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Deux visages du communisme 
LE communisme, tel Janus, offre aujourd'hui 

 deux visages bien distincts; l'un est celui 
de la crise et l'autre celui de la menace. 

Une crise sans précédent, dont l'aspect le 
plus spectaculaire est la querelle sino-soviéti-
que, sévit à la fois à l'intérieur de l'univers 
communiste et dans l'ensemble du mouvement 
communiste international. Tout au long de 
l'époque stalinienne (qui a duré vingt-cinq 
ans en Russie soviétique et presque dix ans 
en Europe orientale), le régime totalitaire a 
pesé de tout son poids sur le peuple; aujour- 
d'hui le processus est inverse, c'est le peuple 
qui exerce lentement sa pression sur le ré-
gime. Entre 1953 et 1957, les peuples soumis 
au joug communiste, de l'Allemagne orientale, 
de la Pologne et de la Hongrie jusqu'à la 
Chine communiste (la campagne des « cent 
fleurs ») se montrèrent capables de menacer, 
à des degrés différents, et même de balayer 
le régime communiste. Depuis lors, la lutte 
contre le communisme se poursuit. Mais elle 
n'est plus placée sous le signe de la révolu-
tion. Il s'agit cette fois d'évolution. 

Certes, les structures totalitaires restent en 
place et les détenteurs du pouvoir, à défaut 
de forces spirituelles ou morales, disposent 
toujours d'une très puissante force matérielle. 
Ils se font obéir par leur appareil toujours  

prêt, sur un ordre venu d'en haut, à étouffer 
dans l'oeuf la moindre opposition politique, 
et même à verser le sang, si nécessaire. Mais 
derrière cette façade, à l'intérieur du système 
communiste, des forces diverses, souvent 
spontanées, agissent en dehors des schémas 
du Parti. Personne, pas même les chefs com-
munistes, ne peut savoir quelle sera l'état des 
choses d'ici dix ans. De toute façon, ce que 
Trotski avait appelé un peu prématurément 
vers les années 1927-1929, « la dégénérescence 
de l'appareil bureaucratique » en U.R.S.S., 
apparaît aujourd'hui comme un phénomène 
qui n'est pas limité à l'appareil, mais vaut 
pour tout le système. 

Alors qu'à l'intérieur du monde commu-
niste le pouvoir réussit souvent à cacher les 
symptômes de cette dégénérescence ou à en 
réduire l'importance, dans le mouvement 
communiste international, ce camouflage est 
devenu de plus en plus difficile, sinon impos-
sible. Il ne se passe pas de semaine qui n'ap-
porte des preuves nouvelles de l'état chaoti-
que où se trouve le mouvement. Voici un 
exemple récent qui concerne deux importants 
partis communistes, dirigés par deux vété-
rans de l'Internationale communiste. Le 
21 janvier 1964, Togliatti, dans sa conférence 
de presse, à l'issue des entretiens avec Tito, 
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déclara : « Sur toutes les questions fonda-
mentales, nous sommes non seulement par-
venus à une compréhension, mais nous avons 
réalisé l'accord », ajoutant ensuite que, entre 
les partis italien et yougoslave, il n'y avait 
aucune divergence dans l'appréciation du 
conflit sino-soviétique. Or, ce même jour fut 
publiée la résolution du Comité central du 
P.C. du Vietnam du Nord, toujours dirigé en 
titre par Ho Chi-minh, où l'on refusait à la 
Yougoslavie le statut de « pays socialiste » 
et stigmatisait « la clique révisionniste de 
Tito, laquais de l'impérialisme ». 

Ces changements dans le monde et le mou-
vement communistes revêtent d'autant plus 
d'importance qu'ils coïncident avec les modi-
fications qui se sont opérées dans le monde 
libre depuis la disparition de Staline. A la 
polarisation entre les deux grands, à la peur 
d'une nouvelle guerre de Corée, sinon d'une 
guerre mondiale et à l'inexistence pratique 
du bloc neutraliste (l'idée en étant repoussée 
par Moscou et vue d'un très mauvais oeil par 
Washington), s'est substitué un monde où le 
danger de guerre paraît moins menaçant, où 
le neutralisme a acquis le droit de cité par-
tout, renforcé par l'apparition de plusieurs 
dizaines de nouveaux Etats indépendants. 

Le fait capital de ces changements quanti-
tatifs et qualitatifs est que le leadership à la 
fois des Soviétiques dans le monde et le mou-
vement communistes et des Américains dans 
le monde libre subit de nombreuses atteintes, 
et c'est le moins que l'on puisse dire. 

Dans cette situation nouvelle, les mêmes 
problèmes ne peuvent plus être abordés ni 
être résolus comme autrefois. C'est ce que 
l'on peut voir à propos d'un problème rela-
tivement secondaire : les voyages dans les 
pays communistes. Alors qu'à l'époque de 
Staline, une « délégation » triée sur le volet 
par l'Association France-U.R.S.S. et expédiée 
en Russie ne pouvait pas ne pas être une 
duperie du début jusqu'à la fin (Louis de 
Villefosse en a laissé une description mémo-
rable dans « L'oeuf de Wiazma »), aujour-
d'hui le voyage d'un groupe indépendant 
d'étudiants ou d'ouvriers sert plus la cause 
de l'anticommunisme que celle du commu-
nisme. De même, dans les échanges inter-
universitaires entre l'Amérique et l'U.R.S.S., 
c'est la première qui s'efforce d'élargir les 
limites et la seconde de les réduire au strict 
nécessaire. 

Le bloc communiste n'étant plus un tout, 
l'attitude des pays du monde libre se diffé-
rencie presque inévitablement à son égard. 
Désormais, les raisons des uns ne sont pas 
les raisons des autres. Cuba, la bête noire des 
Etats-Unis d'Amérique ne l'est pas pour leurs 
alliés. L'Espagne et l'Angleterre sont en train 
de développer leur commerce avec Castro et 
contribuent par là à briser le blocus écono-
mique américain. Si l'intérêt des Etats-Unis 
paraît être de pratiquer une politique ferme 
à l'égard de la Chine et de chercher un dia-
logue avec la Russie soviétique, le général 
de Gaulle adopte une position presque in-
verse. Alors que pour les Etats-Unis la fer- 

meté contre Cuba, et contre la Chine, n'exclut 
nullement la recherche d'un terrain d'entente 
avec les Soviétiques, l'intérêt national de 
l'Allemagne occidentale n'exige guère une po-
litique ferme à l'égard de la Chine et de 
Cuba, mais il l'exige à l'égard de l'Union 
soviétique qui occupe l'Allemagne orientale 
et suspend une menace permanente sur Ber-
lin. En somme, presque partout, les buts 
politiques nationaux reprennent une plus 
grande importance. La vision d'un danger 
global tend à s'effacer, à tort ou à raison, et 
cet article n'a pas comme objet d'en juger, 
mais bien d'aider à comprendre l'existence 
d'un fait politique d'aussi grande portée. 

** 

Chaque semaine ou chaque mois apporte 
non seulement de nouvelles preuves que le 
communisme subit une crise et que le monde 
entier change, mais également que le com-
munisme augmente sa menace sur les pays 
non communistes. Contrairement à ce que 
pourrait prétendre une logique « formelle » 
ou « bourgeoise » qui aurait conclu à une 
sensible diminution du danger communiste 
due à sa crise profonde, il se passe exacte-
ment le contraire : le communisme a des 
difficultés dans son propre domaine, mais en 
même temps il cherche à conquérir de nou-
veaux terrains. 

Il y a dix ans, il aurait été impossible 
d'imaginer qu'en Russie soviétique le public 
pourrait lire des récits et voir des films con-
tre « le culte de la personnalité » ; que Go-_. 
mulka reviendrait au pouvoir en Pologne; 
que la Roumanie ferait bande à part; ou que, 
dans le P.C. français, toute une organisation, 
l'Union des Etudiants communistes, s'oppo-
serait pendant plus d'un an à la direction 
thorézienne, restée en minorité. Mais il y a 
dix ans, il aurait été également impossible 
d'imaginer que Fidel Castro, amnistié par 
Batista et exilé au Mexique, deviendrait le 
dictateur cubain et transformerait le pays en 
bastion du communisme en Amérique latine; 
que les usurpateurs communistes feraient leur 
apparition en des endroits aussi éloignés que 
Zanzibar; ou — sur un autre plan — qu'il 
y aurait des voix très autorisées en Occident 
— comme G. Kennan dans le dernier numéro 
de Foreign Affairs — qui conseilleraient au 
gouvernement de Bonn d'accepter l'existence 
de l'Allemagne orientale. 

Il n'y a pas si longtemps, le communisme 
s'imposait aux peuples par deux méthodes 
invariables. La première était la prise du 
pouvoir par le Parti et son action insurrec-
tionnelle, comme cela s'est passé en Russie, 
en Chine, en Yougoslavie, en Albanie, en 
Indochine du Nord. La seconde méthode con-
sistait à faire occuper un pays par son voisin 
communiste et son Armée rouge; tel fut le 
cas de la Mongolie extérieure, de la Corée du 
Nord, des pays baltes, de l'Europe orientale 
tout entière, ainsi que du Tibet. 

Cependant, à Cuba, il n'y eut ni occupation 
par une Armée rouge étrangère ni action 
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Les nouveaux statuts du P.C.F. 

Une réforme qui 
LELE Comité central du Parti communiste français, 

réuni à Ivry (Seine) les 9 et 10 janvier 1964, 
a adopté, sur proposition du Bureau politique, 
un « projet de statuts » du Parti qui sera soumis 
à la ratification du prochain congrès national, 
dix-septième du nom, convoqué pour le mois de 
mai. 

Ce projet a été accueilli avec une certaine 
faveur dans les milieux politiques où l'on cultive 
depuis de longues années l'espoir de pouvoir un 
jour collaborer sans crainte ni remords avec les 
communistes. Dans France-Observateur, M. David 
Ellimer convient que les modifications proposées 
ne mériteraient pas que l'on s'y arrête longue-
ment et que « l'on pourrait rapidement conclure 
que le projet... n'est qu'une réédition à peine 
mise au goût du jour des statuts de 1945 si ce 
projet n'etait coiffé d'un long préambule », mais 
ce préambule lui apparaît « révolutionnaire dans 
sa révision générale des thèmes et des formules  

ne change rien 
traditionnellement communistes » (France-Obser-
vateur, 23 janvier 1964). Quant à M. Raymond 
Barrillon, dans le Monde (il est vrai que c'est 
M. Barrillon, il est vrai que c'est le Monde), il 
écrit qu'« il s'agit en fait de modifications fon-
damentales qui dotent le P.C.F. d'une charte plus 
développée et plus explicite sur bien des points 
et qui tendent à instaurer plus de démocratie 
en son sein » (Le Monde, 17 janvier 1964). 

Une analyse minutieuse du document ne per-
met pas d'abonder dans ce sens et de croire 
qu'après ces « modifications fondamentales » et 
cette « révision révolutionnaire » dont parlent 
nos deux auteurs, nous allons nous trouver en 
présence d'un parti communiste d'un type très 
différent de celui qui influe depuis 1921 comme 
un corps étranger sur la vie politique française. 

Les modifications proposées présenteraient-elles 

(Suite au verso.) 

insurrectionnelle menée par le Parti commu-
niste local pour la conquête du pouvoir. Il y 
eut d'abord un noyau insurrectionnel en 
dehors du P.C. officiel, puis on assista à la 
conquête du pouvoir et c'est après seulement 
que vînt l'instauration du régime communiste 
et du Parti unifié avec les communistes. Que 
les stratèges de Moscou et de Pékin ne tien-
nent pas cette issue comme un cas strictement 
isolé, la preuve s'en trouve dans les efforts 
qu'ils déploient pour établir des liens avec 
d'autres régimes nés de l'insurrection, comme 
l'Algérie, dans l'espoir de voir se répéter le 
précédent cubain. La dernière en date des 
« républiques populaires », celle de Zanzibar, 
a pu être instaurée avec des moyens encore 
plus réduits. Il a suffi de trois aventuriers, le 
premier, Okello, rentré de Cuba, le deuxième, 
Mohammed Babu, formé à Pékin, et le troi-
sième, Abdullah Hanga, rentré de Moscou 
après un séjour prolongé qui lui fit obtenir 
sa « licence » à l'Université Lumumba, pour 
que s'organise un noyau restreint d'usurpa-
teurs qui prirent le pouvoir et se partagèrent 
les titres, le premier s'étant promu maréchal, 
le deuxième ministre des Affaires étrangères 
et le troisième chef du gouvernement. Ces 
trois variétés du communisme : la soviétique, 
la chinoise et la cubaine n'ont nullement em-
pêché ces trois militants de faire ensemble 
leur première besogne : la conquête du pou-
voir (quitte peut-être à se combattre entre 
eux plus tard). Ainsi, aux deux foyers actifs 
de la subversion communiste, le Sud-Est 
asiatique et l'Amérique latine, une troisième 
région, l'Afrique orientale menace de s'ajou-
ter dans un avenir proche. 

Les chefs communistes ont compris que, 
dans un monde qui change, leurs méthodes 
de lutte pour le pouvoir doivent également 
changer. Cela est valable non seulement pour  

les méthodes violentes, mais aussi pour les 
voies en apparences légales et démocratiques 
de l'accession au pouvoir. C'est ainsi qu au- 
jourd'hui, dans trois pays, sur trois conti-
nents, les communistes mènent la lutte pa-
cifique pour participer au pouvoir : en Italie, 
au Chili et en Indonésie. Le fait que les deux 
premiers de ces partis soient résolument pro-
soviétiques et farouchement anti-chinois, alors 
que le troisième est exactement à l'inverse, 
montre, une fois de plus, le peu de considé-
rations idéologiques qui entre dans la divi-
sion qui gagne le mouvement communiste 
international. 

Contrairement à ce que laisserait penser 
une analogie facile, un tel retour des commu-
nistes au gouvernement ne serait pas une 
simple répétition de l'expérience qui s'était 
déroulée au lendemain de la seconde guerre 
mondiale. A cette époque, les communistes 
s'étaient faufilés au pouvoir avant toute con-
sultation électorale et il fut relativement facile 
de les en écarter (la rupture entre l'Est et 
l'Ouest aidant) dans une dizaine de pays du 
monde libre quand on s'aperçut, une fois les 
élections terminées, qu'il était possible de 
dégager une majorité dont les communistes 
seraient absents. Il n'en serait plus de même 
aujourd'hui, où le retour des communistes 
s'appuyerait sur le fait capital que sans eux 
aucune majorité ne serait possible (en Italie, 
peut-être en France, en Finlande, en Grèce 
ou ailleurs), et ce retour serait accompagné 
non pas d'une rupture entre l'Est et l'Ouest, 
mais s'accomplirait dans un climat général de 
dialogue et de contact. C'est dire que, cette 
fois, les communistes ne se mettraient pas 
dans la situation d'être « remerciés » comme 
ils le furent en mai 1947 par le président 
Ramadier. 

BRANKO LAZITCH. 
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(SUITE DE LA PAGE 3) 
ce caractère qu'il faudrait tout d'abord se deman-
der quelle importance les dirigeants du Parti, 
ceux qui, comme on dit, en « tiennent l'appareil » 
sont décidés à accorder dans la pratique aux 
stipulations des statuts, anciens ou nouveaux. 

En 1926, au congrès de Lille qui adopta les 
seconds statuts du P.C.F., M. Thorez, rapporteur 
de la commission chargée de la préparation du 
texte, disait sur un ton dégoûté que jamais il 
n'avait tant discuté les statuts du Parti, comme 
si c'était là un sujet sans importance, et l'un des 
orateurs de l'opposition (il y en avait encore une, 
alors!), Morin, s'étonnait que pendant dix-huit 
mois le Parti n'eût pas eu de statuts et regrettait 
que beaucoup de camarades de la direction pen-
sassent des statuts : c'est comme les lois, c'est fait 
pour être violé (1). 

Si, au sommet du Parti (où l'on retrouve pres-
que quarante ans plus tard les mêmes figures) on 
a gardé la même mentalité, il n'importe guère que 
les statuts soient modifiés de façon substantielle 
ou superficielle. 

Au demeurant — la démonstration en est facile 
— c'est à la seconde hypothèse qu'il faut s'arrêter. 

Toutefois, on aurait tort de ne pas attacher 
d'importance à cette modification des statuts, 
même si elle n'est que frime et mensonge. Quand 
Staline proposait gravement — c'était au XIX" 
Congrès du P.C. soviétique, en 1952 — de sup-
primer le petit (b) qui signifiait bolchevik de 
(P.C. (b) de l'U.R.S.S.) et de remplacer, dans ce 
même titre, U.R.S.S. par U.S. (Union soviéti-
que) (2), on peut penser qu'il se moquait du 
monde et que, comme Caligula, il s'amusait à 
faire délibérer ses sénateurs sur des futilités. Il 
est clair que, pour les dirigeants du P.C.F., pro-
poser de revoir les statuts n'est pas un jeu dont 
ils se divertissent, ni un jouet qu'ils offrent aux 
militants pour les occuper : ils cèdent, se fai-
sant, à des nécessités politiques, les unes inté-
rieures au Parti communiste français, voire au 
mouvement communiste international, les autres 
extérieures au Parti, mais qui lui sont imposées 
par le milieu où il mène son combat, par l'esprit 
qui y règne et dont il ne peut pas ne pas tenir 
compte. 

En ce sens, la réforme des statuts du P.C.F. 
revêt une importance politique qui dépasse, et 
de beaucoup, son importance en soi. 

LES RAISONS DE LA RÉFORME 

IL semble qu'il y ait trois raisons, ou trois séries 
de raisons à la manoeuvre des dirigeants com-

munistes français. 
En premier lieu — s'agissant d'eux, c'est tou-

jours par là qu'il faut commencer — il y a les 
directives de Moscou. Quelle forme ont-elles prise? 
Y a-t-il eu à proprement parler des ordres, des 
conseils, des suggestions ? Nul n'en sait rien, en 
dehors de M. Thorez et de ses confidents, mais 
c'est sans importance. Voici longtemps que 
M. Thorez « marche au canon » et qu'il n'a pas 
besoin de directives formelles pour savoir ce 
qu'il doit faire, pour « s'aligner ». C'est devenu 
chez lui comme une espèce de mimétisme. 

Si peu favorable qu'il ait été à la « déstalini-
sation » conçue sous son double aspect de dénon-
ciation des crimes de Staline et de « démocra-
tisation » des méthodes de direction du Parti, il 
a finalement suivi les dirigeants soviétiques dans 
leurs évolutions. Or, le XXII' Congrès du P.C.U.S., 
réuni en octobre 1961, a ratifié une réforme des 
statuts du Parti, conforme à l'esprit ou au lan-
gage de la « déstalinisation ». 

(1) Voici les propos de Thorez : « Il me reste a dire 
quelques mots sur les statuts. Je ne veux pas vous donner 
une lecture fastidieuse des statuts. Nous en avons discuté 
pendant trois séances consécutives [de la commission], je 
vous avoue que jamais je n'ai tant discuté des statuts du 
Parti » (V. Congrès national du Parti communiste français. 
1 vol. Paris 1927, p. 606). 

Et voici les déclarations de Morin : « Le camarade Mau-
rice Thorez s'est étonné et a dit : « Jamais je n'ai vu autant 
de discussions autour de statuts dans ma vie de militant. » 
Nous pensons que la direction du Parti tout entière a traité 
avec une très grande légèreté la question des statuts du 
Parti. La direction du Parti n'a pas appelé l'attention des 
militants sur l'importance des statuts. Pendant dix-huit 
mois, nous n'avons pas eu de statuts. On a vaguement indi-
qué qu'ils devaient être discutés. » 

Puis, après avoir indiqué que le Parti n'avait pas attaché 
d'intérêt à l'étude des statuts et qu'il était à peu près le 
seul à avoir suggéré des modifications, Morin poursuivait : 

a Je vois des camarades qui sourient, de ceux surtout qui, 
pendant dix-huit mois, ont estimé que le Parti n'avait pas 
à avoir de statuts et qu'une direction savait ce qu'il g avait 
à donner et à ne pas donner au Parti. 

«Dans l'esprit de beaucoup de camarades de la direction 
du Parti — c'est fort regrettable — on dit des statuts : 
«C'est comme les lois, c'est fait pour être violé ». (Id., 
pp. 610 et 611.) 

Ce seul fait rendait quasi obligatoire, pour 
tous les partis qui tiennent à montrer la solidité 
de leur « internationalisme prolétarien », une 
révision semblable de leurs statuts. Aussi a-t-on 
assisté à une espèce d'épidémie de révision sta-
tutaire dans le mouvement communiste inter-
national. Le P.C. bulgare a révisé ses statuts en 
novembre 1962, le Parti socialiste ouvrier hon-
grois également, le P.C. tchécoslovaque en dé-
cembre, le S.E.D. en janvier 1963 (3), le P.C. de 
Belgique en avril. Cette liste n'est pas exhaus-
tive. Et voici que les communistes italiens parlent 
à leur tour de revoir leurs statuts. 

On disait, au siècle dernier : « Quand la France 
se mouche, l'Europe éternue ». Cette boutade est 
infiniment plus vraie si on l'applique, en la trans-
posant, au mouvement communiste international 
(sans oublier, bien entendu, que le mécanisme 
de la contagion y est tout autre et plus rigou-
reux) : « Quand Khrouchtchev se mouche, Thorez 
éternue ». 

