à gaz ; son autonomie est élevée ; sa vitesse 
atteint 33 noeuds (60 km/h) ; son équipage compte près 
de 100 hommes. Les escorteurs des classes « Kola » et 

Riga » n'étant pas adaptés à la lutte contre les sous-
marins rapides, le « Kynda » remplit donc une lacune de 
la marine soviétique. 

Plus de 200 unités de ce type ont déjà été construites 
et une cinquantaine livrées aux pays satellites et parte-
naires, dont une dizaine à l'Indonésie, et d'une manière 
générale partout où les Soviétiques ont déjà détaché des 
sous-marins. 

J. 
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PEU à peu, à mesure qu'il s'implante et dure au 
 pouvoir, Khrouchtchev, comme ce fut le cas de 

Staline, se fait attribuer des mérites imaginaires 
dans le passé. Son gendre, Adjoubeï, a déjà eu 
l'impudence d'expliquer devant un récent Plenum 
du Comité central que son beau-père avait lutté 
contre le culte de la personnalité de Staline dès 
1937; Il a pourtant omis d'expliquer que c'est 
certainement grâce à cette lutte que Khrouchtchev 
a pu être, en 1938, promu par Staline premier 
secrétaire du P.C. d'Ukraine et, en 1939, membre 
du Politburo. 

Dans son effort pour se fabriquer un passé pro-
pre et glorieux, M. K. montre une forte préférence 
à « fabuler » sur un terrain particulier, celui des 
affaires militaires. Ce n'est qu'au cours des deux 
dernières années qu'il s'est fait décerner des 
mérites dans trois batailles, celle de Kiev, en 
1941, celle de Stalingrad, en 1942-43, et celle de 
Koursk, en 1943. Quant à savoir pourquoi ces 
exploits militaires de Khrouchtchev sont révélés 
avec un retard de vingt ans, personne n'a pris 
soin de l'expliquer, mais en cas de besoin la 
formule passe-partout est toujours là : c'est le 
culte de la personnalité de Staline qui a empêché 
la vérité de se faire jour. 

En ce qui concerne la bataille de Kiev, la 
nouvelle version de l'« Histoire du Parti commu-
niste de l'Union soviétique », publiée en 1962, a 
ajouté un passage qui ne figurait pas dans la 
version précédente de 1959 : Khrouchtchev et le 
commandement militaire de la région de Kiev 
auraient adressé une lettre à Staline, en avril 1941, 
pour demander le renforcement des mesures de 
défense, mais « Staline refusa d'écouter ses aver-
tissements, requêtes et propositions ». Pourtant, 
cette version de 1962 a été modifiée déjà en 1963 
dans le « Guide de l'Histoire du Parti commu-
niste » (« Spravotchnik »), cette fameuse lettre 
étant devenue tout simplement « la lettre de 
Khrouchtchev à Staline », le commandement mili-
taire de la région de Kiev n'y étant désormais 
pour rien. 

Khrouchtchev ayant besoin de redorer son bla-
son en Ukraine, la bataille de Kiev a été spécia-
lement célébrée au début de novembre dernier 
et les éloges ne tarirent pas à son adresse comme 
celle du maréchal Bagramian dans la Pravda 
du 2 novembre : 

« L'âme et le coeur de la défense héroïque de 
Kiev était le camarade Khrouchtchev que l'on 
voyait fréquemment dans les usines, sur les postes 
de défense, auprès des unités militaires à la veille 
des actions importantes. » 

Ce maréchal qui se rappelle si bien les détails 
— après vingt-deux ans — du rôle de Khrou-
chtchev, oublie pourtant de rappeler un autre 
détail historique de cette bataille : la débâcle 
totale de l'Armée rouge, qui se solda par 665.000 
prisonniers soviétiques. 

Quant à la bataille de Stalingrad, la Pravda 
a déjà établi la nouvelle vérité historique — rap-
pelée à maintes reprises, et en particulier le 2 fé-
vrier et le 21 juin 1961 — selon laquelle Khrou-
chtchev dirigeait la bataille de Stalingrad. Depuis 
lors, Stalingrad est devenu Volgograd, solution 
peut-être provisoire en attendant « Khrouchtchev-
grad »... 

La bataille de Koursk a eu le privilège d'être 
invoquée cet été par trois maréchaux soviétiques. 

Le maréchal ex-polonais et soviétique Rokossov-
sky, dans la Pravda du 5 juillet 1963, écrivit que 
« le camarade Khrouchtchevjoua un rôle impor- 
tant dans la victoire remportée à Koursk », ayant 
présenté un plan concret aux chefs militaires 
pour l'unification du front sud ! 

On imagine la qualité des généraux et maré-
chaux soviétiques de 1941 auxquels un Khrou-
chtchev enseignait l'art militaire. 

Ensuite, le maréchal Koniev, dans la Pravda 
du 23 août, prit la relève de Rokossovsky pour 
affirmer — sans aucune preuve à l'appui — que 
dans cette même bataille, Khrouchtchev « rendit 
de grands services et manifesta une profonde 
compréhension du rôle stratégique des troupes 
de réserve »! 

Enfin, un troisième maréchal, Rotmistrov, eut 
la charge d'expliquer que Khrouchtchev n'était 
pas seulement un chef militaire, mais qu'il était 
en même temps un combattant courageux : « Ni-
kita Serguiyevitch était aux côtés des chauffeurs 
de tanks aux endroits où les obus explosaient et 
où les balles fusaient au-dessus des têtes » (la 
Pravda du 23 juillet). 

Nous voilà servis pour les hauts faits de Khrou-
chtchev d'il y a vingt ans et plus. Passons main-
tenant au temps présent. Ces dernières semaines, 
Khrouchtchev a eu deux longues réceptions, avec 
des entretiens de plusieurs heures. La première 
avec les capitalistes américains et la seconde 
avec les socialistes français. 

Avec les capitalistes, il a été question — comme 
il se doit — des affaires, en particulier de l'achat 
du blé américain par les Soviétiques. Khrou-
chtchev a été, comme d'habitude, insolent, en 
particulier sur le terrain où il se sent faible, 
celui de la prétendue supériorité économique du 
système soviétique. Et personne ne s'est levé pour 
lui rappeler cette déclaration solennelle faite du 
haut de la tribune du XXII' Congrès du P.C.U.S. 
— instance la plus haute selon les statuts — lors-
qu'il présenta le rapport sur le nouveau pro-
gramme, charte du communisme au xxe siècle, 
comme on se .plût à l'appeler à cette époque : 

m « Très procha inement, l'Union soviétique aura, 
sur le marché international des céréales, des posi-
tions qui feront sentir à messieurs les impéra-
listes à quelles cadences progresse notre agri-
culture » (vifs applaudissements, note le procès-
verbal du congrès). Très prochainement, c'est-à-
dire deux ans plus tard exactement, « messieurs 
les impérialistes » ont parfaitement senti cette 
position soviétique (ainsi que celle de presque 
tous les autres pays communistes, à commencer 
par la Chine) : le marché international des 
céréales n'a jamais eu de commandes si gigan-
tesques dans un délai aussi court ! 

La deuxième grande réception de Khrouchtchev 
était réservée à la délégation de la S.F.I.O., 
conduite par Guy Mollet. Ici également, la mé-
moire de Khrouchtchev paraît souffrir d'amnésie, 
car, encore en juillet 1959, il qualifiait en ces 
termes Guy Mollet : « Ce monsieur, un socia-
liste ? Il a commencé la guerre de Suez. Alors, 
quelle différence avec Clemenceau ? Voilà le 
malheur : les représentants de la classe ouvrière, 
comme Guy Mollet, ne sont pas des socialistes, 
mais des agents du capitalisme » (Le Monde, le 
18 juillet 1959). 

B. L. 
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LE malaise soviétique et les embarras où se trouvent 
 les hommes du Kremlin ne datent pas d'hier. De 

temps à autre, ce malaise s'aggravait au point de 
se muer en une crise aiguë, mais ces crises n'affec-
taient qu'un secteur particulier de l'économie. 

LES CRISES PARTIELLES 
Au lendemain de la mort de Staline, c'est le 

secteur agricole qui traverse une crise aiguë, des 
mesures urgentes s'imposent, et la situation ne s'amé-
liore qu'en 1955 : le défrichement des terres 
vierges commence à donner ses premiers résultats, 
provisoirement favorables. 

Mais dès le début de 1955, les héritiers de Staline 
sont obligés de se préoccuper de la situation de 
l'industrie, dont l'improductivité, se traduisant par 
des déficits croissants, impose à l'Etat des charges 
telles que le ministre des Finances se voit forcé 
d'évoquer — en termes discrets — le spectre de 
l'inflation. Le Plenum de juin-juillet 1955 entend 
un long réquisitoire du maréchal Boulganine et 
prend des décisions visant à assainir la gestion, à 
moderniser l'équipement et à rationaliser les mé-
thodes. 

Constatant l'amélioration sur le front agricole et 
escomptant le succès des décisions relatives à 
l'assainissement industriel, les dirigeants lancent au 
début de 1956 le troisième plan quinquennal d'après-
guerre en lui fixant des objectifs exagérément ambi-
tieux dont la réalisation exige des investissements 
démesurés. 

Les événements de Pologne et de Hongrie, en été 
et en automne 1956, privent l'U.R.S.S. des capitaux 
que le Kremlin comptait tirer de ses satellites pour 
financer son plan. Ainsi, la crise se déplace du 
secteur industriel vers le secteur financier, et le 
Plenum de décembre 1956 décide de réduire à la 
fois les investissements et les objectifs industriels 
du plan (lequel sera définitivement abandonné en 
septembre 1957). Au printemps 1957, la crise finan-
cière devient si aiguë, l'inflation si menaçante, que 
l'on se résout à suspendre le service et le rembour-
sement de la Dette publique jusqu'à 1977. 

