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La lutte à mort 
entre Khrouchtchev et Mao 

TITO, Mao Tsé-toung et Enver Hodja sont, 
à l'heure actuelle, des ennemis irréconci- 

liables. Ils ont cependant un point commun. 
Lorsque, à des moments différents, ils s'op- 
posèrent à la volonté du Kremlin désireux 
de les éliminer, ils réagirent de la même 
manière et réussirent à contrecarrer les plans 
de Moscou. Dans cette risposte, l'important 
était de frapper à temps celui qui, dans leur 
entourage, était l'homme de confiance de 
Moscou. C'est ce qu'ils ont fait tous les trois. 

Tito, une année avant l'ouverture du conflit 
avec Staline, rétrogradait, dans le Politburo 
yougoslave, André Hebrang et, avant l'écla-
tement du conflit, le 28 juin 1948, il le fit 
arrêter. Finalement, Hebrang se suicida. 

Enver Hodja, à son tour, fit arrêter, en 
septembre 1960 — avant de partir à Moscou 
pour la conférence communiste internatio-
nale, où il devait croiser les armes avec 
Khrouchtchev — Liri Belichova, membre du 
Politburo, et son mari, membre du Comité 
central. 

Mao Tsé-toung a agi déjà deux fois de 
même depuis la mort de Staline. La première 
fois, en 1954, contre l'homme de confiance 
du temps stalinien Kao-Kang; la seconde fois, 
en 1959, contre un « groupe antiparti » auquel 

Khrouchtchev, deux ans après encore, expri-
mait son soutien dans une conversation avec 
Tchou En-lai, au moment du XXII' Congrès, 
comme les Chinois viennent de le révéler. 

Dans la première affaire, Khrouchtchev ne 
joua probablement aucun rôle : Kao-Kang était 
« l'oeil de Moscou » avant que Khrouchtchev 
ne devienne le personnage central. Tenu par 
l'appareil stalinien, tout spécialement depuis 
l'honneur qu'il eut, en 1949, de conclure un 
traité avec le gouvernement soviétique avant 
que celui-ci ne reconnut le gouvernement de 
Mao, Kao-Kang fut promu chef du premier 
Plan économique (rôle qui avait été celui 
d'Hebrang en Yougoslavie) mais finit par « se 
suicider » (de même qu'Hebrang). Repéré par 
l'équipe de Mao, il fut « démasqué » moins 
d'une année après la mort de Staline au 
Plenum de février 1954, mais cette résolution 
resta secrète et ne fut rendue publique qu'en 
mars 1955, lors de la conférence nationale 
du P.C. chinois et quelques mois après la 
première visite de Khrouchtchev à Pékin. 

Au VIII' Congrès du P.C. chinois, en sep-
tembre 1956, plusieurs orateurs, dont Liou 
Chao-chi et Teng Hsiao-ping, répétèrent que 
« le complot Kao-Kang visait à s'emparer de 
la direction du Parti et de l'Etat ». 
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DÉBUT DU CONFLIT ACTUEL : 
1956 OU 1958 

Dans l'actuelle querelle Moscou-Pékin, cha-
que partie engagée a intérêt à présenter sa 
propre version. Il va sans dire que cet inté-
rêt ne coïncide pas forcément avec la vérité 
matérielle, ni du côté de Moscou ni du côté 
de Pékin. Le Kremlin, par exemple, a tou-
jours affirmé que la cause du conflit était sa 
volonté de pratiquer la « coexistence pacifi-
que » à l'encontre de Pékin prêt à envisager 
une guerre thermonucléaire, voire à y pousser, 
interprétation acceptée à la légère par la plu-
part, sinon la totalité, des commentateurs 
américains. Pékin, à son tour, affirme obsti-
nément que le conflit remonte au XX' Con-
grès, en 1956 — et cette fois c'est aux Chinois 
qu'on accorde la confiance. 

Pourtant les Chinois, comme tous les autres 
communistes, savent refaire — c'est-à-dire 
falsifier — l'histoire, et rien n'oblige d'accep-
ter cette interprétation, d'autant moins que 
les faits parlent contre elle. Voici trois de 
ces faits, choisis au hasard : 

Premièrement, si les communistes chinois 
avaient été à ce point en désaccord avec le 
XX' Congrès soviétique et la déstalinisation 
en 1956 — comme ils le devinrent effective-
ment quatre ans plus tard en 1960 — les 
chefs chinois n'auraient jamais fait l'éloge de 
cet événement. Ils l'auraient passé sous si-
lence, ou se seraient bornés à en faire un 
minimum de commentaires. Or, selon le pro-
cès-verbal du VIII' Congrès du P.C. chinois 
(actuellement retiré du commerce en Chine) 
les principaux personnages ont parlé élogieu-
sement du XX' Congrès du P.C. de l'Union 
soviétique, à commencer par Mao Tsé-toung 
qui, dès sa brève allocution d'ouverture, dé-
clara : 

«Au cours du XX° Congrès, qu'il a tenu en 
février de cette année, le Parti communiste 
de l'Union soviétique a encore formulé un 
grand nombre de directives justes, et critiqué 
les insuffisances qui existaient chez lui. Il est 
certain que son travail connaîtra un essor 
de la plus grande envergure... Il faut savoir 
apprendre auprès de notre avant-garde qu'est 
l'Union soviétique, il faut savoir apprendre 
auprès des pays de démocratie populaire... » 

Quant aux « traîtres yougoslaves » et aux 
« révisionnistes » français, italiens, indiens, 
ils étaient dignement représentés à ce même 
congrès chinois et firent partie des délégués 
étrangers auxquels Mao adressa ce salut cha-
leureux : « Aujourd'hui, nous avons parmi 
nous les représentants des partis commu-
nistes, ouvriers, travailleurs révolutionnaires 
du peuple de cinquante-six pays. Ils sont des 
marxistes-léninistes, ils parlent la même lan-
gue que nous, ils ont entrepris de longs voya-
ges pour venir jusqu'à notre pays et, nous 
honorant de leur amitié la plus haute, ils 
participent au congrès de notre parti. C'est 
pour nous un grand encouragement et un très 
puissant appui. Nous les recevons à bras 
ouverts. » 

Evidemment, les Chinois avaient formulé 
quelques réserves sur le XX" Congrès et les 
effets désastreux qu'il eut, même en Chine 
avec la campagne « des cent fleurs ». Lors-
qu'ils invoquent aujourd'hui un entretien de 
Mao avec l'ambassadeur soviétique en octo-
bre 1956 et affirment que le dictateur chinois 
avait exprimé des réserves sur les méthodes 
de la déstalinisation, ou lorsqu'ils se réfèrent 
à un autre entretien confidentiel de Tchou 
En-lai avec la délégation soviétique à Pékin 
— indiquant, à propos de la déstalinisation, 
« l'absence totale d'analyse d'ensemble » —
on peut leur faire confiance sans pour cela 
exagérer la portée de leurs réserves. 

En effet, avant Mao et Tchou En-lai, To-
gliatti avait formulé des critiques analogues 
et même plus vives, et pas seulement dans 
un entretien confidentiel mais publiquement. 
Or, ces objections n'avaient provoqué aucun 
conflit — encore moins une rupture. 

Deuxièmement, si Pékin avait été en désac-
cord avec Moscou sur les événements de 1956, 
Tchou En-lai n'aurait pas fait, au début de 
1957, le voyage de Moscou, de Varsovie, de 
Budapest, endroits où venaient de se passer 
des événements dramatiques et où la présence 
des Chinois, s'ils étaient venus avec d'autres 
idées, n'aurait pu qu'aggraver les problèmes 
déjà difficiles en eux-mêmes. Est-ce que 
Kadar, à peine installé dans ses fonctions de 
« gauleiter » par les chars soviétiques, aurait 
pu recevoir Tchou En-lai si celui-ci n'était 
venu avec l'autorisation de Moscou, en accord 
avec Moscou, et pour exprimer les mêmes 
idées que Moscou? 

Troisièmement, si le conflit entre Moscou 
et Pékin s'était aggravé sans cesse en 1957 
comme on le prétend à Pékin, jamais Khrou-
chtchev n'aurait signé, le 15 octobre 1957, un 
accord secret par lequel il s'engageait à four-
nir aux Chinois un modèle de bombe atomi-
que et les renseignements techniques néces-
saires à la fabrication de la bombe. C'est 
parce que Khrouchtchev avait alors confiance 
dans les Chinois et parce que les rapports 
entre Moscou et Pékin étaient encore cor-
diaux que cet accord secret fut signé. 

Quand le caractère des relations changea, 
qu'elles cessèrent d'être cordiales et con-
fiantes, cet accord fut déchiré par Moscou, 
le 20 juin 1959. C'est donc entre ces deux 
dates-limites qu'il faut placer le début du 
conflit. 

Au retour de Mao Tsé-toung de la confé-
rence communiste mondiale de novembre 
1957 — donc au cours de 1958 — trois évé-
nements se produisirent en Chine, qui mar-
quèrent trois reculs plus ou moins manifestes 
de Mao Tsé-toung. 

Le premier fut « le grand bond en avant », 
tentative pour appliquer l'idée mégalomane 
de Mao sur le passage rapide et direct de la 
Chine au communisme, ce qui aurait signifié 
la parité avec l'Union soviétique. En mars 
1958 eut lieu le Plenum du Comité central 
qui amorça l'idée des « communes popu-
laires » ; en mai, la deuxième session du 
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VIII' Congrès du Parti, et en août la réunion 
du Bureau politique élargi, qui poussèrent 
tous dans le même sens. Or, quelques mois 
plus tard vint le désenchantement, constaté 
d'abord lors de la réunion du Bureau poli-
tique, en novembre, puis par le Plenum du 
Comité central de décembre et sa résolution 

ces deux réunions ayant duré près de deux 
mois. Après le « grand bond en avant » venait 
un grand pas en arrière. 

Le deuxième événement, c'est le voyage-
éclair de Khrouchtchev et de Malinovsky, le 
31 juillet, à Pékin, après que les Chinois eu-
rent affiché leur intention d'entreprendre l'in-
vasion de Formose. Les Soviétiques ne se 
mirent pas d'accord avec les Chinois et l'in-
vasion n'eut pas lieu. 

La version chinoise de ce désaccord entre 
Mao et Khrouchtchev est la suivante : « La 
demande injustifiable formulée en 1958 par 
la direction du P.C. de l'U.R.S.S. visant à 
placer la Chine sous son contrôle militaire 
se heurta au refus légitime et résolu du gou-
vernement chinois. » 

Le troisième recul devait être enregistré 
à ce même Plenum du Comité central de dé-
cembre 1958, lorsqu'il fut connu que Mao 
Tsé-toung allait abandonner le poste de pré-
sident de la République. D'après un fonc-
tionnaire soviétique, K. Pavlov, qui fut, de 
1949 à 1961, interprète et conseiller dans un 
ministère chinois à Pékin avant de se réfu-
gier en Occident : « Cet événement marqua 
en effet le début de la phase ouverte de la 
guerre entre Mao et Khrouchtchev, car en 
Chine personne ne doutait que le départ de 
Mao fut l'oeuvre de Khrouchtchev. » 

ATTAQUE CONTRE MAO EN 1959 

Après ces trois reculs de Mao vint, comme 
dans une véritable bataille, l'attaque générale 
contre lui. Le 25 mai 1959, Khrouchtchev 
se trouvait à Tirana en même temps que le 
maréchal chinois Peng Teh-houaï, qui fut à 
Moscou en novembre 1957 au lendemain de 
la signature de l'accord atomique, et à Pé-
kin le 31 juillet 1958 lors de l'entretien Mao-
Khrouchtchev. Peng eut alors un entretien 
avec Khrouchtchev. On ne sait pas ce qu'ils 
se dirent, mais il est possible de l'imaginer 
d'après ce qu'ils firent à leur retour. 

Le 20 juin, Khrouchtchev annulait unilaté-
ralement l'accord atomique, et en août le ma-
réchal Peng Teh-houaï lançait une offensive 
contre Mao Tsé-toung au Plenum du Comité 
central, à Lushan. Le 28 septembre — à la 
veille de l'arrivée de Khrouchtchev à Pékin 
— un secrétaire du Comité central du P.C. 
chinois fit publier un article dans le Quoti-
dien du peuple où on lisait : « En aucun cas, 
le Parti ne tolérera ni les fractions opportu-
nistes ni les activités visant à renverser la 
direction du Parti... » Or, lorsque Khrou-
chtchev arriva à Pékin, il manquait trois 
membres du Politburo chinois aux cérémonies 
et on ne devait plus les revoir sur la scène 
politique : Tchen-Yün, cinquième personnage 
du régime, chef de l'économie chinoise, ex- 

étudiant à l'Ecole du Komintern, Peng Teh-
houaï, maréchal et ministre de la Défense 
nationale, et Tchang Wen-tsien, ex-étudiant 
de l'Ecole du Komintern, ministre adjoint des 
Affaires étrangères, ex-secrétaire général du 
P.C. chinois. 

Ainsi, Mao avait écrasé la fraction pro-
soviétique juste à la veille de l'arrivé de 
Khrouchtchev. Il n'est pas étonnant, dans 
ces conditions, que l'accueil réservé à celui-ci 
ait été glacial, que les entretiens se soient 
terminés dans une impasse totale et que les 
contacts personnels entre Mao et Khrou-
chtchev aient été rompus à cette occasion. 
Ils n'ont pas repris depuis lors. 

La suite est connue. En février 1960, 
Khrouchtchev qualifiait Mao de « vieille ga-
loche » devant les représentants du pacte de 
Varsovie, alors que Mao se préparait à ren-
dre le coup à Khrouchtchev sur le seul ter-
rain où il pouvait immédiatement l'attaquer, 
l'idéologie. Le fruit de cet effort fut le recueil 
« Vive le léninisme », qui sortit le 20 avril 
à l'occasion du quatre-vingt-dixième anniver-
saire de la naissance de Lénine. 

MENACES SUR KHROUCHTCHEV 

Tout le monde sait, à commencer par les 
Chinois, que dans le Politburo soviétique des 
flottements se sont produits dans un pa.sé 
récent et que la position personnelle de 
Khrouchtchev n'a pas toujours été inébranla-
ble. Il suffit de rappeler les fluctuations au 
Politburo soviétique durant l'année 1956, en 
particulier à l'époque des crises en Pologne 
et en Hongrie, et ce qui s'est passé en juin 
1957, lors de l'attaque du « groupe antiparti ». 
De là à conclure que, face à d'autres événe-
ments importants, il puisse y avoir de nou-
veaux flottements au Politburo et que la 
position personnelle de Khrouchtchev puisse 
une fois de plus être menacée, il n'y a pas 
un long chemin à parcourir. Les Chinois l'ont 
déjà parcouru et, notamment depuis la crise 
cubaine, ils croient que Khrouchtchev est de 
nouveau vulnérable et qu'on peut travailler 
à sa chute. 

C'est ainsi qu'en mars et avril 1963, quel-
ques faits assez symptômatiques auxquels 
s'ajoutèrent des informations plus ou moins 
dignes de foi permirent de déceler qu'à l'in-
térieur du Kremlin la situation n'était pas 
totalement claire. 

La chronologie à elle seule indique plu-
sieurs points troubles : 

— Le 21 février 1963, le Comité central 
du P.C. soviétique fit rédiger une lettre au 
Comité central du P.C. chinois, avec le souci 
évident de ne pas insister sur les points de 
désaccord et contenant les trois propositions 
suivantes : cessation des polémiques publi-
ques, entretiens bilatéraux, préparation d'une 
conférence communiste mondiale. 

— Le 23 février, Mao reçut l'ambassadeur 
soviétique, membre du Comité central, Tcher-
vonenko, et exprima « le souhait que le ca-
marade Khrouchtchev puisse s'arrêter à Pé-
kin lors de son voyage au Cambodge ». 
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— A la fin de février, le Comité central du 
P.C. soviétique s'adressa aux Albanais pour 
leur proposer une rencontre bilatérale — à 
quoi les Albanais, quelque temps après, ré-
pondirent, acceptant le principe tout en fai-
sant certaines réserves. 

— Le 9 mars, le Comité central du P.C. 
chinois répondit à la lettre du 21 février du 
C.C. soviétique : « Votre lettre a trouvé au-
près de nous un accueil favorable. » 

Tous ces faits vont dans le même sens : celui 
de l'accalmie sur le front sino-soviétique. 
Effectivement, durant le mois de mars, des 
deux côtés, la trève dans la polémique publi-
que fut respectée. 

Pourtant, à partir du 30 mars, ce courant 
conciliateur paraît renversé, et même inversé, 
comme le montre l'ordre chronologique sui-
vant : 

— Le 30 mars, le Comité central du P.C. so-
viétique répond à la lettre du Comité central 
chinois du 9 mars. Cette fois, au lieu d'éviter 
la polémique, cette nouvelle lettre la pro-
voque. C'est ainsi qu'on peut lire, à propos 
de la Yougoslavie, qu'elle est un pays socia-
liste. Quant à la visite de Khrouchtchev en 
Chine, il est dit : « Le voyage du camarade 
Khrouchtchev au Cambodge n'est pas pré-
vu... » et on invite Mao en Russie, pour le 
printemps ou l'été, « quand il fait beau dans 
notre pays ». 

— Le 1" avril, on apprend que Khrou-
chtchev est à Gagra — (au bord de la mer 
Noire) puisque ce jour-là il a reçu une délé-
gation de Somalie et que le 5 il a reçu le 
dirigeant communiste yougoslave S. Voukma-
novitch-Tempo. Il devait être absent de Mos-
cou dans la seconde moitié de mars puisque 
plusieurs délégations, soviétiques et étran-
gères, sont reçues par Koslov, qui fait figure 
de remplaçant, sinon de successeur. 

— Le 8 avril, la Pravda publie les mots 
d'ordre pour le 1" mai rédigés par le secré- 

tariat du Comité central et publiés sous l'égide 
du C.C. Le paragraphe consacré à la Yougo-
slavie passe sous silence le caractère « socia-
liste » de son régime alors que dans la lettre 
du 30 mars il était expressément affirmé. 

— Le 11 avril, la Pravda apporte une rec-
tification importante : le mot d'ordre sur la 
Yougoslavie est modifié, et désormais ainsi 
conçu : « Salut fraternel aux travailleurs de 
la République socialiste fédérative de Yougo-
slavie qui édifie le socialisme »... (D'après un 
article de Boris Nikolaevski, publié à New 
York et reproduit par « La Pensée russe » à 
Paris, une séance orageuse du Presidium (Po-
litburo) du Comité central aurait eu lieu entre 
le 8 et le 10 avril et Khrouchtchev serait 
revenu de Gagra pour cette réunion.) 

— Le 9 avril, au lendemain de la première 
version du mot d'ordre sur la Yougoslavie 
et deux jours avant sa modification, une 
session plénière du Comité central est convo-
quée pour le 28 mai. Cette convocation « a 
quelque peu surpris les observateurs de Mos-
cou », note dans sa dépêche Michel Tatu. 

— Le 20 avril, Khrouchtchev est officielle-
ment de retour à Moscou. S'il y avait eu une 
attaque contre lui, elle aurait certainement 
eu lieu avant son retour, en son absence de 
Moscou, car le facteur absence est une des 
armes préférées dans le règlement des 
comptes entre les héritiers de Staline : en 
juin 1957, en l'absence de Khrouchtchev, en 
voyage en Finlande, le groupe antiparti for-
mait une majorité anti-Khrouchtchev au Po-
litburo et en octobre 1957, Jouskov, en voyage 
aux Balkans, fut limogé. 