Le projet de révision des statuts du P.C.F., 
c'est l'éternuement parisien d'un rhume mosco-
vite. 

Cette constatation autorise à la fois à croire 
en la sincérité des transformations apportées aux 
statuts du P.C.F. dans un sens libéral, et à en 
douter. 

Cette « libéralisation » n'est pas un fait isolé. 
Elle est un élément d'un ensemble : c'est l'en-
semble du mouvement communiste international 
(et plus particulièrement l'Union soviétique et 
les pays socialistes) qui, pour des raisons qu'on 
ne peut analyser ici, fait à la démocratie libé- 

(2) « De ce fait, le XIXe Congrès du Parti décide : Le 
Parti communiste (bolchevik) de l'U.R.S.S. [P.C. (b) de 
l'U.R.S.S.] s'appellera désormais «Parti communiste de 
l'Union soviétique » (P.C.U.S.). (« Le XIX. Congrès du Parti 
communiste de l'Union soviétique », n° spécial des Cahiers 
du Communisme, novembre 1952, p. 283.) 

(3) Les modifications apportées aux statuts de ces quatre 
partis ont été commentées par Miroslav Lab et Mikhail 
Ivanov dans La Nouvelle Revue Internationale (mars 1963) 
sous le titre : « Quatre congrès : le développement de la 
démocratie dans le Parti » (pp. 107-114). 

On trouvera en annexe des extraits de ces commentaires. 
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rale des concessions, faibles sans doute au regard 
de nos propres exigences de liberté, mais consi-
dérables par rapport au despotisme intégral des 
années antérieures. On peut donc dire que la 
« libéralisation » du P.C.F. est authentique dans 
la mesure où l'est celle de l'Union soviétique, 
ou, plus exactement, celle du P.C. de l'Union 
soviétique, car la « libéralisation » de la société 
soviétique est, pour une large part, un fait auto-
nome qui échappe à la volonté des dirigeants 
soviétiques. 

Toutefois, on ne pourrait parler de « libéra-
lisation » authentique et sincère que si elle avait 
été réalisée spontanément par l'état-major du 
P.C.F., sans qu'il ait attendu pour le faire que 
soit venu de Moscou ou un ordre ou une auto-
risation ou même seulement un exemple. 

En second lieu, M. Thorez et ses collègues de la 
direction cherchent à apaiser, en leur donnant 
satisfaction en partie, du moins en apparence, 
les « opposants » qui, depuis 1956, critiquent les 
méthodes autoritaires usitées dans le gouverne-
ment du Parti et réclament plus de démocratie 
au sein de l'organisation. Des voix se sont fait 
entendre au sein du Parti au lendemain du 
XX' Congrès du Parti soviétique, surtout parmi 
les intellectuels, en faveur de la « démocratisa-
tion » intérieure du Parti. Ceux qui parlaient 
ainsi ont été aussitôt l'objet des reproches les 
plus vifs, quand ils n'ont pas été frappés de sanc-
tions punitives allant jusqu'à l'exclusion (4). 

Cédant aux directives moscovites, M. Thorez 
avait procédé alors à quelques modifications dans 
le style du Parti, réduisant les manifestations 
les plus voyantes du « culte de la personnalité », 
réunissant plus souvent le Comité central sous 
prétexte de direction collective, mais rien n'avait 
été changé au fond des choses. 

Seulement, ces fausses réformes n'avaient satis-
fait personne. Les mêmes critiques se font enten- 

(4) Voici en quels termes M. Thorez s'exprimait au 
Congrès du Havre (juillet 1956) contre ceux qui deman-
daient plus de démocratie intérieure : 

« Au cours de la discussion récente à l'intérieur du Parti, 
nous avons pu entendre quelques voix qui, sous prétexte 
de demander à la direction du Parti une autocritique dont 
on était bien incapable de préciser les objectifs, sollicitaient 
de sa part, en réalité, l'abandon des principes du marxisme-
léninisme. 

«Certains, par exemple, ont réclamé dans le Parti la dis-
cussion en permanence de toutes les questions sans excep-
tion... ...L'esprit opportuniste et liquidateur s'est manifesté 
encore chez ceux, très rares, qui ont demandé, au fond, le 
vote proportionnel pour l'élection des directions et l'orga-
nisation des fractions à l'intérieur du Parti... » 

Après avoir indiqué que ces déviations avaient leur ori-
gines dans « les influences petites-bourgeoises qui, ça et là, 
s'exercent sur le Parti », M. Thorez avait ajouté, haussant 
le ton : 

« Les conférences des organisations de base du Parti ont 
repoussé hautement les déviations opportunistes. Le Parti a 
battu et battra sans ménagement ceux qui s'en font les 
porteurs. Il combattra aussi les conciliateurs, toujours prêts 
à excuser, à justifier les opportunistes, notamment en 
disant aux partisans de la ligne du Parti : « Oui, vous avez 
raison, mais votre ton.. » Chacun sait que l'on critique le 
ton pour critiquer le fond. Le ton de la classe ouvrière est 
celui de la franchise directe, et non de l'hypocrisie en hon-
neur dans les salons de la bourgeoisie. 

« Il ne faut pas demander le ton de l'indifférence aux 
camarades qui défendent le Parti contre les ragots ou les 
calomnies de l'ennemi ou contre les assertions de ceux qui, 
à l'intérieur du Parti, parlent parfois comme l'ennemi sous 
prétexte de « liberté » d'expression. Nous ne reconnaissons 
pas aux hommes dont les interventions à l'intérieur du 
Parti convergent avec les attaques lancées du dehors par 
nos ennemis, la « liberté » de propager dans nos rangs leurs 
conceptions destructrices et anticommunistes. Mieux : nous 
prenons la liberté de les mettre hors du Parti. » 

« Applaudissements prolongés », note ici le compte rendu 
sténographique. (XIV. Congrès du P.C.F. Le Havre, 18-21 
juillet 1956. Cahiers du Communisme, n° spécial juillet-
août 1956, pp. 61-63 passim.)  

dre, renforcées, semble-t-il, depuis la fin de la 
guerre d'Algérie : l'opposition qui, durant les 
hostilités, s'en prenait surtout à la prudence des 
dirigeants, hésitant à engager le Parti à fond aux 
côtés du F.L.N., fait porter à nouveau ses atta-
ques sur la façon dont le Parti est gouverné. Ce 
combat s'est longtemps limité à des escarmouches 
individuelles. Depuis l'espèce d'insurrection de 
l'Union des étudiants communistes (U.E.C.) contre 
la direction du Parti, l'affaire est devenue plus 
grave, d'autant plus que les leaders de cette oppo-
sition estudiantine, usant, comme de vieux rou-
tiers, d'une manoeuvre constante dans le Parti, 
invoquent contre Thorez l'autorité de Khrou-
chtchev et l'exemple de la « déstalinisation » 
soviétique. 

Ainsi, le secrétaire général du P.C.F. aurait dû 
adopter une « position de gauche » pour com-
battre son opposition estudiantine et intellec-
tuelle, mais cette attitude lui était interdite par 
le souci qu'il a montré dès la première heure, de 
prendre le parti des dirigeants soviétiques contre 
ceux de Pékin dans le conflit sino-soviétique. 

L'alignement sur le P.C. de l'U.R.S.S. passant 
toujours avant toute chose, M. Thorez s'est donc 
résolu à utiliser d'autres méthodes que celles de 
la brutalité autoritaire pour venir à bout de l'in-
discipline des étudiants communistes (cela d'au-
tant plus que Moscou semble bien avoir « recom-
mandé » la modération dans cette affaire). Il a 
donc recours à une autre méthode éprouvée qui 
est de prendre à l'opposant « sa plate-forme » 
ou de faire semblant de la prendre). Feinte ou 
réelle (et sans doute les deux à la fois), la ré-
forme des statuts est une concession faite aux 
opposants dans le dessein, soit de désarmer leur 
opposition, soit de justifier les mesures qui pour-
raient être prises contre eux s'ils continuaient à 
manifester une hostilité qui, apparemment, n'au-
rait plus de raison. 

Enfin, la réforme des statuts constitue certai-
nement un élément de la manoeuvre poursuivie 
par les dirigeants communistes en direction du 
Parti socialiste S.F.I.O. et des autres formations 
qui se réclament du socialisme et de la démo-
cratie. Peut-être cette manoeuvre ne les aurait-elle 
pas conduits à réviser les statuts du Parti s'il n'y 
avait pas eu d'autres raisons à cette révision. 
Mais, puisque révision il y a, ils entendent bien 
en tirer profit pour montrer aux socialistes et à 
d'autres qu'ils ont adopté des façons de faire et 
d'être plus démocratiques, et qu'on peut donc 
sans crainte pratiquer avec eux l'action commune 
et même envisager quelque unité organique. 

En 1920, et dans les années qui suivirent, les 
communistes osaient braver l'opinion démocra-
tique parce qu'à leurs yeux et aussi aux yeux 
d'une partie de l'opinion à laquelle ils s'adres-
saient, l'idée révolutionnaire avait assez de force 
pour faire dédaigner comme « bourgeois » les 
principes démocratiques. Aujourd'hui, qu'il y ait 
conversion sincère ou que l'on se trouve en pré-
sence d'une hypocrisie, hommage du vice à la 
vertu, pour parler comme La Rochefoucauld, la 
révision des statuts du P.C.F. témoigne d'un 
affaiblissement de l'idée de révolution : les néces-
sités de l'action révolutionnaire ne suffisent plus 
à justifier le dédain des principes de la démo-
cratie, et cela est d'autant plus caractéristique 
que l'idée démocratique est elle-même singuliè-
rement affaiblie. 

Quels que soient les résultats de la manoeuvre, 
la révision des statuts semble donc bien témoi-
gner d'un recul de l'influence communiste, de 
quelque chose comme une diminution de l'éner-
gie intérieure. 
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DEprime abord, les modifications apportées 
aux statuts paraissent considérables. Les 

anciens statuts comportaient 37 articles, les nou-
veaux 58 et l'on pourrait dire 59 car l'ancien 
article premier est devenu un préambule placé 
hors du numérotage. Même si l'on tient compte 
des anciens articles qui ont été dédoublés (ils 
sont au nombre de quatre), les articles entière-
ment nouveaux sont encore au nombre de 18, 
soit la moitié du nombre des anciens articles. 
Aucun des anciens articles n'est passé sans modi-
fication dans le nouveau texte. Bref, on pourrait 
avoir l'impression d'un remaniement complet. 

A l'examen, les choses se présentent différem-
ment. 

MODIFICATIONS DE PURE FORME 

Beaucoup de modifications semblent des cor-
rections de style. Le texte nouveau est, en règle 
générale, mieux écrit, plus clair, plus explicite. 
Mais il arrive que les modifications apportées 
ainsi dans la rédaction n'offrent même pas cet 
intérêt, comme quand l'article 23 : « Les déci-
sions des conférences du Parti entrent en vigueur 
dès leur ratification par le Comité central » de-
vient l'article 42 sous la forme : « Les décisions 
des conférences nationales entrent en vigueur dès 
leur ratification par le Comité central ». 

Il semble qu'on ait changé seulement pour don-
ner l'impression du changement. 

C'est le cas pour l'ancien article 2 (article 
célèbre sur lequel nous reviendrons) qui est de-
venu l'article premier : 

1945 
2. — Peut être membre 

du Parti quiconque accepte 
son programme et ses sta-
tuts, adhère à l'une des 
organisations du Parti, s'en-
gage à y militer activement 
et acquitte régulièrement ses 
cotisations. 

On s'est interrogé sur la modification, pourtant 
légère, apportée à cet article. « S'engage » a dis-
paru, et, selon David Ellimer (France-Observateur, 
23 janvier 1964), « le fait de placer dans une 
subordonnée un membre de phrase qui consti-
tuait autrefois une proposition indépendante ten-
drait à atténuer l'exigence » formulée. 

Il est bien possible qu'on ait voulu éviter un 
mot qui pouvait peut-être éveiller une certaine 
appréhension de la part des impétrants. Mais, 
avant de se demander pourquoi les dirigeants 
communistes ont osé porter ainsi la main sur un 
article qui est comme une des colonnes du temple, 
ne vaut-il pas mieux constater que la rédaction 
nouvelle est exactement celle qu'on trouve dans 
les statuts du P.C. soviétique, dans leur version 
de 1952 comme dans celle de 1961 (5). 

(5) Version 1952: « Peut être membre du Parti commu-
niste de l'Union soviétique tout citoyen travailleur de 
l'Union soviétique qui n'exploite pas le travail d'autrui, 
qui accepte le programme et les statuts du Parti, contribue 
activement à leur application, milite dans une des organi-
sations du Parti et accomplit toutes les décisions du Parti. 
Le membre du Parti acquitte les cotisations établies. » 
(Cahiers du Communisme, nov. 1952, p. 237.) 

Version 1961: « Peut être membre du P.C.U.S. tout citoyen 
de l'Union soviétique qui approuve le programme et les 
statuts du Parti, prend une part active à l'édification du 
communisme, milite dans l'une des organisations du Parti 
et acquitte ses cotisations. » (Cahiers du Communisme, dé-
cembre 1961, p. 566.) 

Au temps de « l'affaire Lecceur », le passage en 
question avait été souvent invoqué, car pour con-
damner celui qui était alors secrétaire à l'orga-
nisation, on lui reprochait d'avoir créé des « ins-
tructeurs de cellule », espèce de visiteurs qui 
iraient voir chez eux les militants qui ne ve-
naient pas aux réunions de la cellule. 

On voit que rien n'a été retenu de cette inno-
vation (6). 

IN NOVATIONS SECONDAIRES 

Le projet de statuts comporte des stipulations 
qui, malgré leur apparence de nouveauté, ne font 
que codifier des décisions déjà anciennes. 

Ainsi, l'article 9 consacre la création de 
« l'Amicale des Vétérans du Parti», annoncée au 
XV,  Congrès (juin 1959) et réalisée peu après. 

Ainsi, l'article 19 autorise sinon la double 
appartenance du membre du Parti à une cellule 
locale en même temps qu'à sa cellule d'entreprise, 
du moins, la participation aux activités de l'une 
et de l'autre, ce qui est conforme aux directives 
formulées par M. Thorez au congrès de 1959 (7). 

Comme de coutume, M. Thorez avait évité de 
poser le vrai problème, à savoir le peu de goût 
que montrent les ouvriers communistes à militer 
sur le lieu même de « l'exploitation du travail » 
et le délaissement progressif de la « lutte des 
classes » stricto sensu pour des conflits d'un 
autre ordre. Le nouveau texte des statuts tient 
compte de cet état d'esprit, mais en s'efforçant 
de ne pas donner libre cours à cette tendance : 

« Art. 19. — Le communiste travaillant dans 
une entreprise a pour premier devoir d'être 
adhérent à la cellule d'entreprise, d'y militer, de 
contribuer à créer la cellule quand elle n'existe 
pas encore. Dans la mesure de ses moyens et 
possibilités, il doit s'intéresser et apporter l'aide 
nécessaire à l'activité de la cellule locale ou ru-
rale de son lieu d'habitation. » 

L'accent est mis sur la nécessité de faire passer 
au premier rang l'action dans l'entreprise. Mais 
l'autorisation d'une espèce de double apparte- 

(6) D. Ellimer (I. c.) fait un contre-sens quand il dit que, 
selon l'exigence formulée dans cet article, tout « membre 
du Parti doit être un militant actif ». En fait, la discussion 
n'a jamais porté sur le degré d'activité du membre du 
Parti, mais sur le fait que son activité militante, s'il en 
a une, doit s'exercer dans une organisation du Parti, c'est-
à-dire selon ses directives et sous son contrôle. Un jour-
naliste communiste pourrait défendre le programme du 
Parti et sa politique serait pourtant indiscipliné s'il ne 
menait pas cette action en tant que membre d'une organi-
sation de base, et, répétons-le, sur ses directives et sous 
son contrôle. Là est l'une des originalités foncières des 
partis communistes. 

(7) Voici un passage de son discours : 
« II semble qu'on ait parfois tendance à opposer cellules 

locales et cellules d'entreprise. En réalité, dans les centres 
industriels, les cellules de rue peuvent et doivent, sous la 
direction des sections, se préoccuper de porter la lutte poli-
tique et idéologique dans les usines et d'aider les cellules 
d'entreprise. Elles doivent coopérer à la formation de ces 
cellules et ensuite les soutenir dans leur travail. 

« Inversement, il parait nécessaire que, dans les cellules 
d'entreprise, un effort de conviction soit accompli auprès 
des camarades pour que chacun participe à l'activité du 
Parti sur le plan local. L'ouvrier d'une usine est en même 
temps père d'un enfant fréquentant l'école, ou ancien com-
battant, ou locataire, sinon mal logé, etc., et il s'intéresse 
forcément au travail que la cellule locale fait dans le 
domaine qui le concerne plus particulièrement. Il suit la 
bataille des idées, l'évolution politique à l'échelon local. 
La vie elle-même le rapproche de ses camarades militant 
sur la base du quartier. 

« Il importe de combiner de mieux en mieux le travail à 
l'entreprise et le travail local. Les moyens pratiques d'y 
arriver nous seront fournis par l'expérience. » (Cahiers 
du Communisme, juillet-août 1959, p. 75.) 

1964 
1. — Peut être membre 

du Parti communiste fran-
çais quiconque accepte son 
programme et ses statuts, 
adhère à l'une de ses orga-
nisations de base où il mi-
lite activement, acquitte ré-
gulièrement ses cotisations. 
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Brève histoire des statuts 
du Parti communiste français 

1° Au congrès de Tours (décembre 1920), la réso-
lution adoptée par la majorité comportait, en guise 
de conclusion, des « décisions » qui portaient sur 
l'élection annuelle par le Congrès d'« un Comité 
directeur de 24 membres au scrutin de liste et à la 
majorité absolue », sur la nomination, par le Comité 
directeur, du « délégué du Parti au Comité exécutif 
de l'Internationale communiste », d'« un secrétaire 
général », d'« un secrétaire international », d'un tré-
sorier, du directeur de l'Humanité, de divers autres 
personnages, enfin sur la constitution d'une com-
mission spéciale dont il était dit : 

« Une commission spéciale de douze membres, 
nommés par le Congrès, est chargée d'établir un 
projet de nouveaux statuts du Parti et de mettre 
ceux-ci en harmonie avec les dispositions nouvelles. 
Elle devra rapporter devant un congrès adminis-
tratif que le Comité directeur convoquera dans les 
trois mois. • 

2° Le Congrès administratif extraordinaire se réu-
nit les 15, 16 et 17 mai 1921, à Paris. Il adopta les 
premiers statuts du P.C.F. 

3° Ces statuts furent légèrement modifiés en 
octobre 1923. 

4° Le V' Congrès de l'Internationale communiste 
(17 juin - 8 juillet 1924) adopta de nouveaux statuts 
de l'Internationale (les premiers dataient du lIe Con-
grès, en 1920) qui valaient aussi pour les sections 
de les partis. Dix mois plus tard, le Comité 
exécutif de l'I.C., réuni le 4 mai 1925, imposait à 
tous les partis communistes des statuts types (texte 
dans la « Correspondance internationale », 1925, 
p. 77). 

Dès le 12 août 1924, le Comité directeur du P.C.F. 
avait adopté les thèses du V' Congrès sur la bol-
chevisation ; la réorganisation du Parti sur la base 
des cellules d'entreprises commença le 15 novem-
bre 1924. En théorie, elle devait être achevée pour 
le 1" janvier 1925. En réalité, cette réorganisation 
ne devait jamais être menée au terme initialement 
prévu. Toutefois, elle fut assez profonde pour rendre 
caducs les statuts de 1921, corrigés en 1923. Pen-
dant dix-huit mois, le Parti n'eut pratiquement pas 
de statuts. 

5° Le V' Congrès national du P.C.F. (Lille, 20-26 
juin 1926) désigna une commission d'organisation 
dont une sous-commission examina un projet de 
statuts établi à partir des statuts types imposés par 
le Comité exécutif de l'I.C. Thorez dirigea les travaux 
et en rapporta les conclusions devant le Congrès 
qui adopta le projet. 

6° En 1935, Thorez proposa au Comité central 
(17 octobre), une révision des statuts qui fut enté-
rinée par le Vile Congrès (Villeurbanne, 22-25 jan-
vier 1936). Elle portait sur le vocabulaire (« section » 
fut substitué à « rayon », mais « cellule » fut con-
servé — ceci dans le dessein de donner au Parti 
un visage moins étrange) et faisait disparaître les 
articles concernant le travail fractionnel dans les 
organisations de masse, notamment les syndicats 
(ceci pour permettre la réunification de la C.G.T.). 

7° Le IX' Congrès (juin 1945) adopta une nou-
velle version des statuts dont le trait notable était la 
brièveté. 

8° Le Comité central, réuni les 9 et 10 janvier 
1964, a adopté un projet de nouveaux statuts qui 
sera soumis à la ratification du prochain congrès. 

nance qui risque d'encourager l'abandon de la 
cellule d'entreprise au profit de la cellule locale 
est sans doute l'un des symptômes les plus carac-
téristiques de l'évolution du communisme, de la 
nécessité où se trouvent les communistes de re-
nier pratiquement les points les plus importants 
de leur doctrine. 