Cependant, la gestion industrielle continuant d'ab-
sorber des sommes astronomiques, les dirigeants 
décident la réorganisation de l'industrie sur une base 
régionale (sovnarkhozes). La réforme est appliquée 
dès juillet 1957. 

L'année 1958 se solde par une bonne récolte. En 
ce qui concerne l'industrie, on attend les résultats de 
la réforme de juillet 1957, lesquels sont si médiocres 
que le ministre des Finances lance une fois de plus, 
en janvier 1959, un avertissement contre le danger 
inflationniste. Il faut absolument rationaliser l'in-
dustrie : depuis que la spoliation des satellites est 
devenue si difficile qu'elle doit rester dans des limites 
on ne peut plus étroites, il n'est plus possible de 
dépenser sans compter. Le Plenum industriel de 
juin 1959 prend de nouvelles mesures d'assainisse-
ment, tout aussi inefficaces que celles de juin 1955  

et de juillet 1957. Un autre Plenum, réuni en 
décembre 1959, s'occupe de l'agriculture, la récolte 
ayant été très médiocre : première rechute sensible 
après l'ascension à peu près continue de 1953-1958. 

L'année 1959 est donc plus que décevante. Crise 
aiguë de l'agriculture, crise aiguë de l'industrie : 
l'une et l'autre ont besoin de dotations accrues, 
l'inflation point une fois de plus à l'horizon. Comme 
la situation ne s'améliore ni dans l'industrie ni dans 
l'agriculture pendant l'année 1960, on dévalue le 
rouble au début de 1961 et on procède à l'échange 
des billets. Le budget de 1961 réduit les subventions 
économiques et s'abstient d'augmenter les dépenses 
militaires (1). On veut à tout prix astreindre l'éco-
nomie à compter moins sur les fonds publics et 
davantage sur ses propres ressources. 

DES CRISES « TOURNANTES » 
A LA CRISE GÉNÉRALE 

Jusqu'à 1962, le malaise permanent de l'écono-
mie soviétique s'était manifesté par des crises aiguës 
touchant alternativement l'agriculture et l'industrie, 
la crise des finances publiques étant généralement 
la conséquence des besoins démesurés de l'un ou 
de l'autre de ces deux secteurs quand ce n'était pas 
de l'un et de l'autre. Ce n'est qu'en 1957 qu'elle 
avait été provoquée par une cause exogène : le 
brusque arrêt de la spoliation des satellites. 

Depuis 1962, on constate un changement radical. 
Le malaise soviétique ne se traduit plus par un mou-
vement alternant, touchant tantôt l'un tantôt l'autre 
des secteurs. La crise est aujourd'hui simultanée 
dans tous les domaines : industrie, agriculture, 
finances publiques. 

Après le Plenum agricole de mars 1962, s'ouvre, 
au début de l'été, la discussion publique sur les 
remèdes à apporter au malaise de l'industrie. En 
août-septembre 1962, on prépare le terrain pour la 
convocation d'une conférence commerciale interna-
tionale, qui devra — paraît-il — se réunir en mars 
1964 et dont le but est évident : le Kremlin deman-
dera à l'Occident des crédits à long terme (2) pour 
remplacer les fonds qu'il ne peut plus extorquer aux 
satellites. 

Le Plenum de novembre 1962 décide de liquider 
la crise industrielle par un centralisme ultra-rigide, 
et les décisions de mars 1963 renforcent cette ten-
dance en l'étendant à l'agriculture. En septembre 
1963, la crise de l'agriculture, dont il n'a plus été 
question depuis le Plenum de mars 1962, devient 
si aiguë que des importations massives de blé « capi-
taliste » s'imposent de toute urgence. 

Il y a donc aujourd'hui crise générale. Ce n'est 
plus le malaise général à crises c tournantes » et 

(1) L'accroissement inopiné des dépenses militaires (juin 
1961 et budget 1962) est une pure manifestation comptable 
destinée à impressionner l'étranger. 

(2) La récente attitude des Anglais montre qu'ils sont déci-
dément incurables. 
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passagères, mais une crise aiguë qui frappe simulta-
nément et de toute sa vigueur les trois secteurs 
indiqués. Sans oublier la crise du monde satellite 
qui, lui aussi, demande à l'Occident des denrées 
alimentaires. La crise des pays satellites a d'ailleurs 
les mêmes causes que celle de l'Union soviétique. 

Au moment où paraîtront ces lignes, le Plenum 
consacré essentiellement à l'industrie chimique aura 
pris des décisions susceptibles de nous fournir des 
indications sur la manière dont le Kremlin entend 
surmonter ces difficultés cumulées. Peu après, le 
Soviet suprême se penchera sur le budget de 1964, 
et un autre Plenum examinera les solutions à appor-
ter à la crise agricole. 

LA NOUVELLE PANACÉE : 
LES ENGRAIS CHIMIQUES 

A en croire les déclarations les plus récentes des 
dirigeants soviétiques, l'assainissement de l'agriculture 
passerait désormais par l'industrie chimique. Nous 
avons bien peur que cette politique ne réserve à 
Khrouchtchev et à ses fidèles les mêmes déceptions 
que les précédentes panacées : le défrichement des 
terres vierges, l'exaltation des vertus du maïs, la 
vente aux kolkhozes de l'outillage des stations de 
machines et de tracteurs, les solutions relativement 
libérales de 1959-60 et le revirement autoritaire 
depuis mars 1962. 

On veut augmenter à un rythme accéléré la pro-
duction des engrais chimiques. Celle-ci a cependant 
passé de 12,4 millions de tonnes en 1958 à 17,3 mil-
lions de tonnes en 1962, soit une augmentation de 
40 % . Elle s'est multipliée par deux et demi depuis 
1953. Certes, la production d'engrais — que ce 
soit par rapport à la population active dans l'agri-
culture ou en regard de la superficie — est bien 
en retard sur la production occidentale. Mais à quoi 
serviront ces engrais multipliés par 3 ou même 
par 4 (3) puisque, c'est Khrouchtchev en personne 
qui nous le dit, les kolkhozes ne les utilisent guère, 
ne viennent pas les chercher aux gares, où ils s'en-
tassent en formant des montagnes sur lesquelles les 
enfants font de la luge en hiver. Et à quoi servirait 
la multiplication des tracteurs presque toujours en 
panne parce que sans pièces de rechange ? 

On envisage d'affecter à l'industrie chimique 
20 milliards de roubles au cours des sept ans à 
venir. Certains commentateurs occidentaux se mon-
trent impressionnés par un tel « effort » puisque 
ces 20 milliards représentent le quart des dépenses 
budgétaires de 1962. Mais cela ne fait, en tout et 
pour tout, que 3 milliards de roubles par an. Comme 
les sommes consacrées au financement de l'écono-
mie soviétique s'élevaient selon le budget de 1963 
à plus de 63 milliards de roubles, ces 3 milliards 
ne représentent même pas 5 % du total du finan-
cement de l'économie ; elles apparaissent déjà plus 
considérables si l'on n'envisage que la contribution 
propre de l'Etat, l'autofinancement n'entrant évidem-
ment pas en ligne de compte pour une industrie 
dont on veut forcer le développement par tous les 
moyens. 

Le budget de 1963 prévoyait 34,5 milliards de 
roubles au titre du financement budgétaire de l'éco-
nomie nationale. Les 3 milliards que l'on veut desti- 

(3) On prévoit déjà 35 millions de tonnes pour 1965 et 
100 millions de tonnes pour... 1980.  

ner à l'industrie chimique atteindraient donc près 
du dixième de ce total. Sous cet angle-là, l'effort 
paraît sérieux, et il placera les hommes du Kremlin 
devant les options auxquelles ils avaient cru pou-
voir se soustraire depuis la mort de Staline par une 
succession de tours de passe-passe, dont les résultats 
décevants sont aujourd'hui sous nos yeux. 

L'HEURE DES OPTIONS 
L'heure des options sérieuses a aujourd'hui sonné 

pour ceux qui ont la charge de l'économie soviéti-
que. A première vue, le problème qu'ils ont à 
résoudre est le même qu'il y a dix ans : il s'agit 
d'accorder leurs ambitions jusqu'ici illimitées à leurs 
ressources limitées. Ceux qui objecteraient que leurs 
ressources se sont accrues puisque la production 
industrielle a sensiblement progressé depuis dix ans, 
se trompent du tout au tout. Cet accroissement de 
la production industrielle invariablement déficitaire, 
a multiplié les déficits, donc diminué les ressources, 
puisque chaque tonne supplémentaire de n'importe 
quel produit coûte plus qu'elle ne rapporte. Les res-
sources se sont d'autre part amenuisées du fait de 
la diminution forcée de la spoliation des pays satel-
lites (4). 

En face de ces ressources, il y a les ambitions et 
les nécessités. Ambitions : égaler et dépasser les 
Etats-Unis sur le plan de l'armement et, partant, 
de l'industrie lourde, sans laquelle il n'y a pas d'in-
dustries de guerre ; poursuite de l'offensive contre 
l'Occident dans le « tiers-monde »; conquête de 
l'espace sidéral (Lune, Mars, Vénus). Nécessités : 
développer les industries travaillant pour la consom-
mation, lesquelles sont en stagnation depuis plusieurs 
années ; surmonter la crise devenue angoissante de 
l'agriculture et de l'élevage ; maintenir à tout prix 
le pouvoir d'achat du rouble malgré les énormes 
investissements qu'imposent ces nécessités. 