— Le 22 avril, dans une interview accor-
dée à II Giorno, Khrouchtchev indique qu'il 
a accepté l'invitation de Tito de se rendre 
en Yougoslavie et, le 24 avril, dans un dis-
cours prononcé devant les ouvriers de Mos-
cou, il dit : « A soixante-neuf ans, tout le 
monde sait que je ne peux pas occuper éter- 
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nellement les postes que je détiens mainte-
nant dans le parti et dans l'Etat. » 

— Le 4 mai, la Pravda publie un bref com-
muniqué dans lequel, « pour répondre aux 
demandes », il est indiqué que Kozlov est 
souffrant, mais sans préciser la nature de sa 
maladie. (D'après l'article déjà cité de Niko-
laevski, Kozlov aurait été responsable de la 
rédaction définitive des mots d'ordre et sa 
« maladie » serait la conséquence de sa dé-
faite au Presidium du Comité central, lors 
du retour inopiné de Khrouchtchev. Le jour-
nal albanais Zeri e Populit du 1 0  septembre 
a parlé de la révocation de Kozlov, ce que 
Radio-Moscou a réfuté un mois plus tard, 
qualifiant « d'absurde » cette allégation et 
affirmant que Kozlov était en convalescence, 
ce depuis la fin d'avril.) 

— Le 14 mai, l'agence Tass annonce que 
le Plenum du C.C. prévu pour le 28 mai est 
reporté au 18 juin. 

— Le 23 mai, lors d'une réception en 
l'honneur de Castro, Khrouchtchev déclare 
qu'« en dépit des rumeurs » sa position était 
bonne. 

— Enfin, seulement deux mois plus tard, 
Khrouchtchev s'exprime avec plus de préci-
sion sur les événements récents au Kremlin, 
dans un discours prononcé en présence de 
Kadar : « Certains pensent qu'il suffit de 
s'adresser à notre Parti pour critiquer les 
décisions du XX' Congrès et dire que ces déci-
sions étaient mauvaises. Ils pensent que cela 
suffira et que le Comité central sera immé-
diatement chassé... Ceux qui veulent modifier 
la direction de notre pays, nous leur disons : 
ne vous mêlez pas des affaires de notre pays. » 

A ces faits connus, à ces déclarations pu-
bliques, s'ajoutent des informations de trois 
sources communistes différentes sur ce même 
« temps trouble ». La première émane de 
Khrouchtchev lui-même dans son entretien 
particulier avec Guy Mollet, en novembre 
1963: Il aurait été mis en minorité au Pre-
sidium du Comité central, en mars 1963, et, 
par 8 voix contre 3, la présidence de la séance 
lui aurait été refusée (1). 

La seconde est constituée par l'article pu-
blié le 31 mars dans l'Unita, du correspon-
dant à Moscou de ce journal, G. Boffa, qui 
débute par ces phrases ambiguës : « On vit 
actuellement à Moscou un moment politique 
délicat et intéressant à la fois. Des événe-
ments divers et en partie contradictoires se 
succèdent. 

La troisième source est une dépêche de Bel-
grade, de l'A.F.P., datée du 4 avril, qui parle 
de la position ébranlée de Khrouchtchev. 

Une deuxième fois, plus récemment, cette 
confusion fut décelée dans la position sovié-
tique, lorsque, presque du jour au lendemain, 
à la fin d'octobre 1963, les Soviétiques propo- 

(1) Lors de cet entretien, il aurait dit que le 
conflit avec les Chinois serait réglé au mois de mai 
de l'année prochaine (sans préciser toutefois la nature 
de ce règlement).  

sèrent une nouvelle trêve aux Chinois, alors 
qu'ils les avaient menacés d'une « riposte 
décisive » et renoncèrent à une conférence 
mondiale communiste anti-chinoise, alors 
qu'ils l'avaient proposée par l'intermédiaire 
de plusieurs partis à leur dévotion. Se rap-
pelant ce qui s'était passé en mars 1963, les 
Chinois et les Albanais réagirent de la même 
manière sur la nouvelle proposition de trêve. 

Dix jours après cette offre de Khrouchtchev, 
un membre du Politburo albanais déclara, en 
présence de toute l'équipe dirigeante alba-
naise, renforcée par une délégation écono-
mique chinoise et une délégation culturelle 
du Vietnam : « Ce n'est pas la première fois 
que Khrouchtchev et son groupe, forcés par 
les difficultés provoquées par la lutte consé-
quente des marxistes-léninistes, essaient de 
manoeuvrer pour gagner du temps et pour 
continuer leurs agissements révisionnistes et 
traîtres. » Le 16 novembre, les Chinois pri-
rent le relais et qualifièrent cette offre de 
manoeuvre. Depuis lors, les « dogmatistes » 
répétèrent cet argument comme le fit Zeri e 
Populit le 6 décembre (qui fut reproduit par 
l'agence Chine Nouvelle le 26 décembre) : 
« Khrouchtchev n'aurait pas demandé un 
arrêt des polémiques s'il avait jugé que sa 
situation était bonne. » 

Mao et Khrouchtchev ont commis des er-
reurs, quelquefois monumentales dans leur 
politique intérieure ou extérieure, depuis 1958 
(et même auparavant). Mais en politique, et 
à plus forte raison dans le système commu-
niste, les erreurs en soi ne suffisent pas à 
chasser du pouvoir son détenteur tant qu'il 
tient fermement l'appareil du Parti et tant 
qu'il n'y a personne pour exploiter ses 
erreurs. Ce qui aggrave la situation person-
nelle à la fois de Mao et de Khrouchtchev, 
c'est que depuis quelques années chacun 
guette les erreurs de l'autre pour les exploi-
ter et les monter en épingle. 

Cette lutte entre Mao, appelé par le nu-
méro 1 soviétique « vieille galoche », et 
Khrouchtchev, qualifié dans un récent texte 
chinois de « bouffon », ressemble à un match 
où deux boxeurs se portent des coups durs, 
sans réussir à mettre knock-out l'adversaire. 
Comme le combat se prolonge, une manche 
est gagnée tantôt par l'un, tantôt par l'autre, 
mais en l'absence de résultat définitif, tous 
les deux s'affaiblissent. Il est probable que 
Khrouchtchev est moins solidement assis au 
Kremlin aujourd'hui qu'en 1958, mais il est 
absolument certain qu'il a perdu de l'auto-
rité et du prestige dans le mouvement com-
muniste international. Il est difficile de juger 
la situation de Mao à l'intérieur de son parti, 
mais il est indiscutable qu'elle s'est améliorée 
dans le mouvement communiste international. 
Toutefois, comme ni l'un ni l'autre n'ont 
renoncé à mettre à terre le rival, et comme 
leur âge ne leur garantit pas de longues 
perspectives, il n'est pas exclu que ce conflit 
à mort connaisse dans un avenir plus ou 
moins proche des péripéties nouvelles et im-
portantes. 

BRANKO LAZITCH. 
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Un exemple de mentalité communiste  

Comment le secrétaire général de la C.G.T. écrit 

l'histoire de la réunification syndicale de 1936 
Au dernier congrès de la C.G.T.-F.O. (20-23 no- 

vembre 1963), le secrétaire du syndicat des 
Métaux de Saint-Nazaire, M. Malnoé, déclara que 
son syndicat, tout en pratiquant l'action paral-
lèle ou l'action commune avec le syndicat de la 
C.G.T., n'en demeurait pas moins sur ses gardes, 
qu'il était hostile à l'unité organique, non pas 
à l'unité organique en soi, mais à une unité orga-
nique qui se ferait avec les syndicats C.G.T. tels 
qu'ils sont actuellement, c'est-à-dire dominés par 
les communistes, soumis de fait au Parti com-
muniste. 

La réunification ne sera pas possible, disait-il 
en substance, tant que les communistes n'auront 
pas abandonné, en théorie et en pratique, leur 
thèse de toujours selon laquelle les syndicats 
doivent être placés sous la direction du Parti, 
tant, par exemple, qu'ils n'auront pas répudié 
la neuvième des vingt et une conditions que le 
H' Congrès de l'Internationale communiste (juil-
let 1920) avait mises à l'entrée des partis dans 
la III° Internationale : 

« Tout parti désireux d'appartenir à l'Internationale 
communiste doit poursuivre une propagande persévérante 
et systématique au sein des syndicats, coopératives et 
autres organisations des masses ouvrières. Des noyaux 
communistes doivent être formés dont le travail opiniâtre 
et constant conquerra les syndicats au communisme. Leur 
devoir sera de révéler à tout instant la trahison des social-
patriotes et du « centre (1). Ces noyaux communistes 
doivent être complètement subordonnés à l'ensemble du 
parti. 

M. Malnoé ajoutait qu'il avait demandé aux 
communistes de Saint-Nazaire si cette neuvième 
condition avait toujours leurs adhésion. Les 
communistes de Saint-Nazaire n'avaient pas 
répondu. 

Le syndicat F.O. des Métaux de Saint-Nazaire 
a repris cette argumentation dans un tract, et 
cité à nouveau la neuvième condition : 

« Cette neuvième condition des statuts est-elle toujours 
d'actualité ? Nous avons posé la question ; il n'y a pas 
eu de réponse. 

Cette fois, la réponse est venue; mais elle n'est 
pas venue des communistes de Saint-Nazaire. 
C'est M. Frachon lui-même qui l'a donnée dans 
l'Humanité du 24 décembre 1963. Ainsi en va-t-il 
toujours dans le mouvement communiste dont 
on dit pourtant qu'il se « démocratise ». Les mili-
tants communistes des syndicats C.G.T. de la 
Loire-Atlantique n'ont pas osé répondre; seul 
le Bureau politique du P.C.F. était habilité à le 
faire. Il a confié cette tâche à l'un de ses mem-
bres, son « numéro quatre », Benoît Frachon, 
délégué par le Parti dans les tâches de secré-
taire général de la C.G.T. 

UN EXEMPLE TYPIQUE 
DE LA MAUVAISE FOI BOLCHEVIQUE 

Cette réponse mérite d'être examinée de près, 
et ceci pour plusieurs raisons. 

Elle va être reprise des milliers de fois, dans 
les mois qui viennent, à tous les échelons du 

Parti et de la C.G.T., et il importe de prémunir 
contre elle ceux à qui on l'opposera — essen-
tiellement les militants des syndicats libres. 

Elle appelle des rectifications, car M. Fra-
chon écrit l'histoire sans aucun souci de la vérité 
historique : 

« Nos amis métallos de Saint-Nazaire sont excusables. 
Les citations qu'ils donnent se rapportent à des événe-
ments vieux de dizaines et de dizaines d'années qui ont 
subi la loi du mouvement. Nos camarades ignorent [évo-
quent ?] des faits qu'ils n'ont pas connus et en disent 
des choses inexactes. Leur tort est simplement de croire 
ceux qui les leur présentent comme vraies. 

On verra plus loin que M. Frachon est bien 
mal placé pour prétendre que les autres défor-
ment les faits. 

Enfin (et ce n'est pas là la moindre des rai-
sons qui incitent à son examen détaillé), la 
réponse de M. Frachon offre un exemple presque 
achevé de la mauvaise foi bolchevique, d'une 
façon de raisonner où se mêlent une certaine 
habileté dialectique (à un niveau subalterne, tou-
tefois) et une capacité de mensonge qui touche 
au cynisme. 

Bien qu'il ait fait ses premières armes dans 
le syndicalisme révolutionnaire ou l'anarcho-
syndicalisme, M. Benoît Frachon a reçu très for-
tement l'empreinte de la formation bolchevique 
— et il l'a gardée. Sous des airs bonhommes qui 
donnent le change aux journalistes, il fut de 
tout temps un stalinien inébranlable, étroitement 
soumis au Parti et à Moscou. Personne n'apporte 
plus de tranquillité et d'inflexibilité que lui à 
défendre et à appliquer les directives les plus 
inattendues et cela, avant tout parce que, depuis 
de très longues années, et peut-être depuis l'ori-
gine, son action repose sur une solide base d'in-
crédulité et de scepticisme. Habitué à dire des 
choses auxquelles il ne croit pas, il peut débiter 
sur un ton imperturbable les contre-vérités les 
plus évidentes, les mensonges les plus flagrants. 

Toutefois, ce n'est pas là un trait de caractère. 
C'est à l'école du bolchevisme que M. Frachon 
a acquis cette habileté, qu'il a appris cet art 
de mentir. Cet art et cette habileté, on les retrouve 
chez tous ceux qui ont été élevés à la même 
école. On les retrouve notamment chez les hom-
mes d'Etat et les diplomates communistes — et 
en tout premier lieu chez M. Nikita Khrouchtchev. 

Voilà pourquoi, si indigne que cela puisse 
paraître de leurs hautes préoccupations, hommes 
politiques et diplomates du monde libre ne per-
draient pas leur temps comme ils le croient s'ils 

(1) Les « social-patriotes », dans le langage communiste 
d'alors, c'étaient les socialistes, ou social-démocrates qui, 
de 1914 à 1918, avaient participé à la défense nationale; 
le « centre », les socialistes qui, souvent « minoritaires de 
guerre » ou partisans de la « reprise des relations inter-
nationales » avaient accepté ou réclamé que les partis 
socialistes (en particulier le Parti socialiste S.F.I.O.) quit-
tent la II. Internationale, mais qui ne consentaient pas 
à entrer dans la III. Internationale sans en avoir discuté 
au préalable sur pied d'égalité. Les plus connus de ces 
« centristes » étaient, en France, Jean Longuet et Paul 
Faure. 
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consacraient quelques jours à étudier la manière 
dont, en France et dans d'autres pays, et aussi 
à l'échelon international, les communistes se sont 
emparés de la direction des organisations syn-
dicales et l'ont gardée. 

LA DISPARITION DU KOMINTERN 
N'A RIEN CHANGÉ 

Le premier argument de M. Frachon, c'est que 
ses contradicteurs ou questionneurs se trompent 
d'adresse et de date. Ils mettent en cause les 
conditions d'adhésion à la Internationale. 
Or, depuis 1943, cette Internationale n'existe plus, 
Staline l'ayant fait disparaître. Citons les propres 
paroles de M. Frachon : 

« Le tract [des métallos F.O. de Saint-Nazaire] évoque 
les statuts de l'Internationale communiste et dit entre 
autres : « Cette neuvième condition des statuts (concernant 
le travail des communistes dans les syndicats) (2) est-elle 
toujours d'actualité ? Nous avons posé la question. Il n'y 
a pas eu de réponse.» 

« Mais qui donc aurait pu leur répondre ? L'Internatio-
nale communiste n'existe plus depuis vingt ans et, comme 
de juste, ses statuts ne s'appliquent à personne. » 

Le sophisme est évident. 
Des conditions avaient été mises à l'entrée des 

partis dans l'Internationale communiste. Ces 
conditions, le Parti communiste français les avait 
acceptées; il en a fait sa doctrine, sa substance. 
La disparition de l'Internationale communiste (à 
supposer qu'elle n'ait pas été un geste fictif) n'en-
traînait pas du tout l'abandon par les partis de 
la doctrine et des méthodes qu'ils avaient reçues 
de l'Internationale. Tout au contraire, l'argument 
donné en 1943, et à plusieurs reprises depuis 
cette date, pour justifier la dissolution du Komin-
tern n'était-il pas que désormais les partis com-
munistes étaient suffisamment imprégnés de 
l'esprit du communisme pour n'avoir plus be-
soin d'un organe international qui les maintint 
dans la bonne voie. 

M. Frachon osera-t-il dire que le Parti com-
muniste français ne professe ni ne pratique plus 
le « centralisme démocratique » comme l'exigeait 
la douzième des vingt et une conditions, sous 
prétexte que l'Internationale communiste, nomi-
nalement, n'existe plus ? 

En vérité, on ne se trompe ni de date ni 
d'adresse quand on demande à M. Frachon et 
à ses camarades en communisme s'ils acceptent 
toujours une conception des rapports entre leur 
parti et les syndicats à laquelle ils ont donné 
une adhésion dont la disparition de l'Interna-
tionale n'entraînait en aucune façon la caducité. 

Si M. Frachon n'avait pas risqué de mettre 
en évidence l'incompatibilité foncière entre la 
conception communiste de l'action syndicale et 
la tradition du syndicalisme français, l'état d'es-
prit le plus généralement répandu dans les 
classes ouvrières de France, il aurait pu avancer 
un autre argument, pas plus sophistique que le 
précédent : il aurait pu objecter qu'en 1920, au 
congrès de Tours, la majorité — c'est-à-dire l'en-
semble des militants, qui devaient, au départ, 
constituer le Parti communiste français — avait 
adopté une résolution qui, précisément en ce qui 
concerne les relations que le Parti devait avoir 
avec les syndicats, énonçait une théorie diffé-
rente de celle que la neuvième condition érigeait 
en règle. 

Il aurait été impossible de faire accepter cette 
neuvième condition par les syndicalistes révo-
lutionnaires sur qui on comptait à Moscou pour 
donner au moins le départ au mouvement com- 

muniste en France, pour le munir d'une « base 
prolétarienne ». Les meneurs du jeu usèrent donc 
d'un compromis, d'ailleurs pour la plupart 
d'entre eux en toute sincérité; car ils ne dou-
taient pas que les dirigeants de Moscou se ren-
draient à des raisons dictées par une situation 
de fait. La résolution énonçait donc (ce passage 
du texte étant dû à la plume d'Amédée Dunois) : 

« Le syndicalisme doit redevenir ce qu'il a déjà été en 
France; un facteur réel de révolution. Il n'y aboutira 
qu'en s'ouvrant toujours plus largement aux idées commu-
nistes et qu'en coopérant avec le Parti socialiste à la 
conquête du pouvoir politique et à la formation de l'Etat 
prolétarien. Par son adhésion à l'Internationale syndicale 
de Moscou, il marquera qu'il veut collaborer avec l'Inter-
nationale politique, coordonner son action avec l'action 
de cette dernière, poursuivre la même oeuvre avec les 
masses d'ouvriers qu'il recrute. En pénétrant dans ses 
organismes, en gagnant à leurs idées les travailleurs qui 
y sont déjà, les communistes préparent cette indispensable 
et indissoluble alliance. 

Entre ce texte et celui de la neuvième condi-
tion, la différence est notable. Les syndicats gar-
dent leur autonomie. C'est spontanément, libre-
ment, qu'ils coordonnent leur action avec celle 
du Parti communiste. Surtout, il n'est plus ques-
tion d'y constituer ces « noyaux », ces « frac-
tions », dont l'existence, si contraire aux règles 
de la démocratie, indignait les militants syndi-
calistes (3). 

On voit pourquoi M. Frachon ne pouvait faire 
état de ce texte. Il aurait été obligé de dire que 
les syndicalistes français — et avec eux la ma-
jeure partie des salariés — répudiaient la concep-
tion communiste des rapports entre les syndicats 
et le Parti, et que les communistes ne sont par-
venus à la mettre en application qu'en usant de 
ruse et de mensonge. 

PRÉCAUTIONS DE LANGAGE 

Assurément, instruits par l'expérience, soucieux 
de ne pas donner prise trop facile aux défen-
seurs de l'indépendance syndicale, les commu-
nistes usent aujourd'hui d'un vocabulaire plus 
prudent. Ils ne parlent plus de « noyaux » ni 
de « fractions ». Nous verrons plus loin dans 
quelles circonstances ils ont abandonné ce lan-
gage. Ils ont également cessé de professer ouver-
tement que le Parti doit diriger les syndicats. 

De nouvelles formules stéréotypées leur ser-
vent à exprimer, sous ces dehors libéraux et 
démocratiques, leur pratique de toujours. M. Fra-
chon en donnait une espèce de condensé dans 
l'intervention « autocritique » qu'il fit, au XIII' 
Congrès du Parti communiste, en juin 1954. 

« Je suis un de ces communistes, nombreux sans doute 
dans cette salle, qui sont investis d'un mandat dans une 
organisation syndicale. Ce mandat... nous ne le devons 
pas seulement à notre titre de communiste, mais au fait 
que, pendant des années... nous avons milité dans ces 
organisations de masse et que notre travail a gagné la 
confiance de nos adhérents... 