D'autres articles apparemment nouveaux ne 
font que reprendre (sous des rédactions diffé-
rentes) des dispositions qui figuraient dans les 
statuts avant leur révision de 1945. Ainsi, on 
trouve dans le projet actuel, un article — l'arti-
cle 45 — concernant le Mouvement de la jeunesse 
communiste (alors que les statuts de 1945 enté-
rinaient, par leur silence, la disparition des J.C. 
au profit d'une organisation de masse indépen-
dante, l'U.J.R.F.), un article 8 qui prévoit la par-
ticipation à l'action du Parti (c'est-à-dire à la 
vie politique française) d'adhérents de nationalité 
étrangère. 

LES INNOVATIONS « MAJEURES » 

Les innovations véritables se ramènent à un 
petit nombre. 

Il y a d'abord le préambule. 
Alors que l'article premier des statuts de 1945 

définissait en quatre lignes les buts du Parti 
(« Le Parti communiste français est le guide et 
l'organisateur du mouvement révolutionnaire du 
prolétariat et du mouvement progressif du peu-
ple de France. Le Parti communiste français est 
le champion des principes et des buts du com-
munisme»), ces buts, la doctrine, le programme 
du P.C.F. sont aujourd'hui développés en cent 
vingts lignes qui forment préambule. 

Ce développement à lui seul mériterait une 
étude. Elle montrerait qu'en dépit de l'amalgame 
doctrinal grâce auquel, depuis 1936, on essaie de 
placer le Parti communiste dans la tradition du 
socialisme français, du nationalisme jacobin et 
de la démocratie parlementaire, les communistes 
français restent fidèles au « marxisme - léninisme » 
(ce qui est bien se réclamer d'une tradition révo-
lutionnaire qui n'est pas française, en même temps 
qu'à l'internationalisme prolétarien, bien que 
l'expression ne figure pas dans le texte). 

On notera seulement deux faits. 
D'abord, que cette transformation d'un article 

premier très laconique en un préambule doctri-
nal ne constitue pas une innovation. Les statuts 
du P.C. soviétique ont connu le même avatar 
entre 1952 et 1961. 

En second lieu, que le texte contient la double 
affirmation de l'autonomie du Parti et de sa fidé-
lité à l'U.R.S.S. 

«Le Parti communiste français est à la fois 
un parti national et internationaliste. Il déter-
mine librement sa politique fondée sur les inté-
rêts de la classe ouvrière, du peuple et du pays. 
De même que les autres peuples bénéficient de 
l'expérience des luttes du peuple de France, le 
Parti tient compte de celle du mouvement ouvrier 
et démocratique des autres pays. 

«Le Parti communiste français travaille à raf-
fermir l'amitié et la solidarité avec le peuple de 
l'U.R.S.S. et avec tous les peuples qui, à son 
exemple, se sont engagés dans la voie du socia- 

(8) « Art. 8 : Les adhérents appartenant à une nationalité 
étrangère sont organisés dans les cellules sans qu'il soit 
tenu compte de leur nationalité. Ils ont les mêmes droits et 
devoirs que tous les autres adhérents. 

« Il est créé pour la propagande dans les langues mater-
nelles de l'immigration des groupes de langue placés sous 
la responsabilité des instances régulières du Parti. » 
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lisme. Fidèle au mot d'ordre du «Manifeste com-
muniste » : « Prolétaires de tous les pays, unissez-
vous », il agit pour l'unité des rangs du mouve-
ment ouvrier et communiste mondial sur la base 
des principes marxistes-léninistes et des résolu-
tions adoptées en commun par les partis commu-
nistes et ouvriers. » 

On peut évidemment, à partir de ce texte, assu-
rer que le P.C.F. est entierement autonome. Son 
degré d'autonomie dépend de l'interprétation 
donnée dans la pratique à l'expression a tient 
compte ». Or, on est autorisé à l'interpréter de 
la façon la plus étroite, puisque les résolutions 
des conférences de Moscou de 1957 et de 1960 
précisent que e l'expérience accumulée par le 
P.C.U.S... a une importance de principe pour tout 
le mouvement communiste international». 

En termes voilés, les nouveaux statuts affirment 
donc toujours la subordination du P.C.F. à celui 
de l'U.R.S.S. 

Seconde innovation qui a retenu l'attention des 
observateurs : le titre III, qui définit les a droits 
et devoirs des membres du Parti ». 

A la vérité, cette innovation n'en est pas tout 
à fait une : les statuts du P.C.U.S. comportent 
aussi ce chapitre, et cela aussi bien dans la ver-
sion 1952 que dans celle de 1961. La différence, 
c'est que, dans le texte soviétique, les devoirs 
sont énoncés les premiers, alors que le projet 
parle d'abord des droits. 

Il n'est pas douteux qu'en consacrant un long 
article aux droits des membres du Parti, notam-
ment le droit de discussion et celui de ne pas 
être l'objet de sanction punitive sans avoir été 
entendu, les dirigeants du Parti aient cédé aux 
réclamations de certains militants et plus encore 
aux critiques de l'extérieur. Il est toutefois per-
mis de douter de l'authenticité de leur libéra-
lisme quand on constate que les droits énoncés 
dans le projet de statuts sont, avec quelques 
restrictions, ceux que reconnaissaient au commu-
niste soviétique les statuts du P.C.U.S. du temps 
de Staline. En effet, le rapprochement doit être 
fait, non avec les statuts de 1961, plus libéraux 
mais avec ceux de 1952. 

Le tableau ci-dessous le met en évidence : 

Statuts P.C.U.S. 1952 

Art. 4. — Le membre du Parti a 
le droit : 

a) de prendre part dans les réu-
nions et dans la presse du Parti à la 
discussion libre et sérieuse des pro-
blèmes de la politique du Parti ; 

b) de critiquer dans les réunions 
du Parti tout militant du Parti ; 

c) d'élire et d'être élu aux orga-
nismes du Parti ; 

d) d'exiger de participer personnel-
lement à la discussion toutes les fois 
qu'une décision est prise concernant 
son activité ou sa conduite ; 

e) d'adresser n'importe quelle ques-
tion ou déclaration à toutes les ins-
tances du Parti, y compris le Comité 
central du Parti communiste de l'Union 
soviétique. 

Projet de statuts du P.C.F. 1964 

Art. 6. — Chaque membre du Parti 
dispose des droits suivants : 

— Exprimer librement son opinion 
sur toutes les questions qui concernent 
le Parti, contribuant ainsi à l'élabora-
tion de sa politique et à sa bonne 
activité [cf. ci-contre § a]. 

— Exercer son droit de vote sur les 
décisions à prendre par son organi-
sation. 

— Participer à l'élection des orga-
nismes de direction et être élu [cf. 
ci-contre § cl. 

— S'adresser, s'il le juge utile, aux 
organismes supérieurs, y compris au 
Comité central du Parti [cf. ci-contre 
§ el. 

— Emettre, dans les organismes ré-
guliers du Parti, les critiques qu'il 
estime justifiées à l'égard de tout 
membre et de toute organisation du 
Parti [cf. ci-contre § b]. 

— Connaître toute remarque ou cri-
tique le concernant. 

— Etre entendu par l'assemblée de 
son organisation si celle-ci envisage 
des sanctions à son égard [cf ci-contre 
§ d]. 

— En appeler aux instances supé-
rieures en cas de sanctions qu'il 
considère injustifiées [cf. ci-contre § el. 

Statuts du P.C.U.S. 1961 

Art. 3. — Le membre du Parti a 
le droit : 

a) d'élire et d'être élu aux orga-
nismes du Parti ; 

b) de discuter librement, dans les 
assemblées, les conférences et les 
congrès du Parti, aux réunions des 
comités du Parti et dans la presse 
de celui-ci, les problèmes de la poli-
tique et de l'activité pratique du Parti, 
de présenter des propositions, d'expri-
mer et de défendre ouvertement son 
opinion tant que l'organisation n'a pas 
adopté de décision ; 

c) de critiquer, dans les réunions, 
les conférences et les congrès du 
Parti, aux assemblées plénières des 
comités, n'importe quel communiste, 
indépendamment du poste qu'il occupe, 
ceux qui se seront rendus coupables 
d'étouffement de la critique ou de 
persécution pour cause de critique 
seront l'objet de sanctions sévères de 
la part du Parti et pourront même 
être exclus de ses rangs 

d) de participer personnellement aux 
réunions du Parti, aux séances des 
bureaux et des comités du Parti, lors-
qu'on y discute de l'activité ou du 
comportement de l'intéressé ; 

e) de poser des questions, de faire 
des déclarations et des propositions à 
n'importe quelle instance du Parti, 
jusques et y compris le Comité central 
du P.C.U.S. et d'exiger une réponse 
sur le fond de son intervention. 

Ainsi les droits des communistes français à 
l'intérieur du Parti seront ceux que le P.C. sovié-
tique accordait à ses membres du temps de Sta-
line ! Et c'est cette espèce de charte des droits 
du citoyen du Parti qui a fait parler de trans-
formations fondamentales ! 

APPARENCES DE DÉMOCRATIE INTÉRIEURE 

Toisième innovation : un effort très sensible 
a été fait pour montrer que « la base » a son mot 
à dire et qu'elle intervient, à tous les échelons, 
dans l'élaboration de la politique du Parti. 
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Voici quelques exemples (on en pourrait don-
ner vingt autres). 

L'ancien article 13 déclarait que les devoirs 
de la cellule sont l'accomplissement du travail 
du Parti, le recrutement et toute une série de 
besognes d'exécution des directives du Parti : son 
activité était ainsi tournée tout entière vers l'exté-
rieur. Le nouveau texte énonce à l'article 17 les 
même devoirs (sous une rédaction un peu diffé-
rente), mais son énumération commence par ces 
mots : « Les cellules contribuent à l'élaboration 
de la politique du Parti. 

L'article 14 stipulait : « le bureau dirige le 
travail de la cellule et le répartit entre ses mem-
bres ». Désormais, article 17, il « prépare les 
réunions de la cellule et veille au travail collectif 
de tous ses adhérents » . 

La présentation des articles concernant la sec-
tion est de ce point de vue très caractéristique. 

L'ancien texte mettait en évidence le rôle pré-
pondérant du Comité de section, et laissait enten-
dre que la conférence de section, tout en étant 
déclarée « la plus haute instance du Parti à 
l'échelle de la section », ne jouait qu'un rôle 
subordonné. 

Le texte nouveau donne au contraire la pre-
mière place, en apparence tout au moins, à la 
conférence de section. 

La comparaison point par point des deux 
textes, même si elle risque d'être un peu fasti-
dieuse, ne paraît pas inutile. 

« La plus haute instance du Parti à l'échelle 
de la section est la conférence de section. » 

Cette affirmation liminaire figure dans les deux 
textes (article 15 et article 21). Mais le texte an-
cien enchaînait : 

«Le mode de représentation à la conférence 
de section est fixé par le comité de section» 
(art. 15). 

Puis, après l'article 16 qui définissait les droits 
et devoirs du comité de section (dont, nous y 
reviendrons, la réunion de la conférence), il ajou-
tait, au début de l'article 17 : 

«La conférence de section est formée de repré-
sentants des cellules. » 

Désormais, le mode de représentation des cel-
lules à la conférence de section est précisé sta-
tutairement et il revêt un caractère démocratique: 

« Art. 22. — La conférence de section comprend les 
délégués élus par l'assemblée des membres de chaque 
cellule proportionnellement au nombre d'adhérents. Le 
nombre total des délégués est fixé par le comité de 
section. » 

Le nouveau texte paraît donc écarter les pos-
sibilités d'arbitraire que contenait l'ancien, qui 
permettait au comité de section de composer la 
conférence à sa guise, de choisir lui-même, s'il 
en sentait la nécessité, les représentants des cel-
lules, en vertu d'un principe que nous retrou-
verons plus loin : à savoir que les bons militants 
ne sont pas également répartis dans les cellules 
et qu'il importe de faire venir à la conférence 
de section les meilleurs militants (9). 

(9) Limitons le caractère novateur de ce texte en indi-
quant qu'il ne fait que codifier la pratique. On lit en effet 
dans une circulaire du secrétariat de la fédération commu-
niste des Alpes-Maritimes, publiée par l'Humanité-Diman-
che, édition des Alpes-Maritimes, 8 mars 1959, les instruc-
tions suivantes : 

« Sur la base de la discussion du rapport de section et 
du rapport fédéral, la cellule élit ses délégués à la confé-
rence de section, compte tenu de la proportion de délégués 
fixée par le comité de section (un délégué par cinq adhé-
rents si possible). » 

Sur ce point, les nouveaux statuts ne changeront donc 
pas grand-chose à ce qui se faisait jusqu'à présent. 

De même, l'ancien texte semblait laisser à la 
discrétion du comité (ou presque) la réunion de 
la conférence. On lisait à l'article 16 : 

« Il [le comité] réunit une conférence de sec-
tion en principe tous les six mois et obligatoi-
rement avant chaque conférence fédérale. » 

L'article 21 des nouveaux statuts donne des 
garanties à la conférence de section. Sa convo-
cation n'est plus laissée à la discrétion du comité : 

«Celle-ci [la conférence] se réunit une fois 
par an et obligatoirement avant chaque confé-
rence fédérale. Des conférences de section extra-
ordinaires peuvent se tenir si le comité de sec-
tion en décide ou si la majorité des cellules de 
la section le demande. » 

Ce membre de phrase rendrait presque un son 
démocratique — si l'on n'était prévenu de ne pas 
trop y croire. 

Toujours dans le même souci de marquer la 
supériorité du comité sur la conférence, les 
anciens statuts énonçaient d'abord les tâches du 
comité (article 16), puis celles de la conférence 
(article 17). 

Le souci inverse a conduit à renverser la pré-
sentation dans le texte nouveau : à l'article 23, 
les tâches de la conférence, à l'article 24, celles 
du comité. 

L'ancien article 17 définissait ainsi le rôle de 
la conférence : 

« Elle discute de tous les problèmes posés de-
vant le Parti. Elle entend et ratifie les rapports 
du comité de section. Elle élit le comité de sec-
tion et la commission de contrôle financier de 
la section. » 

« Entend » et « ratifie » : c'était là un voca-
bulaire fort peu démocratique ! On aurait pu dif-
ficilement dire plus nettement que la conférence 
n'était qu'une chambre d'enregistrement. 

Le nouveau texte respecte mieux le langage et 
les formes de la démocratie : 

« Art. 23. — La conférence de section discute et se pro-
nonce sur les rapports du comité de section, sur les docu-
ments soumis par les instances supérieures du Parti ainsi 
que sur toute proposition émanant d'une cellule. Elle élit 
le comité de section et la commission de contrôle financier 
de la section. » 

L'allure, le ton sont autres, moins autoritaires, 
plus démocratiques; le fond des choses est de-
meuré le même. C'est sensible déjà quand on 
considère de près les textes cités. Cela devient 
évident quand on retrouve à l'article 24 ce qui 
figurait à l'ancien article 16 : 

«Le comité de section élit le bureau et le secré-
taire de la section, en accord avec la direction 
fédérale. » 

Ce qui réduit à peu près à néant les droits 
qu'on semblait reconnaître à la section de se 
donner la direction de son choix — ou quand 
on lit à l'article 25. 

« Le comité de section dirige le travail du 
Parti sur son territoire. Il est responsable de 
l'application des décisions des instances supé-
rieures et de la conférence de section ainsi que 
de ses propres décisions. » 

Ainsi, le comité de section est en premier lieu 
l'exécuteur des directives qui lui sont transmises 
« des instances supérieures ». 

Aucune concession n'a été faite à la décentra-
lisation et au fédéralisme (10). 

(10) Soulignons cette nouveauté : Les anciens statuts ne 
prévoyaient pas d'assemblée générale de la section. Les 
nouveaux en admettent l'éventualité : « Le comité de sec-
tion peut, selon les nécessités, convoquer la réunion de 
tous les communistes habitant la localité. » Il ne semble 
pas que cette assemblée générale ait des droits statutaires. 
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ÉLECTIONS AU SCRUTIN SECRET 
Une innovation a fait sensation : il est prévu 

que les organes directeurs seront élus « à bulle-
tin secret ». 

Les anciens statuts stipulaient : 
« Art. 10. — L'assemblée générale des membres [de la 

cellule], la conférence aux divers échelons [section et 
fédération] ou le congrès élisent la direction correspon-
dante qui, dans l'intervalle des assemblées ou sessions, 
dirige les travaux des organisations respectives du Parti. » 

Le texte pouvait difficilement être moins expli-
cite. Elire revenait à ratifier par acclamations 
une désignation faite par « l'instance supérieu-
re» (11). 

Le titre VII du projet, « Mode d'élection des 
organismes de direction », est ainsi rédigé : 

« Art. 43. — A tous les échelons, les organisations du 
Parti ont le droit de proposer des candidats pour l'orga-
nisme dirigeant de l'échelon supérieur... Ces candidats 
s'ajoutent à ceux proposés par les directions sortantes : 
comité de section, comité fédéral, Comité central. 

« Art. 44. — Toutes ces candidatures sont examinées 
par une commission élue à cet effet par la conférence de 
section, la conférence fédérale ou le congrès national du 
Parti. La commission des candidatures propose les candi-
dats les plus aptes à assurer une bonne direction en 
nombre égal au nombre de membres du comité de section, 
du comité fédéral, du Comité central à élire. Elle rend 
compte des raisons de ce choix devant la conférence ou 
le congrès qui en discute. 

« L'élection a lieu à bulletin secret. Tous les candidats 
obtenant plus de la moitié des suffrages exprimés sont 
proclamés élus. 

Ce texte appelle quatre remarques principales. 
1° Il n'apporte pas d'innovations (ou fort peu) 

quant au mode de désignation des candidats. 
En particulier, le congrès national avait sa com-
mission politique qui, présidée par le secrétaire 
général, établissait la liste des candidats qui 
seraient présentés aux acclamations des congres-
sistes. 

Au passage, se trouve réaffirmé un principe 
important, mais sous une forme anodine. On peut, 
en effet, n'attacher de prime abord aucun inté-
rêt au passage stipulant que les candidats propo-
sés doivent être « les plus aptes » et ne voir là 
qu'une façon de parler très conventionnelle. Il 
n'en est rien. Ces mots autorisent d'abord à se 
demander si la commission en question sera qua-
lifiée pour reconnaître « les plus aptes », et si 
l'instance supérieure ne se permettra pas de signa-
ler ceux qui possèdent les aptitudes nécessaires. 
Ils sont là aussi pour rappeler que les organes 

(11) A titre d'exemple, voici comment le compte rendu 
officiel du XV. Congrès (Ivry, 24-28 juin 1959) présente 
l'élection du Comité central. 

« Gaston Plissonnier a présenté ainsi les travaux de la 
Commission politique relatifs à l'élection aux postes de 
direction du Parti. 

« La Commission politique élue par le Congrès s'est réunie 
hier sous la présidence du camarade Maurice Thorez. 

L'orateur explique ensuite que quelques militants ont de-
mandé à ne plus faire partie du Comité central à cause de 
leur âge ou des charges qu'ils ont dans des organisations 
syndicales. Il continue : 

« Ces précisions étant données, il convient d'indiquer que 
la Commission a examiné avec esprit critique les proposi-
tions de candidature aux postes de direction du Parti. Elle 
propose maintenant au Congrès d'élire comme membres 
titulaires du Comité central les camarades suivants. » 

Suivent les listes des membres titulaires du Comité cen-
tral, des membres suppléants, des membres de la Commis-
sion centrale de contrôle financier. Et le compte rendu 
ajoute : 

« Unanimes et dans l'enthousiasme, les délégués font leur 
ces propositions. » 

Donc, pas de scrutin : une élection par acclamations. 

de direction doivent être composés sans qu'il soit 
tenu compte de la représentation des cellules, 
s'il s'agit du comité de section, des sections, s'il 
s'agit du comité fédéral, des fédérations, s'il s'agit 
du Comité central, sans qu'il soit tenu compte, 
a fortiori, des tendances. Ces organes sont des 
organes du Parti, représentant le Parti et agis-
sant en son nom : ils doivent être constitués en 
conséquence. 

M. Thorez le disait en 1926 au congrès de Lille : 
« L'idée première que se font les camarades 

d'un organisme du Parti, c'est qu'il est non pas 
un comité de direction, mais une réunion de 
représentants des échelons inférieurs de cet orga-
nisme. Ainsi, on pense qu'un comité de sous-
rayon, qu'un comité de rayon, c'est la réunion 
des délégués des cellules. On pense qu'un comité 
régional, c'est la réunion des représentants de 
rayons. On pense, et la commission politique l'a 
fait voir ce matin, qu'un comité central, c'est la 
représentation de grandes régions du Parti. 

« Ce n'est pas cela... 
« Dans un comité central, on fera entrer les 

militants du Parti qui s'attachent à l'activité com-
muniste dans les grandes régions, mais ils n'y 
sont jamais comme représentants de leurs orga-
nisations. Ils y sont comme les membres d'une 
direction collective. C'est ce qu'il faut compren-
dre pour que, débarrassés d'un esprit de terroir, 
corporatif, régional ou local, les camarades puis-
sent envisager ensemble les grands problèmes 
qui se posent devant leur organisme et soient 
capables de faire une véritable politique com-
muniste.» (0.c., p. 599-600.) 

C'est assurément de cette doctrine qui n'a pas 
varié que l'on trouve l'expression dans ces quel-
ques mots apparemment sans importance. 