Les ressources n'étant pas extensibles et les néces-
sités étant devenues infiniment plus pressantes qu'il 
y a quelques années, il faudrait en toute logique 
renoncer tout d'abord aux ambitions. On a déjà fait 
un preinier pas en ce sens : le Kremlin renonce à 
la Lune, celle-ci restant désormais réservée comme 
promesse aux consommateurs des choses terrestres. 
Il y eut même, de janvier à mai 1961, l'amorce 
d'un revirement tendant à réduire les dotations aux 
industries de guerre pour pouvoir donner davan-
tage à l'agriculture. Mais ce ne fut qu'un intermède 
de brève durée. Nous saurons bientôt si l'on re-
prendra, et plus durablement, la politique amorcée 
de janvier à mai 1961. Les hommes du Kremlin, 
cette fois-ci, seront acculés à un choix définitif. La 
nécessité de développer l'agriculture et les industries 
qui travaillent pour elle ne peut pas ne pas l'empor-
ter sur tout le reste. S'ils veulent éviter l'inflation, 
ils doivent réduire leurs ambitions, et la renon-
ciation à la Lune ne suffira pas ; les industries 
travaillant pour la guerre devront elles aussi renon-
cer à une partie de leurs dotations au profit du 
secteur agricole et des industries de consommation. 

Tout cela ne suffira cependant pas à la longue. 
Les solutions que nous venons d'indiquer ne sont que 

(4) Voir à ce sujet notre article • L'exploitation des pays 
satellites » (Est & Ouest, n° 302), ainsi que le rapport sur 
le • Comecon », présenté par M. Milos Vanek à la confé-
rence de l'Union socialiste du Centre-Est de l'Europe, à 
Amsterdam, le 7 septembre dernier. 
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Luttes sur le front idéologique en U.R.S.S. 
L ' ANNÉE 1963 a été marquée, en U.R.S.S. par 

une recrudescence des combats sur le 
U.R.S.S., 

idéologique. Faisant suite à l'offensive des intel-
lectuels russes en vue d'obtenir une reconnais-
sance officielle des nouveaux courants artistiques 
et littéraires, une contre-offensive gouvernemen-
tale de grand style fut déclenchée dès le mois de 
décembre 1962. Menée à tous les échelons et dans 
tous les domaines de la vie soviétique, elle attei-
gnit son apogée lors du Plenum du Comité central 
de juin 1963. Deux importants discours, ceux 
d'Ilytchev et de Khrouchtchev, marquèrent cette 
réunion solennelle, entièrement consacrée aux 
problèmes intérieurs et dont la particularité 
essentielle fut le caractère strictement défensif. 

«11 existe encore des individus qui se laissent 
tenter par la propagande bourgeoise, qui essayent 
de dénigrer la théorie et la pratique de notre 
édification communiste — déclara en substance 
Nikita Khrouchtchev. Nous ne pouvons, ni ne 
devons tolérer de pareils phénomènes. Bien au 
contraire, il est de notre devoir d'opposer une 

(1) Dans son discours au Comité central, le 18 juin 1963, 
Ilytchev a cité, s'appuyant sur une lettre reçue de pro-
vince, des faits à peine croyables : 

« Nous habitons une partie éloignée du district où les 
responsables ne se rendent que rarement. Nous vivons en 
ermites. Il est difficile de croire qu'à l'heure où les hommes 
tentent de conquérir le cosmos, il existe encore chez nous 
des kolkhoziens qui ignorent ce qu'est le cinéma. Celui-ci 
constitue toujours pour eux un mystère. Nous ne disposons 
pas de radio. On nous promet toujours d'installer un 
centre de distribution, mais nul ne sait quand. 

« L'année dernière on nous fit la joie de choisir enfin 
un emplacement pour l'édification d'un club. Les femmes 
elles-mêmes exécutèrent les travaux de terrassement et 
posèrent las fondations. Pourtant, nos espoirs furent déçus... 

« D'où provient cette lettre à votre avis? Peut-être de 
quelque coin éloigné du Grand Nord? Nullement. Elle pro-
vient du district de Matvéévo-Kourgansk, de la région de 
Rostov-sur-le-Don. » (Izvestia, 19 juin 1963.)  

riposte décisive aux attaques et aux calomnies 
d'individus qui souhaiteraient ruiner le crédit du 
Parti aux yeux du peuple... 

« Aux camarades qui ne veulent pas se mettre 
sous nos drapeaux et qui, au contraire, tentent 
de nous entraver, de nous paralyser les bras, 
alors qu'une lutte acharnée se déroule, nous 
disons : « cesser immédiatement, car vous pre-
nez le parti de nos ennemis de classe- Mais si, 
malgré tout, vous vous engagez dans la bagarre, 
sachez que l'on sera très dur avec vous. Vous 
serez battus... (1). » 

La population rétive 
à la propagande du Parti 

Bien qu'engagée avec les immenses ressources 
dont le Parti dispose et patronnée effectivement 
par les plus hautes personnalités du pays, la 
contre-offensive idéologique semble piétiner. La 
population refuse de se laisser « rééduquer » : 

« Tu ne me convaincras jamais ! 
« Vous est-il déjà arrivé d'entendre cette phrase 

sacramentelle au cours d'un entretien amical ou 
au plus fort d'un débat idéologique ? Pour ma 
part, je l'ai entendue fréquemment et j'ai pu aussi 
fréquemment me convaincre que son caractère 
péremptoire met fin à tout entretien intéressant, 
barre la route à toute vérité importante qu'il était 
tellement urgent de faire ressortir. 

«Il est question d'une forme de protestation 
particulière (devenue déjà, hélas ! à la mode) 
contre ce qui est généralement admis, d'un jeu 
à une certaine forme « d'indépendance », d'une 
mauvaise habitude consistant à se targuer d'opi-
nions « personnelles » et à repousser dès l'abord 
toute tentative pour disséquer une idée favorite, 

des « réformes de répartition : il s'agit de répartir 
autrement les fonds disponibles, et ces fonds sont 
maigres. Si l'on veut réellement sortir l'économie 
soviétique de son malaise chronique, il faut aug-
menter les fonds dont elle dispose, donc la rendre 
capable de produire elle-même son fonds d'inves-
tissement, c'est-à-dire la rendre rentable, la mettre 
en mesure de travailler avec un prix de revient qui 
lui laisse une suffisante marge bénéficiaire. Un assai-
nissement durable ne sera possible que si les réformes 
de répartition sont suivies, dans l'industrie comme 
dans l'agriculture, des « réformes de STRUCTURE » 
qui s'imposent et qui impliquent la débureaucrati-
sation, la désétatisation, l'abandon des contraintes 
génératrices de corruption et de gaspillage. Il fau-
dra, en un mot, « désoviétiser » l'économie sovié-
tique. L'accroissement des ressources est à ce prix. 

QUE FERA L'OCCIDENT ? 

Les hommes du Kremlin n'en sont pas encore là. 
Ils essaieront tout d'abord, et avant tout, de gagner 
du temps. Et ils espèrent que la générosité des Occi-
dentaux les dispensera de trop réduire leurs ambi-
tions. Ils demanderont à l'Occident de leur fournir 
les capitaux qui leur font défaut. 

La conférence commerciale internationale récla-
mée par l'U.R.S.S. en septembre 1962 approche. 

Analysant la situation, nous écrivions alors (Est & 
Ouest, 1"-15 novembre 1962) : 

« Si les pays de l'Est demandent à importer à 
crédit, c'est qu'ils n'ont, du moins pour l'instant, pas 
d'équivalent à exporter en marchandises. Ils se trou-
vera, chez nous et partout ailleurs dans le monde 
libre, des philanthropes bien intentionnés qui conseil-
leront et recommanderont d'accorder à l'Est les avan-
tages qu'il sollicite. » 

Et nous ajoutions que des livraisons à crédit (sur-
tout s'il s'agissait de crédits à long terme, donc d'in-
vestissements) aboutiraient à ce que le monde libre 
« prendrait à sa charge l'entretien et le ravitaille-
ment au moins partiels de la population du bloc 
oriental, autrement dit : en dispensant les dictateurs 
d'outre-rideau de financer eux-mêmes leur agricul-
ture, il leur laisserait toute latitude de continuer à 
financer leurs préparatifs de guerre ; ce serait comme 
si le monde libre, par le détour de crédits officiel-
lement destinés à des denrées alimentaires, contri-
buait au développement du potentiel militaire de ceux 
qui veulent sa mort ». 

Nous manifestions alors quelque inquiétude. Le 
moment est venu où l'avertissement d'il y a un an 
doit s'amplifier et se muer en un cri d'alarme. 

LUCIEN LAURAT. 
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une conception choisie. Il est question d'un refus 
actif de se laisser convaincre. 

« Malheureusement, il arrive fréquemment que 
chez un jeune homme, les doutes deviennent un 
but en soi et il franchit le dangereux chemin 
séparant le doute en tant que besoin du nihilisme 
en tant que religion... 

« Il peut arriver à chacun de commettre une 
faute. Mais on cherche généralement à la réparer. 
Par contre, lorsque l'on persiste dans son erreur, 
lorsque l'on commence à la défendre, elle devient 
une source de danger politique. » (Komsomolskaia 
Pravda, 25 août 1963.) 

Or, le stade du doute en tant que « but en soi » 
semble être largement dépassé par les éléments 
les plus turbulents de la jeunesse qui, nonobstant 
les mises en garde officielles, se risquent à criti-
quer ouvertement le régime : 

« Le démagogue a plusieurs visages, mais sa 
véritable nature est unique. C'est un philistin 
haineux, un champion belliqueux de moeurs et 
de points de vue étrangers. Il se place dans les 
rangs de nos ennemis idéologiques, car il fait 
leur jeu, il les soutient objectivement dans la lutte 
impitoyable de deux idéologies... 