« Mais nous sommes des communistes ; nous avons à 
rendre compte devant notre Parti de la façon dont nous 
avons rempli une tâche qui nous a été confiée par la 
classe ouvrière. Les exigences du Parti envers chacun 
de ses membres ne constituent en rien une intervention 

(2) Cette parenthèse est de M. Frachon. Elle est caracté-
ristique. Le secrétaire général de la C.G.T. s'est bien gardé 
de citer dans son article le texte de la neuvième condition 
incriminée. 

(3) Voir, sur ce sujet, Claude Harmel : « Les quarante 
ans du Parti communiste français », Est & Ouest, n° 249, 
ter-15 janvier 1961. 
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devenu secrétaire général de la C.G.T. est aussi 
peu démocratique que possible. Pour prendre 
un exemple plus récent, ce n'est certainement 
pas la « confiance de la classe ouvrière » ni celle 
des syndiqués qui a fait passer M. Léon Mauvais 
du secrétariat à l'organisation du P.C.F. au Bu-
reau confédéral de la C.G.T. Il y fut muté sur 
l'ordre du secrétariat du Parti. On le savait déjà. 
M. Auguste Lecceur, dans son livre de souve-
nirs : « Le partisan », nous a montré comment 
la chose se fit. Cela fut encore moins démocra-
tique qu'on le pouvait penser (4). 

Et comment M. Frachon peut-il dire que les 
exigences du Parti envers chacun de ses mem-
bres ne portent pas atteinte à l'indépendance des 
syndicats ? Le Parti n'a jamais demandé à ses 
membres d'être de bons syndiqués, faisant d'abord 
la politique du syndicat; il exige d'eux qu'ils 
fassent d'abord, dans les syndicats, la politique 
du Parti. Et quand la politique du syndicat est 
en contradiction avec celle du Parti, le commu-
niste qui dirige le syndicat doit user de tous 
les moyens, y compris les moins démocratiques, 
pour faire passer celle-ci avant celle-là. C'est 
ainsi qu'on voit les dirigeants de la C.G.T. chan-
ger brusquement leur consigne d'action, sans 
autre explication possible à ce revirement brus-
que qu'une décision prise au Bureau politique 
du P.C.F. ou à Moscou. 

Le dernier en date de ces revirements spec-
taculaires s'est produit en juin 1962 quand, à la 

de sa part dans la vie d'une organisation sans parti 
comme les syndicats, ni une atteinte quelconque à son 
indépendance. 

Dans quelle mesure, toi, communiste, désigné par la 
confiance d'une organisation de masse, tu as répondu à 
cette confiance et réalisé tes tâches ? C'est ce que le Parti 
est en droit de nous demander en permanence, et c'est 
à quoi nous devons répondre à chaque instant de notre 
vie politique.. (Cahiers du communisme, juin-juillet 1954, 
page 789.) 

Tout, dans ces propos, est mensonger. 
Il est mensonger de parler de la « confiance 

de la classe ouvrière ». Il faudrait dire, au maxi-
mum, qu'il s'agit de la confiance des syndiqués, 
ce qui n'est pas la même chose. Et c'est ici le lieu 
de rappeler que, lorsque les communistes devin-
rent les seuls maîtres de la C.G.T., en 1948, après 
la scission, ses syndicats comptaient plus de 
quatre millions de membres, alors qu'ils en ont 
aujourd'hui aux environs d'un million (et non 
un million sept cent mille, comme le prétendait 
M. Frachon au dernier congrès cégétiste). 

Toutefois, dire que les militants communistes 
sont placés à la tête des syndicats par la confiance 
des syndiqués seraient encore mentir. Qui con-
naît la façon dont sont élus les responsables syn-
dicaux, surtout aux échelons supérieurs, com-
prendra sans peine comment il est facile de 
monopoliser les directions syndicales quand une 
fraction organisée a mis la main sur l'« appa-
reil ». La façon dont M. Frachon lui-même est 

(4) Voici l'essentiel du récit de M. Lecteur : 
[L'AFFAIRE MAUVAIS] 

« C'est après ces réunions qu'il me fut demandé de tra-
vailler en rapport plus étroit avec Léon Mauvais, qui était 
alors secrétaire du Parti chargé de l'organisation. 

« Dans les premiers mois de 1950, Thorez, un jour, me 
demanda à brûle-pourpoint : 

«— Peux-tu venir déjeuner à la maison? 
« J'acceptai. Ces sortes d'invitations n'étaient pas cou-

rantes, comme on pourrait le croire, entre dirigeants de 
l'appareil central. Seul Thorez invitait régulièrement tel ou 
tel camarade à venir discuter avec lui. Mais c'était l'excep-
tion. Il existe un principe, dans le Parti communiste, qui 
interdit tout rapport des organisations entre elles : de haut 
en bas, tous les rapports sont possibles, mais les rapports 
parallèles, d'une fédération à l'autre par exemple, sont 
sévèrement interdits. Cette règle, bien que dans leur cas 
ce ne soit pas une obligation — est respectée aussi par 
les membres du Bureau politique. Ainsi s'explique qu'au 
moment où éclata l'affaire Marty-Tillon, le seul fait qui, 
à l'étonnement des journalistes, fut relevé comme preuve 
de leur collusion et de leur « travail fractionnel » fut 
une visite que Marty avait rendue à Tillon à son domicile. 

a Aussitôt à table, la conversation fut engagée sur l'orga-
nisation : — « Que penses-tu de Léon ? », me demanda 
d'emblée Thorez. 

«— Ce n'est pas un politique », répondit Jeannette Ver-
meersch avant que j'aie pu ouvrir la bouche. 

a J'avais compris tout de suite que le sort de Léon Mau-
vais était réglé. Par contre, je ne m'attendais pas à ce 
qui suivit : 

«— C'est toi, m'annonça Thorez, qui seras secrétaire à 
l'organisation. Tes articles sur la fédération de la Seine, 
que publie actuellement l'Humanité doivent, si un travail 
similaire est entrepris dans tout le Parti, apporter le chan-
gement qui est actuellement nécessaire. 

« Thorez, qui suivait son idée, me rappela son discours 
de clôture lors de la conférence nationale, l'année précé-
dente, à Montreuil, à la suite du rapport d'organisation 
présenté par Léon Mauvais : « Il faut savoir remplacer les 
militants qui se rouillent, leur confier, le cas échéant, d'au-
tres taches, d'autres responsabilités. » 

« — C'est le cas aujourd'hui pour le secrétaire à l'orga-
nisation. Il est temps pour nous d'appliquer les règles, et 
en commençant par les plus haut placés. 

a Je donnai donc mon accord à Thorez. 
«— Nous en parlerons à Léon, conclut-il. 
« Les membres du Bureau politique déjeunaient chaque 

jour ensemble, au siège même du Comité central. Les res-
ponsabilités que j'assumais, qui me faisaient participer à 
la fois aux réunions du Bureau et à celles du Secrétariat, 
faisaient que j'étais de ces repas. La cuisine était préparée 
par des militantes, veuves de fusillés, que le Parti aidait 
de la, sorte. Devant la porte de notre « salle à manger », la  

garde était assurée à tour de rôle par des camarades des 
différents services du Comité central... 

a Thorez, qui, en principe, travaillait chez lui le matin, 
ne participait jamais à ces déjeuners; il n'arrivait au 
« 44 » qu'en début d'après-midi. Quelques jours après notre 
conversation, pourtant, il vint partager notre repas. Il 
engagea aussitôt la conversation avec Benoît Frachon sur 
la situation dans la fédération du gaz et de l'électricité. 
Je l'entendis se plaindre : 

« — Le problème des oeuvres sociales de cette fédération 
me préoccupe. Des sommes considérables sont manipulées. 
Or, Marcel Paul est entouré d'une équipe dont le comporte-
ment est parfois inquiétant. Il choisit ses collaborateurs 
avec beaucoup trop de légèreté. Les copains, c'est très bien, 
mais dans le travail ces méthodes risquent de nous jouer 
un vilain tour. Il faudrait quelqu'un de compétent, de sé-
rieux, en qui nous pourrions avoir confiance et qui gérerait 
les fonds de ces oeuvres sociales... Tu vois quelqu'un, 
Benoît? 

«— Tu sais, répondait Frachon, cette fédération est un 
peu une chasse gardée. Marcel Paul, d'ailleurs, mène très 
bien son affaire syndicale. De ce point de vue, c'est un 
secrétaire fédéral parmi les plus populaires et les plus 
compétents... Maintenant, pour les oeuvres sociales, il fau-
drait voir qui nous avons dans cette fédération, et, d'une 
façon ou d'une autre, en discuter avec l'intéressé et le 
convaincre. 

— Et si nous y mettions Léon! Après tout, c'est sa 
fédération. Et avec lui, nous serions bien tranquilles, pro-
nonça Thorez à voix forte, comme saisit d'une inspiration 
subite. 

« Un ange passa. 
a Mauvais, qui savait à quoi s'en tenir sur les méthodes, 

devint blanc comme un linge et piqua du nez vers son 
assiette. 

« Frachon était un vieux routier. Depuis tant d'années 
qu'il participait, avec ou sans étiquette, à la direction du 
Parti, il en avait vu d'autres. Je dois dire ici que Frachon 
était certainement le plus avisé des dirigeants communis-
tes; son intelligence, sa fermeté, que dissimulait son 
apparence bonhomme, sa puissance de travail, son immense 
faculté de synthèse (?), en avaient fait le véritable orga-
nisateur de la C.G.T., sans lequel elle ne serait jamais 
devenue ce qu'elle est toujours (?). Une telle affaire ne 
pouvait le prendre au dépourvu. 

— Ah! dit-il, l'oeil malicieux. Si vous me proposez des 
militants comme ceux-là pour renforcer les fédérations, il 
ne faut pas attendre de moi que je dise non I 

— Très bien, dit Thorez en se levant. Il faut réfléchir 
à la question. 

« Aussitôt après le repas, j'avais à me rendre dans le 
bureau de Mauvais, qui était contigu au mien. J'entrai : 
il était debout devant la fenêtre, regardant fixement la rue. 
Sans doute pleurait-il car, en revenant vers son bureau, il 
s'essuyait les yeux. Je sortis sans rien dire et refermai la 
porte de communication en évitant de faire le moindre 
bruit. » (A. Lecceur, Le Partisan, pp. 245-248.) 
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suite d'une intervention de M. Maurice Thorez, 
les dirigeants communistes des fédérations cégé-
tistes des Cheminots, des Gaziers et des Électri-
ciens empêchèrent le déclenchement d'une grève 
décidée en commun avec les autres organisations 
syndicales et préparée de longue date, cela parce 
que les dirigeants soviétiques entendaient mon-
trer au chef de l'Etat français qu'ils étaient prêts 
à engager la conversation avec lui (5). 

Ce qu'il faut retenir de ces précautions de 
langage, c'est que les militants communistes char-
gés de responsabilités syndicales doivent rendre 
compte de ce qu'ils font au Parti, lequel se 
targue de savoir mieux que les syndicats eux-
mêmes quels sont les « vrais » intérêts des tra-
vailleurs... 

COMMENT DISPARURENT LES FRACTIONS 

Dans sa réponse aux Métallos F.O. de Saint-
Nazaire, M. Frachon explique dans quelles condi-
tions les « fractions » cessèrent d'exister : 

« Quand l'accord pour l'unité s'est fait, en 1935, entre 
la C.G.T. et la C.G.T.U., les délégués de la C.G.T.U. —
et parmi eux les communistes qui s'y trouvaient — ont 
accepté de condamner les fractions. 

« Ils l'ont fait en dépit des statuts de l'Internationale 
communiste à laquelle ils restaient cependant fidèles, 
parce que cette clause ne correspondait pas à l'évolution 
du mouvement ouvrier chez nous et était un obstable à 
l'union. 

» Pour ma part, je n'ai pas connu un seul militant de la 
C.G.T. membre du Parti communiste qui n'ait respecté fidè-
lement cet engagement. 

« Pour les auteurs du tract qui ne seraient pas au cou-
rant de ces choses, ils peuvent trouver le texte intégral 
de l'accord dans les statuts de la C.G.T. Il est toujours 
en vigueur.. 

Qui, parmi les lecteurs de M. Frachon, n'a cru, 
lisant ces lignes, que les communistes de la 
C.G.T.U., dont il était, n'ont pas hésité en 1935 
à contrevenir à la doctrine de l'Internationale, 
peut-être à ses directives, pour permettre la réu-
nification syndicale en France, et qu'ils ont res-
pecté scrupuleusement depuis les engagements 
qu'ils avaient souscrits ? La vérité est juste à 
l'opposé. 

On ne saurait faire ici l'histoire de la réuni-
fication syndicale de 1935, une histoire qui se 
mêle à celle du Front populaire, encore qu'elle 
ait ses caractères propres, et qui attend tou-
jours son historien (6). Nous ne retiendrons que 
quelques traits. 

C'est le 8 juin 1934 que la Commission exé-
cutive de la C.G.T.U. adressa à la commission 
administrative de la C.G.T. une lettre où elle 
proposait d'organiser « l'action commune des 
travailleurs confédérés, unitaires et des grandes 
masses non syndiquées ». 

Ce geste n'était pas spontané. La Pravda avait 
publié, le 29 mai, un article où il était dit que 
l'Internationale communiste estimait que l'appel 
au front unique devant la menace fasciste était 
nécessaire dans certaines conditions, que pareil 
appel était possible dans un pays comme la 
France où la social-démocratie n'avait pas encore 
été au pouvoir, où les ouvriers socialistes pen-
saient que leur Parti ne suivrait pas le chemin 
de la social-démocratie. 

Cet article avait été reproduit dans l'Humanité 
du 31 mai. La veille, le Bureau politique du 
P.C.F. avait écrit à la Commission administra-
tive permanente du Parti socialiste pour lui pro-
poser d'organiser en commun une action en fa-
veur de Thaelmann et des victimes du fascisme  

— proposition qui avait été renouvelée le 5 juin. 
La C.G.T.U. se bornait donc à calquer son 

attitude sur celle du P.C.F.; il ne pouvait en être 
autrement, puisqu'elle n'était, au su et au vu de 
tous, que son annexe syndicale. 

Du côté des partis, la correspondance échan-
gée conduisit à des conversations, puis à des 
négociations, qui aboutirent à la signature, le 
27 juillet 1934, d'un « pacte d'unité d'action » 
entre le Parti socialiste et le Parti communiste. 

Les choses traînèrent en longueur du côté des 
syndicats. Dans leur majorité, les dirigeants de 
la C.G.T. étaient hostiles à l'unité d'action avec 
la C.G.T.U. Mais, craignant d'apparaître comme 
les diviseurs, ou les mainteneurs de la division, 
ils déclarèrent qu'ils ne voulaient examiner 
qu'une forme d'unité, l'unité organique, la réu-
nification syndicale, la rentrée des syndicats uni-
taires dans la C.G.T. (qu'ils avaient quittée en 
1921 et 1922). 

Les communistes, de leur côté, harcelaient la 
C.G.T. de propositions d'action commune de la 
base au sommet, prenant prétexte de tout pour 
le faire et se donnant ainsi l'apparence d'être 
des partisans sincères et tenaces de l'unité. Mais 
ils repoussaient l'unité organique, le retour à 
la C.G.T., parce que la réunification syndicale 
ainsi comprise entraînait la suppression des 
fractions, l'indépendance de l'organisation syn-
dicale unique à l'égard du Parti communiste. 

Or, sur ce point, à Moscou, on demeurait 
intransigeant. 

En octobre 1934, Piatniski, secrétaire du Comité 
exécutif du Komintern, avait fait connaître le 
point de vue de l'Internationale dans un discours 
prononcé à la conférence de la fraction commu-
niste de l'Internationale rouge (I.S.R.), et ce 
discours revêtait le caractère d'une directive 
puisqu'il avait été reproduit le le' novembre par 
les Cahiers du bolchevisme, l'organe doctrinal du 
P.C.F., et le 3 novembre par La Correspondance 
internationale, qui était quelque chose comme 
le « Journal officiel » du Komintern. 

Il n'était pas possible, avait dit Piatniski, que 
la réunification syndicale consiste « en ce que 
les syndicats rouges passent sans conditions et 
sans lutte aux syndicats réformistes. ». Une telle 
méthode n'était praticable que dans un cas, 
« quand les militants du syndicat rouge obtien-
nent la possibilité effective de mener au sein de 
l'organisation la lutte pour les postes éligibles 
et de déployer leur activité dans la lutte pour les 
intérêts ouvriers ». 

Il avait continué ainsi, montrant le fond de la 
pensée des dirigeants communistes : 

« Etant donnée la maturation de la crise révolutionnaire, 
les partis communistes ne peuvent se passer d'organisa-
tions syndicales de masse placées sous leur influence... 
Le problème de la direction du mouvement syndical n'est 
pas un problème de la déclaration. 

[Il voulait dire par là qu'il n'y avait pas crime, 
pour les communistes, à faire une déclaration 
favorable à l'indépendance syndicale si cela ne 
changeait rien au fond des choses. C.H.] 

(5) On trouvera le détail de cette affaire dans « Les Etu-
des sociales et syndicales (86, boulevard Haussmann, Paris-
8 ,), no 82, juin 1962: « La C.G.T. et le mouvement revendi-
catif à l'E.D.F.-G.D.F. et chez les cheminots », et id., n° 83, 
juillet 1962 : « Les communistes et les grèves de juin 1962 ». 

(6) Nous nous permettons de renvoyer le lecteur à ce que 
nous en avons écrit nous-même : « Les étapes de l'unité 
syndicale, 1934-1939 », dans Les Etudes sociales et syndi-
cales, n° 14 (mars 1956), n° 16 (mai 1956), no 18 (juillet 
1956) et n° 20 (octobre 1956). 
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.. Mais celui de la politique et de la tactique justes 
par lesquelles nous pouvons gagner les masses à la 
direction du Parti communiste. Or, l'unité du mouvement 
syndical assure à la direction du Parti communiste la pos-
sibilité d'influencer des masses plus larges qu'il n'en a 
touché jusqu'ici. Les camarades français ont agi justement 
en ne faisant pas du problème de l'indépendance syndi-
cale un obstacle à l'unité... 

« Que signifie cette indépendance ? Signifie-t-elle que 
les communistes renoncent à posséder des fractions com-
munistes dans les syndicats ou qu'ils renoncent à y mener 
leur politique ? Naturellement pas... Les communistes fran-
çais qui désirent faire réellement un grand pas dans la 
voie de l'unification des syndicats ont accepté la formule 
de l'indépendance sans renoncer le moins du monde à 
influencer l'activité de ces syndicats par leurs fractions.. 

Ce discours donnait leur véritable portée aux 
déclarations que les dirigeants de la C.G.T.U. 
venaient de faire en faveur de « l'indépendance 
absolue à l'égard des gouvernements, des partis 
politiques, des sectes philosophiques ou autres 
groupements extérieurs ». Il fut accueilli avec 
plus de stupeur encore que de satisfaction par 
les militants confédérés. Ceux d'entre eux qui 
montraient le plus de zèle pour l'unité n'igno-
raient rien de la doctrine communiste en ma-
tière syndicale, mais les difficultés économiques 
et politiques de l'heure les poussaient à croire 
qu'il y avait quelque chose de changé dans les 
dispositions des communistes et que leur ardeur 
soudaine pour un front unique au sommet était 
la première manifestation d'une conversion qu'il 
s'agissait d'encourager et de pousser plus loin. 

La déclaration de Piatniski les détrompait. 
Aussi attendaient-ils avec une certaine impatience 
le jour ou ils pourraient demander aux dirigeants 
communistes des explications sur ce texte. 

L'ENTREVUE DU 25 JANVIER 1935 

Cette occasion leur fut donnée le 25 janvier 
1935. 

Ce jour-là, les délégations des deux confédé-
rations se rencontrèrent. Celle de la C.G.T.U. 
comprenait Frachon, Mauvais, Racamond, Sé-
mard, Arrachard, Brout, Hénaff, Richetta et Mar-
cel Paul. 