2° Le texte proposé ne précise pas ce qu'il 
adviendrait au cas où quelques candidats recueil-
leraient moins de la moitié des suffrages expri-
més. Les postes qu'ils étaient destinés à pourvoir 
resteront vacants. Faudra-t-il procéder à une nou-
velle élection ? 

En réalité, les dirigeants du Parti, responsables 
du projet n'ont même pas voulu que fût envisagée 
une hypothèse qui ne sera jamais vérifiée dans 
la réalité. Le vote à bulletins secrets donnera les 
mêmes résultats que le vote par acclamations : la 
liste présentée par la commission politique (c'est-
à-dire, pour ce qui est du congrès, par le secré-
taire général et le bureau politique) passera tout 
entière. 

3° L'élection au scrutin secret ne peut guère 
apparaître comme une innovation libérale : elle 
figurait dans les statuts du P.C. soviétique ver-
sion 1952, c'est-à-dire, répétons-le, du temps de 
Staline. 

Voici les articles qui en traitent : 
« Art. 25. — L'assemblée générale, la conférence ou le 

congrès élisent un bureau ou un comité qui est l'organe 
exécutif et dirige l'ensemble du travail courant de l'orga-
nisation. 

« Art. 26. — Lors des élections aux organismes du Parti, 
il est interdit de voter par scrutin de liste. On procédera 
au vote uninominal en garantissant à tous les membres 
du Parti le droit illimité de refuser ou de critiquer les 
candidats. L'élection se fait au scrutin secret. » 

Pareil texte, rapporté à l'époque où il était 
théoriquement en vigueur, prouve que les dispo-
sitions des statuts comptent moins que l'esprit 
dans lequel ils sont appliqués. 

4° Enfin, en procédant à l'élection à bulletins 
secrets du Comité central, les communistes fran-
çais (à supposer qu'ils publient les résultats du 
vote) ne feront qu'adopter une politique constante 



16-29 FÉVRIER 1964 — N° 315 11 

dans beaucoup d'autres partis communistes : en 
Italie, en Grande-Bretagne, dans les pays scan-
dinaves. 

On ne voit pas que cette pratique ait jamais 
mis en difficulté la direction du Parti, ni fait 
obstacle au « centralisme démocratique ». 

Les seuls inconvénients qui peuvent résulter 
d'un tel scrutin sont des piqûres d'amour-propre, 
car il y aura toujours quelques mécontents 
secrets qui profiteront de l'anonymat de leur vote 
pour exprimer (si l'on peut dire) leur animosité 
à l'égard des grands chefs. 

C'est ainsi qu'au IX' Congrès du P.C.I. (1960), 
Togliatti n'arrivait que 46' sur la liste des 128 
élus du Comité central. C'est ainsi qu'au congrès 
précédent (1956), s'il était 24' avec 1.022 voix 
sur 1.034 votants (il y avait eu 12 radiations), le 
dernier rang (avec 884 voix, soit 150 radiations) 
était occupé par la camarade Iotti, « compagne » 
de Togliatti. 

Mme Jeannette Vermeersch pourrait fort bien 
être victime d'une mésaventure analogue. 

L'ESSENTIEL DEMEURE 

Les réformes apportées aux statuts sont incon-
testablement superficielles et de Dure forme. Il 
se pourrait que certaines d'entre elles aient à la 
longue des effets sur la structure du Parti et sur 
sa politique si elles étaient appliquées dans un 
état d'esprit libéral. 

Tel n'est évidemment pas le cas. Et les diri-
geants du Parti, M. W.-Rochet aussi bien que 
M. Thorez, entendent maintenir l'essentiel de ce 
qui fait l'originalité de leur parti, de ce qui fait 
qu'un parti communiste n'est pas un parti comme 
un autre. 

Au V° Congrès de l'Internationale communiste 
(17 juin-8 juillet 1924), le rapporteur de la commis-
sion chargée d'établir les nouveaux statuts de 
l'I.C., Piatnisky, s'exprimait en ces termes : 

« Les article 4, 5 et 6 sont nouveaux. L'ancien 
statut ne disait pas qui peut être membre d'un 
parti communiste et de l'Internationale commu-
niste. La commission a adoptée la formule fa-
meuse donnée par Lénine en 1903 au Ir Congrès 
du Parti social-démocrate ouvrier de Russie : 
« Peut être membre du Parti celui qui reconnaît 
le programme et les statuts du Parti, qui milite 
dans une organisation du Parti, etc. » 

« La commission a estimé nécessaire de for-
muler avec plus de précision la façon dont doi-
vent être construits les partis, et c'est pourquoi 
le § 6 dit que l'I.C. et ses partis sont basés sur 
le centralisme démocratique. 

« Ces trois paragraphes 4, 5 et 6 doivent entrer 
dans les statuts de tous les partis communistes. » 
(V' Congrès de l'Internationale communiste. 
Compte rendu analytique. Paris, 1924, pp. 318-
319.) 

Le paragraphe 4 exigeait que les membres du 
Parti militent dans une de ses organisations. Le 
paragraphe 5 stipulait que la cellule d'entreprise 
devait être l'organisation de base des partis. Le 
paragraphe 6 définissait le centralisme démocra-
tique. 

Tels étaient, selon les directives du Komintern, 
les obligations statutaires fondamentales aux-
quelles devaient se conformer tout parti commu-
niste. 

Les dirigeants du P.C.F. n'ont pas cessé de 
suivre ces directives. Le Komintern a été officiel-
lement dissous en 1943, mais ce qu'il a décidé 
reste en vigueur : le projet de statuts du P.C.F. 
en tient soigneusement compte. 

Nous avons vu que son article premier respec-
tait la disposition essentielle du paragraphe 4 
des statuts rapportés par Piatnisky devant le 
congrès de l'I.C. L'article 5 du projet définit le 
centralisme démocratique, « Principe fondamen-
tal sur lequel repose la vie intérieure du Parti », 
et sa définition reste la même. 

Enfin, si le projet de statuts, comme les statuts 
de 1945, connaît trois sortes de cellules (l'expé-
rience ayant prouvé que la cellule d'entreprise 
était un cadre trop étroit pour renfermer tous 
les effectifs du Parti et toutes ses activités), la 
priorité morale est toujours accordée à la cellule 
d'entreprise, et le Parti garde toujours pour for-
mation de base cet organe, la cellule, qui, en 
dépit des quelques modifications que nous avons 
relevé, reste un organe d'exécution. 

Ainsi, le Parti communiste français demeure 
une formation étroitement disciplinée, dont les 
membres sont enrégimentés dans des organisa-
tions qui dirigent et contrôlent leur activité, la-
quelle ne peut jamais être spontanée, et dont, 
depuis le Comité central jusqu'au comité de sec-
tion, les organes directeurs sont pratiquement 
désignés par le bureau politique et le secrétariat. 

« Le comité de section élit le bureau et le 
secrétaire de la section en accord avec la direc-
tion fédérale », stipule l'article 24, et on lit à 
l'article 33 : « Le comité fédéral élit le bureau et 
le secrétaire fédéral. La candidature du secré-
taire fédéral doit être ratifiée par le Comité cen-
tral » (c'est-à-dire, en réalité, par le bureau poli-
tique et le secrétariat). 

Les nouveaux statuts autorisent donc, tout 
comme les anciens, le secrétariat et sa section 
des cadres, à placer à tous les postes importants 
du Parti des hommes dont le groupe directeur 
n'aura rien à craindre. 

Le Parti communiste français ne sera pas plus 
démocratique demain qu'il ne l'était hier. 

Si l'on en croit Kozlov, rapporteur des nou-
veaux statuts devant le XXII' Congrès du P.C. 
soviétique (Cahiers du Communisme, décembre 
1961, p. 411), certains communistes soviétiques 
auraient proposé la suppression du scrutin secret 
pour l'élection des dirigeants du Parti. 

« On ne saurait être d'accord avec la propo-
sition tendant à remplacer le scrutin secret aux 
élections des organismes du Parti par le vote à 
main levée. Les auteurs prétendent que le scrutin 
à main levée contribuerait plus que le scrutin 
secret à éduquer chez les membres du Parti l'es-
prit de principe, à développer la critique. Ces 
arguments ne sont pas valables. On sait que le 
scrutin secret est précédé d'une discussion ouverte 
des candidatures proposées pour les organismes 
du Parti. Chaque membre du Parti a le droit illi-
mité de critiquer et de récuser n'importe quel 
candidat. Ainsi, toutes les possibilités existent 
pour discuter dans un esprit de principe des qua-
lités et des défauts des candidats proposés, par-
tant pour éduquer les communistes dans l'esprit 
de principe du Parti. Renoncer au scrutin secret 
serait freiner le développement de la démocratie 
au sein du Parti...» 

Si Kozlov et le bureau politique du P.C. sovié-
tique (dont il était ici le porte-parole) ne crai-
gnaient pas davantage l'élection des organismes 
du Parti au scrutin secret (ce qui, répétons-le, 
se pratiquait déjà sous Staline), c'est assurément 
que, dans un parti communiste fondé sur les 
principes « léninistes » et fonctionnant selon ces 
principes, un scrutin secret ne peut pas réserver 
de surprise, ni menacer en rien le « monoli-
thisme » du Parti. 

CLAUDE HARMEL. 
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Document 

La réforme des statuts 
dans les P.C. d'Europe orientale 

LA Nouvelle Revue Internationale a publié en mars 1963 
(pp. 107-114) un article de Miroslav Lab et Mikhail 

Ivanov intitulé : « Quatre congrès : le développement de la 
démocratie dans le Parti ». A lui seul, ce titre prouve que 
le courant (ou la comédie) de démocratisation de la vie 
intérieure du Parti est général dans l'Internationale com-
muniste, qu'il répond à des directives d'ensemble, et que 
les dirigeants du P.C.F. n'ont pas fait cavalier seul, ni 
agi de leur propre mouvement. 

On verra, à la lecture des extraits que nous donnons 
de cet article, que le mimétisme a été plus loin et que 
les points sur lesquels les dirigeants du P.C.F. ont fait 
porter leur effort « novateur ,» sont ceux sur lesquels les 
dirigeants des P.C. d'Europe centrale avaient procédé à 
des modifications. On remarquera que sur certains points, 
les communistes d'Europe centrale ont été plus loin dans 
la « démocratisation » que les dirigeants du P.C.F., notam-
ment en ce qui concerne « le renouvellement systématique 
de la composition des organismes élus du Parti ». 

Les passages soulignés le sont par nous-mêmes (C.H.). 

« Les partis-frères de Bulgarie, de Hongrie, de Tchéco-
slovaquie et de la R.D.A. ont adopté... de nouveaux sta-
tuts... Ces nouveaux statuts tiennent compte des particu-
larités de l'action menée par chaque parti, particularités 
qui découlent des conditions concrètes du pays considéré... 
les modifications introduites... marquent un approfondisse-
ment et un développement de la démocratie à l'intérieur 
du Parti. Elles consacrent, comme base intangible de la 
vie du Parti, les principes léninistes du centralisme démo-
cratique et de la direction collective, les normes léninistes 
qui doivent présider à l'organisation et à l'action du Parti 
Elles reconnaissent un rôle accru aux organisations Locales, 
à leur initiative. Elles visent à développer l'activité et la 
conscience des communistes, leur accordent des droits plus 
étendus pour le règlement de toute question intéressant 
la vie du Parti, mais ajoutent aussi aux obligations dont 
ils doivent s'acquitter pour se montrer dignes du grand 
titre de membre du Parti. 

« Afin d'assurer l'application conséquente [du principe 
de la direction collective], les statuts font une obligation 
de convoquer régulièrement les organismes dirigeants de-
puis l'assemblée générale de l'organisation de base jus-
qu'à la session du C.C. et au congrès national... 

« Les nouveaux statuts du P.C.B., du P.C.T. et de la S.E.D. 
prévoient à la fois le renouvellement systématique de la 
composition des organismes élus du Parti et la continuité 
de leur direction... 

« Des modifications ont été apportées aux chapitres 
consacrés aux membres du Parti, à leurs droits et à leurs 
devoirs... Les chapitres relatifs aux droits des membres du 
Parti traduisent avec force cette idée du rôle accru des 
communistes, maîtres de plein droit de leur organisation ; 
ils prévoient toutes les conditions propres à encourager 
l'initiative et l'activité de chacun. 

« Les statuts garantissent également aux communistes la 
possibilité d'exercer leurs droits, ainsi que les conditions 
d'un examen et d'un règlement objectifs de toutes les ques-
tions concernant un membre du Parti. Un communiste par-
ticipe personnellement à toute réunion du Parti, à toute 
séance du comité où il est question de ses activités ou 
de sa conduite ; il a le droit d'adresser à tout organisme 
du Parti, y compris le Comité central, les questions et les 
propositions qu'il jugera utile, et d'exiger une réponse. 
Afin de prévenir tout risque d'erreur lors de l'examen d'une 
question dont dépend le sort d'un communiste, la décision  

d'exclusion adoptée par une organisation de base n'est 
valable que si elle a été votée par les deux tiers au moins 
des membres du Parti présents à la réunion. « Le maximum 
de ménagement et de sollicitude amicale, une analyse 
minutieuse des accusations portées contre un membre du 
Parti... sont indispensables chaque fois qu'est posée la 
question de l'exclusion du Parti », soulignent les statuts 
du P.C.B. (bulgare)... 

« Les statuts de chaque parti comportent une introduction 
générale exposant, d'une part, les principaux points du pro-
gramme qui définissent les tâches du Parti dans l'édifi-
cation d'une société entièrement socialiste et, d'autre part, 
énonçant les principes d'organisation qui régissent toute 
l'activité du Parti et ses rapports avec les autres partis 
communistes et ouvriers, ainsi qu'avec le mouvement corn• 
muniste international. Ils réaffirment la fidélité des partis 
à la grande doctrine du marxisme-léninisme, leur unité 
indissoluble dans l'ensemble du mouvement communiste 
international... » 

BAISSE DES EFFECTIFS DU P.C. ITALIEN 
DEPUIS DIX ANS 

Le secrétaire à l'organisation a présenté au Comité 
central, puis à la conférence nationale d'organisation du 
P.C.I. (janvier 1964) un rapport où il signale la baisse 
continuelle des effectifs du Parti depuis 1954. 

L'évolution a été la suivante ; 

Année Inscrits 
Pertes 

 
annuelles 

1954 	  2.145.317 
1955 	  2.089.996 — 56.321 
1956 	  2.035.362 — 54.634 
1957 	  1.817.377 — 217.985 
1958 	  1.780.602 — 37.375 
1959 	  1.799.269 + 	18.667 
1960 	  1.792.801 — 	6.468 
1961 	  1.728.194 — 64.607 
1962 	  1.796.460 + 68.266 
1963 	  1.614.886 — 181.574 

En dix ans, le P.C.I. a perdu 530.431 adhérents, soit 
près du quart (24,7 %) de ses effectifs de 1954. 

Il est à noter que cette baisse des effectifs coïncide 
avec un accroissement de la clientèle électorale du P.C.I. 
Le rapport entre le nombre des adhérents et celui des 
électeurs était autrefois de 1 à 3: il est aujourd'hui 
de 1 à 4,5. 

On peut en conclure que, si l'engagement très super-
ficiel que traduit le geste électoral est de plus en plus 
facile, l'engagement quasi total qu'est l'adhésion devient, 
lui, plus difficile et, dans une certaine mesure, plus rare. 
Le poids du P.C.I. dans la vie politique italienne dépend 
donc davantage aujourd'hui, et de plus en plus, d'une 
masse qui, sans être flottante, lui est moins soumise, sur 
laquelle il ne règne que par l'opinion. 

Est-ce de nature à le conduire à modifier sa politique ? 
Dans ses méthodes peut-être, bien que de tous temps les 
communistes ont été formés au maniement de masses bien 
plus vastes que les effectifs du Parti ; dans son orienta-
tion, non sans doute, du moins dans l'immédiat. 
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Convergences idéologiques Est-Ouest ? 
L 'OFFENSIVE moscovite en faveur de la « coexis-

tence » se poursuit et s'amplifie. Plus que ja- 
mais, les hommes du Kremlin ont besoin de l'aide 
du « capitalisme » occidental. Il leur faut des crédits 
à long terme, et la conférence commerciale inter-
nationale, proposée en octobre 1962 par M. Gro-
myko à M. U Thant, ne tardera pas à se réunir. 

Cette offensive coexistentialiste se développe sur 
tous les plans. Nous en avons traité ici-même (1) 
sous l'angle des structures économiques. Si celles de 
l'Est et de l'Ouest se rapprochent — telle est la 
thèse que la propagande communiste s'efforce d'ac-
créditer chez nous — la méfiance à l'égard de 
Moscou n'est plus de mise, et toutes les étreintes 
sentimentales deviennent licites sinon légitimes. L'Oc-
cident, délivré de la crainte de la guerre, accor-
derait plus volontiers aux dirigeants communistes les 
avantages économiques dont ils sont avides, et les 
partis communistes occidentaux, tenus jusqu'ici en 
quarantaine, retrouveraient l'audience dont ils ont 
besoin pour se refaire une virginité et pour repren-
dre à une vaste échelle leur campagne d'intoxication 
indispensable à la conquête du monde par le bol-
chevisme. 

C'est au moment où la situation économique du 
bloc moscovite est plus précaire que jamais et où 
sa propagande devrait rencontrer plus d'obstacles 
que jamais, que l'Occident lui offre toutes les faci-
lités voulues pour se rapprocher du pouvoir et pour 
engager une offensive de surprise sur un front que 
la plupart des Occidentaux tiennent pour secondaire. 
Tout le monde redoute une guerre atomique... que 
le Kremlin ne songe nullement à déclencher. Et là 
où se dessine le vrai danger, devant la pénétration 
insinuante et insidieuse, personne ne monte la garde. 
Il suffit que les hommes de Moscou jouent la co-
médie et qu'ils fassent quelques déclarations conci-
liantes pour que maints Occidentaux, les félicitant 
de leurs bonnes intentions, enregistrent avec satis-
faction les « convergences idéologiques » si subite-
ment apparues. 

UN MONUMENT DE NAIVETÉ 

Ces Occidentaux donnent dans tous les pièges. 
Ils font même dire aux hommes du Kremlin ce 
que ceux-ci n'ont jamais dit. 

Voici, par exemple, ce que l'on pouvait lire dans 
un organe politique parisien au lendemain du dis-
cours prononcé par Khrouchtchev le 9 décembre 
dernier devant le « Plenum » dit chimique. L'article 
était intitulé : « Un signe de détente : priorité aux 
biens de consommation en U.R.S.S. » Les passages 
soulignés le sont par l'auteur de l'article que nous 
reproduisons ci-dessous in extenso : 

« Le développement accéléré de l'industrie chimi-
que est le facteur le plus important de l'essor de 
l'agriculture et de l'accroissement du bien-être du 
peuple. » Ces mots — « le bien-être du peuple » — 
prononcés hier, 9 décembre, à Moscou par le pre- 
mier ministre soviétique Nikita Khrouchtchev à 
l'ouverture de la session du Comité central du Parti 

(1) « Est & Ouest o, n° 309, 16 -30 novembre 1963.  

communiste soviétique consacré à l'industrie chi-
mique soulignent une fois de plus l'importance de 
l'évolution en cours en Russie. A l'époque de Sta-
line, la priorité était donnée à l'industrie lourde. 
L'acier, symbole de la puissance, détenait une place 
privilégiée. Les besoins immédiats de la population 
étaient délibérément sacrifiés. Cette politique est 
maintenant révolue. Hier, M. « K » a dit textuel- 
lement : « Il s'agit de satisfaire aux besoins de la 
population grâce au développement intensif de la 
chimie. » Les conséquences de cette évolution seront 
immenses, notamment sur le plan de la détente 
dans le monde. 

L'importance donnée au développement de l'indus-
trie chimique est considérable. La Russie va y 
consacrer — a annoncé hier M. « K » — la somme 
astronomique de 42 milliards de roubles (210 mil-
liards de francs) entre 1964 et 1970, soit la moitié 
d'un budget soviétique annuel. Cette dépense est 
si immense qu'elle devra s'effectuer au détriment de 
l'industrie lourde. Or, un pays qui cesse d'accorder 
la priorité à l'industrie lourde au profit de la con-
sommation croit à la paix. Il ne souhaite pas risquer 
la guerre. Il a tout intérêt à favoriser une politique 
de détente dans le monde. 

En outre, M. Khrouchtchev a de nouveau montré 
hier que pour lui la lutte entre l'Est et l'Ouest pre-
nait la forme d'une course au niveau de vie et au 
bonheur. Il veut démontrer que son système, le 
communisme, peut faire davantage pour l'homme 
que le système rival, le capitalisme. « La tâche 

—a-t-il dit — consiste à élever le niveau de vie des 
Soviétiques. » Toute sa politique rejoint l'idée d'une 
compétition pacifique. L'agriculture a toujours été 
le point faible du système communiste. Les pays 
capitalistes, les Etats-Unis en tête, ont au contraire 
toujours produit beaucoup plus de produits agricoles 
qu'ils n'en pouvaient absorber. 