« Il lui suffit de faire la queue cinq minutes 
supplémentaires pour discourir, la bave aux 
lèvres, sur le délabrement de l'économie du pays 
tout entier. Le critique-t-on pour sa passion 
envers la musique grenouillarde ou le met-on en 
prison pour des actes de banditisme, il com-
mence à hurler que l'on brime la liberté indi-
viduelle, que nous n'avons pas de démocratie. 

« Le démagogue spécule sur les notions les plus 
sacrées, sur les défauts et les difficultés, sur le 
manque d'informations et parfois même sur 
l'ignorance. Il est furieux lorsque tout le monde 
se réjouit et il jubile lorsque les gens sont affli-
gés... 

«Le démagogue a besoin d'une tribune, d'un 
auditoire. Celui-ci peut se présenter non seule-
ment au cours d'une réunion ou lors d'une dis-
cussion, mais égalemeht dans la cuisine d'un 
appartement communal, dans un compartiment 
de train, dans une queue devant un magasin. Le 
démagogue a besoin d'auditeurs. Malheureuse-
ment, il se trouve des individus crédules qui 
accordent foi à chaque parole du menteur... 

Au début, la cataracte se nourrit de son élé-
ment propre : le démagogue critique ce qu'il voit. 
Ensuite, il en vient à se faire l'écho de voix venant 
de l'étranger, à calomnier. Cela se fait d'une 
manière impudente, calculée, haineuse. Il met en 
cause l'honneur, la conscience, la Patrie, le Parti, 
le communisme... Essayez donc de l'arrêter ou 
de ne pas lui accorder la parole. Il se mettra 
aussitôt à vociférer, affirmant qu'il combat pour 
la vérité, que nous n'avons pas de démocratie... » 
(Molode Kommounist, août 1963.) 

En d'autres termes, deux mois après la réunion 
plénière du Comité central, l'agitation n'a pas 
été matée et continue à contaminer les milieux 
de la jeunesse. Il semble bien, d'ailleurs, que la 
réaction de la population aux mesures dracon-
niennes prises par le pouvoir pour tenter de 
redresser la situation revête souvent des formes 
plus précises. C'est ainsi que les conférences anti- 
religieuses sont systématiquement sabotées par 
des croyants qui posent des questions difficiles 
aux conférenciers (par exemple : « Comment se 
fait-il qu'il y ait encore des croyants et, tout par-
ticulièrement, parmi les jeunes, puisque tout le 
monde est élevé dans l'athéisme ? » ou « L'Eglise 
a aidé le peuple à vaincre durant la guerre patrio-
tique et apporte son aide aujourd'hui dans la 
lutte pour la paix. Pourquoi devons-nous malgré  

tout combattre la religion ? ». Cité par le quoti-
dien Sovétskaia Béloroussia, 15 juin 1963) et qui 
vont jusqu'à les insulter publiquement. 

Voici le genre de « billets » que reçoit, au cours 
de ses tournées de propagande anti-religieuse, 
Ossipov, ancien professeur de théologie ayant 
rompu avec l'Eglise : « Pour combien de deniers 
t'es-tu vendu ? », « Lorsque tu seras rongé par 
le cancer, n'implore pas le ciel, traître ! », « Tous 
les sans-Dieu sont des salauds ! », «Nous sommes 
croyants et nous continuerons à l'être I » (Oktiabr, 
octobre 1963). 

Le pouvoir doit se préoccuper aussi des fré-
quents cas de vol d'armes, que les journaux ont 
signalé, ces derniers temps, à Arkhangelsk, 
Ouralsk, Novgorod, Moscou, etc. En voici un 
exemple typique : 

« Il fut décidé que la première agression serait 
dirigée contre la Caisse n° 282, sur la Perspective 
Koutouzov. Ce ne fut que par un simple hasard 
que les bandits n'ont pas réussi à réaliser leur 
odieux dessein... Alors, les cambrioleurs déci-
dèrent de compléter leur réserve d'armes et de 
munitions dans le club sportif du district Bau-
mann. Tard dans la nuit, ayant fracturé quelques 
portes, ils pénétrèrent à l'intérieur du tir et com-
mencèrent à forcer le coffre où étaient renfermées 
les armes... » (Vétchernyaia Moskva, 3 août 1963.) 

Dans un autre cas, relaté par la revue Molodoï 
Kommounist (n° 7, 1963), « le jeune Alexandre 
Polovyanuk — dix-sept ans - et son camarade 
de meme âge Wladimir Volkov ont fabriqué pen-
dant longtemps des armes à feu en cachette sur 
leurs machines-outils pendant les heures de tra-
vail ». 

Fait significatif : dans la plupart des cas signa-
lés, les inculpés ne sont effectivement accusés 
que de vol ou de fabrication d'armes. Le délit 
de vol d'argent n'est presque jamais retenu. Simul-
tanément avec la multiplication de ces larcins, 
la presse relate une recrudescence d'assassinats 
de membres des milices populaires qui sont, rap-
pelons-le, constituées de volontaires dévoués au 
régime. Voici un cas typique, relaté dans la 
Komsomolskaia Pravda du 6 août 1963 : 

«En apparence l'histoire est très simple. Peu 
avant la fermeture de la cantine, on vit entrer 
deux ivrognes qui commencèrent aussitôt à faire 
du tapage. Deux membres des milices populaires 
les abordèrent alors et leur intimèrent l'ordre de 
se conduire plus modestement. 

« Les pochards ripostèrent et... 
« Une seule paire d'yeux considérait la bataille 

fixement. Les yeux étaient troubles, à demi-
fermés et haineux. Puis, l'individu trapu, vêtu 
d'une vieille veste de cuir se leva et, ployant le 
cou, se dirigea vers les combattants. 

«— Hors d'ici, morveux 1... 
« Il a, semble-t-il, compris que le milicien 

populaire parviendrait à avoir le dessus. Alors, 
il saisit son couteau et frappa en pleine poitrine, 
ensuite dans le dos, entre les vertèbres. Six 
plaies... » 

L'enquête montra que l'agresseur avait un passé 
politique chargé : après être miraculeusement 
réchappé des camps de la mort nazis, il connut 
pendant dix ans les camps de concentration 
soviétiques. 

« Ivanov haïssait tout et tous. Il examinait hai-
neusement la ville ressuscitée. Même chaque per-
sonne bien habillée suscitait sa colère... » 

Peut-on s'étonner que le vase ait débordé ? 
Des cas analogues furent signalés dernièrement 
à Bakou, Jdanov, Moscou, etc. S'il n'est, cepen- 
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dant, pas toujours possible de les expliquer par 
des mobiles politiques, il en va tout autrement 
pour l'activité d'Alexis Golik — jeune ajusteur 
de l'usine « Lénine » à Kouïbychev. Voici ce que 
l'on pouvait lire à son sujet dans la Pravda du 
14 octobre 1963. 

« Cela se passait l'année dernière. Quelqu'un 
glissa peureusement des tracts diffamatoires. Un 
autre pamphlet fut envoyé par lettre recomman-
dée à la redaction du journal, tandis qu'un autre 
encore était retrouvé dans le menu d'un restau-
rant. L'auteur anonyme s'adressait au nom de la 
jeunesse et destinait son pamphlet fielleux aux 
citoyens de la Russie. Chaque mot était une lâche 
calomnie envers notre peuple, envers notre pays, 
envers le socialisme... » 

Une fois démasqué et traduit devant « l'Assem-
blée d'usine », Alexis Golik refusa de reconnaître 
ses erreurs, aussi l'Assemblée décida-t-elle : 

« Attendu que Golik n'en est pas à son premier 
crime envers la Patrie, qu'il ne s'est pas repenti 
et qu'il n'a pas tiré de conclusions, demander 
aux autorités de l'Etat de le traduire en jugement 
et de le punir avec toute la sévérité des lois révo-
lutionnaires. » 

Le délabrement du Parti 
Alexis Golik était « sans-parti ». Or, fait grave, 

des accusations d'activité anti-soviétique sont 
parfois lancées contre des membres du Parti. 
Ainsi, le 17 juillet 1963, la Pravda relatait l'his-
toire d'un ingénieur moscovite fort en vue — 
Wladimir Larine — qui, tout en étant membre 
du Parti, expédia, durant de longues années, des 
centaines de tracts anti-soviétiques, soigneuse-
ment recopiés à la main et portant la mention 
suivante : 

« Lis attentivement cette lettre et diffuse-en le 
contenu verbalement et par tous autres moyens. 
Reproduis-la en plusieurs exemplaires que tu 
feras parvenir à tes proches, à tes amis, à tes 
relations d'affaires, etc. » Au cours de la réunion 
de la cellule à laquelle il appartenait et où fut 
examiné son cas, Larine ne prononça pas une 
seule fois le mot « camarade », qui lui était étran-
ger... » 

Le drame, c'est que le Parti, jadis cohorte 
enthousiaste et « avant-garde de la classe ou-
vrière », devient progressivement une caste de 
privilégiés, alléchant les candidats moins par son 
« idéologie » que par les avantages matériels dont 
bénéficient ses membres. D'où le formalisme, la 
routine, la bureaucratie qui le rongent et dont 
les résultats se manifestent dans tous les do-
maines. 