Quand, dans son article du 24 décembre 1963, 
M. Frachon écrit : « Les délégués de la C.G.T.U., 
et parmi eux les communistes qui s'y trouvaient», 
il cherche à induire son lecteur en erreur, à lui 
faire croire que les communistes ne formaient 
qu'une partie des délégations de la C.G.T.U., 
qu'ils y étaient presque la minorité, l'exception. 
Le 25 janvier 1935, ils composaient toute la délé-
gation. 

Au risque d'être long, il convient de repro-
duire quelques-unes des réponses que M. Frachon 
opposa aux questions de ses interlocuteurs, car 
elles constituent elles aussi, d'excellents docu-
ments de la mauvaise foi bolchevique (7). 

Dès l'ouverture de la réunion, Million, qui 
conduisait la délégation de la C.G.T., posa le 
problème de l'indépendance des syndicats à 
l'égard des partis. Puis, Frachon essayant de 
parler d'autre chose, il évoqua le texte de Piat-
niski. 

Réponse : 

« Le camarade Million vient de nous parler de Piatniski 
et des Cahiers du bolchevisme. Vous savez très bien que 
les Cahiers du bolchevisme et l'Internationale communiste 
n'ont rien à voir avec la C.G.T.U. Nous ne voulons pas 
entrer dans les discussions du Parti communiste... Si vous 
avez à vous plaindre des interventions d'un parti, du 
Parti communiste par exemple... 

[ce « par exemple » est un poème...] 

...dans la vie syndicale, allez trouver son Comité central, 
120, rue Lafayette, on vous recevra. Vous soumettrez vos 
desiderata. Mais nous n'avons rien à voir dans la vie 
du Parti communiste en tant que dirigeants de la C.G.T.U. • 

Il faut, pour mesurer tout le cynisme d'une 
telle déclaration, se rappeler que M. Frachon 
était alors, officiellement, membre du Bureau 
politique du Parti communiste. Sa phrase finale, 
d'ailleurs, était assez habile : il y poussait le 
cynisme jusqu'à dire la vérité. Car il est vrai 
qu'en tant que dirigeant de la C.G.T.U., il n'avait 
rien à voir dans la vie du Parti communiste, 
le P.C. ne laissant pas les syndicats décider de 
sa politique, même de sa politique à leur égard. 
Ce qu'il aurait été mensonger de nier, c'était 
l'inverse, car en tant que dirigeant du Parti 
communiste, M. Frachon avait quelque chose à 
voir dans la vie de la C.G.T.U. : il avait à la 
diriger pour le compte du Parti, et sous ses 
ordres. 

Million revint à la charge en réclamant l'aban-
don de la politique fractionnelle dans les syn-
dicats. C'était une question que M. Frachon con-
naissait particulièrement bien puisqu'il avait été 
chargé, jusqu'en 1932, de la direction de la 
Commission syndicale centrale, c'est-à-dire de la 
commission chargée par le Comité central du 
P.C.F. d'orienter et de contrôler l'action des 
fractions communistes dans les syndicats uni-
taires. A ce titre, il avait préfacé, en 1932, une 
brochure intitulée « Les communistes et les syn-
dicats », qui contenait les directives du Komin-
tern et du VII' Congrès du P.C.F. sur l'organi-
sation et le travail des fractions (8). 

Cela ne l'empêcha pas de répondre : 
« Je ne comprends pas ce que vous appelez politique 

fractionnelle. Si ce sont les fractions d'un parti politique, 
nous disons franchement que nous n'avons rien à y voir, 
parce que nous sommes des organisations syndicales... 
Si c'est autre chose, alors quoi ? 

Ramené inlassablement au problème crucial, il 
se dérobe encore : 

« On veut absolument discuter ici de choses qui ne 
nous regardent pas, de la politique des partis. Je m'y 
refuse. On veut ici me demander mon opinion de com-
muniste. Mon opinion de communiste, quand je suis com-
muniste, je l'exprime dans mon parti, je discute dans 
mon parti. Je ne veux pas mêler le mouvement syndical 
aux discussions de mon parti politique... 

« Vous nous dites : le Parti communiste réunit ses adhé-
rents avant une assemblée syndicale ; c'est son affaire. 
Ça ne nous regarde pas. Les gens sont libres d'adhérer 
ou non au Parti communiste, d'aller à cette réunion ou 
non. L'essentiel, c'est qu'ils viennent dans une assemblée 
syndicale, c'est qu'ils usent de leur droit syndical et pas 
plus... Le mouvement syndical n'a rien à voir avec les 
fractions. Il n'a pas à les défendre ni à les reconnaître..  

Laurent [un des délégués de la C.G.T.] : « Nous, nous 
voulons les condamner.. 

Frachon : « Si vous voulez condamner un parti, nous 
vous répondrons : nous, nous ne marchons pas... On ne 
convoque pas l'organisation syndicale, on convoque les 
communistes, et à n'importe quel moment, n'importe quel 
parti a le droit le convoquer ses adhérents pour discuter 
n'importe quoi.. 

(7) Le compte rendu sténographique de l'entretien a 
paru dans Le Peuple du 8 février 1935. 

(8) Après le XXe Comité exécutif élargi du Komintern 
(1932) Frachon fut placé, d'ordre de Moscou, au Bureau de 
la C.G.T.U., tout en restant au Bureau politique du P.C.F., 
ceci afin de préparer la succession de Monmousseau, secré-
taire général de la C.G.T.U., qui, peu après, alla faire un 
stage de « rééducation » à Moscou. 
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Dans la préface de la brochure dont il est 
parlé plus haut, M. Frachon avait écrit : 

« Pour obtenir des résultats satisfaisants, les commu-
nistes doivent intervenir dans les syndicats comme un 
détachement organisé et discipliné, et défendre unanime-
ment les décisions du Comité du Parti.. 

Il fallait , une singulière audace pour soutenir 
que les militants syndicaux n'avaient pas à se 
préoccuper de l'introduction d'un tel corps étran-
ger dans les syndicats — surtout lorsqu'on était 
soi-même l'animateur de ce corps étranger. 

N'en venait-on pas, du côté communiste, à 
accuser les syndicaux de « faire de la politique » 
en condamnant les pratiques du Parti commu-
niste à l'égard des syndicats ! La mauvaise foi, 
elle aussi, à ses chefs-d'oeuvre ! 

LE TOURNANT COMMUNISTE 

On imagine qu'après pareille entrevue les pour-
parlers traînèrent en longueur. L'unité paraissait 
impossible. 

Tout changea en juin 1935. 
En effet, le 6 juin 1935, l'Humanité publiait 

un article de Marcel Gitton, secrétaire du Parti. 
On y pouvait lire cette déclaration étonnante : 

« Et si cela doit faire tomber le dernier obstacle, si nos 
déclarations antérieures sont jugées « insuffisantes », nous 
proclamons, seulement animés du souci de réaliser l'unité 
syndicale effective et durable : Il ne saurait y avoir de 
fractions quelles qu'elles soient à l'intérieur des syndicats. 
Le mouvement syndical ne peut reconnaître d'autres orga-
nismes que ceux qu'il se donne lui-même pour assurer 
son fonctionnement et son libre développement.. 

Immédiatement, la C.G.T.U. « s'aligna ». Le 
8 juin, l'Humanité publiait une déclaration d'elle 
qui disait : 

« La direction de la C.G.T. ayant déclaré que le seul 
obstacle qui s'opposait à la réalisation de l'unité était la 
question des fractions, la C.G.T.U. fait la déclaration sui-
vante : 

.. 7° La liberté d'opinion et le jeu de la démocratie 
syndicale ne doivent pas entraîner la constitution dans 
les syndicats d'organismes agissant comme fractions. Cha-
que syndiqué étant entièrement libre d'adhérer et de 
militer dans les organisations politiques de son choix, il 
ne peut se réclamer dans le syndicat que de sa qualité 
de syndiqué.. 

On le voit, les communistes ne craignent pas 
de se déjuger. Six mois plus tôt, M. Frachon et 
l'état-major de la C.G.T.U. affirmaient que la 
question des fractions ne les concernait pas, 
qu'ils n'avaient pas à condamner, en tant que 
syndicalistes, des méthodes et des pratiques qui 
étaient celles d'un parti. Leur déclaration du 
8 juin reconnaissait implicitement que le grou-
pement des syngliqués en fraction au sein des 
syndicats relevait bien de la discipline syndicale. 
Ils étaient donc de mauvaise foi quand ils sou-
tenaient le contraire à la réunion du 25 janvier. 
L'aveu qu'ils en faisaient ainsi ne les déconcertait 
pas. Ils n'éprouvaient pas le besoin de se mon-
trer plus humbles dans leur attitude, moins tran-
chants dans leurs propos pour se faire pardon-
ner la façon dont ils s'étaient moqués de leurs 
interlocuteurs en leur opposant des sophismes. 

La morale bolchevique ne connaît pas ces sen-
timents-là. 

Au demeurant, chacun était comme suffoqué 
par un tel revirement, bien que l'on commençât 
à en prendre l'habitude (le grand tournant sur 
la défense nationale était antérieur de trois 
semaines), et à peu près personne ne songea à 
tirer argument de cette manifestation de mau-
vaise foi pour déclarer impossible une entente  

sincère avec des hommes qui changeaient d'opi-
nion si facilement et sans remords. 

Tout en demeurant sceptiques sur la sincérité 
du revirement des communistes, les dirigeants 
de la C.G.T. se virent contraints de reprendre 
les négociations. Ils étaient, en quelque sorte, 
pris à leur piège, ou, si le mot paraît trop gros, 
victimes de leur manoeuvre. Ils avaient craint de 
passer pour les mainteneurs de la division et 
ils avaient cru habile d'opposer l'unité organique 
à l'unité d'action, de réclamer la première pour 
écarter la seconde, pensant que les communistes 
ne feraient jamais les concessions nécessaires à 
la réalisation de l'unité organique, à savoir 
l'abandon du travail fractionnel, garantie de l'in-
dépendance syndicale. 

Cette concession consentie à leur grande sur-
prise, ils se trouvaient sans position de repli, 
sans objections prêtes, sans objections auxquelles 
l'opinion syndicale, et à plus forte raison l'opi-
nion ouvrière, fussent préparées. 

Ils auraient paru se dérober s'ils avaient mis 
en doute la sincérité du renoncement des com-
munistes au travail fractionnel. Ce faisant, ils 
auraient été dans le vrai, mais tout le monde, ou 
presque, aurait été convaincu de leur mauvaise 
foi. 

Les conversations recommencèrent donc et le 
24 juillet 1935, les deux délégations signaient 
une déclaration dont le dernier paragraphe était 
ainsi conçu : 

« La liberté d'opinion et le jeu de la démocratie, prévus 
et assurés par les principes fondamentaux du syndica-
lisme, ne sauraient justifier ni tolérer la constitution d'orga-
nismes agissant dans les syndicats comme fractions dans 
le but d'influencer et de fausser le jeu normal de la 
démocratie dans leur sein.. 

On s'étonne aujourd'hui que les syndicalistes 
se soient contentés de cette condamnation toute 
fictive. Ils soupçonnaient, mais ils ne connais-
saient pas encore vraiment les profondeurs de 
la mauvaise foi bolchevique. Ils ne pensaient pas 
qu'au moment où les communistes abandonnaient 
en paroles le système des fractions, ils mettaient, 
ils avaient déjà mis sur pied un système de 
rechange. 

L'ÉLABORATION 
DE LA NOUVELLE TACTIQUE 

L'affaire s'était réglée, comme il se doit, à 
Moscou. 

En mars 1935 s'y était tenue une réunion de 
la commission politique du Komintern pour exa-
miner la situation syndicale en France. M. Fra-
chon y assistait. Il était venu à Moscou sous pré-
texte de participer à une manifestation de la 
Journée internationale des femmes. Ainsi prélu-
dait-il à sa carrière d'« unificateur » : il s'était 
déclaré partisan de l'indépendance syndicale, et 
il venait à Moscou chercher des directives. Il 
parlait de camaraderie et de loyauté et il cachait 
à ceux dont il prétendait être le lendemain un 
camarade de combat les raisons de son voyage. 

A Moscou, M. Frachon trouva Albert Vassart, 
délégué du P.C.F. auprès du Komintern depuis 
le milieu d'avril 1934. C'est Vassart qui avait 
suggéré à Manouilsky la tactique qui devait me-
ner à la constitution du Front populaire. C'est 
lui encore qui trouva la solution qui devait per-
mettre de sortir de l'impasse la négociation syn-
dicale. 

A son arrivée, M. Frachon lui avait parlé du 
problème des fractions, en souhaitant qu'on trou-
vât quelque chose. Mais il était sans courage de-
vant les autorités du Komintern, et il se garda 



16-31 JANVIER 1964 — N° 313 12 

bien de leur toucher un mot de la question, dans 
la crainte de paraître en désaccord ou indisci-
pliné. Ce fut donc Vassart qui s'en entretint avec 
Manouilsky, lequel le chargea de préparer un 
texte. 

Les propositions auxquelles Vassart aboutit 
étaient fort simples. Les communistes renonce-
raient au système des fractions, mais ils ne per-
draient pas pour autant toute possibilité d'agir 
sur et dans les syndicats. Ils n'avaient qu'à s'ins-
pirer de la méthode employée dans les entre-
prises : à ce niveau-là, dans la section syndicale 
d'entreprise, il n'y avait pas de fraction; c'est 
la cellule d'entreprise — organe du Parti — qui 
en tenait lieu. 

Cette façon de faire devait être étendue aux 
directions syndicales, notamment à celles des 
unions départementales ou régionales, des fédé-
rations et de la confédération. Les communistes 
qui appartenaient à ces directions ne feraient 
plus ouvertement de réunions de fraction pour 
décider de l'attitude à prendre; ces décisions 
seraient élaborées et prises dans les organes du 
Parti, à l'échelon des fédérations et du Comité 
central, par des commissions spécialisées, sans 
que cela fût connu de l'extérieur. 

Quand il les présenta à la commission poli-
tique, les propositions de Vassart firent scandale. 
Fidèle à sa tactique de prudence, M. Frachon, 
qui partageait l'avis de Vassart, se garda bien 
de prendre son parti. Personne n'osa demander 
que le projet fut mis aux voix — pas même 
Manouilsky. 

Finalement, Dimitrov (auquel on accorde vo-
lontiers aujourd'hui la paternité de l'idée du 
Front populaire !), apres avoir demandé le 
temps de réfléchir, déclara que la commission 
politique n'avait pas le pouvoir de remettre en 
cause les statuts de l'Internationale. On se bor-
nerait donc à transmettre aux camarades fran-
çais les propositions de Vassart. Si la pression 
devenait trop grande, ils verraient dans quel sens 
ils devraient trancher. 

Les suggestions furent donc envoyées à Paris, 
avec l'indication qu'elles étaient « transmises par 
la commission politique de l'Internationale com-
muniste, pour qu'on s'en inspire le cas échéant ». 

Vassart rentra à Paris, en théorie pour quel-
ques semaines seulement : e Profitez de votre 
séjour en France pour prendre en main les 
affaires de l'unité syndicale », lui avait dit Ma-
nouilsky. 

Il rendit compte au secrétariat du P.C.F. (qui 
comprenait Thorez, Gitton, Duclos) du débat qui 
venait d'avoir lieu et de la proposition qu'il avait 
faite : 

« Puisque la commission politique n'a pas pris 
de décision, nous ne suivrons pas la suggestion 
de Vassart », déclara Thorez. 

A quelque temps de là, M. Frachon rentra à 
son tour de Moscou. Il vint voir Vassart pour 
lui demander le texte de ses propositions. On 
l'avait égaré au secrétariat du Parti. « Nous som-
mes coincés, déclara M. Frachon, on va céder 
sur les fractions. Il faut le texte. » 

Vassart le reconstitua avec lui d'après les notes 
de son carnet. 

Ainsi fut élaborée la déclaration de la C.G.T.U. 
du 8 juin 1935 (9). 

Une fois réglée, si l'on peut dire, la question 
des fractions, la réunification syndicale était iné-
vitable. Elle fut réalisée en deux grandes étapes 
marquées par une réunion commune des deux 
congrès confédéraux le 27 septembre et par le  

congrès unique de réunification, à Toulouse, du 
2 au 5 mars 1936. 

En tête des statuts adoptés figurait un préam-
bule qui, reprenant le texte de la déclaration 
commune du 24 juillet 1935, condamnait la consti-
tution de fractions au sein des syndicats. Comme 
le dit M. Frachon dans son article du 24 décem-
bre 1963, ce préambule et la condamnation qu'il 
comporte figurent toujours dans les statuts de la 
C.G.T. 

Le travail fractionnel des communistes n'en 
est pas gêné pour autant : il s'effectue discrè-
tement, voire clandestinement, dans les directions 
du Parti. Seulement, il suffit à M. Frachon et 
aux autres dirigeants communistes de la C.G.T. 
de brandir ce paragraphe du préambule pour 
interdire aux non-communistes de la C.G.T. -- 
à ceux du moins qui voudraient résister à la 
domination du P.C.F. — de se grouper, de coor-
donner leur action de résistance, de constituer 
une tendance, une « fraction ». 

M. Frachon, dans l'article précité, ne va-t-il 
pas jusqu'à écrire que « le seul exemple d'une 
violation flagrante de cet accord [du 24 juillet 
1935], de l'intervention d'une fraction au sein 
de la C.G.T. est celle de « Force ouvrière » 
constituée en 1945 pour mener une lutte anti-
communiste dans les syndicats ». 

M. Frachon étonne toujours par l'audace de 
son cynisme. 

LE « CUMUL » DES MANDATS 

Au congrès de mars 1936, plusieurs questions 
demeuraient en litige. La plus importante était 
celle des cumuls. Par 5.508 voix (2.569 syndicats) 
contre 2.411 (1.112 syndicats) et 141 abstentions 
(51 syndicats) le congrès adopta, sur la propo-
sition de ceux qu'on appellera à partir de ce 
moment les « ex-confédérés », un texte qui de-
vint le quatrième paragraphe de l'article 10 des 
statuts : 

« Les membres du Bureau confédéral ne pourront faire 
acte de candidature à une fonction politique ni appartenir 
aux organismes directeurs d'un parti politique. Leur acte 
de candidature aux fonctions définies ci-dessus, même 
non rétribuées, entraînera ipso facto leur démission du 
Bureau confédéral. 

Cette proclamation de l'interdiction des cumuls 
donna lieu à une comédie du plus pur style bol-
chevique. 

Le 9 mars 1936, MM. Frachon et Racamond 
adressaient « au camarade Maurice Thorez, secré-
taire général du Parti communiste, pour le Co-
mité central du Parti », une lettre par laquelle 
ils donnaient leur démission du Comité central, 
et, par suite, pour Frachon, du Bureau politique. 

« Vous avez suivi les discussions qui se sont déroulées 
au congrès d'unité de Toulouse. Vous connaissez les déci-
sions prises à la majorité concernant l'interdiction du cumul 
des mandats politiques et des postes de direction confé-
dérale. 

« Nous n'avons pas manqué, au cours des discussions, 
de déclarer que cette conception nous apparaissait consti-
tuer une mauvaise interprétation de l'indépendance du 
syndicalisme que nous voulons défendre, ainsi qu'une 
entrave au libre droit d'opinion. 

« Le congrès s'étant néanmoins prononcé, il nous appar-
tient d'appliquer ses décisions. Nous le faisons sans 
réserve, respectueux de la discipline syndicale... 

(9) Ces événements sont relatés d'après le récit qu'en 
fit Vassart lui-même, quelques années avant sa mort. 
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« Nous avons, de notre propre initiative, cru devoir 
rester à notre poste de combat dans les syndicats. Nous 
sommes convaincus que vous comprendrez notre geste et 
que vous l'approuverez... 

Le Bureau politique répondit qu'il comprenait 
et approuvait « les nobles sentiments » qui con-
duisaient MM. Frachon et Racamond à « remet-
tre leur démission de membres du Comité cen-
tral » (10). 