L'U.R.S.S. manque de blé : c'est un constat d'échec. 
M. Khrouchtchev n'hésite pas à s'inspirer de l'ad-
versaire. « Les Etats-Unis — a-t-il dit hier — uti-
lisent en moyenne 229 kilogrammes d'engrais chimi-
ques à l'hectare et l'U.R.S.S. seulement 62 kilo- 
grammes. » D'où le développement de l'industrie 
chimique dont les usines d'engrais seront les princi-
pales bénéficiaires. Mais M. « K » ne renonce pas 
pour autant à son système ni à son idéologie. La 
compétition est déclenchée aussi dans le domaine 
agricole. La rivalité dans l'agriculture a toujours été 
pacifique. C'est un progrès dans la voie de la détente. 

Enfin, le premier ministre soviétique n'hésite pas 
à lier le sort du développement de l'industrie chi-
mique au commerce avec l'Occident. Il a parlé hier 
de « la vente de blé ou d'installations d'usines chi-
miques à l'U.R.S.S. » en ajoutant que « l'U.R.S.S. 
passerait des commandes à ceux qui veulent réaliser 
un bénéfice honnête et à condition que des crédits 
soient accordés, puisque c'est la coutume ». 

La Russie ne pourra se créer une industrie chi-
mique qu'en effectuant des achats massifs en Eu-
rope ou en Amérique. M. Khrouchtchev a donc là 
une raison supplémentaire pour vouloir la détente. 
Sinon, son « plan chimique » échouerait. D'ailleurs, 
le développement des relations commerciales est une 
bonne chose pour la coexistence pacifique. 
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Plus de produits agricoles de consommation et 
moins d'acier, la course au niveau de vie avec 
l'Ouest, le développement des échanges commerciaux, 
tout cela favorisera la détente dans le monde. Le 
fait de vouloir — comme l'a dit M. Khrouchtchev 
— « satisfaire les besoins de la population » peut 
même conduire plus loin. Le premier ministre sovié-
tique pensait hier aux besoins économiques de la 
population. Ne sera-t-il pas un jour amené à prendre 
en considération les besoins politiques de liberté de 
la population? C'est dans la logique de l'évolution 
actuelle de la Russie et des progrès de la coexis-
tence. Favoriser la détente pourrait donc bien favo-
riser l'éclosion de la liberté en Russie. 

LES HOMMES DU KREMLIN 
ONT-ILS ÉVOLUÉ ? 

L'article que l'on vient de lire s'efforce de donner 
l'impression que les choses sont en train de changer 
radicalement en Russie et que les chefs commu-
nistes se convertissent à des principes qu'aucun Occi-
dental ne songerait à renier. 

L'auteur que nous citons s'extasie devant cette 
déclaration de Khrouchtchev que le gouvernement 
soviétique veut « l'accroissement du bien-être du 
peuple », et il y voit un indice de « l'importance 
de l'évolution en cours en Russie ». On se demande 
en vain en quoi réside cette évolution. Les dirigeants 
communistes ont toujours souligné qu'ils avaient en 
vue « le bien-être du peuple ». Il y a trente-cinq ans 
déjà, le premier plan quinquennal promettait un 
relèvement du salaire réel de l'ordre de 67 % . Le 
deuxième plan quinquennal (1933-1937) promettait 
de le doubler. Même quand ils insistaient sur la 
priorité de l'industrie lourde, les chefs communistes 
n'ont jamais dit qu'ils souhaitaient la misère du 
peuple. Ils ont toujours affirmé que la priorité de 
l'industrie lourde n'était qu'un moyen pour mieux 
relever le niveau d'existence de la population, puis-
que seule l'industrie lourde pouvait fournir les 
moyens de production destinés à fabriquer plus 
d'objets de consommation. Industrie chimique ou 
industrie lourde, engrais ou tracteurs, l'une et l'autre 
fabriquent des moyens de production ; qu'y a-t-il 
de changé ? 

Et n'est-ce vraiment qu'en décembre 1963 que 
M. « K » a découvert la nécessité de freiner quelque 
peu le développement de l'industrie lourde ? L'auteur 
de cet incroyable article ignorerait-il que, dès jan-
vier 1961 (voici trois ans déjà !), la motion d'un 
plenum agricole (Pravda du 20 janvier 1961) parlait 
du « bien-être du peuple » et du ralentissement du 
développement de l'industrie lourde ? Ignorerait-il 
qu'en mai 1961 (presse occidentale du 21 mai 1961) 
Khrouchtchev déclarait à Moscou, à une délégation 
anglaise, que le gouvernement soviétique cesserait 
d'accorder la priorité à l'industrie lourde ? 

Si l'auteur de cet article le sait, pourquoi ne le 
dit-il pas ? Et s'il l'ignore, de quoi se mêle-t-il en 
parlant de Khrouchtchev et de l'économie sovié-
tique ? Ce journaliste n'a-t-il jamais entendu parler 
d'un relèvement massif des dépenses militaires sovié-
tiques au début de juin 1961, dix jours à peine après 
la déclaration rassurante faite par M. « K » à la 
délégation anglaise ? 

Il faut même se demander si l'auteur de cet 
ahurissant article a réellement lu le discours de 
Khrouchtchev qui lui arrache ces cris d'admiration ! 

Ce discours se trouve dans la Pravda du 10 décem- 
bre dernier, et Khrouchtchev y insiste sur la néces- 
sité de mettre les conquêtes de la chimie AU SER-
VICE DE L'INDUSTRIE LOURDE; cette idée y 
figure même (à la page 5) comme titre du quatrième 
chapitre de son discours ! Mais à en croire ce jour-
naliste sans conscience professionnelle, le chef de 
l'Etat soviétique aurait dit que cette évolution « de-
vra s'effectuer AU DÉTRIMENT de l'industrie lourde ». 

Il n'y a donc absolument rien de changé. Khrou-
chtchev a prononcé un discours de plus, avec de 
nouvelles promesses, et il a — une fois de plus —
parlé du relèvement du niveau de vie et du bien-
être, ce que les Staline, les Molotov, les Kagano-
vitch, les Mikoïan et consorts faisaient et font depuis 
qu'ils abordent la tribune des congrès communistes. 
Pourquoi la « détente » aurait-elle plus de chance 
après ce discours du 9 décembre 1963 qu'après 
tant d'autres discours similaires prononcés depuis 
trente ou quarante ans ? 

LA COMÉDIE DE FÉVRIER 1956 

La comédie des « convergences idéologiques » re-
monte au congrès de la « déstalinisation » de fé-
vrier 1956. Les successeurs de Staline avaient besoin 
de dissiper la méfiance qui les entourait et qui limi-
tait à l'extrême toutes leurs possibilités de manoeu-
vre, tant sur le plan diplomatique qu'en ce qui 
concernait leur action sur la politique intérieure des 
nations occidentales. La diplomatie soviétique ne 
peut être pleinement efficace que si elle rencontre 
des gouvernements subissant à l'intérieur, d'une ma-
nière ou d'une autre, la pression d'un mouvement 
« progressiste » ou d'un « front populaire ». Il était 
donc dans l'intérêt du Kremlin de renoncer, en appa-
rence, à certaines formules dont il croyait pouvoir 
se passer d'autant plus aisément qu'elles étaient de-
venues inutiles. 

C'est ainsi que l'on abandonna la thèse de la 
fatalité de la guerre et celle, plus importante encore, 
de la nécessité de l'insurrection armée pour con-
quérir le pouvoir. En affirmant que les partis com-
munistes pouvaient accéder au pouvoir par les mé-
thodes parlementaires et dans le cadre de la démo-
cratie, les hommes de Moscou semblaient se con-
vertir à certaines pratiques « réformistes » et, du 
coup, leurs adversaires se sentirent rassurés. Per-
sonne, en Occident, ne se rappelait plus que la thèse 
de la nécessité de l'insurrection armée avait été 
abandonnée par Moscou dès 1923, lorsque les com-
munistes entrèrent comme ministres dans les gou-
vernements de Saxe et de Thuringe pour préparer 
à l'intérieur même de ces gouvernements la conquête 
totale du pouvoir : exactement la même tactique 
que celle employée en février 1948 à Prague. 

Il n'y a donc rigoureusement rien de changé, il 
n'y a aucune évolution dans la tactique et dans les 
principes de Moscou. Il n'y a ni rapprochement ni 
convergence, et la menace moscovite demeure ce 
qu'elle n'a jamais cessé d'être. 

On se demande en vain à quoi peut bien servir 
la leçon des faits, si patiemment expliquée par une 
poignée d'écrivains, de chercheurs, de savants, qui 
tentent — sans trop de succès — de mettre leurs 
contemporains en garde contre les manoeuvres de 
Moscou, en montrant que le danger n'est pas dans 
l'agression, dans la guerre ouverte, mais dans l'in-
filtration insidieuse, dans ce que Mm° Suzanne Labin 
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Deux phénomènes 
qui déconcertent les 

DANS une de ses polémiques contre Kautsky et 
no les autres socialistes européens, Trotsky usa 
de l'anecdote suivante pour montrer leur inca-
pacité de comprendre le nouveau phénomène his-
torique qu'était le régime soviétique. Un paysan 
russe descendit de son village éloigné à la ville 
et visita un jardin zoologique. Ses yeux se por-
tèrent sur un éléphant, animal dont il n'avait 
jamais entendu parler ni jamais vu l'image. Il 
le regarda de tous les côtés, fit semblant de réflé-
chir longuement et dit enfin : « Non, cela ne peut 
pas exister. » 

Ce que Trotsky, il y a bientôt quarante-cinq 
ans, écrivait des réactions des socialistes euro-
péens devant les Soviétiques, est aujourd'hui 
applicable aux Soviétiques eux-mêmes placés de-
vant le phénomène chinois. Moscou proclame que 
« cela ne peut pas exister », alors que « cela » 
existe déjà bel et bien. 

IL NE PEUT Y AVOIR DEUX 
PARTIS COMMUNISTES 

Un éditorial de la revue officielle du mouve-
ment communiste international au service de 
Moscou, éditée à Prague : La Nouvelle Revue 
Internationale (février 1963) affirmait péremptoi-
rement : « Il ne peut y avoir deux mouvements 
communistes internationaux, deux partis commu-
nistes dans un même pays, pas plus qu'il ne peut 
y avoir deux vérités. » 

Or, déjà à ce moment, il y avait des pays avec 
deux partis communistes et au cours de l'année 
qui vient de s'écouler cette situation est devenue 
de plus en plus fréquente. Deux partis commu-
nistes distincts fonctionnaient déjà au Brésil et 
en Birmanie, alors qu'en Belgique un parti dissi-
dent était en train de se former. C'est désormais 
un fait acquis en Belgique aussi, puisque le 
23 décembre 1963, une conférence nationale, réu-
nie à Bruxelles, fit proclamer officiellement ce 
nouveau P.C. dissident, accepté officiellement par 
Tirana et par Pékin comme véritable parti com-
muniste, l'ancien parti étant déclaré « révision-
niste ».  

dirigeants soviétiques 
En janvier 1964, deux autres partis commu-

nistes étaient en train de s'organiser définitive-
ment. 

En Suisse, le petit groupe des pro-chinois, à 
la suite d'une conférence, a mis au point les sta-
tuts et le programme, un journal, Etincelle, vient 
d'être lancé, étape qui précède immédiatement 
la création d'un parti communiste, selon la ma-
nière d'agir des éléments pro-chinois en Europe 
et ailleurs. 

A Ceylan, du 19 au 21 janvier, dix dirigeants 
du P.C. de Ceylan, dont deux membres du Bu-
reau politique, tinrent un congrès national et 
s'arrogèrent le droit d'appeler leur réunion le 
VII' Congrès national, refusant à la direction 
officielle, « tombée dans le bourbier révision-
niste », le droit de représenter désormais le Parti. 
Les organisateurs de ce congrès prétendent repré-
senter la majorité des communistes et se félicitent 
d'avoir eu au congrès 399 délégués et 149 obser-
vateurs, représentant 109 sections. A l'issue de 
cette réunion, un Comité central de 35 membres 
fut élu, ce qui fait que désormais aux trois partis 
déjà existants à Ceylan qui se disent proléta-
riens socialistes et marxistes, s'ajoute un qua-
trième. 

Il est fort possible qu'en Australie les éléments 
pro-chinois, qui possèdent depuis septembre 1963 
leur journal, proclament bientôt l'existence d'un 
véritable P.C. pro-chinois. Il est également certain 
que les Chinois agissent dans le même sens dans 
beaucoup d'autres « partis-frères » devenus 
« frères ennemis », Tchou Yang, chef adjoint de 
l'Agitprop du Comité central du P.C. chinois, 
ayant publiquement affirmé dans une conférence 
faite le 26 octobre 1963 et publiée seulement à 
la fin de décembre 1963, le droit pour les pro-
chinois de former de nouveaux partis commu-
nistes : « Partout où il y a du révisionnisme 
(lire : des khrouchtcheviens), il y aura du 
marxisme-léninisme (lire : des pro-chinois) pour 
lutter contre lui; et partout où l'expulsion des 
marxistes-léninistes du Parti et autres mesures 
scissionnistes sont prises, de nouveaux marxistes- 

(Suite au verso.) 

appelle « la guerre politique des Soviets » et qui se 
poursuit inlassablement. Depuis des années, M"' La-
bin explique que l'Occident se défend contre l'of-
fensive de Moscou là où elle ne se déclenchera 
jamais et qu'il la laisse se développer sur le plan 
politique sans lui opposer la moindre résistance, 
en l'aidant même de toutes ses forces comme le fait 
le journaliste que nous dénonçons dans cet article. 

Le dernier livre de Mme Suzanne Labin, intitulé 
Compétition U.R.S.S. - U.S.A., est sorti des presses 
à la fin de 1962 (2). Aujourd'hui, en janvier 1964, 
nous croyons devoir reproduire ces lignes prophé-
tiques que l'ont trouve à la page 191 de cet ouvrage 
(c'est nous qui soulignons): 

« A Cuba, au pied même des rampes de lancement 
des fusées américaines, les Soviets prennent forte-
ment racine sans que ces rampes aient rien lancé, 
par une pure, classique, effrontée pénétration poli- 

(2) Ed. « La Table ronde o, Collection « l'Ordre du jour 

tique. Le jour — et c'est pour demain — où le 
canal de Panama comme celui de Suez, tombera 
aux mains d'un quelconque Front-National-Libéra-
teur-Populaire-contre-l'Impérialisme yankee, front qui 
aura cristallisé dans des arrière-salles de cafés soixante 
étudiants, cinquante sergents, quarante professeurs, 
trente journalistes, vingt avocats et dix dockers au-
tour de cinq agents soviétiques servant de germes, 
le tout au prix d'une dépense à Moscou d'à peine 
un demi-million de dollars, ce jour-là l'Amérique 
cédera Panama sans tirer un missile ni un obus 
de son arsenal de milliards de dollars. Et ce sera 
le commencement de sa fin. » 

Les journalistes inconscients du genre de celui 
que nous dénonçons ici pourront même s'enor-
gueillir d'avoir travaillé pour Moscou gratuitement, 
pour le simple honneur de leur sottise et pour bien 
célébrer les « convergences idéologiques » avec les 
hommes du Kremlin. 

LUCIEN LAURAT. 
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(SUITE DE LA PAGE 15) 

léninistes éminents et de nouveaux partis révo-
lutionnaires sont appelés à surgir... Les révision-
nistes sont en train de créer leur propre oppo-
sition et ils vont en définitive être balayés par 
celle-ci... » 

Il y a un fait encore plus caractéristique : non 
seulement les Chinois et les Albanais — ce que 
l'on comprend en effet facilement — travaillent 
activement à former de nouveaux partis dissi-
dents, mais ils commencent à bénéficier de l'aide 
d'autres partis de leur camp. 

Un exemple frappant a été donné dernière-
ment par le P.C. indonésien, qui, dans une décla-
ration du Comité central, publiée à la fin de 1963, 
lors du retour de son chef D.N. Aidit d'un séjour 
à Pékin, proclamait : « Au cas où les vrais 
marxistes-leninistes ont été obligés de former 
leurs propres groupements ou des partis nou-
veaux, le P.C. indonésien va établir des contacts 
avec eux. » 

Cette déclaration n'était pas purement gratuite, 
on peut en trouver la preuve dans une réaction 
violente enregistrée par le Bureau politique du 
P.C. de l'Inde. Prise à l'issue d'une réunion, tenue 
le 16 janvier 1964, la résolution indienne stigma-
tise les « activités destructives des individus et 
des groupes qui s'efforcent de scinder le P.C. de 
l'Inde, suivant la ligne indiquée par des dirigeants 
du P.C. indonésien », et affirme : « Dans le mou-
vement communiste international, il n'y a guère 
eu un appel plus honteux et plus ouvert aux 
communistes d'un autre pays pour former un 
nouveau parti communiste et s'opposer à celui 
qui existe. » 

Cette formule est typique du comportement des 
dirigeants communistes. Dès qu'ils sont menacés 
dans leurs positions, ils crient à l'injustice sans 
précédent dans l'histoire du mouvement commu-
niste international. Alors qu'au contraire, depuis 
que le mouvement communiste existe, c'est tou-
jours de l'étranger que des pressions ont été 
exercées pour épurer une direction locale. Cela 
fut vrai non seulement du temps de Staline, mais 
déjà sous Lénine. Lorsque celui-ci déclara les 
partis socialistes « opportunistes », il fit appel 
à la scission ou au renversement des directions 
en place, c'est-à-dire exactement ce que les Chi-
nois font actuellement contre les directions deve-
nues « révisionnistes ». Et lorsque Lénine consta-
tait l'insubordination d'un chef communiste na-
tional aux ordres de Moscou, il n'hésitait nulle-
ment à demander publiquement son exclusion, 
comme il le fit en 1921 contre le président du 
P.C. allemand — le Parti le plus important de 
l'Internationale communiste — Paul Lévi. 

IL NE PEUT Y AVOIR DE NEUTRES 
La même revue de Prague, dans son dernier 

numéro — janvier 1964 — fournit un autre exem-
ple de son incapacité de penser « dialectique-
ment », ou plus précisément de penser tout court. 
Dans la conclusion d'un article à la gloire du 
P.C. soviétique, le secrétaire du P.C. d'Uruguay 
écrit : « Notre Parti estime que lorsque les prin-
cipes du marxisme-léninisme (lire : les positions 
de Moscou) sont remis en question, il ne saurait 
y avoir de neutres... La neutralité, en l'occur-
rence, ne pourrait qu'affaiblir notre mouvement, 
car elle ferait le jeu des scissionnistes.» 

Pourtant, à l'instar du paysan russe qui disait 
que « cela ne peut pas exister », la neutralité 
existe bel et bien dans le mouvement commu-
niste international. 

En Europe, pour ne citer qu'un exemple, le 
P.C. norvégien, dans la résolution de son Comité 

DANS son numéro de janvier 1964, la Nouvelle 
 Revue Internationale fournit ces informations 

sur les groupes « scissionnistes » (p. 9). 
« Dans certains pays se sont déjà formés des 

groupes fractionnels peu importants, mais fort 
bruyants, qui déploient une intense activité scis-
sionniste. Tels sont, par exemple, les groupes anti-
parti « Progressive Labour », « Hammer and Steel » 
et autres, composés de renégats et d'aventuriers 
qui partent en guerre pour la création d'un nou-
veau parti marxiste aux Etats-Unis ; le groupe de 
E. Hilt qui mène un travail de sape contre le Parti 
communiste d'Australie et reçoit pour cela une 
aide de l'extérieur ; la secte dissidente de Grippa, 
qui oppose sa ligne à la volonté du Parti commu-
niste de Belgique. 

« Ces derniers temps, le Parti communiste du 
Brésil a été également l'objet d'attaques violentes 
de la part des groupes de renégats d'Amazonas, 
Grabois et Pomar, qui déclarent représenter le véri-
table « Parti communiste du Brésil ». 

« En Suisse, un groupe de six à huit renégats 
et aventuriers politiques veulent réviser le Parti du 
travail, parti marxiste, et déclarent représenter le 
véritable Parti communiste. 

« Des informations témoignent qu'un travail se 
mène également dans d'autres pays pour la créa-
tion de tels groupes scissionnistes. » 

central, publiée dans l'organe officiel, Friheten 
(7 octobre 1963), a déploré les polémiques et 
demandé à tous les partis de chercher à résoudre 
le problème, sans faire aucune distinction, posi-
tive ou négative, entre les Russes et les Chinois. 
En Amérique latine, le seul parti communiste au 
pouvoir, à Cuba, a réitéré à maintes reprises cette 
neutralité. C'est ainsi que la déclaration de 
E. « Che » Guevara, diffusée par la radio de La 
Havane, le 22 septembre 1963, disait que le Parti 
cubain informe ses membres sur la dispute, mais 
ne prend pas position pour l'un ou l'autre camp. 
D'ailleurs, la preuve que cette neutralité existe 
se trouve précisément dans l'avertissement que 
cet article de la revue de Prague adresse aux 
neutralistes et probablement en premier lieu à 
ceux de l'Amérique latine, le Parti cubain n'étant 
peut-être pas le seul à compter des neutralistes 
dans sa direction. 