« Il suffit de jeter un coup d'oeil pour se ren-
dre compte — lisait-on dans la Pravda du 
10 octobre 1963. Beaucoup de mots, mais de résul-
tats, guère. L'ignorance, et parfois même le refus  

de s'occuper des gens, d'éduquer les membres 
actifs pendant le processus d'un travail prépara-
toire minutieux, conduit, par endroits, à des 
résultats diamétralement opposés à ceux pour 
l'obtention desquels se constituent les commis-
sions populaires, les comités, les états-majors. 
Comme des écureuils en cage, ce sont toujours 
les mêmes personnes qui s'y activent. Un gars 
de bonne composition se verra confier une dou-
zaine d'activités les plus diverses, à tel point 
que le malheureux ne pourra plus souffler. A côté, 
des membres du Komsomol se tourneront les 
pouces... » 

Il s'avère, en particulier, que les membres des 
Jeunesses communistes négligent de plus en plus 
leurs devoirs envers l'organisation et « oublient » 
de payer leurs cotisations : 

« Le budget du Komsomol est considérable, 
mais toutes les réserves sont loin d'être exploi-
tées. Il suffit de dire que dans une série de 
régions, de territoires et de républiques, le plan 
de cotisations du Komsomol pour les six derniers 
mois est loin d'être réalise. Dernièrement, un 
contrôle a été effectué dans les organisations du 
Komsomol de Lipetzk. Il s'avéra qu'un membre 
sur trois de l'organisation industrielle du Kom-
somol de la région n'a pas versé sa cotisation...» 
(Molodoï Kommounist, septembre 1963.) 

Faut-il s'étonner, après cela, que le Parti ait 
perdu l'emprise qu'il avait naguère sur les masses? 
«Nous manquons de mordant, de fidélité à notre 
idéologie, d'esprit d'offensive », se plaignait le 
Jeune communiste du mois de juin 1963. Traitant 
du même sujet, le numéro de mai de la même 
revue écrivait : 

«Ce n'est un secret pour personne que cer-
tains responsables du Komsomol, toujours prêts 
à rédiger des comptes rendus de n'importe quelle 
longueur, ainsi que n'importe quelle directive, ont 
peur d'engager des discussions dans les logements 
communautaires d'ouvriers, d'étudiants, de pren-
dre part aux controverses qui se déroulent devant 
une peinture ou une sculpture. Ils comprennent 
parfaitement que les formules toutes faites ne 
les sauverons pas. Il faut des idées, des paroles 
bien pesées et un vaste horizon. Certains, tout en 
ayant un bagage de connaissances suffisant, 
lâchent pied devant les braillards, ne se risquent 
pas à engager avec eux une discussion chaude 
et sérieuse. Ils se cachent derrière le dos des 
gars inexpérimentés qui entourent avidement 
quelque oracle et écoutent avec confiance quel-
que adepte de l'art « nouveau » ou quelque « dé-
magogue. » (Molodoï Kommounist, mai 1963.) 

Si de tels faits se multiplient, si un tel état 
d'esprit se développe et se répand, comme cela 
semble fatal, on peut se demander combien d'an-
nées encore ce régime, dur mais cassant, sera 
en état de résister à une secousse éventuelle. 

MICHEL SLAVINSKY. 

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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Documents 

Les Soviétiques contre l'Internationale socialiste 

FAUT-
IL croire qu'au Kremlin les violons sont FAUT-IL 
 accordés? Doit-on penser au contraire 

qu'on y était bien sûr que les socialistes français 
ne liraient pas l'article consacré à leur Inter-
nationale dans une revue assez spécialisée ? 
Est-ce que quelqu'un aurait jugé bon sinon de 
rappeler du moins d'appliquer les consignes du 
IV° Congrès de l'Internationale communiste en 
matière de Front unique prolétarien à un moment 
où se dessine quelque chose de ce genre ? 

On lit en effet dans les « Thèses sur l'unité du 
front prolétarien » qu'adopta le IV° Congrès, en 
novembre 1922: 

« 18. — Le Comité exécutif stipule comme 
condition rigoureusement obligatoire pour tous les 
partis communistes la liberté, pour toute section 
passant une convention quelconque avec les par-
tis de la II° Internationale et de l'Internatio-
nale II 1/2, de continuer la propagande de nos 
idées et la critique des adversaires du commu-
nisme. 

« Tout en se soumettant à la discipline de 
l'action, les communistes doivent absolument se 
réserver le droit et la possibilité d'exprimer non 
seulement avant et après, mais encore pendant 
l'action, leur opinion sur la politique de toutes les 
organisations ouvrières sans exception. En aucun 
cas et sous aucun prétexte, cette clause ne sau-
rait souffrir d'infraction. En préconisant l'unité 
de toutes les organisations ouvrières dans chaque 
action pratique contre le front capitaliste, les 
communistes ne peuvent renoncer à la propa-
gande de leurs points de vue qui, seuls, continuent 
l'expression logique des intérêts de la classe 
ouvrière. » 

L'article qu'a publié, dans la revue « Ques-
tions de l'histoire du P.C.U.S. », n° 10, 1963, à 
la veille du voyage de M. Guy Mollet et de ses 
amis à Moscou, un nommé N.G. Sibilev semble 
inspiré tout particulièrement par cette consigne 
constante : critiquer, et s'il le faut injurier les 
socialistes quand on fait alliance avec eux (pour 
éviter les confusions et les glissements que cette 
alliance pourrait provoquer dans la clientèle élec-
torale ou autre du Parti communiste). 

A lui seul, le titre de l'article dit toute la pen-
sée (D de l'auteur : « Le programme anti-socia-
liste de l'Internationale socialiste ». Il n'est pour-
tant pas inutile de citer de larges extraits de son 
factum, ne serait-ce que pour montrer, derrière 
des tournants tactiques qu'on se hâte trop de 
prendre pour les étapes d'une évolution, la per-
manence des idées et du vocabulaire. 

*** 

L'auteur commence par une description d'en-
semble de l'Internationale socialiste, dont il sem-
ble s'indigner qu'elle s'intitule socialiste. Lénine 
croyait, en 1919, que les partis accroîtraient leur 
prestige, leur pouvoir d'attraction en prenant 
l'appellation de « communiste ». Mais il a bien 
fallu se rendre compte que, si usé qu'il soit, le 
mot socialiste conserve sa valeur, et les commu-
nistes voudraient en quelque sorte s'en réserver 
aussi le monopole. Ne disent-ils pas « socialistes » 
les pays où ils sont les maîtres ? 

« L'Internationale socialiste, ainsi que s'intitule 
officiellement l'organisation internationale des 
partis socialistes de droite, est appelée, selon le 
dessein de ses fondateurs, à unifier et coordon-
ner à l'échelle internationale l'activité des partis 
et organisations sociaux-démocrates. 

« Au côté de partis comme le Parti travailliste 
anglais, le Parti social-démocrate italien et d'au-
tres dont les dirigeants occupent franchement 
des positions anti-communistes de droite, l'Inter-
nationale socialiste comprend aussi le Parti 
socialiste japonais dont la direction occupe des 
positions plus à gauche et qui collabore sur une 
série de questions avec les communistes. Mais ce 
sont les dirigeants de droite de la social-démo-
cratie -d'Europe occidentale qui donnent le ton 
dans cette Internationale. 

« Les partis qui composent l'Internationale 
socialiste comptent près de 11 millions de mem-
bres (dont le seul Parti travailliste anglais près 
de 6,5 millions). Les dernières élections en Angle-
terre, en Allemagne fédérale, en Autriche, en 
13 elgique, au Danemark, en Hollande, en Norvège, 
en Suède et dans certains autres pays ont montré 
que la majorité de la classe ouvrière de ces pays 
se trouve sous l'influence des partis de l'Inter-
nationale socialiste. Celle-ci est liée à de nom-
breux autres partis et organisations socialistes de 
droite qui n'y appartiennent pas, en particulier 
la fédération des partis socialistes d'Asie, la 
conférence asiatique créée en 1953. La Confédé-
ration internationale des syndicats qui groupe les 
syndicats réformistes se trouve aussi sous l'in-
fluence idéologique de l'Internationale. » 

On notera cette espèce d'aveu. Un des thèmes 
habituels de la propagande des communistes ou 
de la propagande de leurs alliés (souvent inspi-
rés par eux) est que le mouvement socialiste ne 
représente plus grand-chose, qu'en particulier il 
ne recrute plus dans la classe ouvrière. On voit 
ici que, lorsqu'il s'agit de définir une action, 
c'est de constatations très différentes que partent 
les communistes (1). 

(1) II ne parait pas inutile de rappeler à ce propos ce 
que Maurice Thorez disait, sur le même sujet, à la Confé-
rence des 81 partis (Moscou, novembre 1960). On se ren-
dra compte que la politique d'unité a pour objet prin-
cipal la destruction des organisations socialistes : 

« ...Lorsque, dans leur note, les camarades chinois cri-
tiquent la politique d'unité de la F.S.M., ils soulèvent 
également un problème capital. 

« Ils prétendent d'abord que la F.S.M. ne dénonce pas 
l'activité scissionniste des milieux dirigeants de la C.I.S.L. 
Cette affirmation est contraire à la réalité. Ils critiquent 
ensuite les propositions d'unité d'action entre la F.S.M. 
et la C.I.S.L., sur lesquelles, disent-ils, on met démesu-
rément l'accent. 

« Les communistes savent bien que ce n'est pas de la 
bonne volonté de certains dirigeants réformistes qu'il faut 
attendre la réalisation de l'unité de la classe ouvrière. 
Si telle était l'orientation de la politique de la F.S.M., 
elle serait effectivement criticable. Mais il n'en est pas 
ainsi. 

« La C.I.S.L. groupe près de 60 millions de syndiqués, 
qui se trouvent pour la plupart dans de grands pays 
capitalistes. La majorité d'entre eux ne sont pas convain-
cus du rôle néfaste des dirigeants de cette organisation. 
Ceux-ci, parfois, prennent verbalement des positions cor-
rectes sur certaines revendications de la classe ouvrière. 
Faut-il alors les laisser développer des illusions chez 
les ouvriers ou les mettre au pied du mur en leur pro- 
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Vient ensuite, avant toute démonstration, l'af-
firmation péremptoire, faite dans les termes les 
plus traditionnels : le mouvement socialiste est le 
« principal soutien idéologique et politique de 
la bourgeoisie », formule qui contient implici-
tement cette proposition : « quiconque veut abat-
tre la bourgeoisie doit abattre aussi et peut-être 
d'abord son principal soutien ». 