Comédie, cette affectation de spontanéité ! La 
démission de M. Frachon et de Racamond avait 
été discutée et décidée en leur présence au 
Bureau politique. 

Comédie aussi, la démission elle-même. Car, 
en dépit de la parole publiquement donnée, 
MM. Frachon et Racamond continuèrent à assis-
ter — mais en secret — aux séances du Comité 
central et du Bureau politique — avec les mêmes 
droits qu'autrefois. 

De ce manquement à la parole donnée, M. Fra-
chon devait faire l'aveu vingt ans plus tard. Au 
moment de l'écrasement de la révolution hon-
groise par les chars soviétiques, il écrivait dans 
l'Humanité (16 novembre 1956) : 

« Non seulement j'approuve [la position du Parti com-
muniste] sans aucune espèce de réserve, mais je mènerai 
une lutte ardente avec sa direction, son Comité central, 
dont je m'honore d'être membre depuis trente ans, pour 
qu'à cette occasion nul ne puisse porter atteinte à son 
unité politique et idéologique. 

Entré au Comité central du P.C.F. en 1926, 
M. Frachon y était alors en effet depuis trente 
ans, à la condition toutefois que l'on fit compter 
les vingt années qui vont de 1936 — date à 
laquelle, comme on l'a vu, il avait donné sa 
démission — à 1956, année où son nom reparut 
sur les listes des membres du Comité central 
et du Bureau politique. 

Au demeurant, dès la fin de la guerre, quand 
les circonstances et d'habiles manoeuvres leur 
eurent donné la majorité au sein de la C.G.T., 
les communistes firent modifier les statuts confé-
déraux de façon à lever l'interdit qui empêchait 
ce qu'ils appelaient autrefois « la direction 
unique », c'est-à-dire la présence des mêmes 
hommes au Bureau politique du P.C.F. et au 
Bureau confédéral de la C.G.T. Ils s'y employèrent 
de manière tortueuse, sans dire franchement les 
choses, sans poser véritablement le problème; 
essayant au contraire de détourner l'attention de 
leur objectif véritable. 

Ce fut Henri Raynaud qui présenta devant le 
congrès de 1946 le projet communiste de réforme 
des statuts. Il le fit en ces termes : 

« Modification de l'article 10 : Cette modification est la 
conséquence de la non-possibilité pour un membre du 
Bureau confédéral d'être candidat ou élu politique. C'est 
l'expérience pratique qui pose présentement ce problème 
sur le plan pratique, et ce n'est pas du tout reprendre 
la discussion sur le plan général du problème de savoir 
s'il y a incompatibilité entre l'activité syndicale et l'acti-
vité politique. » (Compte rendu sténographique, p. 152.) 

Racamond, de son côté, déclara : 
« A l'article 10, les propositions faites ont également été 

acceptées par la commission... Les membres du Bureau ne 
pourront faire acte de candidature politique. Leur acte 
de candidature aux fonctions définies ci-dessus, même non 
rétribuées, entraînera ipso facto leur démission du Bureau 
confédéral... Ce qui est nouveau dans les statuts que 
nous vous proposons, c'est que les membres du Bureau 
confédéral ne peuvent faire acte de candidature politique 
et ne peuvent donc par conséquent exercer de fonctions 
politiques même non rétribuées en même temps que leur 
fonction de membre du Bureau confédéral. » (Op. cit., 
p. 392.) 

C'est tout ce qui fut dit en séance plénière 
du congrès. Les congressistes, dont beaucoup 
étaient des néophytes, se prononcèrent donc dans 
l'ignorance. On ne pouvait en effet présenter plus 
mensongèrement les choses. 

L'interdiction faite aux secrétaires confédéraux 
de briguer un mandat politique n'était pas une 
nouveauté, puisqu'elle figurait en toutes lettres à 
l'article 10 des statuts de 1936. Ce qui était nou-
veau, c'était qu'on supprimât de cet article la 
seconde interdiction qui y figurait : celle d'appar-
tenir aux organes directeurs d'un parti politique. 
Mais cela, on se gardait bien de le dire. Les com-
munistes ne voulaient pas poser ce problème 
parce que beaucoup de syndiqués récents (ils 
étaient alors le plus grand nombre) auraient eu 
l'attention attirée sur une question à laquelle ils 
n'avaient jamais songé: mieux valait qu'ils accep-
tent comme un fait d'habitude et qui ne fait pas 
question la présence des secrétaires confédéraux 
dans le Bureau politique du P.C.F. (11). 

Fait curieux et symptomatique par les expli-
cations qu'ils en donnèrent : les communistes 
n'usèrent pas tout de suite de la liberté qui leur 
était accordée. Pendant dix ans encore, ils ca-
chèrent la présence de deux secrétaires confé-
déraux — MM. Frachon et G. Monmousseau —
au Bureau politique. 

Sans doute craignaient-ils que le gouvernement 
ne tirât argument de ce cumul pour refuser à 
la C.G.T. le privilège de la « représentativité », 
lequel est accordé en fonction de certains cri-
tères, dont l'un est l'indépendance. 

Mais ils craignaient beaucoup plus les réactions 
de l'opinion ouvrière. C'est ce que Georges Co-
gniot donnait à entendre lorsque, en 1950, il 
présentait, au congrès du P.C.F., la liste des 
membres du Bureau politique. Après avoir nom-
mé Thorez, Duclos, Cachin et Marty, il avait 
continué : 

« A cet endroit, je devrais nommer deux lutteurs infa-
tigables... Benoît Frachon et Gaston Monmousseau.. Et, 
rappelant qu'ils ne figurent plus au Comité central depuis 
1935 (sic), les statuts de la C.G.T. réunifiée l'exigeant, 
Cogniot poursuit : « Aujourd'hui, les statuts modifiés ne 
l'exigent plus. Mais les communistes tiennent compte de 
l'avis de tous les travailleurs, même si cet avis ne cor-
respond plus à leur opinion à eux. C'est pour que la C.G.T. 
puisse grouper toute la classe ouvrière que nous ne vous 
proposons pas les candidatures de Benoît Frachon et de 
Gaston Monmousseau. Mais nous les considérons comme 
membres de la direction de notre Parti. » (L'Humanité, 
7 avril 1950.) 

(Suite au verso, bas de page.) 

(10) On lit dans cette lettre (18 mars 1936) : 
« Les communistes désirent ardemment l'indépendance 

du mouvement syndical vis-à-vis de la bourgeoisie et de 
ses gouvernements. Ils ne peuvent concevoir que cette indé-
pendance nécessaire du syndicalisme soit mise en péril par 
la présence de secrétaires confédéraux appartenant au Parti 
communiste dans les organisations de direction de leur 
Parti, ou encore par l'entrée au Parlement de militants 
ouvriers qui bénéficient à la fois de la confiance des syn-
diqués et de leur Parti. » 

(11) En séance plénière on n'entendit qu'une allusion 
rapide à cette suppression pourtant capitale. Elle fut faite 
par Bothereau : « Nous sommes également d'accord pour 
considérer que nous pouvons ramener les incompatibilités à 
la seule détention du mandat politique et qu'il convenait 
sans doute d'effacer des statuts les incompatibilités visant 
la présence dans un comité directeur d'un parti politique. 
Lorsque nous avons été amenés à parler de cette question, 
nous avons considéré qu'ainsi la sincérité y gagnerait. » 
(Op. cit., p. 395.) 

A en juger d'après la dernière phrase, il semble que les 
communistes attendirent le dernier moment pour proposer 
la suppression des mots qui les gênaient; ainsi étaient -ils 
certains qu'il n'y aurait pas de discussion. 
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Chômage en Yougoslavie 

14 

A L'ÉPOQUE de la Yougoslavie monarchiste, la 
propagande communiste se servait en abon- 

dance d'un argument massue : l'économie capi-
taliste crée inéluctablement le chômage — ce qui 
est la preuve de sa malfaisance foncière, alors 
que l'économie socialiste l'élimine automatique-
ment. La Yougoslavie fournissait un exemple du 
premier cas et l'Union soviétique du second. 

Lorsque la grande crise économique secoua 
le monde au debut des années 1930, le chômage 
se généralisa dans l'économie capitaliste, ce que 
la propagande communiste mettait en évidence, 
tout en glorifiant l'économie soviétique, qui ne 
connaissait pas ce fléau mais qui souffrait au 
même moment d'un mal encore plus grave : la 
famine. La presse clandestine communiste en 
Yougoslavie et les publications faites à l'étran-
ger de cette époque sont pleines d'accusations 
systématiques contre le « régime affameur » rendu 
responsable du chômage. Le point culminant de 
ce chômage fut atteint en 1932, lorsque, selon 
un récent ouvrage : « Aperçu de l'histoire du 
P.C. yougoslave », « Le total des ouvriers en chô-
mage atteignit le chiffre de 300.000. » 

Après l'instauration du communisme, on uti-
lisa un certain temps ce même slogan sur le 
chômage en régime capitaliste et le plein emploi 
dans le socialisme. Puis, le silence se fit sur ce 
thème. Mais si le mot « chômage » continue d'être 
banni du vocabulaire « socialiste », le fait lui-
même n'en existe pas moins. Il y a toutefois un 
élément nouveau : ceux qui n'ont pas de travail, 
en Yougoslavie, ne sont pas qualifiés de « chô-
meurs », mais d'« excédent de main-d'oeuvre » 
— terme officiel pour ne pas dire que le chômage 
sévit dans le pays. Selon les statistiques officielles,  

la courbe ascendante du chômage en Yougosla-
vie se présente de la manière suivante : 

1960 	  185.000 
1961 	  233.000 
1962 	  274.000 

Le nombre définitif n'est pas établi encore pour 
1963, mais il va vraisemblablement atteindre, 
sinon dépasser, 300.000. En d'autres termes, le 
régime communiste, qui approche de son ving-
tième anniversaire, compte autant de chômeurs 
que la Yougoslavie monarcho-capitaliste dans 
l'année la plus noire de la crise économique 
mondiale. 

A l'époque de la crise des années 1930, la pro-
pagande communiste exploitait un autre fait : 
l'immigration économique des ouvriers yougo-
slaves vers l'Occident, obligés de chercher un 
emploi ailleurs. « La Fédération Balkanique », 
organe de l'Internationale communiste pour la 
péninsule, édité à Vienne, était pleine d'accusa-
tions contre le régime qui, incapable de nourrir 
sa population, permettait le départ de la main-
d'ceuvre pour être exploitée en Occident capi-
taliste. 

Or, aujourd'hui, le même phénomène se re-
trouve dans la Yougoslavie socialiste : bien 
entendu, pas un seul ouvrier yougoslave n'aurait 
l'idée de chercher du travail dans un des pays 
dits socialistes à l'Est, alors que plusieursays 
de l'Europe occidentale, de l'Autriche et de

p 
 la 

Suisse, jusqu'à la Suède, en passant par la France 
et l'Allemagne occidentale, reçoivent des milliers 
et des milliers de ces chômeurs yougoslaves. 
Selon certaines estimations, rien qu'en Allemagne 
occidentale vivent plus de 45.000 citoyens yougo- 

(SUITE DE LA PAGE 13) 

On ne sait quel est le plus révélateur de la 
moralité communiste, le fait lui-même ou l'expli-
cation qui en est fournie. Il est déjà grave de 
tromper la classe ouvrière en lui faisant croire 
que les deux secrétaires confédéraux en question 
n'appartiennent pas au Bureau politique. Mais 
n'est-il pas plus grave encore de dire que, ce 
faisant, on « tient compte » de l'avis de tous les 
travailleurs ? A la duperie, c'est ajouter l'injure 
et la raillerie. 

LA MENTALITÉ COMMUNISTE 

Peut-être trouvera-t-on excessif d'avoir consa-
cré un si long article à fixer un point minime 
de l'histoire de la C.G.T. et du P.C.F. La raison 
en est, répétons-le, que ce fait nous paraît parti-
culièrement significatif des méthodes, et plus 
généralement de la mentalité communistes. 

Que M. Benoît Frachon soit passé maître en fait 
de fourberie et de cynisme bolcheviques, c'est 
bien certain. Mais on aurait tort d'incriminer le 
tempérament d'un individu. Ces méthodes, cette 
mentalité, elles ne sont pas celles de M. Frachon. 
Elles sont celles du Parti. Elles sont celles du 
communisme. Elles découlent du mépris que tout 
marxiste-léniniste doit professer pour les indi-
vidus; ceux qui sont en dehors du Parti devant 
être considéres comme étant dans l'erreur (dans 
l'hypothèse la plus favorable) et ceux qui sont 
dans le Parti devant tout sacrifier, y compris 
leur conscience, à l'intérêt du Parti. 

C'est aux militants communistes « travaillant » 
dans les syndicats que Lénine adressait la célè-
bre exhortation contenue dans « La maladie 
infantile du communisme ». 

«11 faut savoir résister à tout cela, consentir à tous 
les sacrifices, user même de tous les stratagèmes, user 
de ruse, adopter des procédés illégaux, se taire parfois, 
parfois voiler la vérité, à seule fin d'entrer dans les syn-
dicats, d'y rester et d'y accomplir malgré tout la tâche 
communiste. 

Ces conseils toutefois valaient, et valent en-
core, pour tous les communistes. Ils valaient 
notamment et valent toujours pour les hommes 
d'Etat soviétiques, qui ont été élevés à l'école 
du mensonge, de la fourberie, de la déloyauté, 
du « cynisme révolutionnaire »... 

Un Khrouchtchev doit bien rire quand des 
chefs d'Etat du monde libre parlent de jouer 
franc jeu avec lui, de mettre cartes sur table, ou 
encore de l'amener à des concessions par des 
complaisances... Ou bien il tient pareils propos 
et pareilles attitudes pour mensongers, ou bien 
— s'il sent qu'ils sont effectivement sincères —
il ne peut avoir pour ceux qui les tiennent ou 
les adoptent que pitié ou mépris. 

Peut-être ce qui manque le plus à tant d'hom-
mes politiques ou de diplomates occidentaux 
pour conduire comme il le faudrait la politique 
du monde libre à l'égard du bloc soviétique est-il 
d'avoir vu les communistes à l'oeuvre dans les 
syndicats, d'avoir suivi ou mené contre eux la 
lutte pour la sauvegarde de l'indépendance du 
syndicalisme. 

CLAUDE HARMEL. 
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slaves qui y ont trouvé emploi. La gamme allant 
du manoeuvre jusqu'au médecin et à l'ingénieur. 

Au début, le régime voulut empêcher cette 
émigration economique et cela provoqua des éva-
sions en masse des jeunes vers ces pays. 

Depuis lors, le régime s'est rendu compte qu'il 
valait mieux s'y résigner et en tirer bénéfice. 
Désormais, des entreprises capitalistes prospec-
tent le marché de la main-d'oeuvre yougoslave; 
ainsi, en Dalmatie, à Drnis, une firme occidentale 
recrute les ouvriers avec l'autorisation des pou-
voirs, et ce recrutement se fait à l'aide d'un exa-
men médical approfondi, y compris des muscles 
et des dents, comme autrefois pour les esclaves 
qu'on expédiait de l'Afrique noire. 

Comme il se doit dans un système de planifi-
cation, le Ministère du Travail a publié une direc-
tive, entrée en vigueur le l er  novembre et le quo-
tidien du P.C. yougoslave Borba (24 octobre 1963) 
a, en toute franchise, expliqué quel bénéfice maté-
riel le régime compte tirer de la main-d'oeuvre 
yougoslave à l'étranger : 

« La possibilité de transfert d'argent est parti-
culMrement importante, étant donné qu'un ouvrier 
désireux de trouver un emploi à l'étranger doit 
faire une déclaration écrite à la mairie s'enga-
geant à payer en devises étrangères toutes ses 
obligations de taxes et d'impôts à la communauté 
ainsi que la subsistance matérielle des membres 
de sa famille restés en Yougoslavie. » 

Désormais, l'immigration des ouvriers yougo-
slaves en Occident doit se faire au bénéfice réci-
proque du capitalisme occidental, qui manque de 
main-d'oeuvre et du socialisme yougoslave qui 
manque de devises. D'ailleurs, toutes choses étant 
relatives, ce retour tardif de la Yougoslavie dite 
socialiste aux usages de l'ancienne Yougoslavie 
monarchiste représente toujours un progrès par 
rapport aux autres pays communistes, dont les 
ouvriers à l'instar de leurs camarades yougo-
slaves seraient également prêts à troquer leur 
travail dans l'économie socialiste en faveur d'un 
emploi dans l'économie capitaliste, mais n'ont 
pas encore eu la possibilité de le faire. 

Des livres qui ne sortent pas et des revues 
qui ne paraissent plus 

E N Yougoslavie, en 1952, toute une équipe de 
spécialistes, sous la surveillance directe du 

Comité central du Parti communiste, était atta-
chée à une besogne par avance déclarée impor-
tante, la rédaction d'un ouvrage intitulé : « Les 
crimes perpétrés sous le masque du socialisme ». 
Ce volume devait relater les violences commises 
par l'Armée rouge en Yougoslavie au moment 
de la « libération ». Le recueil, avec des com-
mentaires abondants, a été finalement rédigé, 
approuvé par le Comité central, mis sous presse 
et tiré à 8.000 exemplaires. Mais il ne parut 
jamais à la devanture des librairies. Un événe-
ment imprévu : la mort de Staline et une de ses 
conséquences immédiates, peu connues à l'époque 
en dehors du cercle des initiés, à savoir « la 
normalisation » des rapports entre Belgrade et 
Moscou, firent que le même Comité central qui 
avait approuvé ce livre, donna l'ordre de le 
mettre au pilon, ce qui fut fait. Cette décision 
annonçait discrètement que la guerre entre Mos-
cou et Belgrade allait être bientôt finie. 

Par un heureux hasard, un journaliste alle-
mand a réussi à se procurer un exemplaire de 
ce livre et il l'a édité à Bonn, sous le titre 
« Camerad Feind » (Camarade ennemi). L'ou-
vrage comporte une centaine d'exemples et de 
descriptions de viols commis par les soldats de 
l'Armée rouge contre non seulement de simples 
citoyennes yougoslaves, mais aussi contre des 
femmes de hauts fonctionnaires communistes et 
contre les « femmes-partisanes » de l'armée de 
Tito. Tout cela est étayé par une déclaration 
de Tito lui-même, faite à son biographe Dediyer. 
L'orientation générale de l'ouvrage apparaît clai-
rement à la lecture d'une seule phrase de la 
préface : « Il a été prouvé que les crimes com-
mis en Yougoslavie par les troupes soviétiques 
n'étaient pas des crimes perpétrés par des indi-
vidus irresponsables, mais qu'ils étaient la mani-
festation du capitalisme d'Etat, dont l'Armée 
rouge était le produit. Ils étaient le résultat d'une 
politique impérialiste et c'était uniquement une 
armée impérialiste qui avait pu se comporter de 
telle manière à cette occasion. » 

Depuis lors, bien entendu, le capitalisme d'Etat, 
l'armée impérialiste et la politique impérialiste 
soviétiques ont été non seulement barrés du voca-
bulaire titiste, mais le fait d'en parler est devenu 
synonyme d'acte contre-révolutionnaire, et con-
duit en prison. Quant aux soldats rouges, ex-
impérialistes et violenteurs, ils ont eu le droit 
à une réhabilitation posthume il y a quelque 
temps, accompagnée de grandes cérémonies et 
de discours des mêmes membres du Comité 
central. Ils ont été transférés dans un cimetière 
spécial en signe de reconnaissance pour la 
« mission libératrice » qu'ils ont accomplie en 
Yougoslavie. 

le* 

Plus récemment, mais cette fois en Union 
soviétique, un livre annoncé et déjà imprimé n'a 
pas paru à la date promise. 