Ce qui est plus grave encore pour le Kremlin, 
c'est qu'il doit souvent accepter comme un fait 
acquis cette pseudo-neutralité qui fait le jeu des 
Chinois, par exemple dans le cas du P.C. japo-
nais. La majorité de ses cadres étant passée dans 
le camp chinois, ce parti n'a pas rompu ses liens 
avec Moscou, l'édition japonaise de la revue de 
Prague, quelquefois expurgée, paraît encore à 
Tokio et en août dernier une délégation du P.C. 
a été reçue au Kremlin par Brejnev, à la place 
de Khrouchtchev et de Ponomarev. La pseudo-
neutralité du P.C. japonais entre Moscou et Pékin 
lui permet d'ailleurs de tirer un bénéfice maté-
riel identique à celui que la neutralité diploma-
tique accorde aux pays « neutres » entre deux 
blocs mondiaux. Ainsi, selon des estimations 
dignes de foi, le P.C. japonais (avec ses organi-
sations satellites), reçoit depuis douze ans des 
fonds secrets à la fois des Chinois et des Sovié-
tiques, la contribution chinoise ayant été deux 
fois plus forte que celle de Moscou. Les Chinois 
auraient en effet versé au cours de cette période 
une somme équivalente à 500.000 livres sterling 
(ou 140 millions de dollars, ce qui revient à 
11 millions de dollars par an ou plus de cinq 
milliards d'anciens francs). 

B. L. 
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Point de vue soviétique 

sur l'épuration de l'Armée rouge sous Staline 

S un titre, probablement volontairement anodin, « Certaines questions du travail politique 
48. du Parti dans les forces armées avant la guerre », la revue soviétique « Questions de l'histoire 
du Parti communiste de l'Union soviétique » (n° 11, 1963) a publié un article de A. Petrov qui 
apporte un certain nombre de précisions et même des révélations, à la fois sur la purge stalinienne 
dans l'Armée rouge et sur l'état d'impréparation militaire à la veille de l'attaque hitlérienne du 
22 juin 1941. Nous extrayons ces passages, en écartant le remplissage qui accompagne ces précisions 
et ces révélations. 

Cet article est caractéristique à maints égards de la situation actuelle de la déstalinisation. 
Il apporte une preuve supplémentaire à ce qu'on.  a déjà remarqué, à savoir que, de tous les corps 
de l'Etat et de toutes les catégories sociales soviétiques, l'Armée rouge est seule à bénéficier du droit 
à une réhabilitation collective, ce qui n'est le cas ni pour le Parti, ni pour la police, ni pour la 
paysannerie, l'intelligentsia, etc. D'autre part, grâce aux précisions qu'on donne sur l'ampleur des 
purges dans l'Armée rouge, cet article explique mieux les défaites écrasantes de l'U.R.S.S. en 1941, 
dues non seulement à l'impréparation — comme on le suggère — mais également au fait que les 
postes de commande se sont trouvés aux mains d'officiers a.  ssurément serviles mais souvent les plus 
inaptes, une fois l'élite envoyée à la mort. 

Les informations, apportées dans cet article, sur le rôle capital joué par Mekhlis, commissaire 
politique de l'Armée rouge, après le « suicide » de Gamarnik, offrent de l'intérêt pour l'histoire de la 
purge, mais viennent aussi accroître le doute et les soupçons au sujet des circonstances mystérieuses 
de la mort de Staline. En effet, le même Mekhlis mourut opportunément quelques jours avant que 
le communiqué du Kremlin ne fasse connaître la maladie et la mort de Staline. 

Enfin, l'article, pour être dans la ligne en vigueur à l'heure actuelle en U.R.S.S., met en 
accusation non seulement Staline, mais aussi Molotov et Malenkov. En même temps, il cite une 
lettre que Khrouchtchev aurait écrite à Staline au printemps 1941, sur l'état d'impréparation militaire 
en Ukraine. Cette lettre est décidément devenue la pièce maîtresse du maigre dossier que Khrouchtchev 
se fabrique pour dégager sa responsabilité des crimes du temps du « culte de la personnalité ». Elle 
figurait déjà dans la plus récente version de l'Histoire du P.C. de l'Union soviétique. Voici les extraits 
de cet article soviétique pour la presse. 

Les notes en bas de page sont de l'auteur de l'article. 

L'ÉPURATION DE 

LA menace aggravée d'agression contre l'Union 
soviétique obligea notre pays à augmenter 

considérablement l'effectif des forces armées. Au 
cours de quatre années seulement, à partir de 
1937, les effectifs de l'armée et de la flotte tri-
plèrent presque pour atteindre 4,2 millions d'hom-
mes. Les succès remportés dans le développement 
de l'industrie et de la science nationales per-
mirent de doter les forces armées de matériel 
et d'armes en nombre suffisant. 

Cependant l'activité du Parti dans le domaine 
de l'élévation de la capacité de défense du pays 
comme dans d'autres secteurs était considéra-
blement compliquée par le culte de la person-
nalité de Staline. C'est précisément à cette époque 
qu'à l'instigation de Staline, les répressions s'in-
tensifièrent particulièrement contre les cadres du 
Parti, dans les soviets, dans l'économie et dans 
l'armée. Au Plenum de février mars (1937) du C.C. 
du P.C.R. (b), Staline avança la thèse, théorique-
ment non fondée et pratiquement néfaste, selon 
laquelle la lutte de classes devait devenir de plus 
en plus aiguë à mesure que le pays soviétique 
progresserait vers le socialisme. « Dans la pra-
tique, note la résolution du C.C. du P.C.U.S. du 
30 juin 1956, cette formule théorique erronée a 
servi à justifier les violations les plus grossières 
de la légalité socialiste et les répressions mas-
sives. » Bien plus, Staline déclara à l'époque que 

L'ARMÉE ROUGE 

la dénonciation des « double-face » politiques et 
des « ennemis du peuple » avait deux ans de 
retard. 

Peu après le Plenum, en mai 1937, des arri-
vistes et provocateurs qui s'étaient glissés dans 
les organes du commissariat du peuple à l'Inté-
rieur fabriquèrent, sur la base de faux répandus 
par les services de renseignements ennemis, la 
version sur l'existence au sein des forces armées 
soviétiques d'une « organisation militaire fasciste 
contre-révolutionnaire ». On annonça que ses 
organisateurs et membres étaient des chefs mili-
taires de talent, les plus grands théoriciens et 
praticiens de la construction militaire soviétique, 
des hommes passés par le creuset de la lutte 
contre les interventionnistes et les gardes blancs 
et qui avaient beaucoup fait pour créer et ren-
forcer les forces armées : M.N. Toukhatchevski, 
commissaire du peuple adjoint à la Défense, 
I.E. Iakir, commandant la région militaire de 
Kiev, I.P. Ouborevitch, commandant la région 
militaire de Biélorussie, A.I. Kork, directeur de 
l'Académie militaire Frounzé, etc. L'un des orga-
nisateurs de « l'organisation militaire fasciste 
contre-révolutionnaire » et des « ennemis du 
peuple » était aussi le premier adjoint au com-
missaire du peuple à la Défense, I.G. Gamarnik, 
chef de la direction politique de l'armée rouge, 
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qui se tua d'un coup de revolver avant son arres-
tation. 

Au début de juin 1937, dans son discours à 
la réunion élargie du Conseil de guerre qui dis-
cutait la question de la découverte de « l'orga-
nisation militaire fasciste contre-révolution-
naire », ainsi que dans de nombreuses répliques, 
Staline, se réclamant des « dépositions » fabri-
quées des grands chefs militaires réprimés, ré-
clama la liquidation complète de ce « complot » 
inexistant. 

Après cette réunion du Conseil de guerre, les 
répressions massives contre les cadres militaires, 
commandants et travailleurs politiques s'intensi-
fièrent encore. Elles s'abattirent avec une force 
particulière sur les cadres dirigeants de l'appa-
reil central du commissariat du peuple à la Dé-
fense, de la direction politique de l'armée rouge, 
des académies militaires, des principales régions 
militaires, Moscou, Léningrad, Kiev, Biélorussie, 
de l'armée spéciale Drapeau rouge d'Extrême-
Orient, des flottes de la Baltique et de la mer 
Noire, des corps et des divisions. Des différentes 
armes, ce furent l'aviation, les troupes blindées 
et mécanisées qui souffrirent le plus, précisément 
celles où étaient affectés les meilleurs cadres et 
avant tout des communistes. 

Les répressions dans l'armée et la flotte prirent 
encore plus d'ampleur après le discours de Sta-
line à la conférence des travailleurs politiques 
à laquelle participaient les commandants, au 
début d'août 1937. A cette conférence, Staline, 
attisant l'espionite, invita à extirper jusqu'au 
bout les « ennemis du peuple », à signaler leurs 
actes. 

Le Plenum de janvier (1938) du C.C. du Parti 
adopta la résolution « sur les erreurs commises 
par les organisations du Parti à l'occasion de 
l'exclusion de communistes et l'attitude bureau-
cratique formaliste à l'égard des appels inter-
jetés par les exclus du P.C.R. (b) et sur les me-
sures à prendre pour éliminer ces défauts. » Mais 
les répressions n'en continuèrent pas moins après 
ce Plenum. 

Staline avait complètement cessé de tenir 
compte de l'opinion collective du Parti et de 
son C.C. et avait établi un contrôle personnel 
sur les organes du commissariat du peuple à 
l'Intérieur. L.Z. Mekhlis, nommé en janvier 1938 
chef de la direction politique principale de 
l'armée rouge, poursuivant les objectifs fixés par 
Staline, profitait de sa haute situation pour pour-
suivre tous ceux qui avaient le moindre rapport 
avec « l'opposition intérieure de l'armée », de-
puis longtemps écrasée et qui à cette époque 
ne présentait plus aucun danger ni pour le Parti 
ni pour l'armée (1). En dix ans, depuis la débâcle 
idéologique de cette « opposition », il n'y avait 
eu aucun cas de récidive. Ses anciens membres, 
après avoir critiqué leurs vues erronées, travail-
laient honnêtement à leurs postes, mettant en 
oeuvre d'une façon conséquente la politique mili-
taire du Parti. Pourtant, Mekhlis exigea que tous 
ceux qui, à un degré quelconque, partageaient 
les vues de « l'opposition intérieure de l'armée » 
fussent considérés comme des partisans du 
« groupe antiparti de l'armée de Biélorussie-
Tolmatchev ». Déclarer dans ces conditions 
qu'un travailleur politique était membre de ce 
« groupe », c'était le faire inévitablement exclure 
du Parti, chasser des forces armées et souvent 
le faire arrêter. De nombreux élèves de l'Acadé-
mie militaire politique, travailleurs politiques des 
régions militaires de Léningrad, de Biélorussie 
et de Kiev qui n'avaient jamais partagé les vues 
de « l'opposition intérieure de l'armée » furent 

éliminés de l'armée et de la flotte comme « par-
tisans » de ce « groupe ». 

La moindre tentative d'intervenir contre les 
accusations sans fondement dont faisaient l'objet 
des travailleurs politiques entraînait de nouvelles 
accusations de la part de Mekhlis. Ce fut le sort 
de I. Sytchev, chef de la direction politique de 
la région militaire de Biélorussie, qui, sur les 
instances de Staline, fut révoqué et déclaré 
complice des partisans du « groupe antiparti 
biélorusse-Tolmatchev ». « Nous avons demandé 
à Sytchev, racontait Mekhlis au début de 1938, 
de nous dire qui fait partie du groupe Biélorussie-
Tolmatchev ? II faut dire qu'à une écrasante 
majorité de ces gens pourris dont une partie 
furent bientôt arrêtés par les organes du N.K. 
V.D., Sytchev avait donné une attestation posi-
tive, qu'il avait demandé qu'on les laissât 
continuer le travail politique dans l'armée. La 
principale profession de Sytchev, poursuivit 
Mekhlis, était le sauvetage des cadres faillis. Il 
s'en occupait quand Mezis (2) était ici avec sa 
bande d'espions, il s'en est occupé jusqu'au der-
nier moment. » 

En 1937-38, furent soumis à des répressions 
sans fondement G.A. Ossipian et A.S. Bouline, 
chefs adjoints de la direction politique de l'armée 
rouge, presque tous les membres des conseils de 
guerre et chefs des directions politiques des 
régions : M.P. Ameline, L.N. Aronstam, G.I. Vek-
litchev, G.D. Khakhanian, A.M. Bitte et d'autres 
travailleurs d'un dévouement sans limite au 
Parti et qui avaient beaucoup fait pour renforcer 
l'armée et la flotte. 

Les répressions dans les forces armées, qui se 
déroulaient face à la menace accrue d'agression 
militaire contre l'Union soviétique, s'abattirent 
sur la partie qualifiée des cadres dirigeants de 
l'armée et de la flotte rouges qui avaient la plus 
riche expérience de la construction militaire 
soviétique. La perte de ces cadres fut très sen-
sible pour le pays soviétique et ses forces armées. 
Le maréchal de l'Union soviétique R.J. Malinovski, 
notant le préjudice causé par Staline aux forces 
armées soviétiques, a dit : « Dans les années 
d'avant guerre, les cadres dirigeants et politiques 
de nos forces armées ont subi sur ses instructions 
des répressions massives non fondées. Le gros-
sier arbitraire de Staline a entraîné la perte de 
milliers de commandants soviétiques dévoués au 
Parti et au peuple » (Pravda, 23 février 1963). 

(1) « L'opposition intérieure de l'armée » avait vu le jour 
fin 1927 - début 1928 à l'Académie militaire politique N.G. 
Tolmatchev et dans la région militaire de Biélorussie. Ses 
partisans, principalement dans le personnel politique supé-
rieur, étaient contre le commandement unique, considérant 
à tort qu'il affaiblirait la direction des forces armées par 
le Parti. Les vues de « l'opposition intérieure de l'armée » 
rejoignaient dans un sens celles de l'opposition militaire 
au VIII. Congrès du Parti. Le C.C. du P.C.R. (b) démontra, 
dans les résolutions adoptées dans la deuxième moitié de 
1928, l'inconsistance complète des vues de « l'opposition 
intérieure de l'armée ». Fin 1928, l'écrasante majorité de 
ses membres condamnèrent leurs vues erronées. En février 
1929, le C.C. du P.C.R. (b) nota que les vues de « l'oppo-
sition intérieure de l'armée » « ont été résolument condam-
nées non seulement par toutes les organisations du Parti 
dans l'armée et par les conférences militaires du Parti qui 
viennent de se terminer, mais aussi par presque tous les 
travailleurs politiques qui avaient pris une part quelconque 
à cette opposition en 1928 ». Le C.C. ne jugea pas nécessaire 
de traduire les membres de cette opposition devant le 
Parti, pas plus que ne l'avaient été en son temps les 
membres de l'opposition militaire. Littéralement une poi-
gnée seulement de membres de « l'opposition intérieure de 
l'armée » (qui s'étaient livrés à une activité fractionniste) 
furent l'objet de sanctions du Parti. Certains membres de 
l'opposition furent transférés du travail du Parti dans 
l'armée et la flotte au travail du Parti dans les organi-
sations locales. 

(2) Membre du Conseil de guerre de la région militaire 
de Biélorussie, épuré sans raison peu auparavant. 
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Le Parti communiste et le peuple soviétique 
ignoraient à cette époque l'arbitraire de Staline, 
le fait que les répressions frappaient d'honnêtes 
gens; ils croyaient à Staline et le soutenaient. 
«Les abus de pouvoir de Staline et les faits d'ar-
bitraire qu'il commettait, a déclaré N.S. Khrou-
chtchev, nous ne les avons appris qu'après sa 
mort et quand a été démasqué Béria, ce vieil 
ennemi du Parti et du peuple, cet espion et pro-
vocateur infâme. » 

Le culte de la personnalité freina le dévelop-
pement du pays, son progrès sur la voie du com-
munisme, mais il ne put changer la nature du 
système socialiste, de la société soviétique. « Mal-
gré le culte de la personnalité, la puissante ini-
tiative des masses populaires dirigées par le Parti 
communiste engendré par notre système, indi-
quait le C.C. dans sa résolution de juin 1956, a 
accompli sa grande oeuvre historique, surmontant 
tous les obstacles sur le chemin de l'édification 
du socialisme. » 

Dans une situation extrêmement compliquée, 
le Parti, son Comité central qui renfermait un 
noyau léniniste de dirigeants qui comprenaient 
les nouveaux besoins, suivaient avec conséquence 
la ligne générale dans le domaine de la politique 
tant extérieure qu'intérieure, dont la construction 
militaire. En rapport avec les nouvelles tâches 
que la menace accrue d'agression militaire contre 
l'Union soviétique imposait aux forces armées 
soviétiques, il fallait avant tout renforcer la direc-
tion de l'armée et de la flotte par le Parti, accroî-
tre le rôle des organes politiques, des organisa-
tions du Parti, en intensifier l'activité. 

Le 8 mai 1937, le C.C. du P.C.R. (b) reconnut 
la nécessité de créer des conseils de guerre dans 
les régions militaires et les flottes, d'introduire 
la fonction de commissaires militaires dans tous 
les groupes (?) militaires, unités, états-majors, 
administrations et services du commissariat du 
peuple à la Défense. L'institution de commissaires 
militaires fut une mesure provisoire dictée par 
la situation historique concrète. 

L'institution de commissaires militaires était 
nécessitée par les grands changements intervenus 
dans le personnel de commandement. La forte 
augmentation de l'effectif des forces armées due  

à la menace d'agression militaire avait obligé à 
rappeler des dizaines de milliers d'officiers de 
réserve, surtout à l'échelon moyen. Afin de cou-
vrir les besoins en personnel de commandement, 
une partie considérable des établissements d'en-
seignement militaire avaient institué des cours 
accélérés. Faute de cadres de commandement, 
beaucoup de commandants qui n'avaient pas 
encore pu consolider leurs connaissances à tel ou 
tel poste durent être nommés à des postes plus 
élevés. 

Les répressions qui s'étaient abattues sur les 
cadres dirigeants de l'armée et de la flotte rouges 
avaient rendu encore plus compliquée la question 
du personnel de commandement. En consé-
quence, beaucoup de jeunes commandants n'ayant 
pas assez d'expérience et de connaissances, 
reçurent le commandement de petites unités, 
d'unités et même de grandes unités. Dès 1937, 
la part des nouveaux cadres représentait : 25 % 
dans l'aviation, 45 % dans les unités mécanisées 
et 60 % dans l'infanterie. En même temps, la 
proportion des membres du Parti baissait consi-
dérablement dans tout le personnel de comman-
dement. N'étant pas membres du Parti, beaucoup 
de commandants de division, de régiment, de 
bataillon ne pouvaient diriger les organisations 
du Parti correspondantes, ce qui affectait les 
efforts de ces organisations pour mobiliser les 
communistes et tous les effectifs afin de résoudre 
les tâches des armées. 

Une raison importante du rétablissement de la 
fonction de commissaire militaire était aussi la 
forte diminution du nombre de communistes dans 
l'armée, surtout parmi les soldats et les officiers 
subalternes. Par rapport à 1932, la couche du 
Parti dans les effectifs avait diminué de plus 
de deux fois en 1937. Dans les organisations du 
Parti dans les forces armées, elle représentait 
à cette époque parmi les soldats et officiers subal-
ternes moins de 1 % du nombre total de commu-
nistes. La proportion de soldats et officiers subal-
ternes dans les organisations du Parti était la 
plus basse depuis la fin de la guerre civile. La 
tendance à la réduction de la couche du Parti 
dans l'armée et la flotte persistait, ce qui mena-
çait d'affaiblir la direction des forces armées par 
le Parti. » 

19 

L'ÉTAT D'IMPRÉPARATION MILITAIRE EN 1941 
D'après l'article, le premier crime de Staline 

fut d'abord de massacrer les cadres militaires. 
Il en a commis un second par son incapacité à 
prévoir la guerre de 1941 et à préparer la dé-
fense. 

« La XVIIIe Conférence du Parti, réunie en 
février 1941, proposa de nouvelles mesures pra-
tiques tendant à renforcer les forces armées. Les 
mesures prises dans ce sens par le Parti et son 
Comité central auraient pu avoir beaucoup plus 
d'effet, n'eût été le culte de la personnalité de 
Staline qui freinait la réalisation des mesures 
prévues. Staline, qui avait pris en main la direc-
tion des forces armées, se représentait mal leur 
situation réelle. Bien qu'à partir de 1937 l'armée 
rouge eût cru quantitativement et qu'elle eût 
plus d'avions, de pièces d'artillerie, de chars, les 
questions fondamentales de la construction mili-
taire — nette amélioration qualitative de la direc-
tion des troupes, équipement moderne — se 
réglaient très lentement. Intervenant à la confé-
rence des cadres de commandement convoquée 
par le Comité central en avril 1940 pour géné-
raliser l'expérience acquise au cours du conflit 
soviéto-finlandais, Staline donna une appréciation 
erronée de l'état des forces armées. L'armée  

rouge, déclara-t-il s'était fermement engagée des 
deux pieds sur la voie d'une armée moderne, elle 
avait essuyé le feu dans les combats dans lesquels 
elle avait défait non seulement les forces armées 
de la Finlande mais, à proprement parler, la 
technique, la tactique et la stratégie des Etats 
européens avancés venus en aide à celle-ci. Et 
presque à la veille de la guerre, au début de 
mai 1941, Staline déclara à la nouvelle promotion 
des académies militaires que « sur la base de 
l'expérience de la guerre moderne, l'armée rouge 
s'est réorganisée et s'est sérieusement réarmée ». 
Le pays, souligna-t-il dans son discours, dispo-
sait d'assez de troupes dotées du matériel et des 
armes les plus modernes, dont avions et chars, 
et était capable de faire avec succès la guerre 
contre l'armée la plus moderne. 