« La social-démocratie de droite contemporaine 
reste le principal soutien idéologique et politique 
de la bourgeoisie au sein du mouvement ouvrier. 
Sous le couvert de phrases mensongères sur la 
paix et le socialisme, se faisant passer pour les 
vrais porte-parole des intérêts des travailleurs, 
les dirigeants de l'Internationale répandent parmi 
les travailleurs les idées et vues bourgeoises et 
entravent ainsi le développement du mouvement 
ouvrier et de libération nationale dans les pays 
du monde capitaliste. Les intérêts de la paix et 
du progrès social exigent qu'une lutte constante 
soit menée contre leur idéologie et leur politique. 

« Dénonçant le fait que dans la pratique les 
opportunistes et les socio-chauvins trahissent et 
vendent les intérêts des masses, défendent les 
privilèges provisoires d'une minorité d'ouvriers, 
diffusent les idées et l'influence bourgeoises, qu'ils 
sont en fait des alliés et des agents de la bour-
geoisie, soulignait V.I. Lénine, nous apprenons 
aux masses à reconnaître leurs vrais intérêts poli-
tiques, à lutter pour le socialisme et la révolu-
tion... » (V.I. Lénine : Œuvres complètes [en 
russe], vol. 30, p. 178.) 

L'auteur rappelle ensuite qu'en 1951, à son 
congrès de Francfort-sur-le-Main (le premier de 
l'après-guerre), l'Internationale adopta, sous le 
titre « Objectifs et tâches du socialisme démocra-
tique », une déclaration dont le principal carac-
tère, selon lui, serait qu'elle marque « une rup-
ture complète avec le marxisme, avec les prin-
cipes du socialisme scientifique auxquels elle 
substitue les idées et vues bourgeoises ». 

Leur politique « d'adaptation et de subordina-
tion des intérêts des travailleurs aux intérêts des 
monopoles » aurait fait « baisser le prestige des 
partis sociaux-démocrates dans les masses », d'au-
tant plus que « le XX° Congrès du P.C.U.S. et les 
conférences historiques des représentants des par-
tis communistes et ouvriers à Moscou en 1957 et 
1960... avaient produit une immense impression 
sur les peuples de tous les pays, dont les ouvriers, 
les employés et les paysans membres des partis 
sociaux-démocrates ou qui les soutenaient ». 

C'est ainsi qu'on écrit l'histoire au pays du 
« socialisme réalisé » et de la « construction en 
grand du communisme ». A la vérité, les deux 
conférences de Moscou n'ont fait aucune impres- 

posant une action commune pour imposer ces revendi-
cations ? C'est cette dernière ligne que prend la F.S.M. 
et nous la considérons comme juste. 

« Toutefois, si la F.S.M. se contentait d'adresser de 
telles propositions et en restait là, elle commettrait une 
faute. Mais elle agit, et les organisations nationales agis-
sent, pour démontrer la contradiction entre les paroles 
et les actes des dirigeants de la C.I.S.L. Nous estimons 
que c'est une politique juste et qu'il faut la poursuivre. 

« Devrait-on abandonner les millions de travailleurs 
des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de l'Allemagne fédé-
rale à l'influence des dirigeants réformistes parce qu'ils 
ne sont pas communistes Le meilleur moyen d'approcher 
ces travailleurs, de collaborer avec eux, serait-il de leur 
proposer notre programme communiste comme plate-
forme d'unité d'action ? C'est au contraire en nous rap-
prochant d'eux, en luttant ensemble pour des objectifs 
qui nous sont communs que nous serons à même de 
les aider à mieux comprendre où est leur ennemi, à uti-
liser les méthodes de lutte les plus efficaces, à se pro-
noncer pour le socialisme... » (« Problèmes du mouvement 
communiste international », Documents, janvier 1963, 
pp. 44-45.)  

sion sur les « ouvriers, employés et paysans 
sociaux-démocrates », qui, d'ailleurs, en ont ignoré 
l'essentiel. Quant au X x ° Congrès, s'il a fait sur 
eux une grande impression, c'est parce qu'ils y 
ont trouvé la confirmation de ce qu'ils savaient : 
que le culte de Staline était une abjection en soi, 
et que le despote ainsi adulé par les communistes 
du monde entier était un fou sanguinaire. 

Cette situation, aggravée (1) encore par « la 
publication en Union soviétique... du projet de 
nouveau programme du P.C.U.S. qui se trouvait 
au centre de l'attention de l'opinion mondiale », 
obligea les dirigeants de l'Internationale socia-
liste à élaborer un nouveau manifeste à soumettre 
au VIP Congrès qui devait avoir lieu en octobre 
1961 à Rome. 

« La rédaction du manifeste avait été confiée 
à un groupe spécial composé de Guy Mollet, de feu 
Hugh Gaitskell, de Bruno Pitterman, de Herbert 
Wener et du secrétaire de l'Internationale Albert 
Carty. 

« Peu avant l'ouverture du congrès, les mem-
bres de l'Internationale socialiste et les délégués 
au congrès reçurent le projet de déclaration inti-
tulé « Le monde aujourd'hui, la perspective socia-
liste ». Après quelques rectifications, le projet fut 
soumis à l'examen du congrès de Rome. Comme 
l'a dit le Times, ce document était destiné avant 
tout aux partis d'Afrique et d'Asie. L'objet de la 
déclaration comme de tout le VII° Congrès consis-
tait, soulignait le journal, à entreprendre « une 
nouvelle tentative pour diffuser l'influence du 
socialisme en Afrique, en Asie et en Amérique 
latine et ne pas laisser les partis politiques des 
nouveaux Etats tomber sous le contrôle des com-
munistes » (Times, 24 octobre 1961.) 

« Cependant, malgré le grand travail prépara-
toire et contrairement aux desseins des dirigeants 
sociaux-démocrates d'Europe occidentale, nom-
bre de délégués se prononcèrent résolument 
contre le projet de déclaration, et avant tout les 
délégués des pays d'Asie et d'Afrique. Bien que 
les auteurs de ce document eussent tenté de le 
présenter comme un programme de lutte pour 
le socialisme, c'était en réalité un programme 
de lutte contre le communisme, pour la défense 
du capitalisme. Comme l'écrivait Tribune, organe 
des travaillistes de gauche anglais, les représen-
tants des pays d'Asie et d'Afrique qui assistaient 
au congrès avaient été frappés par le caractère 
anti-communiste, pro-occidental et pro-O.T.A.N. 
du projet de déclaration (Tribune, 3 novembre 
1961). 

« L'anti-communisme a été et reste la base des 
bases de l'idéologie et de la politique des socia-
listes de droite. La partie de la déclaration inti-
tulée « Le socialisme démocratique et les rap-
ports avec le monde communiste » était particu-
lièrement saturée d'attaques diffamatoires anti-
communistes et anti-soviétiques. En revanche, le 
projet de déclaration ne mentionnait même pas 
l'impérialisme. Cela alerta les délégués des pays 
d'Asie et d'Afrique qui savent par expérience 
personnelle ce que sont l'impérialisme et le colo-
nialisme. En même temps, le projet de décla-
ration portait aux nues la politique des puis-
sances occidentales et avant tout des Etats-Unis. 
« La force dominante dans le monde occidental, 
disait le projet, est aujourd'hui les Etats-Unis. » 

« C'est avec la même franchise que les auteurs 
du projet assument le rôle de défenseurs des puis-
sances occidentales en définissant le mouvement 
de libération nationale. Le seul fait que la décla-
ration ne mentionne par l'Amérique latine, ses 
peuples, ses problèmes attire déjà l'attention. Les 
dirigeants de l'Internationale socialiste qui dé- 
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clarent dans le même projet qu'ils « parlent pour 
toute l'humanité » semblent ignorer ce continent. 
Obligés d'avouer que pas moins de vingt-cinq pays 
d'Asie et d'Afrique ont « progressé de la dépen-
dance coloniale vers la liberté et l'indépendance 
complètes » ; ils soulignent que « dans beaucoup 
de cas, cette transformation historique mondiale 
— unique dans l'histoire — s'est opérée pacifi-
quement, avec l'approbation et la coopération 
active des démocraties autrefois puissances colo-
niales. Dans d'autres cas, les forces du capita-
lisme et de la réaction contre lesquelles les socia-
listes intervenaient résolument ont cherché à 
empêcher ou retarder ce processus, mais ont été 
obligées en fin de compte de cesser la résistance. 

« C'est ainsi que les idéologues sociaux-démo-
crates voient le caractère de cette « transforma-
tion historique mondiale ». Mais qui ne sait que 
les peuples des pays coloniaux et dépendants ont 
obtenu leur independance non avec l'accord des 
,puissances coloniales, non avec leur aide, mais 
à la suite d'une lutte opiniâtre et parfois san-
glante contre elles, en dépit de la résistance des 
colonisateurs s'accompagnant de sabotage, de 
diversion et de provocations. 

« Comme l'a noté la presse et comme l'ont dit 
les dirigeants des partis d'Europe occidentale 
eux-mêmes, une autre question capitale qui a pro-
voqué des désaccords entre les socialistes de 
droite d'Europe occidentale et les représentants 
de certains partis d'Asie et d'Afrique, c'est la 
question de l'attitude à l'égard du conflit entre 
l'Ouest et l'Est. Les sociaux-démocrates d'Europe 
occidentale sont entièrement liés à la politique 
extérieure des grands pays capitalistes. Ils ont 
proclamé leur « ferme volonté » de soutenir le 
bloc agressif de l'Atlantique Nord qui, « ces douze 
dernières années, affirmait la déclaration, a été 
un rempart puissant de la paix. 