Vers le milieu de novembre 1963, la « Semaine 
bibliographique », publication éditée par le Mi-
nistère de la Culture, donna le compte rendu 
d'un recueil de 500 pages, édité par la Pravda 
et intitulé : « Le Parti communiste de l'Union 
soviétique porte haut le drapeau du léninisme. » 
Le compte rendu vantait les mérites de ce re-
cueil, mais il était plein de propos très durs 
contre les Chinois : « Les activités scissionnistes 
des dirigeants chinois, en désaccord complet 
avec la ligne générale du mouvement communiste 
international, est en complète contradiction avec 
les principes marxistes-léninistes. Cette ligne est 
catégoriquement condamnée et rejetée par le 
Parti léniniste de l'Union soviétique, par le 
peuple soviétique tout entier, par les partis frères 
marxistes-léninistes des pays socialistes et des 
pays capitalistes, ainsi que par l'opinion pu-
blique mondiale. » 

Divisé en quatre parties, ce recueil est composé 
dans sa première partie des déclarations offi-
cielles du Parti et du gouvernement soviétiques, 
dont plusieurs discours de Khrouchtchev, cer- 

(Suite au verso, première colonne.) 
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Développement des émissions 
communistes vers l'Afrique noire 

U NE des voies choisies par les communistes 
pour faire pénétrer leur propagande dans 

le continent africain, surtout en Afrique 
noire, a été celle des ondes (1). La pénurie, 
sinon l'absence de journaux dans la plupart 
des pays au sud du Sahara, les difficultés 
de communications et le pourcentage élevé 
d'analphabètes, font de la radio l'instrument 
le plus efficace de l'action de propagande et 
d'information développée par les communistes 
en Afrique. Nombreux sont déjà les Africains 
qui disposent aujourd'hui de postes de T.S.F. 
ou de « transistors » et qui peuvent, par con-
séquent, entendre les émissions des stations 
à forte puissance, disséminées à travers les 
Etats communistes. On a constaté ces der-
niers temps que les émissions communistes 
vers l'Afrique noire ont été nettement inten-
sifiées et leur qualité sensiblement améliorée. 

DÉVELOPPEMENT CROISSANT 

C'est en avril 1958 que Radio-Moscou inau-
gura ses émissions vers l'Afrique noire. Les 
programmes qui se faisaient en anglais et en 

(SUITE DE LA PAGE 15) 

tains ayant été prononcés en Yougoslavie en 
septembre 1963; dans la deuxième partie sont 
groupés des textes en provenance de divers partis 
communistes des deux côtés du rideau de fer, 
dans la troisième, les déclarations des organi-
sations internationales pro-communistes (comme 
le Conseil Mondial de la Paix, la F.S.M., etc.) et 
dans la quatrième, des articles de la presse sovié-
tique et de diverses catégories de citoyens sovié-
tiques chargés d'écrire contre les Chinois : vieux 
bolcheviks, journalistes, ouvriers, écrivains, 
artistes, etc. 

Le recueil était entièrement terminé et pour-
tant il n'était pas sorti à la date annoncée, le 
10 décembre, ce qui incline à penser que ce 
retard n'était pas dû aux difficultés techniques. 

Ces disparutions ou ces retards ne sont pas 
l'apanage exclusif des livres, car ces mésaven-
tures arrivent également aux revues. C'est ainsi 
qu'a disparu l'édition en chinois de la revue de 
Prague, « Problèmes de la paix et du socialisme », 
dont nous avons parlé à plusieurs occasions l'an-
née dernière. Après l'édition chinoise, ce fut, 
six mois plus tard, au tour de l'édition en coréen 
de disparaître, ce qui était en soi également élo-
quent, d'autant plus que l'édition vietnamienne 
continuait à paraître. 

Une omission caractéristique vient de se pro-
duire avec une autre revue, cette fois publiée à 
Moscou, « Les Temps Nouveaux ». Jusqu'à la fin 
d'octobre, il était indiqué que la revue paraît en 
huit langues : russe, anglais, français, allemand, 
espagnol, polonais, tchèque et roumain. Mais dans 
les numéros de novembre, l'édition en langue 
roumaine ne figure plus. 

B. L. 

français ne comportaient alors que 3 heures 
et demie d'émissions par semaine. A la fin 
de la même année, ces émissions passaient à 
5 heures et demie, et, un an plus tard, à 
14 heures. Vers la même époque, Radio-Pékin 
introduisit à son tour des émissions vers 
l'Afrique noire. Faites en anglais puis en 
cantonais, elles étaient surtout destinées à 
l'Afrique orientale où l'on trouve notamment 
des minorités chinoises. 

Dès lors, les émissions communistes vers le 
continent africain n'ont cessé d'être déve-
loppées. Le 15 janvier 1959, Radio-Moscou 
utilisa pour la première fois un dialecte afri-
cain. Ce jour-là, les auditeurs d'Afrique noire 
purent entendre une émission en swahili 
consacrée à la vie de Lénine. En terminant 
son exposé, le speaker affirma que tous les 
« peuples africains seront bientôt libres et que 
le peuple soviétique, toujours guidé par l'en-
seignement de Lénine, tend la main pour 
aider les peuples du monde entier à dévelop-
per l'économie et l'industrie dans leurs pays » . 

A partir de février 1960, Radio-Moscou émit 
régulièrement des programmes en swahili, 
puis en haoussa, en amharique et en somali. 
D'autres stations communistes, Varsovie, Pra-
gue, Bucarest, Sofia, commencèrent également 
à faire des émissions vers l'Afrique noire. A 
la fin de l'année 1961, le total des programmes 
communistes destinés à l'Afrique noire attei-
gnait plus de 200 heures. En 1962, Radio-
Berlin-Est, qui jusqu'alors était surtout spé-
cialisée dans les émissions vers le monde 
arabe, déplaçait son champ d'action et très 
rapidement devenait, après Radio-Moscou, le 
deuxième poste du bloc communiste par ses 
émissions vers le continent africain. Des 
émissions en portugais, en italien et en alle-
mand étaient, par la suite, inaugurées sur les 
ondes communistes. En 1963, le total des 
émissions hebdomadaires communistes vers 
l'Afrique noire atteignait 320 heures 50 mi-
nutes, effectuées en dix langues différentes. 
Ainsi, en cinq ans, les programmes commu-
nistes vers l'Afrique noire avaient centuplé, 
montrant l'importance que les dirigeants de 
Moscou, de Pékin et de Prague accordent à 
la propagande radiophonique. 

Voici un tableau, dressé vers la fin de 1963, 
montrant les émissions communistes vers 
l'Afrique noire (2) : 

(1) Voir à ce propos : Est & Ouest, n° 276 (1-x- 
15 avril 1962) : « Les émissions communistes vers 
l'Afrique ». 

(2) La Yougoslavie et l'Albanie participent égale-
ment à la diffusion de la propagande communiste en 
Afrique. Mais nous ignorons combien d'heures et dans 
quelles langues émettent vers le continent africain 
Radio-Belgrade et Radio-Tirana. 
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Total hebdomadaire des émissions 
Moscou 	 115 h 30 mn 
Berlin-Est  	70 h 00 mn 
Pékin 	 68 h 50 mn 
Varsovie 	 28 h 00 mn 
Prague 	 14 h 00 mn 
Bucarest 	 12 h 50 mn 
Sofia 	 11 h 40 mn 

Total 	 320 h 50 mn 

Langues utilisées par les différentes sta-
tions communistes (nombre d'heures par se-
maine) : 
Anglais 	  113 h 45 mn 

Moscou 	  28 h 00 mn 
Pékin 	  28 h 00 mn 
Berlin-Est 	  28 h 00 mn 
Varsovie 	  14 h 00 mn 
Prague  	7 h 00 mn 
Sofia . 	5 h 50 mn 
Bucarest  	2 h 55 mn 

Français 	  98 h 35 mn 
Moscou 	  24 h 30 mn 
Pékin 	  12 h 50 mn 
Berlin-Est  	28 h 00 mn 
Varsovie 	  14 h 00 mn 
Prague  	7 h 00 mn 
Bucarest  	6 h 25 mn 
Sofia  	5 h 50 mn 

Swahili 	  35 h 00 mn 
Moscou 	  28 h 00 mn 
Pékin  	7 h 00 mn 

Portugais 	  17 h 30 mn 
Moscou  	7 h 00 mn 
Pékin  	7 h 00 mn 
Bucarest  	3 h 30 mn 

Allemand 	  14 h 00 mn 
Berlin-Est  	14 h 00 mn 

Haoussa 	  17 h 30 mn 
Moscou 	  10 h 30 mn 
Pékin  	7 h 00 mn 

Amharique  	7 h 00 mn 
Moscou  	7 h 00 mn 

Somali  	7 h 00 mn 
Moscou  	7 h 00 mn 

Cantonais 	 1111I 7 h 00 
Pékin  	7 h 00 mn 

Italien  	3 h 30 mn 
Moscou  	3 h 30 mn 

SUJETS DE PROPAGANDE 
Les émissions communistes peuvent faci-

lement être entendues dans toute l'Afrique 
noire. Depuis plusieurs mois, toutes les sta-
tions communistes ont amélioré leurs sys-
tèmes de diffusion et se servent de plusieurs 
longueurs d'ondes. Radio-Moscou utilise si-
multanément de quatre à neuf fréquences. La 
plupart des programmes sont dirigés vers 
l'ensemble de l'Afrique noire, mais ceux de 
Radio-Berlin-Est s'adressent particulièrement 
tantôt à l'Afrique occidentale, tantôt à l'Afri- 

que centrale. Les heures d'émissions quoti-
diennes sont très nombreuses et plusieurs 
stations communistes émettent en même 
temps, surtout dans la soirée. 

Les programmes des émissions commu-
nistes peuvent être généralement divisés en 
deux catégories : d'une part, ceux qui consis-
tent à donner des informations et des com-
mentaires sur la situation internationale et 
les problèmes africains; d'autre part, ceux 
qui sont conçus de manière à attirer par le 
biais de concours, de jeux radiophoniques, 
etc., le plus grand nombre d'auditeurs. 

Les nouvelles d'Afrique noire sont large-
ment mises en évidence, toutefois on insiste 
toujours sur l'attention que portent les pays 
communistes aux problèmes africains. On 
donne également un important relief à l'atti-
tude communiste en matière d'affaires inter-
nationales et tout particulièrement à la ques-
tion du désarmement et à « la lutte de 
libération » dans d'autres régions du tiers-
monde (Sud-Vietnam, Venezuela, Cuba, Laos, 
Irak, Malaisie, etc.). On fait aussi une large 
place aux réunions des diverses organisations 
internationales communistes telles le « Mou-
vement de la Paix », la F.S.M., la F.M.J.D., 
l'U.I.E., l'O.I.J., etc. Chaque fois, on cherche 
à faire parler un Africain qui participe à ces 
réunions. 

Des causeries sont données sur la vie quo-
tidienne dans les « Etats socialistes ». On 
fait des comparaisons avec la situation éco-
nomique et sociale dans les pays africains. 
Ce qui permet souvent de critiquer avec vio-
lence certains dirigeants politiques africains, 
en particulier ceux qui refusent de pratiquer 
le « neutralisme positif » ou que l'on affirme 
être des « agents du néo-colonialisme ». Lors 
de ces causeries, on fait intervenir des visi-
teurs ou des étudiants africains qui se trou-
vent dans les pays communistes. 

Enfin des cours de langues étrangères sont 
donnés par la plupart des stations commu-
nistes. Les langues à étudier sont le russe, 
l'allemand, l'anglais, le tchèque, le fran-
çais, etc. Radio-Pékin a même commencé des 
leçons de chinois qui sont données en anglais. 

CONCOURS, CLUBS ET MAGAZINES 

Afin d'attirer davantage d'auditeurs afri-
cains, les communistes présentent des pro-
grammes plus légers comprenant la musique 
demandée par les auditeurs, la lecture du 
courrier venu d'Afrique, les renseignements 
concernant les associations d'amitié et surtout 
les concours radiophoniques. Tous ces pro-
grammes sont conçus de manière à encoura-
ger une réaction active de la part de l'audi-
teur, à qui on demande notamment de donner 
son opinion sur tel ou tel programme, de dire 
si la réception est bonne, si le moment de 
l'émission est bien choisi, etc. On cherche 
évidemment à établir un contact direct avec 
les auditeurs. 

Les concours consistent surtout en ques-
tions sur des sujets traités durant les emis- 
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sions précédentes. Par exemple : « Quelle est 
la meilleure manière de réaliser la paix et le 
désarmement? », « Comment et où la Révolu-
tion d'octobre eut-elle lieu? », « Que savez-
vous du deuxième plan septennal soviéti-
que? », « Quelles ont été vos expériences sous 
le colonialisme? », etc. Les sujets doivent être 
traités par écrit et envoyés à la station d'émis-
sion communiste. Toutes les lettres font 
l'objet d'une réponse. Chaque concurrent est 
assuré de recevoir un prix. 

Pour mieux lier les auditeurs entre eux, 
les speakers communistes encouragent la for-
mation de « clubs » où les jeunes Africains 
qui ne disposent pas d'appareils de T.S.F. 
peuvent se réunir, écouter les émissions com-
munistes et entamer ensuite des discussions. 
Certains de ces « clubs » sont florissants. On 
en trouve au Ghana, au Nigeria, au Tanga-
nyika, en Sierra-Leone, en Ouganda, etc. A 
Lagos, un tel « club » s'est transformé petit 
à petit en un « groupe d'études marxistes ». 
Radio-Moscou a réussi à former des « clubs » 
d'auditeurs pour les pays de langues swahili 
et haoussa. 

A ceux des auditeurs qui leur écrivent, les 
stations communistes envoyent gratuitement 
des publications illustrées. Ainsi Radio-Sofia 
édite une brochure en dix langues, consa-
crée aux divers aspects de la vie en Bulgarie. 
Radio-Varsovie publie une brochure en fran-
çais et en anglais, à l'intention de « ses chers 
amis d'Afrique ». Radio-Prague diffuse un pé-
riodique, intitulé « Solidarité », fort bien 
présenté et qui est envoyé dans toute l'Afri-
que. On prie les auditeurs qui ne figurent 
pas sur la liste d'envoi, d'écrire à Radio-
Prague pour obtenir des exemplaires. 

Une large publicité est faite dans les jour-
naux africains (Ghana, Mali, Sénégal, Nige-
ria) afin d'indiquer les heures d'émissions et 
les longueurs d'ondes des stations commu-
nistes. 

RÉFÉRENDUM ET AIDE TECHNIQUE 

Au mois de juillet 1962, Radio-Prague 
adressa un questionnaire à tous ses auditeurs 
d'Afrique noire. On demandait des rensei-
gnements concernant les heures et les lon-
gueurs d'ondes les plus favorables pour écou-
ter les émissions de la station communiste, 
les programmes préférés, les améliorations 
qu'il convenait d'y apporter, les suggestions, 
etc. Des objets de souvenir avaient été pro-
mis à tous ceux qui participeraient à ce 
référendum et des prix spéciaux devaient 
récompenser les meilleures réponses. 

Les résultats de ce référendum, qui furent 
communiqués par Radio-Prague, révélèrent 
que les auditeurs de langue anglaise les plus 
réguliers se trouvaient au Ghana, puis au 
Nigeria et en Afrique du Sud. Venaient en-
suite les auditeurs de la Rhodésie du Nord, 
du Nyassaland, du Kenya et de l'Ouganda. 
Plus de la moitié des auditeurs étaient âgés 
entre vingt et trente ans. Quant aux profes-
sions, elles étaient les suivantes dans l'ordre  

décroissant : fonctionnaires, employés, étu-
diants, travailleurs manuels, dirigeants syndi-
calistes, instituteurs, dirigeants de jeunesse 
et paysans. Ce référendum montre l'influence 
qu'exerce sur la jeunesse africaine une sta-
tion communiste comme Radio-Prague. 

Parmi les suggestions des auditeurs de ce 
poste, venait fréquemment le regret du man-
que de postes de T.S.F. en Afrique noire. En 
effet, d'après les statistiques de l'UNESCO, 
le continent africain compte moins de deux 
postes pour cent habitants. Cet inconvénient 
pour faire pénétrer leur propagande semble 
avoir retenu l'attention des dirigeants com-
munistes. Depuis le mois de mars 1963, des 
appareils à transistors, très bon marché, sont 
produits en masse dans les pays communistes, 
pour être envoyés et souvent distribués en 
Afrique noire. L'opération se fait sous le 
couvert de l'UNESCO ou dans le cadre des 
accords de coopération culturelle que les ré-
publiques populaires ont conclu avec certains 
Etats africains. Ainsi le nombre d'auditeurs 
de la propagande communiste ira en s'accen-
tuant, d'autant plus que bon nombre de 
postes sont reliés à des hauts-parleurs ins-
tallés dans des lieux publics. 

D'autre part, des sommes importantes sont 
consacrées par les communistes pour la cons-
truction de stations africaines et la formation 
d'un personnel technique et journalistique 
africain. La plus grande partie de cette « aide 
technique » se concentre sur quelques pays. 
Ainsi les Soviétiques ont achevé l'installation 
d'une station radio à ondes courtes en Guinée. 
En Somalie, les Chinois construisent une puis-
sante station d'émission de 50 kilowatts près 
de Mogadiscio, à laquelle les Soviétiques ont 
fourni gratuitement l'équipement. En 1962, 
le gouvernement communiste tchèque a ob-
tenu un contrat pour six stations d'émissions 
destinées aux réseaux intérieurs et extérieurs 
du Mali, qui, lorsqu'elles seront reliées entre 
elles, pourraient former la station la plus 
puissante d'Afrique occidentale. 

Les subventions accordées par les commu-
nistes pour la formation de techniciens et de 
journalistes africains de la radio sont trans-
mises par divers canaux, notamment par ceux 
des organisations communistes internatio-
nales, telles que l'O.I.J. et l'Organisation in-
ternationale de Radio et de Télévision 
(O.I.R.T.). Des écoles pour journalistes afri-
cains ont été créées en U.R.S.S., à Budapest 
et en Allemagne orientale (Leipzig). Par le 
truchement de l'« Union des Organisations 
nationales de Radio et de Télévision d'Afri-
que » (U.O.N.R.T.A.), l'O.I.R.T. a offert des 
échanges de programmes et des bourses 
d'études pour « renforcer l'indépendance de 
la radiodiffusion africaine ». 

Le développement important des émissions 
communistes vers l'Afrique noire montre 
clairement l'intérêt que portent les dirigeants 
de Moscou, de Pékin, de Prague ou de Var-
sovie à l'avenir politique du continent afri-
cain. 

NICOLAS LANG. 
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Le budget soviétique pour 1964 
L E Soviet suprême a adopté le 19 décembre dernier 

 le budget pour 1964. On s'était attendu à d'im- 
portantes modifications par rapport aux budgets 
précédents puisque plusieurs discours retentissants 
de Khrouchtchev, et notamment celui prononce_ 
devant le plenum « chimique » huit jours à peine 
avant l'ouverture de la session du Soviet suprême, 
avaient laissé prévoir un bouleversement complet de 
la structure des dépenses budgétaires : réduction sen-
sible du budget militaire, accroissement spectacu-
laire des dotations à l'industrie chimique, amputation 
des sommes allouées à l'industrie lourde. 

Il n'en fut rien. Les modifications sont extrême-
ment limitées, et la seule innovation tant soit peu 
frappante est la présentation d'un budget biennal, 
pour 1964 et 1965. Les données pour 1965 étant 
dans l'ensemble moins précises et moins détaillées 
que celles de 1964, il ne s'agit là que d'un geste 
destiné très probablement à souligner qu'en dépit 
des bruits qui avaient couru au début de 1963, le 
gouvernement soviétique ne songeait pas à aban-
donner le plan septennal, qui doit prendre fin en 
1965. Aussi ne sera-t-il question, dans notre exposé 
ci-dessous, que du budget de 1964. 

Nous indiquons les chiffres de 1960 comme point 
de départ de nos comparaisons, cette année-là étant 
la dernière avant la dévaluation et l'échange des 
billets (début de 1961) au moment de la création 
du nouveau rouble. 