Cependant, la commission du C.C. du Parti 
créée à l'occasion de la transmission des affaires 
du commissariat du peuple à la Défense par 
K.E. Vorochilov à S.K. Timochenko, en novem-
bre 1940, relevait de sérieux défauts dans la 
direction et l'organisation des forces armées. La 
commission soulignait que « le commissariat du 
peuple à la Défense est en retard dans l'étude 
des questions de l'utilisation opérationnelle des 
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troupes dans la guerre moderne. Il n'y a pas de 
vues fermement arrêtées sur l'utilisation des 
chars, de l'aviation et des troupes aéroportées... 
Il n'y a pas de décision définitive sur le contenu 
de la préparation au combat des anciennes ré-
gions fortifiées. Les nouvelles régions fortifiées 
ne possèdent pas les armes prévues... La partie 
matérielle du V.V.S. de l'armée rouge retarde 
dans son développement sur l'aviation des armées 
modernes d'autres pays pour les vitesses, la puis-
sance des moteurs, l'armement et la solidite des 
avions... Le développement des troupes mécani-
sées et blindées dans le système général des 
forces retarde sur les exigences modernes de 
l'emploi massif de chars... La proportion des 
troupes motorisées est basse et la qualité des 
chars de l'armée rouge est insuffisante. » 

La commission du C.C. découvrit aussi de 
sérieux défauts dans l'approvisionnement des 
troupes en moyens de liaison et de transmission, 
armes automatiques, mortiers, mines anti-infan-
terie et antichars. La situation était aggravée par 
le fait, indiquait-elle, qu'il n'y avait en réalité 
pas de plan de mobilisation de l'industrie. Un 
défaut sensible de l'instruction et de l'éducation 
des troupes était l'application d'un système de 
conventions, ce qui donnait aux effectifs une 
fausse idée des dures réalités de la guerre. La 
commission concluait que « ces défauts de la 
direction des forces armées, en présence de 
cadres jeunes et insuffisamment expérimentés, 
ont entraîné un retard sur une série de questions 
de préparation de l'armée à la guerre ». 

Il y avait aussi de grands défauts dans le tra-
vail politique du Parti. Eux aussi étaient engen-
drés avant tout par le culte de la personnalité. 
Dans le travail d'éducation, les mesures de 
contrainte avaient été renforcées, en contradic-
tion avec tout le cours du développement de 
l'état soviétique et de ses forces armées. 

En même temps, on avait aboli dans les armées 
l'émulation socialiste qui avait joué un rôle 
immense dans la mobilisation de tout l'effectif 
en vue de renforcer la capacité de défense de 
l'Etat soviétique, surtout pendant la période de 
réarmement technique de l'armée et de la flotte. 
La suppression de l'émulation socialiste dans les 
forces armées était en contradiction avec leur 
nature même, elle paralysait l'activité des mili-
taires et réduisait leur responsabilité quant au 
renforcement de la préparation de leur unité, 
petite, moyenne ou grande. 

La réorganisation des directions politiques et 
des sections politiques de la direction et des 
sections de propagande, réalisée en juillet 1940 
sur les instances de Staline, en limitait le rôle 
comme organes du Parti dans les forces armées, 
en restreignait l'activité en fait à un seul domaine 
du travail politique du Parti, la propagande et 
l'agitation. La conduite de tout le travail du 
Parti dans l'armée et la flotte, l'éducation des 
communistes et de tous les effectifs ne pouvaient 
pas ne pas se ressentir de tout cela. 

Sous l'influence des interventions de Staline, 
de son appréciation erronée de la situation mili- 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

taire et politique, un ton pacifique prédominait 
dans la propagande. On n'expliquait pas la poli-
tique perfide des Etats impérialistes, surtout les 
agressifs. On ne disait presque rien aux troupes 
de l'adversaire le plus vraisemblable, les forces 
armées de l'Allemagne fasciste qui se préparaient 
énergiquement à ce moment à attaquer l'Union 
soviétique, on n'étudiait pas les particularités 
caractéristiques de cette armée imperialiste bien 
équipée et la plus forte. 

L'état de choses véritable ne pouvait pas ne 
pas inquiéter les communistes dans les forces 
armées. Dans leurs lettres à Staline ainsi que 
dans des déclarations verbales, ils signalaient les 
graves défauts de la préparation du pays pour 
la défense. Ainsi, en février 1941, la direction 
principale de la propagande politique de l'armée 
rouge, sur la base des déclarations de commu-
nistes des forces armées, attirait, dans une lettre 
à A.A. Jdanov qui s'occupait au C.C. des questions 
idéologiques, l'attention sur les grands défauts 
de la propagande. « Beaucoup de propagandistes 
et certains organes de presse, disait la lettre, 
partent de la thèse simplifiée selon laquelle nous 
sommes forts et les capitalistes n'oseront pas nous 
attaquer. Il n'y a pas dans la propagande d'appré-
ciation impartiale des forces de l'armée rouge, 
ce qui crée l'état d'esprit néfaste de patriotisme 
aveugle et de vantardise. Souvent rapports et 
articles prodiguent sans aucun sens de la mesure 
les épithètes : « Grande et invicible », « Force 
écrasante. » 

Jdanov et d'autres membres du C.C. étaient 
d'accord avec toutes les principales propositions 
avancées par la direction principale de la pro-
pagande politique de l'armée rouge et estimaient 
indispensable de les accepter. Mais Staline, consi-
dérant toutes ses appréciations comme infailli-
bles, rejeta les propositions de modifier le carac-
tère de la propagande faites par la direction 
principale. 

En avril 1941, le secrétaire du Comité central 
du P.C. d'Ukraine, N.S. Khrouchtchev et le conseil 
de guerre de la région militaire spéciale de Kiev 
attirèrent l'attention de Staline sur la lenteur des 
travaux de fortification de la frontière et propo-
sèrent des mesures pour en terminer la construc-
tion dans un délai de un ou deux mois. Le même 
mois, la direction principale de la propagande 
politique, sur la base des déclarations de com-
mandants et de travailleurs politiques, informa 
Staline, Molotov et Malenkov du mauvais état 
évident de la construction des fortifications de 
frontière : « Les régions fortifiées ne sont pas 
pourvues en quantité suffisante d'une garnison 
permanente et spécialement préparée... L'inachè-
vement de la construction dans les régions for-
tifiées non seulement d'ouvrages permanents 
mais même de fortifications de campagne aggrave 
cette situation. » Dans une autre lettre adressée 
aux mêmes presque simultanément avec la pre-
mière, la direction principale de la propagande 
politique signalait les grands défauts du travail 
de la direction principale de l'artillerie. La lettre 
notait que « l'armée rouge n'est pas approvision-
née en obus pour toute une série de matériel 
d'artillerie. La direction principale de l'artillerie 
n'a pas encore de plan de ravitaillement de 
l'armée rouge en munitions en temps de guerre ». 

Staline ne tint aucun compte de ces avertis-
sements ni de nombreux autres. Le retard apporté 
par sa faute à combler les lacunes dans la pré-
paration des forces armées pour leur permettre 
de repousser l'agression ennemie devait avoir de 
lourdes conséquences pendant la Grande Guerre 
Patriotique... » 
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Controverse sur un Congrès-surprises 
A la suite du XXII° Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. qui avait révélé au public tant de choses surpre-

nantes, l'article de B. Souvarine dans notre numéro 267, intitulé Un Congrès-surprises, a suscité 
un commentaire de B. Nicolaievski dans le Courrier socialiste, dépassant « de beaucoup les limites 
du thème examiné par notre collaborateur », comme celui-ci l'a fait remarquer en lui répondant 
dans notre numéro 277 (article : Les surprises d'un Congrès). Cette réponse se bornait aux « surprises », 
évitant de discuter les autres points. Mais B. Souvarine « a eu soin de citer les traits principaux de 
la théorie » soutenue par son contradicteur, afin d'en informer les lecteurs de langue française. Ce 
qui lui valut une longue réplique de B. Nicolaievski à laquelle notre collaborateur répondit à son tour. 
On lira ci-après cette réponse, suivie de celle du contradicteur, toutes deux empruntées au dernier 
numéro du Courrier socialiste. 

De surprise en surprise 

L 'AN dernier, j'avais demandé à R. Abramovitch 
 si le Courrier socialiste consentirait à publier 

une réponse à l'article de B. Nicolaievski paru 
dans le n° 3-4 de mars-avril 1962 sous le titre : 
« Les surprises du XXII' Congrès et la lutte pour 
le pouvoir au Kremlin » où l'auteur m'opposait 
toute une série d'arguments inattendus. 

R. Abramovitch répondit affirmativement, à 
condition que je fasse traduire en russe ma ré-
ponse à Paris, car j'avais élevé des objections 
au sujet de la traduction faite à New York de 
ma réponse précédente à une polémique du même 
auteur, notamment parce que cette traduction 
changeait le mode impersonnel de mon texte en 
style de première personne du singulier (depuis 
bientôt un demi-siècle, je m'exprime dans la 
presse sur le mode impersonnel). 

J'ai dû attendre jusqu'à maintenant pour réa-
liser mon intention de répondre, et cette fois à 
la première personne puisque mon critique me 
l'impose. Je serai aussi bref que possible, pour 
ne pas abuser de l'hospitalité du Courrier. 

*** 

Mon article sur « les surprises d'un congrès » 
ne contenait aucune allusion à B. Nicolaievski 
ni au Courrier. B.N. en a fait état pour expliquer 
mes surprises par le tort que j'ai de méconnaître 
« la lutte féroce pour le pouvoir » à Moscou. Cela 
m'a incité à répondre dans le Courrier, en me 
tenant strictement au sujet discuté, à savoir « les 
surprises du congrès » et la critique qui m'était 
faite d'ignorer « la lutte pour le pouvoir ». Là-
dessus, B.N. a répliqué par une sorte de réqui-
sitoire à mon adresse. 

Son article prétend d'abord que je « rétrécis 
le cadre de la discussion ». Or, je n'avais ni à 
le rétrécir, ni à l'élargir : il était question des 
« surprises du congrès », et de rien d'autre; j'ai 
répondu avec précision sur un point précis. J'ai 
cité deux collaborateurs du Courrier pour mon-
trer que je n'étais pas seul à éprouver des sur-
prises. Où est le mal ? 

Au grief d'ignorer « la lutte féroce pour le 
pouvoir », j'ai répondu en réitérant mon point de 
vue habituel sur la direction collective, à l'inté-
rieur de laquelle peuvent exister des désaccords, 
mais où la majorité fait loi. Là, j'ai encore cité 
un collaborateur du Courrier à l'appui de mon 
opinion, et sur ce point précis seulement, parce 
que depuis une dizaine d'années l'ensemble de 
la presse ramène tout à la personnalité de Khrou-
chtchev en faisant abstraction de la direction du 
Parti. Cette interprétation me paraît extrêmement  

dangereuse, car elle trompe les dirigeants des 
démocraties occidentales et influe fâcheusement 
sur leur politique extérieure (quand je mets en 
cause la presse, je sous-entends aussi les poli-
ticiens et les diplomates qui l'alimentent). C'est 
pourquoi je n'ai cessé de la réfuter, dans la me-
sure de mes modestes moyens. 

Je ne connais personne d'autre qui le fasse et 
comme je n'éprouve aucune satisfaction dans la 
solitude, je m'empresse de me référer à toute 
opinion qui corrobore la mienne (ce que j'ai fait 
en citant des collaborateurs du Courrier). A ce 
propos, B.N. ironise sur mon compte en souli-
gnant ce qu'il veut faire passer pour de l'égo-
centrisme, mais il utilise pour cela non le texte 
français de mon article, mais la traduction qui 
effaçait mes nuances. Je ne fais aucune difficulté 
pour reconnaître que je ne lis pas toutes les publi-
cations qui paraissent dans le monde. S'il y a 
des Esquimaux ou des Patagons pour partager 
mes vues sur la direction collective, tant mieux, 
et si on me les signale, je leur rendrai justice. 
Mais j'ai de bonnes raisons de me croire informé 
de presque tout l'essentiel. 

L'article de B.N. m'impute une sorte de cré-
dulité à l'égard des déclarations officielles 
(« maximes ») sur la direction collective. Or, je 
n'en tiens aucun compte, et il est inutile d'en-
foncer à ce sujet des portes ouvertes. Je soutiens 
depuis dix ans qu'à moins de s'imposer par la 
terreur, comme Staline, le premier secrétaire doit 
gagner et conserver la confiance du noyau diri-
geant par d'autres moyens. Je n'ignore pas non 
plus que Khrouchtchev ne convoque pas le Co-
mité central chaque fois qu'il envoie une circu-
laire ou prend une décision quelconque dans 
l'expédition des affaires courantes. Tout ce que 
je suppose, c'est que l'orientation générale, les 
résolutions fondamentales, dépendent de la direc-
tion collective. Si quelqu'un d'autre est du même 
avis, je serai très heureux de l'apprendre et de 
le citer à la plus prochaine occasion. 

Je n'ai donc eu, jusqu'à présent, aucune rai-
son de penser que les divergences ou les discus-
sions dans la direction collective soient une lutte 
féroce pour le pouvoir. Je me borne à dire, 
comme d'ailleurs B.N. m'a cité, que « rien n'est 
encore démontré et qu'on peut seulement émettre 
des suppositions ». Qu'y a-t-il d'excessif là-dedans, 
et en quoi cela justifie-t-il le réquisitoire imprévu 
dont je suis l'objet ? (Certes, j'aurais des argu-
ments à faire valoir contre la version de la lutte 
féroce pour le pouvoir, mais il faut des limites à 
une controverse.) 

Le réquisitoire consiste d'abord à m'imputer 
la négation d'un conflit entre Moscou et Pékin 
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comme entre Khrouchtchev et Souslov, avec cette 
précision de B.N. que « ces deux questions sont 
étroitement liées entre elles et la question des 
rapports avec la Chine joue un rôle immense 
dans la lutte aux sommets du P.C. de l'Union 
soviétique ». Ensuite, il paraît que je n'ai rien 
compris à l'affaire Béria et que j'ai injustement 
polémisé (sans le savoir...) avec B.N. à ce propos. 
Ce sont les points principaux, sur lesquels je ne 
puis garder le silence, bien qu'ils n'aient rien 
à voir avec les surprises du Congrès, car dans 
le Courrier, c'est pour ainsi dire une affaire de 
famille. 

Sur le conflit entre Moscou et Pékin, j'ai 
contesté le caractère idéologique de la chose 
(prière de ne pas supprimer le mot-clef) et je 
persiste dans mon hérésie, car maintenant que 
la querelle tourne autour de la bombe atomique 
(c'était d'ailleurs mon hypothèse), il est inutile 
d'argumenter longuement sur la fausseté des pré-
textes idéologiques. Dans un article du Contrat 
social de novembre 1960, j'ai souligné que le 
conflit soviéto-chinois était déjà défini, pour 
l'essentiel, dans le supplément bleu de The Eco-
nomist de juillet 1951 (d'après des rapports consu-
laires de Hong-Kong) et que la même documen-
tation avait éte utilisée dans trois articles d'Alsop 
(N.Y. Herald Tribune des 3 août 1951 et suiv., 
reproduits par le Figaro des 4, 6 et 9 août 1951), 
donc du vivant de Staline, donc sans rapport 
avec le « libéralisme » ni avec le « révision-
nisme » de Khrouchtchev. Je réfutais dans cet 
article la théorie à la mode dans l'ensemble de 
la presse, selon laquelle la diplomatie soviétique 
se soumettait aux exigences chinoises et je for-
mulais l'hypothèse que le conflit s'est accentué 
en juillet 1958 quand Khrouchtchev a refusé à 
Mao l'aide militaire nécessaire à une politique 
extérieure chinoise de chantage efficace. Dans 
le même article, je rappelais que l'aide soviétique 
affecte lourdement l'économie chinoise. Je re-
poussais aussi les racontars de la presse sur la 
capacité atomique de la Chine, etc. De tout cela, 
il n'y a rien à rétracter trois ans plus tard. 

Dans un autre article de la même revue (avril 
1961), réfutant toujours le « mythe du conflit 
idéologique », j'écrivais que Mao « ne reconnaît 
pas à Khrouchtchev la primauté », ce qui a été 
confirmé par la suite. Je mentionnais, entre autres 
divergences de vues, l'aventure des « communes 
populaires », la question de Formose, le pillage 
de la Mandchourie sous Staline, la méfiance chi-
noise envers la race blanche à laquelle appar-
tiennent les Russes, l'antipathie qui sépare les 
étudiants des deux nationalités dans les univer-
sités soviétiques, etc. J'ai insisté sur les mau-
vaises relations personnelles entre les chefs et 
rappelé (plus d'une fois) l'article de Richard 
Walker sur le « Culte de Mao 2> (publié par mes 
soins dans le numéro de septembre 1960 du 
Contrat social), attestant une « mégalomanie qui 
fait trop penser à certains traits de Staline, dont 
le sinistre portrait subsiste sur bien des murs 
en Chine », selon mes propres termes. 

L'article suivant (avril 1962) dit que la querelle 
est une « mixture où entrent les rivalités person-
nelles, les antipathies nationales, les volontés de 
puissance non conformes aux canons de la doc-
trine » et que Mao « n'a d'autre ressource qu'une 
opposition sourde, mais pas tout à fait muette, 
à l'hégémonie soviétique dont il avait pourtant 
proclamé le bien-fondé ». Etc. Je n'en finirais 
pas de citer. Ce que je n'ai cessé de dénoncer, 
contre l'ensemble des commentateurs, c'est le 
« camouflage idéologique ». 

Je me suis même référé au précédent du conflit 
Staline-Trotski où, à l'origine, il n'était absolu- 

ment pas question des éléments d'idéologie accu-
mulés artificiellement post factum (revolution 
permanente, socialisme dans un seul pays, etc.); 
il suffit de relire Cours nouveau, puis les Leçons 
d'Octobre et la polémique du moment pour s'en 
convaincre. Ensuite, toute la presse occidentale, 
ainsi que les politiciens et les diplomates, ont 
admis une fois pour toutes que Staline, homme 
sage et raisonnable, ne voulait qu'instaurer le 
socialisme dans son pays, tandis que Trotski, 
homme pervers et enragé, ne pensait qu'à mettre 
le feu aux quatre coins du monde (cette version 
est encore courante). 

Maintenant, les « experts » veulent que Khrou-
chtchev soit pour la paix et Mao pour la guerre. 
Toute ma démonstration au sujet du « conflit 
idéologique » tend à expliquer que ni l'un, ni 
l'autre, ne sont vraiment pour la paix ni pour 
la guerre, que tous deux ne laisseront pas le 
monde libre en vraie paix ni ne risqueront contre 
lui une vraie guerre. Thèse que j'ai soutenue 
depuis 1948 sous les titres « Ni paix, ni guerre » 
et « Ni guerre, ni paix ». Sous prétexte de conflit 
idéologique, une incessante pression s'exerce sur 
Washington, Londres et Paris pour que les démo-
craties occidentales fassent des concessions à 
Khrouchtchev (qu'il faut « aider » contre les mé-
chants) et à Mao (qu'il ne faut pas « ignorer », 
qu'il faut reconnaître, admettre à l'O.N.U., etc.). 
Tel est le fond de la controverse. 

En pareilles matières, il y a l'essentiel et l'ac-
cessoire. Etant donné le secret dont s'entourent 
les dirigeants communistes, il est normal qu'on 
se méprenne sur des péripéties mineures qui se 
préciseront après coup, mais c'est la tendance 
générale qui importe. Personnellement, je me 
trompe chaque fois que je prête aux chefs com-
munistes plus d'intelligence qu'ils en ont, mais 
c'est ma tournure d'esprit incorrigible que de ne 
pas sous-estimer l'ennemi. Aussi n'ai-je cessé 
d'éprouver des « surprises » comme celles qui ont 
motivé le réquisitoire de B.N. et je me demande 
toujours quelles seront les prochaines. Certes, ce 
sera pour moi une vive « surprise », le jour où 
l'on aurait la preuve qu'il existe une fraction pro-
chinoise au Presidium, dirigée par Souslov ou 
tout autre. En attendant cette preuve, je ne puis 
concevoir l'existence de cette fraction pro-chi-
noise. 

Reste la stupéfiante histoire Béria, à laquelle 
je ne comprends strictement rien, et qui n'a aucun 
rapport avec le sujet traité. Je n'avais pas le 
moindre souvenir des deux lignes que B.N. me 
reproche, à plus forte raison de ce qu'il a pu 
écrire sur le même point (l'ai-je même lu ?), mais 
si cela l'intéresse, je contresigne mes deux lignes. 
Ce n'est pas une thèse, c'est une hypothèse, et 
je n'en trouve pas d'autre qui me paraisse plau-
sible. Je n'avait pas lu ce qu'a raconté Ulbricht 
à propos de l'abandon éventuel de l'Allemagne 
orientale par Moscou, mais j'ai lu plus récem-
ment ce qu'a écrit Bialer dans le Courrier et, 
naturellement, ce qu'en a dit Khrouchtchev plus 
récemment encore. Je ne vois pas en quoi mes 
deux lignes s'en trouvent infirmées. Je suppose 
maintenant, puisqu'on ne peut que supposer, que 
la question de l'Allemagne orientale a été discu-
tée au Presidium comme celle de la Yougoslavie 
et celle de l'Autriche; et qu'il y a eu une majo-
rité pour se réconcilier avec Tito, pour renoncer 
à l'Autriche, pour ne pas renoncer à l'Allemagne 
orientale. C'est cela, la direction collective. Quant 
à Béria, j'imagine qu'il n'a rien voulu céder de 
son pouvoir personnel, par contraste avec Ma-
lenkov qui a cédé le secrétariat du Parti en 
mars 1953. Telle était, telle est encore mon inter-
prétation, que je corrigerai si de nouvelles don- 
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nées m'y invitent. Mais encore une fois, cette 
histoire est absolument étrangère aux « surpri-
ses » du dernier Congrès. 