« Mais les partis d'Asie et d'Afrique (2) n'ont 
pas voulu se mettre dans la dépendance de la 
politique des Etats impérialistes. Tenant compte 
de l'attitude négative de leurs peuples à l'égard 
des blocs militaires agressifs des puissances occi-
dentales, ils se sont prononcés pour la neutralité, 
la non-participation aux groupements militaires. 
Les représentants de nombre de pays d'Asie et 
d'Afrique proposèrent de compléter le projet de 
déclaration de façon à en changer l'esprit géné-
ral. Le Parti socialiste japonais insista avec une 
énergie particulière sur cette modification. Ses 
representants indiquèrent notamment que le pro-
jet définissait incorrectement les Etats-Unis qui 
mènent une politique de force. Comme l'a reconnu 
franchement la presse bourgeoise elle-même, l'In-
ternationale socialiste « fut obligée d'entrer pour 
la première fois en lutte avec le bloc afro-
asiatique... » 

La déclaration n'ayant pas été adoptée, il fut 
décidé d'en réviser le texte. Cette tâche fut 
confiée à un Hollandais, Surhof, au Français Guy 
Mollet et à l'Autrichien Oscar Pollak. 

« Le nouveau projet de déclaration préparé par 
Surhof, Guy Mollet et Pollak, fut soumis en fé-
vrier 1962 à l'examen du bureau de l'Interna-
tionale. Afin d'éviter une nouvelle défaite scan-
daleuse, on décida cette fois de le discuter non 
au congrès mais à la conférence du conseil de 
l'Internationale où la représentation était plus 
restreinte. A cette conférence qui eut lieu à Oslo 
en juin 1962, les représentants des partis qui 
avaient particulièrement objecté à la déclaration 

(2) L'auteur note que a des représentants des organi-
sations socialistes d'un certain nombre de pays africains : 
Madagascar, Cameroun, Nigeria, Tanganyika et Sénégal, 
assistaient pour la première fois au congrès de l'Inter-
nationale à Rome s.  

au congrès de Rome (nombre de partis de pays 
d'Afrique et le Parti socialiste japonais) étaient 
absents. Cela facilita naturellement la tâche de la 
direction de droite de l'Internationale. » 

*** 

Nous ne suivrons pas l'auteur dans la longue 
analyse qu'il fait, à sa manière, de la déclaration 
qui, dit-il, « se distingue de la précédente en ce 
que les auteurs ont été obligés de tenir compte 
de l'état d'esprit des travailleurs des pays capi-
talistes et d'exposer leur programme anti-socia-
liste sous une forme plus voilée ». 

Nous nous bornerons à quelques extraits où 
se manifestent le mieux la volonté de dénigre-
ment de l'auteur, son refus de tout effort pour 
comprendre les raisons qui ont amené les socia-
listes à réviser leur doctrine pour l'adapter aux 
réalités nouvelles du monde occidental, réalités 
dont la nouveauté est pour une part leur œuvre : 

« Les dirigeants de l'Internationale socialiste 
restent fidèles aux vieux principes anti-socialistes 
de leurs idéologie et politique. 

« La déclaration essaie de faire le bilan des 
changements intervenus dans le monde depuis 
l'adoption de la déclaration de Francfort. Mais 
ces changements sont présentés d'une façon dé-
formée. Ainsi, la déclaration note qu'« en 1960, 
la plupart des pays d'Asie et d'Afrique ont obtenu 
l'indépendance et se sont joints à la communauté 
des pays libres D. Les auteurs cherchent à per-
suader les peuples des pays coloniaux et dépen-
dants qu'ils ont acquis leur indépendance non 
à la suite d'une lutte acharnée, soutenus par les 
pays socialistes et les partis communistes du 
monde entier, mais grâce... à la bonne volonté des 
Etats impérialistes dont les gouvernements avaient 
à leur tête des socialistes de droite ou des repré-
sentants des partis bourgeois. On ne saurait déna-
turer plus franchement la vérité historique, puis-
que chacun sait au prix de quels sacrifices les 
peuples d'Indochine, d'Indonésie, d'Algérie et 
d'autres pays ont conquis leur indépendance. 

« Un autre résultat capital de l'évolution sociale 
de la dernière décennie est, d'après les auteurs 
de la déclaration, le fait que dans beaucoup de 
pays capitalistes « l'expansion économique a 
rendu possible un progrès frappant vers une 
société de prospérité générale ». On voit que les 
chefs de la social-démocratie européenne s'effor-
sent de présenter sous le meilleur jour les Etats 
capitalistes qui, à les entendre, déterminent le 
mouvement de toute l'humanité vers la société 
de « prospérité générale ». 

« La réalité dément pourtant ces affirmations 
de la façon la plus décisive. En effet, bien que 
dans nombre de pays du monde capitaliste on 
ait observé une croissance de la production indus-
trielle, cela n'a pas mené à la prospérité générale 
mais au fleurissement des monopoles. Les travail-
leurs ont dû obtenir dans une lutte des plus diffi-
ciles la satisfaction de leur besoins les plus 
urgents. Ces dernières années, la lutte gréviste n'a 
pas cessé dans les pays du capital mais s'est 
intensifiée. En effet, si en 1958, 25-26 millions 
de personnes prirent part aux grèves, en 1962, 
il s'agissait déjà de 62 millions, c'est-à-dire plus 
du double. 

« Ce n'est pas parce qu'ils vivent bien que des 
millions d'ouvriers des pays capitalistes se sont 
levés pour lutter par la grève. La multiplication 
des grèves et des grévistes s'explique par le fait 
que les travailleurs n'avaient pas d'autre moyen 
d'opposer une résistance à l'offensive des capi-
talistes. » 
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L'auteur aurait pu au moins reconnaître que 
dans ces pays où, selon lui, l'oppression des 
monopoles est si lourde, on peut faire grève 
impunément — ce qui n'est pas le cas partout. 

« Ensuite, les auteurs de la déclaration passent 
à l'appréciation des changements dans le « monde 
communiste ». Et là, fidèles à leur politique anti-
communiste, ils ne notent ni les immenses réa-
lisations dans le développement de l'économie et 
de la culture, ni les remarquables succès dans 
le domaine de la science et de la technique, rien 
qui caractérise les succès du développement des 
pays socialistes et que sont obligés de noter même 
les politiciens bourgeois. 

« La seule chose qu'ils ont jugé nécessaire de 
mentionner, dénaturant d'ailleurs le sens et la 
signification de ces événements, c'est la condam-
nation du culte de la personnalité de Staline et 
ce qu'on appelle la « déstalinisation » (c'est ainsi 
qu'ils intitulent la liquidation des conséquences 
nocives du culte de la personnalité dans la vie 
des Etat socialistes). En revanche, la déclaration 
reprend des vieilles, archi-vieilles accusations 
contre le communisme que mettent d'habitude en 
circulation tous les réactionnaires dans la lutte 
contre les pays socialistes et les partis commu-
nistes. Les dirigeants de la social-démocratie euro-
péenne prouvent ainsi une fois de plus qu'ils 
restent sur leurs anciennes positions anti-commu-
nistes, qu'ils dénaturent avec soin l'état de choses 
véritable et calomnient le monde socialiste. » 

L'auteur reproche ensuite à la déclaration de 
parler de «pays industriels », au lieu de «pays 
capitalistes », usant ainsi d'un terme « qui ca-
moufle la nature de classe, exploiteuse, de ces 
états ». Il admet que « de grands changements se 
sont en effet produits depuis dix ans dans le 
monde capitaliste », mais, d'après lui, « ces 
concessions ont été obtenues, à proprement par-
ler, sans l'aide des dirigeants de droite de la 
social-démocratie ». 

Suit cette accusation, habituelle, d'hypocrisie : 
« Craignant de manifester trop franchement 

leur nature anti-socialiste, les dirigeants des 
socialistes de droite ont introduit dans la décla-
ration une série de thèses caractérisant la vraie 
situation dans les pays capitalistes. » 

Mais, pour se débarrasser des tares du capita-
lisme, les socialistes mettent « tous leurs espoirs 
dans la réforme du système capitaliste, mais de 
la voie révolutionnaire vers la transformation de 
la société, la déclaration ne souffle mot, pas plus 
que la déclaration de Francfort ». 

Ce reproche n'est-il pas curieux, alors que 
depuis 1956 et le XX° Congrès les communistes 
vont déclarant qu'il est fort possible d'aller au 
socialisme par la « voie pacifique et parlemen-
taire ». 

*** 

La politique des socialistes à l'égard des pays 
du Tiers-Monde est dénigrée avec tout autant de 
mauvaise foi. 

« L'objet de la partie de la déclaration « Le 
socialisme et les nouveaux Etats » est de persua-
der que les « socialistes démocrates » se préoc-
cupent du sort des peuples tout récemment encore 
opprimés... Reconnaissant que ces peuples ne se 
sont pas encore affranchis du lourd fardeau de 
la misère, les auteurs de la déclaration ne souf-
flent pas mot des responsables d'une situation 
si difficile. Les dirigeants de l'Internationale 
socialiste n'aiment pas se rappeler le passé de 
la politique coloniale des Etats imperialistes, 
parmi eux le gouvernement travailliste anglais ou 
socialiste français qui, pendant les années  

d'« administration des territoires d'outre-mer », 
n'avaient non seulement pas aidé ces pays à 
acquérir l'indépendance et à surmonter le retard 
et la misère, mais au contraire les en avaient 
empêchés par tous les moyens. 