LES RENTRÉES BUDGÉTAIRES 

Voici comment se présentent les rentrées budgé-
taires (en milliards de roubles) : 

1964 (a) 1963 (a) 1962 (a) 1961 (a)1960 (b) 
- 	- 

Total 	 91,9 87,7 (c) 81,9 (d) 78,9 75,0 

Impôt chif. d'aff. 35,1 33,9 32,4 32,4 31,3 
Prélèvement sur 

les bénéfices. 	29,5 26,1 23,2 20,5 19,0 

	

Contrib. 	diver- 

	

ses (e)  	20,0 19,8 18,8 19,1 17,9 
Impôts directs  	6,7 6,3 5,8 5,5 5,4 
Reste  	0,6 1,6 1,7 1,4 1,4 

(a) Prévisions. - (b) Exécution. - (c) Exécution : 87,2 
milliards. - (d) Exécution : 84,3 milliards. - (e) Cotisations 
Assurances sociales, impôt sur coopératives et kolkhozes, 
droits de douane, etc. 

Un coup d'oeil sur ce tableau permet de se rendre 
compte que la structure des recettes ne s'est pas sen-
siblement modifiée depuis 1960. On constate un 
léger déplacement en ce sens que l'importance de 
l'impôt sur le chiffre d'affaires recule (38 % des ren-
trées totales en 1964 contre 42 % en 1960), alors 
que le prélèvement sur les bénéfices doit donner 
davantage (32 % en 1964 contre 25 % en 1960). Ces 
deux postes représentent plus des deux tiers des recet-
tes budgétaires (70 % en 1964 et 67 % en 1960). 
Il s'agit d'ailleurs de vases communicants : le gou-
vernement est en effet libre de choisir la forme sous 
laquelle il gruge les consommateurs. En économie 
soviétique, les bénéfices n'ont rien à voir avec ce 
que l'on appelle ainsi dans une économie de marché;  

l'Etat fixe les prix à sa guise, et sur les « bénéfices » 
ainsi obtenus, il prélève tout aussi arbitrairement 
sa part du lion. Que ce prélèvement s'opère de cette 
manière ou qu'il s'appelle « impôt sur le chiffre 
d'affaires », est une question de comptabilité pure. 

Il est en tout cas intéressant de constater que 
depuis quelque temps, le prélèvement sur les béné-
fices s'accroît plus fortement que les bénéfices eux-
mêmes. Voici comment ont évolué ces deux postes 
(en milliards de NR) : 

Bénéfices 
totaux 

Prélèvement 
sur les bénéfices 

1960 (prév.) 	 28,5 20,3 
(exéc.) 	 19,0 

1961 (prév.) 	 30,2 20,5 
(exéc.) 	 29,3 21,1 

1962 (prév.) 	 32,9 23,2 
(exéc.) 	 32,1 

1963 (prév.) 	 35,7 26,1 
(exéc.) 	 30,3 

1964 (prév.) 	 36,6 29,5 

Il saute tout d'abord aux yeux que les bénéfices 
totaux effectivement réalisés sont toujours inférieurs 
aux prévisions. La différence est particulièrement 
accusée en 1963, ce qui veut dire que les mesures 
relatives à la réorganisation autoritaire de l'indus-
trie, prises en novembre 1962, sont restées sans effet. 
Les 30,3 milliards réalisés en 1963 marquent un 
recul par ,rapport à 1962 et dépassent à peine les 
prévisions pour 1961. 

D'autre part, il est intéressant de comparer l'ac-
croissement, d'année en année, des bénéfices totaux 
et de la part prélevée par le budget. Du fait que 
les données relatives à l'exécution sont incomplètes, 
nous ne pouvons opérer qu'avec les prévisions (en 
milliards de roubles) : 

Accroissement 
Bénéfices 

totaux 
Prélèvement 
budgétaire 

1961 	(sur 1960) 	.... 1,7 0,2 
1962 (sur 1961) . 	2,7 2,7 
1963 (sur 	1962) 	.... 2,8 2,9 
1964 (sur 1963) 	.... 0,9 3,4 

Les prévisions pour 1964 paraissent, à première 
vue, parfaitement insensées. Si l'Etat veut prélever 
3,4 milliards de plus sur des bénéfices qui ne doi-
vent augmenter que de 0,9 milliards, il doit les 
reverser d'une façon ou d'une autre dans l'écono-
mie, qui en a évidemment besoin. Mais l'accrois-
sement réel (escompté) des bénéfices globaux est plus 
important puisque ceux-ci n'ont atteint, en 1963, 
que 30,3 milliards (contre 35,7 milliards prévus). 
L'accroissement réel - si les prévisions pour 1964 
se réalisent - sera de 6,3 milliards, et non de 
0,9 milliard. 

Dans l'ensemble, l'augmentation des rentrées bud-
gétaires reste dans des limites on ne peut plus rai-
sonnables. Les dirigeants soviétiques continuent de 
redouter l'inflation qu'ils ont conjurée au dernier 
moment, il y a exactement trois ans, par l'échange 
des billets, et ce n'est pas par hasard que 
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Khrouchtchev a employé ce terme devant le Plenum 
du 9 décembre dernier. Jusqu'ici, les hommes du 
Kremlin avaient évité ce mot en recourant à des 
circonlocutions et allusions plus anodines. Pour la 
première fois, Khrouchtchev a dit en clair que ce 
danger existe. Nous en prenons acte. 

Voici de combien les rentrées budgétaires ont 
augmenté d'année en année (en milliards de rou-
bles) : 

1960 	(réal.) 	.... 

Rentrées globales 

75,0 

Accroissement 

1961 	(réal.) 	.... 78,1 (a) 3,1 
1962 (réal.) 	. 84,3 6,2 
1963 	(réal.) 	.... 87,2 2,9 
1964 (prév.) 	. . 	91,9 4,7 

(a) Après la réforme du rouble : budget d'austérité. 

En 1964, le rythme d'accroissement doit s'accélé-
rer par rapport à 1963, mais il reste inférieur à 
celui de 1962. Le budget qui vient d'être adopté 
dit comment on entend se procurer ces 4,7 milliards 
supplémentaires. C'est avant tout l'accroissement du 
prélèvement sur les bénéfices et, dans une mesure 
moindre, l'impôt sur le chiffre d'affaires qui doi-
vent les fournir. 

LES DÉPENSES BUDGÉTAIRES 

Les dépenses budgétaires se présentent comme suit 
(en milliards de roubles) : 

1964 (a) 1963 (a) 1962 (a) 1961 (a) 1960 (b) 
- - 

Total 	 91,4 86,2 (c) 80,4 (d) 77,5 72,6 

Financement de 
l'écon. natio- 
nale 	 38,7 34,5 (e) 32,5 	33,9 31,0 

Mesures sociales 
et cultur. 	. 32,7 31,0 	28,7 	27,1 24,7 

	

Forces armées. 13,3 13,9 	13,4 	9,3 	9,4 
Administration 

de l'Etat.  	1,1 	1,1 	1,1 	1,1 	1,1 
Reste (f) 	 5,6 	5,7 	4,7 	6,1 	6,4 

(a) Prévisions. - (b) Exécution. - (c) Exécution : 86,6 
milliards. - (d) Exécution : 82,2 milliards. - (e) Exécution : 
37,2 milliards. - (f) Dépenses sans affectation avouée. 

Les dépenses budgétaires totales doivent augmen-
ter, en 1964, de 5,2 milliards sur les prévisions de 
1963, et de 4,8 milliards sur l'exécution -- provi-
soire - de 1963, ce qui correspond à peu de chose 
près à l'accroissement du total des rentrées. 

L'exécution de 1963 n'étant pas encore connue 
(sauf pour le financement de l'économie nationale), 
nous ne pouvons prendre en considération que les 
prévisions pour 1963 afin de procéder à la compa-
raison qui s'impose. Cette comparaison s'établit 
comme suit : 

Accroissement prévu 

(par rapport aux prévisions de l'année précédente 
en milliards de roubles) 

1961 1962 1963 1964 

Dépenses totales 	 2,9 2,9 5,8 5,2 
Financement de l'écon. 

nat. 	  1,0 -1,4 2,0 4,2 
Mesures sociales et cuit. 2,3 1,6 2,3 1,7 
Forces armées 	 - 0,3 4,1 0,5 - 0,6 

Si l'on ne s'en tient qu'aux prévisions - voir le 
tableau ci-dessus - les 5,2 milliards dont s'accrois-
sent les dépenses totales en 1964 se décomposent 
comme suit : 4,2 milliards financeront l'économie 
nationale (les 600 millions dont on a amputé le 
budget des Forces armées réduisent cette dotation 
économique à 3,6 milliards), et 1,7 milliard sera 
consacré aux mesures sociales et culturelles. 

La réduction du budget militaire sera donc vrai-
ment modeste et purement « symbolique ». Les 
600 millions dont on l'a amputé sont simplement 
transférés au chapitre des dépenses économiques, 
où ils serviront exactement aux mêmes fins. 

Les choses prennent cependant un autre aspect 
dès que l'on envisage la somme effectivement consa-
crée, en 1963, au financement de l'économie natio-
nale. Le ministre des Finances, M. Garbouzov, a 
indiqué dans son rapport que le montant prévu pour 
1964, de l'ordre de 38,7 milliards, excédait de 4 % 
les dépenses de 1963. Celles-ci étaient donc de 
37,2 milliards de roubles, alors que les prévisions 
pour 1963 n'étaient que de 34,5 milliards, ce qui 
signifie un dépassement de l'ordre de 2,7 milliards. 
Cette révélation permet de mieux juger de la situa-
tion. 

De 1962 à 1963, le financement de l'économie 
nationale aurait dû s'accroître de 2 milliards ; il a 
effectivement augmenté de 4,7 milliards. De 1963 
(prévisions) à 1964, l'accroissement semble devoir 
être de 4,2 milliards ; du fait des dépenses effectives 
excessives de 1963, il ne sera réellement que de 
1,5 milliard. 

Il est permis d'en déduire que la réorganisation 
autoritaire de l'industrie en 1963 a absorbé des som-
mes considérables... et en pure perte. Il en résulte 
d'autre part que les investissements dans l'industrie 
chimique (2,09 milliards de roubles) prévus pour 
1964 devront être trouvés ailleurs. 

LE BUDGET MILITAIRE 
DEMEURE EXORBITANT 

La réduction des dépenses militaires, réduction 
vraiment dérisoire, est restée bien en deçà de ce 
qu'avaient espéré beaucoup d'Occidentaux. Une ré-
duction de l'ordre de 600 millions sur un budget 
militaire officiel, avoué, de 13,9 milliards ne repré-
sente que 4 % . 

Par rapport à 1961, année du relèvement massif 
du budget militaire, la situation a évolué comme 
suit : 

Prévisions (milliards de roubles) 
1961 
- 

1964 
- 

Accroissement 

Dépenses totales ... 77,5 91,4 13,9 (18 %) 
Financem. de l'écon. 33,9 38,7 4,8 (14 %) 
Mesures soc. et  cuit. 27,1 32,7 5,6 (20 %) 
Forces armées .... 9,3 13,3 4,0 (43 %) 
Reste (a) 	 7,2 6,7 - 0,5 (- 7 %) 

(a) Administration de l'Etat et dépenses non spécifiées. 

La structure des dépenses est donc la suivante : 
Dépenses 

additionnelles 
1961 1964 1961-1964 

Financement écon.. 44 % 42 % 35 % 
Mesures soc. et  cuit. 35 % 36 % 40 % 
Forces armées .... 12 % 15 % 29 % 
Reste 	 9% 7% - 4% 
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Scènes de la vie soviétique  

Nouvelle campagne antireligieuse en U.R.S.S. 
LA lutte contre la religion sévit de plus belle en 
ma U.R.S.S. Sans doute revêt-elle des formes 
moins brutales qu'à d'autres époques de l'his-
toire soviétique, mais il est évident que les diri-
geants du Parti, exaspérés par la persistance de 
ce qu'ils appellent les « survivances religieuses » 
ont donné des ordres pour que, partout, organi-
sations et militants passent à l'attaque. 

C'est ainsi que, le 22 novembre 1963, la Kom-
somolskaïa Pravda inaugurait une nouvelle ru-
brique : « La raison contre la religion », où de-
vaient paraître « les matériaux les plus divers : 
études sur l'histoire de la religion et de l'athéisme, 
articles scientifiques athéistes et articles révé-
lant la nature de la doctrine religieuse, nouvelles 
sur la situation de l'Eglise à l'étranger. Nous 
parlerons de ceux qui ont rompu pour toujours 
avec la religion et de l'expérience de la lutte des 
komsomols contre les survivances du passé ». 

FAIRE APOSTASIER LES PRÊTRES 

Le premier article de cette rubrique — inti-
tulé « Un homme qui se perd » — est assez carac-
téristique de la manière « douce » (n'exagérons 
rien) qui est aujourd'hui particulièrement à 
l'honneur (sans avoir pour autant supplanté les 
autres). 

L'auteur prétend avoir rendu visite à un jeune 
prêtre arrivé depuis trois mois dans son église, 
et, si on l'en croit, il aurait essayé de lui faire 
sentir ce qu'avait de mesquin sa vie et son sacer-
doce exercé sous le contrôle de quelques « bi-
gotes » chicanières, tracassières et ignorantes. 

«— Ce doit être triste ici? dis-je du fond du 
coeur. 

«Constantin Vassilievitch s'approcha de la 
haute fenêtre grillée, soupira, resta un instant 
silencieux, puis répondit sans se retourner : 

«— Ce n'est pas triste de servir Dieu. 

« Il m'accompagna jusqu'à l'arrêt de l'autobus. 
L'autobus arriva vite, je m'assis près de la fenêtre 
et lui fit signe de la main. Il se tenait au bord 
de la route dans son long manteau d'« uni-
forme » bleu foncé, coiffé d'un chapeau d'« uni-
forme » neuf en velours. Je le plaignis. 

e Vous plaignez les popes? me demandera-t-on. 

« Oui, je plains les popes. Surtout celui-là. Si 
je travaillais à Kamenka comme instituteur, nous 
serions amis, nous irions l'un chez l'autre, nous 
parlerions de l'art. Je suis certain que dans mi 
an ou deux, Constantin Vassilievitch aurait quitté 
l'église. Elevé dans une famille religieuse où 
depuis l'enfance on le préparait à la prêtrise, il 

Les dépenses militaires ne restent beaucoup plus 
élevées — en apparence — que jusqu'à 1961. En 
réalité, leur part dans les dépenses totales est demeu-
rée la même. On a simplement fait figurer aux 
Forces armées des sommes qui, jusque là, ressor-
tissaient au Financement de l'économie nationale. 
Ces deux postes réunis représentaient 56 % des 
dépenses budgétaires en 1961 et 57 % en 1964. 

COMMENT FINANCERA-T-ON 
L'INDUSTRIE CHIMIQUE ? 

Retenons pour l'instant — cela ressort de ce 
qui précède — que la diminution des dépenses 
militaires est insignifiante et que l'augmentation 
effective des dépenses économiques l'est également. 
La marge est donc étroite pour trouver les fonds 
substantiels destinés à développer l'industrie chi-
mique. 

A la fin du mois d'octobre, il avait été question 
de 20 milliards de roubles répartis sur sept ans, soit 
3 milliards par an en moyenne ; ces 3 milliards repré-
sentent un peu plus du double du 1,4 milliard 
consacré à l'industrie chimique en 1963. 

Soudain, dès l'ouverture du Plenum, le 9 décem-
bre, il n'était plus question de 20 milliards, mais 
de 42 milliards, et c'est Khrouchtchev lui-même qui 
avançait ce chiffre. De telles jongleries — passer 
du simple au double en l'espace de quelques semai-
nes ! — ne sont évidemment possibles que sous un 
régime où tout le monde, députés et ministres com-
pris, n'a le droit d'ouvrir la bouche que pour admirer 
et approuver. De toute façon, on pouvait se deman- 

der où le ministre des Finances allait prendre les 
6 milliards de roubles par an, alors que le finance-
ment budgétaire de l'économie nationale prévu pour 
1964 était de 38,7 milliards. Les investissements 
globaux (budget et hors budget) prévus pour 1964 
s'élèvent à 36,5 milliards, contre 32,5 milliards 
effectivement dépensés en 1963. Si le total des inves-
tissements doit augmenter de 4 milliards, où prendre 
les 6 milliards destinés à la seule industrie chimi-
que?... 

Après le Plenum, le débat budgétaire au Soviet 
suprême. A la place des 6 milliards annoncés par 
Khrouchtchev huit jours plus tôt, le ministre des 
Finances propose... 2,09 milliards, soit le tiers de 
ce que Khrouchtchev avait avancé devant le Plenum, 
ou les deux tiers de ce qui avait été annoncé à la 
fin du mois d'octobre. 

La montagne a ainsi accouché d'une souris. 
Cependant, des revirements d'une telle ampleur 

s'opérant du jour au lendemain sont insolites même 
au pays des Soviets. Aussi nous croyons-nous auto-
risé à poser cette question : 

— Qu'a-t-il bien pu se passer entre le 9 décembre 
et le 16 décembre, entre l'annonce des 6 milliards 
faite par Khrouchtchev et la proposition des 2 mil-
liards faite par le ministre des Finances ? Le gou-
vernement soviétique aurait-il reçu de l'étranger des 
assurances assez fermes pour l'octroi de crédits à 
long terme ? En ce cas, évidemment, le budget sovié-
tique peut réduire ses allocations chimiques, le capi-
talisme occidental fournissant ce qui manque. 

LUCIEN LAURAT. 
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restait néanmoins beaucoup en lui pour sentir 
la vraie vie, un intérêt pour la vraie vie. J'aurais 
été son ami. Nous aurions certainement beaucoup 
parlé de Léon Tolstoï. 

« Mais comment la direction de l'école aurait-
elle pris une si étrange amitié ? 

« Cette question n'est pas si simple, malheu-
reusement. 

« Personne ne pense, on ne sait pourquoi, que 
le travail athéiste ne doit pas se faire avec les 
seuls croyants ordinaires. Surtout maintenant que 
parmi les prêtres il y a beaucoup de gens jeunes. 
Pourquoi faut-il attendre que le prêtre s'en aille 
de lui-même ? Il peut ne pas s'en aller. Il peut 
avoir peur de ne pas trouver sa place dans la 
vie dont il est coupé depuis des années, il peut 
avoir peur des difficultés matérielles pour sa 
famille. » 

Ainsi, c'est aux prêtres eux-mêmes qu'il con-
vient de s'attaquer, et cela, non plus en les heur-
tant de front, mais en essayant de les séduire. 

DES CÉRÉMONIES DE REMPLACEMENT 
Le Troud du 23 novembre 1963 publiait un 

court article dans lequel un certain Baranov, 
instructeur en chef du conseil syndical industriel 
régional de Léningrad, explique comment en 
s'efforce d'implanter des coutumes, des cérémo-
nies, des rites qui ont pour centre certains mo-
ments de la vie personnelle ou de la vie civique, 
et qui doivent, dans l'esprit des communistes, 
prendre la place des cérémonies religieuses, dé-
tourner de l'église les gens qui, pense-t-on, vont 
y chercher un moyen de solenniser certains 
actes de l'existence. 

«Beaucoup de nouvelles coutumes et traditions 
sont nées à Léningrad qui se sont largement 
répandues dans le pays; 27.000 garçons et filles 
ont reçu au cours de séances solennelles leur 
premier passeport; plus de cent mille jeunes 
mariés ont régularisé leur mariage au Palais des 
mariages de Léningrad. On célèbre chez nous et 
la naissance d'un enfant et la naissance d'une 
brigade de travail communiste. 