« Maintenant en revanche, parlant de l'avenir 
des peuples ayant récemment conquis l'indépen-
dance, ils disent que ces peuples ont de brillantes 
chances d'éviter aussi bien les « maux du capi-
talisme que ceux du communiste ». Quels sont 
donc ces maux auxquels pensent les auteurs de la 
déclaration ? Il se trouve qu'il s'agit du fait que 
le capitalisme, outre qu'il exploite les ouvriers, 
« mène à l'extermination des paysans et les chasse 
vers les taudis des villes », tandis que le com-
munisme « réalise une industrialisation vertigi-
neuse, sacrifiant les besoins du peuple, surtout 
les besoins du développemnt de l'agriculture. » 

« Ainsi donc, le processus historiquement pro-
gressiste d'industrialisation est présenté par les 
idéologues de l'Internationale socialiste comme 
la plus grande calamité que doivent éviter les 
pays économiquement sous-développés qui ont 
secoué récemment le joug du capitalisme. Sous 
prétexte de se préoccuper du sort des paysans 
et de l'expansion de l'agriculture, les dirigeants 
de la social-démocratie contemporaine cherchent 
à empêcher les peuples des anciennes colonies 
de s'engager sur la voie du développement indus-
triel, à conserver ces pays comme des appen-
dices agraires-matières premières des impéria-
listes. » 

Conclusion, selon l'auteur soviétique : 
« Les dirigeants des socialistes d'Europe occi-

dentale se préoccupent non de l'indépendance 
des jeunes Etats, mais d'aider les puissances 
occidentales à maintenir leurs positions dans ces 
pays. 

« La déclaration ne dit mot de l'impérialisme 
et du néo-colonialisme comme les deux princi-
paux ennemis des peuples des pays coloniaux et 
dépendants. Ce silence atteste que les dirigeants 
socialistes de droite défendent en réalité le colo-
nialisme. » 

Ce que dit la déclaration de l'évolution des 
pays communistes ne plaît pas du tout à notre 
auteur. 

«Le chapitre « Le socialisme et les pays com-
munistes » n'est que diffamation du communisme 
et des Etats socialistes. Il est vrai qu'il commence 
par reconnaître que l'Union soviétique a rem-
porté de grands succès dans le développement 
de l'économie et l'élévation du niveau de vie du 
peuple. C'est évidemment nouveau dans les docu-
ments-programme de l'Internationale socialiste, 
car avant les socialistes de droite passaient sim-
plement sous silence les réalisations de l'Union 
soviétique. Mais maintenant, il serait absurde de 
le faire car les réalisations des pays du camp 
socialiste sont connues du monde entier. Pour-
tant, après avoir reconnu les succès de l'Union 
soviétique et des pays de démocratie populaire, 
les dirigeants de la social-démocratie cherchent 
à présenter les choses comme si ces succès avaient 
été obtenus au prix de la liquidation des libertés 
fondamentales, au prix de l'instauration de ré-
gimes totalitaires, grâce au développement de la 
production de guerre, etc. » 

On aurait pensé que Khrouchtchev, en dénon-
çant le « culte de la personnalité » et les « vio-
lations de la légalité socialiste » auxquelles il 
avait conduit, avait reconnu implicitement et 
mieux qu'implicitement que les libertés fonda-
mentales n'avaient guère été respectées en U.R.S.S. 

(Suite au verso.) 
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BELGIQUE 

RENCONTRE DU P.C. FRANÇAIS ET DU P.C. BELGE. 

Après avoir rencontré en Hollande une délégation du 
P.C. néerlandais (1), le P.C. français a envoyé une délé-
gation à Bruxelles où elle a été reçue par des représen-
tants du Parti communiste de Belgique. Pour cette réunion 
qui a eu lieu les 19 et 20 novembre 1963, le P.C.F. fut 
représenté par Jacques Duclos, secrétaire du Comité cen-
tral, Gustave Ansart, membre du Bureau politique, Jacques 
Denis et Léon Lesschaeve, membres du Comité central. 
La délégation du P.C. belge était composée d'Ernest Bur-
nelle, président du Parti, Jean Blume, secrétaire national, 
Jean Terfve, Marcel Levaux et Jean Turf, membres du 
Bureau politique. 

Un communiqué commun fut publié à l'issue de la 
réunion. Celui-ci montre que tout comme lors de la réu-
nion du P.C.F. et du P.C.N., la discussion a surtout porté 
sur l'attitude des communistes chinois au sein du mouve-
ment communiste international. Voici les paragraphes essen-
tiels de ce communiqué : 

« Les années écoulées ont vu de nouveaux succès de 
l'Union soviétique et des autres pays socialistes, du mou-
vement ouvrier des pays capitalistes, du mouvement de 
libération nationale et des forces de paix dans le monde 
entier. Tout cela remplit les combattants du socialisme de 
confiance et annonce de grandes victoires de notre cause. 

La ligne opposée que les dirigeants chinois prétendent 
définir et imposer aux autres partis-frères n'en apparaît 
que plus condamnable. 

(1) Voir « Est Co' Ouest », no 310 (ler-15 décembre 1963 ). 

Les deux délégations ont exprimé leur indignation devant 
le fait que les dirigeants du Parti communiste chinois con-
sacrent leurs efforts essentiels non pas-  à lutter pratique-
ment contre l'impérialisme, mais à attaquer les partis 
communistes et ouvriers fidèles au marxisme-léninisme. Ils 
développent des campagnes odieuses contre le P.C.U.S. et 
les autres partis-frères. Ils refusent de tenir compte des 
conditions réelles dé la lutte de la classe ouvrière dans les 
pays capitalistes. Ils calomnient des partis frères dont 
toute l'histoire est liée à la lutte anticolonialiste. Ils se 
livrent à une activité fractionnelle et de sape. Leurs actes 
et leurs écrits ne peuvent que déformer aux yeux des 
masses populaires l'image authentique du noble idéal com-
muniste. 

Les deux délégations ont la conviction profonde qu'il 
est nécessaire de multiplier les efforts pour sauver l'unité du 
mouvement communiste international sur la base des prin-
cipes du marxisme-léninisme. Elles rappellent que les deux 
partis ont approuvé les propositions faites par le P.C.U.S. 
il y a plusieurs mois, en vue de mettre fin à la polémique 
publique, propositions auxquelles, malheureusement, les 
dirigeants chinois n'ont pas donné suite. Les deux délé-
gations, considérant comme souhaitable une conférence 
mondiale des Partis communistes et ouvriers, qui réaffir-
merait la ligne générale du mouvement communiste inter-
national à la lumière des développements nouveaux, pen-
sent que doivent être recherchés les voies et moyens 
propres à assurer la tenue et le succès d'une telle confé-
rence. • 

Les dirigeants communistes français et belges estiment 
donc qu'une réunion d'une conférence mondiale des Partis 
communistes demeure indispensable. Ce n'est pas là, 
actuellement, l'avis de tous les Partis communistes de 
l'Europe occidentale, notamment du P.C. italien. 

(SUITE DE LA PAGE 23) 

durant une certaine période — celle précisément 
de l'industrialisation accélérée. Il faut croire 
qu'il n'en est rien. 

Les socialistes qui avaient cru voir des conces-
sions à leur propre thèse dans les affirmations 
nouvelles de Khrouchtchev depuis 1956 se sont 
trompés : on ne leur concède rien, et ils sont taxés 
de mensonge lorsqu'ils reprennent les critiques 
que Khrouchtchev lui-même adresse à Staline. 

*** 

Le pacifisme des socialistes est nié lui aussi, 
impudemment. 

L'auteur feint de s'étonner parce qu'il est dit 
dans la déclaration que « la tension en Asie a 
été provoquée, entre autres choses, par certains 
aspects de la politique américaine ». D'après lui, 
si les chefs de la social-démocratie européenne 
« se sont permis de parler aussi irrespectueuse-
ment des Etats-Unis », c'est par manoeuvre, « sous 
l'influence de l'opinion publique de nombreux 
pays dont les peuples blâment la politique impé-
rialiste des gouvernants des Etats-Unis. C'est 
un exemple de la façon dont les socialistes de 
droite, à des fins démagogiques, pour camoufler 
leur politique pro-impérialiste, peuvent parfois 
faire des « remarques critiques » à l'adresse de 

certains aspects » de l'idéologie et de la poli-
tique des puissances occidentales. Malheureuse-
ment, cette « critique » permet encore aujourd'hui  

aux socialistes de droite d'induire en erreur les 
travailleurs des pays socialistes et de diriger leur 
lutte dans le mauvais sens. » 

L'auteur conclut ainsi son analyse : 
« Les nouveaux objectifs du programme de 

l'Internationale socialiste attestent que les chefs 
des socialistes de droite -n'ont non seulement pas 
répudié la déclaration de Francfort qui rompait 
avec les principes fondamentaux du socialisme, 
mais qu'effrayés par les forces croissantes du 
socialisme et du communisme, ils sont allés 
encore plus loin sur la voie du rapprochement 
de leur idéologie et de leur politique avec les 
vues et idées bourgeoises. Cela témoigne d'une 
nouvelle aggravation de la crise de l'idéologie 
et de la politique des dirigeants de la social-
démocratie européenne qui reflète l'aggravation 
de la crise générale du capitalisme. » 

Après une telle diatribe, on pourrait croire que 
l'article se termine par une déclaration de guerre 
contre « le principal soutien idéologique et poli-
tique de la bourgeoisie ». Mais non. L'auteur 
assure que « les communistes tendent la main 
de l'amitié et de la coopération à tous les sociaux-
démocrates honnêtes, à tous les vrais socialistes ». 

Qu'est-ce qu'un « vrai socialiste », un « social-
démocrate honnête »? 

C'est un socialiste qui fait, sciemment ou non, 
le jeu des communistes. 
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