«Récemment, le Soviet de Léningrad a adopté 
une résolution spéciale sur les modalités de la 
remise solennelle des passeports. Avant cela —
en juillet — les comités executifs industriels de 
la région et le conseil syndical régional avaient 
adopté, à la suite d'une lettre des ouvrières de 
« Svetlana», une résolution spéciale sur les moda-
lités de l'enregistrement solennelle des mariages 
et des nouveaux-nés. » 

Notons au passage que ce texte confirme l'exis-
tence du « passeport intérieur » sans lequel il est 
interdit de circuler à l'intérieur de l'U.R.S.S. On 
notera l'expression « premier passeport », laquelle 
signifie que le passeport n'est pas délivré à titre 
définitif. Une fois le premier périmé, il en sera 
délivré un second, si l'intéressé n'a pas démérité 
entre temps. 

LA LUTTE ANTIRELIGIEUSE 
DANS LES ANCIENNES PROVINCES 

POLONAISES 
Sous un titre belliqueux : « Les athées à l'at-

taque », la Pravda a publié le 7 octobre 1963 
un article qui donne des précisions sur la façon 
particulièrement énergique dont est menée la 
lutte antireligieuse dans les anciennes provinces 
polonaises annexées en 1944-1945, notamment, 
écrit l'auteur, F. Kalika, premier secrétaire du 
Comité régional de Volynie du P.C. ukrainien,  

« dans notre Volynie soviétique réformée qui fut 
autrefois une périphérie arriérée, opprimée de 
la Pologne bourgeoise où l'Eglise et les classes 
exploiteuses tenaient les gens dans la soumission 
et en faisaient des esclaves résignés ». 

L'auteur commente un petit livre récemment 
paru à Lvov : « Nous avons tranché les rets de 
la religion. » 

«Les récits qui y sont réunis, écrit-il, sont 
l'histoire vivante de gens, habitants de notre 
région, qui étaient autrefois profondément reli-
gieux, certains même des prêtres et des prédi-
cateurs de sectes, des serviteurs de l'Eglise ortho-
doxe. Aujourd'hui, ces gens ont rompu à jamais 
avec la religion, se sont joints activement à la 
vie publique, travaillent honnêtement dans dif-
férents secteurs de l'économie et de la culture 
nationales. » 

On retrouve ici la préoccupation déjà consta-
tée : faire apostasier des prêtres. 

Depuis le XXII' Congrès, poursuit l'auteur, et 
mettant en oeuvre ses « résolutions histori-
ques » (1), les organisations du Parti en Volynie 
consacrent beaucoup plus d'attention que par le 
passé à l'éducation des travailleurs en fait 
d'athéisme. 

«Désormais, les questions du travail antireli-
gieux sont de plus en plus souvent discutées du 
bureau des comités du Parti, aux plenums et 
réunions des organisations du Parti. Chaque 
année, le comité régional du P.C. ukrainien orga-
nise des cours d'un mois de formation de confé-
renciers et propagandistes sur les questions de 
l'athéisme. Une école de conférenciers athées 
fonctionne aujourd'hui dans la région, des sémi-
naires de conférenciers athées ont lieu réguliè-
rement. Les organisations du Parti inculquent 
aux athées l'intransigeance dans la lutte contre 
l'idéologie religieuse, la capacité à lutter pour 
chaque homme, à aider activement les gens à 
s'affranchir des erreurs religieuses. » 

Pour ce qui est des méthodes, le comité régio-
nal estime que « toute forme de travail est bonne 
et nécessaire si elle ne dégage pas l'ennui». C'est 
en effet une critique souvent faite dans la presse 
à l'enseignement ou à la propagande antireli-
gieuse : ils sont ennuyeux, ils n'intéressent per-
sonne. 

Si les préférences du comité vont à la confé-
rence sur des thèmes scientifiques athées, d'autres 
formes d'action sont également pratiquées. 

«Dans la pratique du travail antireligieux sont 
solidement entrées des formes aussi complexes 

(1) Voici le passage du « Programme du P.C.U.S. » adopté 
par le XXII. Congrès auquel l'auteur semble faire plus 
précisément allusion. 

« Le Parti utilise les moyens d'influence idéologique pour 
éduquer les hommes dans l'esprit de la conception maté-
rialiste scientifique du monde, pour surmonter les préjugés 
religieux sans blesser les sentiments des croyants. Il faut 
mener systématiquement une large propagande athée et 
scientifique, expliquer patiemment la vanité des croyances 
religieuses nées dans le passé, de l'asservissement des hom-
mes aux forces aveugles de la nature, de l'oppression 
sociale, de la méconnaissance des véritables causes des 
phénomènes naturels et sociaux. Ce faisant, il convient 
de prendre appui sur les réalisations de la science moderne 
qui révèle de mieux en mieux le tableau du monde, accroît 
le pouvoir de l'homme sur la nature et ne laisse pas de 
place pour les inventions fantastiques de la religion au 
sujet des forces « surnaturelles ». (« XXII. Congrès du Parti 
communiste de l'Union soviétique », numéro spécial de 
« Cahiers du Communisme », décembre 1961, p. 658.) 

En même temps qu'au programme du P.C.U.S., l'auteur 
se réfère aux « résolutions du Plenum de juin [1963] du 
C.C. du P.C.U.S. qui donnent de nettes directives marxistes-
léninistes en vue d'une offensive active sur le front idéo-
logique ». 

Il était dit en effet dans ce texte qu'« il faut lutter avec 
acharnement contre les survivances religieuses, élargir le 
front du travail de l'athéisme scientifique ». 
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que soirées athéistes, conférences, réunions, soi-
rées de questions et de réponses sur des thèmes 
athéistes. Beaucoup ont été organisées dans les 
districts de Kamen-Kachir, Gorokhov et Kiverts. 
Et si, avant, à ces manifestations de masse l'audi-
toire était composé de gens qui ne croyaient 
pas en Dieu, ce que nous considérons comme 
une des sérieuses lacunes du travail athéiste, 
maintenant, en règle générale, les soirées sont 
organisées pour les croyants, on y invite ceux 
qui ont condamné publiquement ou dans la presse 
leurs anciennes convictions religieuses. On leur 
donne la parole, ils racontent aux assistants leur 
vie, les voies qui les ont menés de la foi en Dieu 
à l'athéisme, invitent à suivre leur exemple. » 

On remarquera que, si les réunions sont ouver-
tes aux croyants, c'est en fait d'anciens croyants 
qu'on y exhibe. 

Comme les gens des campagnes ne se dépla-
cent pas volontiers, surtout pour écouter une 
conférence sur l'athéisme, on a créé des « clubs 
ambulants ». 

« Les organisations du Parti cherchent sans 
cesse de nouvelles formes de travail athéistes. 
Les clubs ambulants de l'athée, les salles et 
« coins » athéistes dans les villages, les planéta-
riums dans les centres de districts jouissent de-
puis quelque temps d'une grande popularité dans 
la région, et dans les usines, administrations, 
établissements d'enseignement, kolkhozes et sov-
khozes des cercles et séminaires d'étude des ques-
tions de l'athéisme scientifique ont été créés. 

« Le club ambulant de l'athée de Lioubomolsk 
est connu dans toute la Volynie. Ce club a ses 
conférenciers, sa brigade de concerts. Il a dans 
son arsenal des films scientifiques athéistes, une 
exposition athée, un album de coupures de jour-
naux et de revues, etc. Le club se transporte 
régulièrement dans les villages, les brigades kol-
khoziennes, visite les fermes les plus éloignées. » 

Toutefois, le caractère original de la nouvelle 
campagne semble être que l'on entreprend les 
croyants — que ce soit persuasion ou pression 
— un par un, à titre individuel. 

«Les organisations du Parti insistent main-
tenant sur le travail individuel auprès des 
croyants. En effet, parler à chacun, trouver le 
chemin de son coeur, comme on dit, n'est pas 
facile dans un vaste auditoire. Autre chose est 
l'entretien du propagandiste avec le croyant en 
tête à tête. Et si le propagandiste est expérimenté, 
s'il sait le disposer en sa faveur, s'il sait respec-
ter ses sentiments, le croyant lui ouvrira toujours 
son coeur. Une bonne occasion s'offre alors au 
propagandiste d'ouvrir les yeux du croyant sur 
le monde, d'ébranler sa foi dans les préjugés 
religieux, » 

Si l'on en croit notre auteur, ce travail aurait 
donné de grands résultats. 

« A la suite du minutieux travail des organi-
sations du Parti et des propagandistes athées, 
écrit-il, plus de deux cents églises et maisons 
de prières ont cessé leur activité dans la région 
depuis trois ans, beaucoup de communautés sec-
taires se sont disloquées, des centaines de 
croyants ont rompu pour toujours avec la reli-
gion. » 

A y regarder de près, on s'aperçoit que les 
résultats sont moins « brillants » que ne voudrait 
le donner à croire le rédacteur de la Pravda. 
On a fermé plus de deux cents églises et maisons 
de prières, écrit-il. Si ces fermetures étaient inter-
venues parce que ces églises et ces maisons 
étaient désertées, parce qu'elles ne « travail-
laient » plus, comme on dit en Union soviétique, 
on s'attendrait à lire que des milliers au moins, 
ou des dizaines de milliers de croyants ont rompu 
avec la religion. Or, il n'est question que de 
« centaines ». Admettons qu'il y en ait deux 
mille (somme au total de laquelle il faudrait par-
ler de milliers) : cela ferait dix fidèles par église 
ou maison de prières. C'est bien peu. 

Ce texte autorise à penser que les églises furent 
fermées avant d'être désertes, alors qu'elles 
avaient encore des fidèles. Comment cela s'ap-
pelle-t-il, sinon de la persécution ? 

Chronique du mouvement communiste international 
CONSEIL MONDIAL DE LA PAIX 

LES COMMUNISTES CHINOIS 
ET LA MORT DE KENNEDY 

La session du Conseil Mondial de la Paix, qui s'est 
ouverte à Varsovie le 28 novembre 1963, a fourni une 
fois de plus aux délégués chinois l'occasion de poursuivre 
leur offensive dite idéologique contre les dirigeants sovié-
tiques. Ils se sont en particulier emparé de ce qu'on 
pourrait appeler « l'incident Kennedy ». 

L'Humanité du 29 novembre 1963 rapportait laconique-
ment cet incident en ces termes : « Une minute de silence 
a été observée par les délégués à la mémoire de John 
Kennedy. Ceux de la Chine populaire ont refusé de s'y 
associer. » 

Sur le ton de l'indignation, Pékin Information (n° 21) 
du 9 décembre 1963 a rendu compte plus largement de 
l'affaire. D'après ce texte, ce fut le « catholique français 
Jacques Madaule » qui provoqua l'incident. Il devait parler 
de la menace d'une guerre nucléaire et du désarmement. 

« D'emblée, il se mit à chanter les louanges du prési-
dent assassiné... et proposa à tous de se lever pour 
observer une minute de silence à la mémoire du défunt.. 

Il n'est jamais rien d'improvisé dans les assises des 
organisations communistes. Certes, la proposition faite par 
Jacques Madaule n'avait pas été discutée au Presidium, 
car les communistes chinois y sont représentés, mais la 
« fraction » pro-soviétique avait dû en délibérer (peut-être 
selon la méthode « bilatérale chère aujourd'hui aux 
Soviétiques : l'un d'entre eux a pu demander directement 
à Jacques Madaule ou lui faire demander de parler 
comme il l'a fait, sans qu'il y ait eu de « réunion de 
fraction »). C'est un peu ce que laisse entendre le rédac-
teur de Pékin Information. 

« Cette façon de prendre la réunion à l'improviste en 
la plaçant devant une proposition qui n'a fait l'objet 
d'aucune discussion préalable au Presidium du Conseil 
Mondial de la Paix est révélatrice d'une petite poignée 
de gens qui, pour des raisons qu'ils sont seuls à connaître, 
tiennent à glorifier le chef défunt de l'impérialisme amé-
ricain. » 

Un des délégués chinois, Tang Ming-tchao, voulut pro-
tester. Le président, le Polonais Oskap Dluski, lui refusa 
la parole. 

« Sur ce, les délégués de la Chine, du Vietnam, de la 
Corée, du Japon, de l'Indonésie, de l'Albanie, du Front 
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de libération nationale du Sud-Vietnam et d'un certain 
nombre de pays européens restèrent assis, se refusant 
à s'associer à l'hommage exigé. 

On notera la présence des délégués du Front de libé-
ration nationale du Sud-Vietnam parmi les protestataires. 
Est-ce par hostilité à l'impérialisme américain ? Mais si 
les dirigeants du Front étaient pro-soviétiques, ils auraient 
oublié momentanément leur hostilité à l'égard des Etats-
Unis, comme les Soviétiques eux-mêmes. Il est fort à croire 
que leurs préférences vont vers Pékin. 

Quand tout le monde se rassit, le chef de la délégation 
soviétique demeura debout pour répondre. Il offrait 
« l'image même de la douleur = et les délégués indiens 
avaient « des mines d'enterrement s. 

« A la suite de consultations prolongées, on laissa fina-
lement parler brièvement le délégué chinois.. 

Son intervention suscita des applaudissements et des 
félicitations. 

« Ce furent les délégués américains qui donnèrent l'exem-
ple, suivis des représentants du Chili, de la Suède, de la 
Belgique, du Mozambique et de l'Ouganda.. 

Quatre-vingts délégations assistaient à cet réunion. Treize 
sont nommées comme ayant d'une façon ou de l'autre, 
adopté la position chinoise : cela fait seize pour cent. 

ALGÉRIE 
ETABLISSEMENT DE RAPPORTS DE PARTI A PARTI 
ENTRE LE F.L.N. ET LE P.C.U.S. 

Au moment même où Tchou En-lai se rendait en Algérie, 
le président de l'Assemblée nationale algérienne, Hadj 
ben Allah, conduisait une double délégation à Moscou 
(18-28 décembre 1963). Ce n'était pas la première fois que 
le gouvernement algérien envoyait une mission en U.R.S.S. 
Le 5 octobre dernier, une délégation conduite par le colo-
nel Boumediene avait ratifié à Moscou un protocole sur 
les modalités du prêt soviétique à l'Algérie, mais c'est 
la première fois que le F.L.N. en tant que parti prenait 
officiellement contact avec le Parti communiste de l'U.R.S.S. 

Cette démarche n'implique pas pour autant que le F.L.N. 
ait l'intention de se considérer comme un parti commu-
niste, mais elle signifie toutefois que certains liens vont 
être tissés entre le Front de libération nationale et Moscou. 
Il est difficile de prévoir quelle sera l'évolution de ces 
liens. Si elle avancera vers une solution cubaine ou s'orien-
tera plutôt vers une formule malienne. 

On peut d'ailleurs noter qu'aucune référence n'a été 
faite, dans le communiqué commun, au marxisme-léni-
nisme, dont, pour l'instant, le Parti communiste algérien, 
interdit en Algérie, continue à détenir le monopole. Cette 
situation, assez semblable à celle qui régnait à Cuba 
en 1958, pose le problème de l'attitude que Moscou fera 
adopter au P.C.A. Il ne serait pas exclu alors que injec-
tion marxiste-léniniste se fasse de l'intérieur par l'intégra-
tion des communistes algériens au Front de libération 
nationale si le Kremlin jugeait qu'une telle politique puisse 
être bénéfique. Ce qui n'est pas prouvé. 

Dans l'immédiat, le texte commun est surtout une 
réponse aux attaques chinoises contre l'U.R.S.S. Il vise à 
justifier la position soviétique en lui apportant la caution 
de la Révolution algérienne : 

« Les parties soviétique et algérienne déclarent leur 
volonté d'intervenir fermement, comme par le passé, en 
faveur du règlement de tous les différends internationaux 
par voie de négociations, de la poursuite par tous les 
Etats, d'une politique de coexistence pacifique fondée sur 
le respect de l'intégrité territoriale, l'égalité en droits, 
l'indépendance et la souveraineté, la non ingérence dans 
les affaires intérieures des Etats et en faveur d'un désar-
mement général et complet. 

« Les deux parties soulignent tout particulièrement la 
grande importance du traité de Moscou sur l'interdiction 
partielle des essais nucléaires et celle des décisions prises  

par la Conférence des chefs d'Etat des pays d'Afrique 
tenue au mois de mai 1963 à Addis-Abeba, qui ont 
notamment pour but de déclarer l'ensemble du continent 
africain zone dénucléarisée. 

.. L'U.R.S.S. et l'Algérie se déclarent toujours résolues 
à appuyer partout les mouvement de libération nationale 
des peuples encore opprimés. Elles sont profondément 
convaincues que la juste et courageuse lutte des peuples 
de l'Angola, du Mozambique, de la Guinée dite « portu-
gaise », de la Rhodésie du Sud et d'autres peuples épris 
de liberté qui mènent la lutte de libération contre la 
dépendance coloniale, sera bientôt couronnée d'une vic-
toire complète à l'instar de celle qui a été remportée par 
le peuple algérien au cours de sa lutte pour la libération 
nationale. 

« L'Union soviétique et le système mondial socialiste 
affirment résolument la juste lutte des peuples pour leur 
liberté et leur indépendance.. 

A sa descente d'avion à l'aérodrome d'Ain Beida, où 
Ben Bella était venu l'attendre, Ben Allah a déclaré : 

« Le but essentiel de notre visite en U.R.S.S. était, d'une 
part, de prendre contact avec les dirigeants du Parti 
communiste et, d'autre part, d'engager des négociations 
avec le gouvernement soviétique. 

« Pour ce qui est des contacts avec le Parti communiste, 
nous pouvons affirmer qu'ils ont été particulièrement fruc-
tueux dans le cadre du souci commun d'échanger nos 
expériences mutuelles et de nous efforcer de mieux con-
naître les situations respectives de nos deux pays. Il a 
d'ailleurs été décidé de maintenir et de consolider ces 
rapports entre nos deux partis.. 

JAPON 
LÉGER SUCCÈS ÉLECTORAL DU P.C. JAPONAIS. 

C'est en automne 1964 que devaient normalement se 
dérouler les élections législatives au Japon. Elles auraient 
ainsi coïncidé avec les Jeux Olympiques qui vont avoir 
lieu à Tokyo, et le gouvernement japonais a préféré en 
avancer la date. Elles se sont donc déroulées le 21 no-
vembre 1963. 

En gagnant près de 500.000 voix, le Parti communiste 
japonais a remporté un certain succès. On constate d'ail-
leurs que, depuis dix ans, les résultats électoraux du 
P.C.J. suivent une courbe ascendante. Voici un tableau 
qui montre cette progression : 

Sièges 
_ 

Voix 
— 

Pourcentage 
— 

1953 	  1 660.000 1,9 % 
1955 	  2 773.120 2 % 
1958 	  1 1.011.000 2,5 % 
1960 	  3 1.156.723 3 % 
1963 	  5 1.646.477 4,1 % 

Ses principaux succès, le P.C. japonais les a remportés 
dans les départements d'Osaka (294.266 voix et 2 sièges), 
de Kyoto (109.424 voix et 1 siège), de Nagano (79.797 voix 
et 1 siège) et d'Aichi (79.663 voix et 1 siège). Dans le 
département de Tokyo, le P.C.J. a obtenu 251.766 voix, 
mais n'a pas eu un seul de ses candidats élu. 

Sans doute avec ses 5 députés (sur 467), le P.C. japo-
nais reste-t-il le plus petit parti politique représenté au 
Parlement de Tokyo. Il n'en demeure pas moins qu'en 
dépit des luttes de factions pro-soviétique et pro-chinoise 
qui se déroulent en son sein, le P.C.J. a gagné près d'un 
demi-million de suffrages et obtenu deux sièges supplé-
mentaires. 

Enfin, parmi les cinq députés communistes japonais 
(Zentaro Taniguchi, Kanichi Kawakami, Yoshio Shiga, 
Susumu Kato et Hyakuro Hayashi), trois d'entre eux appar-
tiennent certainement à la tendance pro-soviétique puis-
qu'ils sont également des dirigeants de l'Association des 
Amitiés soviéto-japonaises. Ce sont Taniguchi, Shiga et 
Kato. 
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