Le comble de ma stupéfaction est atteint quand 
je lis dans le réquisitoire de B.N. que mes deux 
lignes « étaient dirigées contre moi ». En quoi 
l'hypothèse relative à Béria concerne-t-elle mon 
contradicteur ? Je ne réussis pas à le deviner. 
Même si j'avais lu son article (il m'arrive comme 
à tout le monde d'ajourner des lectures, puis de 
ne pas trouver le temps de les faire), même si 
j'en avais gardé le souvenir (à mon âge, on oublie 
beaucoup de choses récentes), même si j'avais 
eu envie d'y objecter (ce qui n'est nullement le 
cas), pourquoi l'aurais-je fait mystérieusement 
dans une publication qui n'a pas dix lecteurs 
communs avec le Courrier ? (Quant à la Nouvelle 
Parole Russe, nous ne la recevons pas à Paris.) 
Cela n'aurait aucun sens. Mes seules polémiques 
ont visé le New York Times ou l'Observer ou le 
Monde dont les analyses et commentaires attei-
gnent un large public et peuvent influencer les 
milieux gouvernementaux. Le Contrat social et 
Est & Ouest n'ont pas un grand tirage, mais ils 
perdraient leurs lecteurs si l'on infligeait à ceux-  

ci des controverses inintelligibles à ceux qui 
n'ont pas connaissance des textes mis en cause. 

Cette autodéfense doit fort ennuyer notre petit 
cercle de lecteurs et, pour cette raison, je m'éver-
tue à l'abréger malgré l'abondance des arguments 
qui se présentent. Il suffit d'une ligne pour pro-
noncer une affirmation dont la réfutation peut 
exiger des pages et des pages, ou tout un volume : 
« Démontrez que vous n'êtes pas un chameau. » 

Pour la clarté de la discussion, mieux vaut en 
« rétrécir le cadre » que l'élargir à l'infini. Si 
je ne discerne pas encore « une lutte féroce 
pour le pouvoir », ni fraction pro-chinoise à la 
direction collective, ni idéologie dans le conflit 
sino-soviétique, c'est que nies vues se rattachent 
à une conception d'ensemble, vieille d'une quin-
zaine d'années, excluant la menace de guerre 
mondiale dont tout le monde parle, et déniant le 
moindre marxisme aux communistes soviétiques 
ou chinois, le moindre socialisme à leurs régimes. 
L'avenir qui nous ménage surprise sur surprise 
mettra d'accord tous les controversistes. 

B. S. 
(Septembre 1963.) 

Le fond du problème 
(Réponse à B. Souvarine) 

DORIS SOUVARINE a évidemment raison il y a 
Bo des situations où rétrécir un débat contribue 
à en accroître la fécondité. Mais à une condition 
indispensable : que ce rétrécissement se fasse en 
séparant le thème principal du secondaire pour 
mieux concentrer l'attention sur le vrai fond du 
débat. Je crains fort que dans notre cas, à B.S. 
et à moi, le développement de la discussion n'aille 
pas dans ce sens... 

En quoi consiste le vrai fond de notre discus-
sion ? Il y a cinq ans, je formulais ainsi ma 
question à B.S. : 

« J'avoue, écrivais -je alors, ne pas comprendre 
entièrement votre point de vue. Comment répon-
dez-vous à la question essentielle : y a-t-il à Mos-
cou, au sommet de la dictature, une certaine 
lutte et certains groupements y existent-ils ou 
bien ne croyez-vous pas à cette lutte ? Si la lutte 
existe, comment l'interprétez-vous ? Ou bien incli-
nez-vous à penser comme beaucoup de gens dans 
l'émigration russe de droite, qu'il s'agit exclusi-
vement au Kremlin d'une lutte pour le pouvoir 
dans un panier de crabes ? Si lutte il y a, com-
ment la voyez-vous ? » (Le Contrat social, Paris, 
janvier 1959, p. 61.) 

Je suis prêt aujourd'hui encore à répéter ma 
question dans la même formulation : je pense 
qu'elle a résisté à l'épreuve des cinq dernières 
années qui ont été pleines de regroupements des 
plus complexes dans la société totalitaire sovié-
tique. Pour étudier les processus d'évolution inté-
rieure en U.R.S.S., pour comprendre la politique 
extérieure de la dictature et, surtout, pour mener 
la lutte politique et idéologique contre le com-
munisme sovietique, il est indispensable avant 
tout d'établir dans quelles directions vont les 
changements dans les dispositions d'esprit des 
différents groupes et couches de la société sovié-
tique. En particulier, y a-t-il lutte de différents 
groupes au sein du parti au pouvoir, au sein 
de l'appareil de la dictature ? Cette lutte est-elle 
liée à la lutte de différents programmes — sociaux 
et politiques — c'est-à-dire au problème des 
grandes voies de développement du pays ? Ou  

bien ne s'agit-il que d'une lutte ayant pour enjeu 
le pouvoir pour le pouvoir ? 

A cette époque, B.S. nous donna une réponse 
dans la même livraison de sa revue. Cette réponse 
est pleine de réserves et de réticences, mais le 
sens en est clair sur le point fondamental. B.S. 
écrivait qu'il « ignore à l'heure actuelle » « cer-
taine lutte » entre « certains groupements » au 
sommet de la dictature du Kremlin. Cette réponse 
d'alors, B.S. non seulement la répète maintenant, 
mais il la concrétise, renforce même, soulignant 
qu'il « ne voit » dans le Moscou d'aujourd'hui 
« ni lutte féroce pour le pouvoir » ni « fraction 
pro-chinoise à la direction collective » ni en 
général « idéologie dans le conflit sino-soviéti-
que ». Il ne nie certes pas la possibilité que des 
« désaccords existent à l'intérieur de la direction 
collective », mais comme «l'orientation générale, 
les résolutions fondamentales » de la dictature 
soviétique « dépendent de la direction collective » 
qui prend ses décisions à la majorité des voix, 
B.S. ne voit « jusqu'à présent, aucune raison de 
penser que les divergences ou les discussions 
soient une lutte féroce pour le pouvoir ». 

Ces dernières formulations, B.S. ne les donne 
pas en janvier 1959, mais en décembre 1963, 
c'est-à-dire après non seulement le XXII' Congrès 
du P.C.U.S. qui était plein d'une lutte aiguë entre 
divers groupes, mais aussi après le conflit aigu 
de 1963. Il continue non seulement à défendre 
ses anciennes vues sur la question de la lutte 
au sein de la « direction collective », non seu-
lement à démontrer que lui « seul » développait 
un « point de vue correct sur la direction col-
lective », « à l'encontre de l'ensemble de la presse 
occidentale » et pour ainsi dire de tous les « so-
viétologues » d'Occident, mais il affirme que les 
vues de ses adversaires qui parlent de l'existence 
d'une lutte intérieure dans le camp des commu-
nistes soviétiques ne sont pas simplement erro-
nées, mais « extrêmement dangereuses ». En effet, 
elles « trompent ceux qui sont à la tête des démo-
craties occidentales », ce qui influe fâcheusement 
sur « leur politique extérieure » : on leur fait 
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croire que « Khrouchtchev est pour la paix et 
Mao pour la guerre » et pour cette raison on leur 
conseille, pour sauver la paix, de faire des conces-
sions à Khrouchtchev, etc. En réalité, de l'avis 
de B.S., le danger de guerre mondiale n'existe 
pas car ni Khrouchtchev ni Mao n'accepteront 
le risque d'une vraie guerre; tous leurs propos 
à ce sujet ne sont qu'un moyen pour obtenir 
de l'Occident des concessions... 

En réponse à ces accusations, il faut constater 
avant tout que B.S. n'expose pas tout à fait exac-
tement les vues des « soviétologues occidentaux » 
sur la direction collective et le rôle personnel 
de Khrouchtchev. Je ne connais pas assez bien 
les ouvrages de ces « soviétologues » et je ne me 
charge donc pas de parler de ce jugement global 
que porte sur eux B.S., mais je sais néanmoins 
que nombre d'auteurs de ce groupe connaissent 
assez bien la pratique de la « direction collec-
tive » et l'erreur qu'il y a à représenter Khrou-
chtchev comme le « maître » souverain de la 
politique soviétique. En particulier, je soulignerai 
que mon appréciation personnelle des événements 
en cause qui y voyait invariablement des étapes 
de la lutte entre différents groupes au sommet 
de la dictature, est dans son principe même à 
l'opposé des tentatives de représenter Khrou-
chtchev comme un dictateur unique : je ne par-
lais évidemment pas de la pratique démocratique 
de vote établie au sein de la « direction collec-
tive », mais j'ai toujours noté non seulement les 
victoires de Khrouchtchev, mais aussi ses dé-
faites... 

Il faut ajouter que B.S. n'a pas tout à fait raison 
quand il cherche à représenter son rôle comme 
celui d'un homme seul contraint de lutter de 
tous les côtés — contre « toute la presse occi-
dentale ». Au fond, la « position constante » de 
B.S. consistait à tenter de démontrer que la poli-
tique de Khrouchtchev a été invariablement la 
politique de la majorité de la « direction collec-
tive », c'est-à-dire que le Parti a été et reste un 
« monolithe » dont la stabilité ne saurait être 
ébranlée même par toutes les forces de l'enfer... 
Je n'identifie certes pas un instant la position 
de B.S. avec celle des auteurs officiels et non 
officiels qui défendent le principe de « l'esprit 
de parti », mais si l'on se met à chercher les 
dangers politiques, on ne peut guère douter que 
c'est justement la thèse de B.S. sur l'immuabi-
lité de la direction collective qui est propre à  

pousser les hommes politiques de l'Occident à 
conclure à la nécessité de faire des concessions 
à la direction collective monolithique. Au con-
traire, comprendre que le « monolithe » commu-
niste se lézarde augmente les chances d'une lutte 
politique possible. 

L'argument concernant les conclusions « dan-
gereuses » qu'on pourrait tirer de notre analyse 
de la situation en U.R.S.S. ne peut de toute façon 
jouer qu'un rôle tout à fait secondaire. Il doit 
s'agir avant tout de savoir si l'analyse elle-même 
est juste ou non. Si elle est juste, il convient 
certes de penser à éviter que la formulation de 
ses résultats puisse prêter aux fausses interpré-
tations, mais il ne faut en aucun cas renoncer 
aux bases de cette analyse correcte. 

Cependant, un trait qui lui est caractéristique 
apparaît de plus en plus nettement chez B.S. : son 
scepticisme quant à la possibilité de poser cor-
rectement le diagnostic sur la signification des 
événements en cours. Non seulement, il répète 
la thèse qu'il avait déjà avancée : « rien n'est 
encore démontré et le seule chose qui soit pos-
sible, c'est de faire des suppositions », mais il 
la complète par une nouvelle : « l'avenir qui nous 
réserve surprise sur surprise résoudra tous nos 
cloutes ». Voilà des conclusions qui ne peuvent 
— et ne doivent — être acceptées ni par l'ana-
lyste ni par l'homme politique. 

Que signifient-elles en effet pour l'homme poli-
tique ? L'aveu qu'il fera sa politique à l'aveu-
glette, comme un chiot qui se heurte à chaque 
motte de terre sans même comprendre à quelle 
« surprise » il s'est heurté. Pour un chiot, ce 
comportement est excusable : ce n'est pas pour 
rien qu'il est un chiot... Pour l'homme politique, 
c'est un verdict qui le condamne, car cela atteste 
non seulement qu'il ne sait pas apprendre les 
leçons de la vie, mais qu'il est prêt à ériger cette 
incapacité en loi. En réalité, la vie a fourni ces 
dernières années assez de matériel pour qu'on 
puisse comprendre en tout cas beaucoup de ce 
qui se passe sous nos yeux. 

A titre d'exemple, je prendrai avant tout 
l'affaire Béria. B.S. écrit avoir été « littéralement 
stupéfié » en lisant dans mon article que les lignes 
qu'il avait écrites sur l'affaire Béria étaient diri-
gées contre moi. J'ai donné la référence exacte 
de l'endroit où B.S. avait publié ces lignes : dans 
la réponse dont il faisait accompagner ma lettre- 
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question citée au début de son article. J'ai consa-
cré à l'époque à l'affaire et à la fusillade de Béria 
une série d'articles, tâchant de démontrer d'après 
les matériaux déjà publiés que Béria était non 
seulement pour la réhabilitation des victimes des 
derniers procès de l'époque stalinienne (affaire 
des médecins « empoisonneurs »); non seulement 
pour la déstalinisation (il avait révoqué un anti-
sémite, le rédacteur en chef du Krokodil), pour 
le changement du cours de la politique dans les 
villages (abandon de la politique d'agrandisse-
ment des kolkhozes), etc., mais aussi pour le chan-
gement de la politique extérieure de la dictature 
(avant tout, retrait des troupes soviétiques d'Alle-
magne de l'Est). 

Cet éclairage de l'affaire Béria s'accordait si 
peu avec les idées reçues sur son rôle général 
dans les événements que mes articles ont peut-
être été la seule exception dans toute la presse 
occidentale, qui représenta la liquidation de 
Béria comme un acte dans la lutte contre la ter-
reur stalinienne. Un élément en a certes existé : 
Béria était un trop important représentant pré-
cisément de l'appareil terroriste de la machine 
stalinienne pour que le lecteur moyen — aussi 
bien soviétique qu'occidental — pût ne pas inter-
préter avant tout sa liquidation comme une étape 
dans la destruction de la machine de la terreur 
stalinienne. En fait, la « direction collective » fit, 
en liquidant Béria, une tentative pour insérer la 
déstalinisation, réclamée avec insistance par les 
couches les plus diverses de la société soviétique, 
dans le cadre très étroit du Parti, y confiant le 
rôle dirigeant à l'appareil du Parti, le secrétariat 
du C.C. du P.C.U.S. Ce que cela signifiait est 
facile à comprendre si l'on compare l'article de 
la Pravda sur la révision de l'affaire des médecins 
(article dicté par Béria) au rapport secret de 
Khrouchtchev au XX° Congrès du P.C.U.S.: on 
fit de la déstalinisation une affaire étroitement 
du Parti, on lui donna pour tâche principale 
de renforcer le « monolithe » du Parti. On révisa 
surtout et avant tout les répressions contre les 
communistes (et encore pas toutes !), passant 
complètement sous silence la répression dirigée 
contre les non-communistes, simples citoyens 
soviétiques... 

Pour nombre de raisons, l'affaire Béria fut 
révélée avec un énorme retard et encore pas 
entièrement, mais plus complètement néanmoins 
que les autres procès des premières années stali-
niennes. Pour un observateur attentif, la lutte 
pour la grande politique qui était au fond de 
l'affaire Béria était claire dès cette époque. Toute 
la vérité n'a pas encore été faite sur cette lutte, 
mais on en sait déjà beaucoup plus que sur les 
autres procès de cette période. Nous savons 
aujourd'hui avec certitude que la vraie raison 
de la liquidation de Béria a été la tentative de 
ce dernier pour orienter la politique extérieure 
de la dictature soviétique vers un accord avec 
l'Occident. Le discours d'Ulbricht que je men-
tionnais dans ma précédente réponse à B.S. n'est 
qu'un des documents les plus importants qui 
révèlent la vraie nature de « l'affaire Béria » dans 
sa grande signification politique. B.S. écrit qu'il 
ne connaît pas ce discours — mais il dit con-
naître l'article de S. Bialer dans le Courrier 
socialiste, et ce dernier article cite les plus impor-
tants passages du discours d'Ulbricht qui démon-
trait que Béria « résistait à l'édification du socia-
lisme dans la R.D.A. » et « défendait une poli-
tique de retraite et de capitulation devant les 
forces impérialistes d'Occident » (Courrier socia-
liste, 1962, p. 98). Au fond, Khrouchtchev l'a 
confirmé aussi. On ne peut répéter après cela 
que Béria a été liquidé parce qu'il ne voulait pas 
partager le pouvoir avec les autres membres de  

la « direction collective » que si l'on ne veut 
absolument pas y voir clair dans les vrais pro-
cessus d'évolution et de lutte dont étaient pleines 
les années post-staliniennes. 

L'affaire Béria est particulièrement importante 
pour nous parce qu'elle permet de pénétrer dans 
la coulisse de la « direction collective » et d'y 
voir clair dans la lutte pour la grande politique 
de la dictature, lutte qui a commencé mais était 
loin d'être terminée du temps de Béria et qui 
se poursuit encore de nos jours. Les groupe-
ments personnels changent, les conclusions 
concrètes aussi, mais le fond de la lutte demeure: 
il y va dans la discussion au sommet du Kremlin 
de l'abandon réel des éléments de l'agression 
anti-occidentale en politique extérieure, base de 
la politique extérieure de la dictature soviétique 
sous Staline. Cette base existait d'ailleurs aussi 
chez Lénine (d'après certains indices, il essaya 
de s'en défaire les dernières années de sa vie, 
mais sans en avoir eu le temps ou sans l'avoir 
voulu assez fortement). De l'étreinte de cette poli-
tique extérieure anti-occidentale, la dictature 
cherche à s'arracher aujourd'hui aussi — mais 
elle ne le peut pas. Par une méchante ironie du 
sort, le principal rôle dans ces tentatives est joué 
aujourd'hui par Khrouchtchev, le même qui, en 
juin 1953, livra Béria au bourreau pour des ten-
tatives analogues... Telle est la « dialectique de 
l'histoire » ! S'en irriter est bien entendu inutile, 
mais il est d'autant plus nécessaire de s'efforcer 
d'en comprendre la démarche fantasque. 

C'est justement pour ces raisons qu'il importe 
de bien comprendre l'affaire Béria, mais mal-
heureusement on ne voit pas du tout ce désir 
chez B.S. Il connaît le discours de Khrouchtchev, 
il connaît aussi l'article de Bialer, c'est-à-dire les 
plus importantes parties du discours d'Ulbricht, 
mais il continue à répéter les vieux mots de son 
article de 1959 : 

« Quant à Béria, écrit -il, j'imagine qu'il n'a 
rien voulu céder de son pouvoir. » 

Il ajoute, il est vrai, qu'il est prêt à réviser son 
interprétation des événements — si de nouvelles 
données se présentent. Les discours d'Ulbricht 
et de Khrouchtchev qui établissent qu'il s'agis-
sait d'un changement complet du cours de la 
politique extérieure en Allemagne orientale ne 
sont manifestement pas pour B.S. de nouvelles 
données suffisantes... 

B.S. introduit aussi maintenant dans notre débat 
la question de la Chine, y consacrant près de 
la moitié de son nouvel article. Cette question 
est très importante et complexe — mais la par-
tie qu'en prend B.S. a peu de rapport avec notre 
débat. Je ne me souviens plus des articles d'Alsop 
de 1951, mais je suis prêt à affirmer qu'ils ne 
peuvent en rien définir le fond de l'actuel conflit 
sino-soviétique : en 1951, les communistes chinois 
brûlaient, il est vrai aussi, de s'engager sur la 
voie d'une politique extérieure independante, 
mais ils la comprenaient tout autrement qu'au-
jourd'hui. Ils la liaient alors à une appréciation 
positive du rôle de la bourgeoisie nationale, 
intervenant seulement contre les survivances de 
l'influence de la bourgeoisie des anciens centres 
du littoral qui étaient pour le travail avec l'Occi-
dent. Ils s'opposaient alors à l'introduction en 
Chine de kolkhozes, sur quoi insistait Moscou, 
tandis que leur conflit actuel a pour origine la 
question de l'opposition de Moscou à l'aspiration 
chinoise à l'agression indépendante en politique 
extérieure sur la base de l'extension à toutes les 
campagnes chinoises des communes populaires, 
ces « kolkhozes au carré »... La Chine de 1951 
et la Chine de 1963, ce sont deux politiques non 
seulement différentes mais antagonistes. 
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On peut d'autant moins tomber d'accord avec 
l'idée fondamentale du nouvel article de B.S., 
qui démontre que dans le conflit soviéto-chinois 
d'aujourd'hui il n'y a pas d'éléments de « conflit 
idéologique », que tout ce qui se dit sur ce 
thème n'est que du « camouflage idéologique ». 
La grande discussion qui se déroule dans la cou-
lisse depuis 1958 et qui a été portée à la surface 
en 1960, discussion qui a obligé Khrouchtchev 
à faire ses déclarations « pacifistes » les plus 
nettes à Pékin (septembre 1959) et à Bucarest 
(juillet 1960), qui a suscité non seulement une 
vive polémique dans la presse mais aussi un 
échange de notes-« lettres » diplomatiques entre 
partis et a mis le mouvement communiste mon-
dial au bord de la scission ouverte, tout cela, 
affirme B.S., n'est rien d'autre que du « camou-
flage idéologique » ! Même si l'on considère vrai-
ment que les « chefs » cachent sous des phrases 
idéologiques leur différend sur les bombes ato-
miques, il convient de ne pas oublier la vieille 
vérité qui veut que les « idées qui se sont empa-
rées des masses » deviennent une force indépen-
dante. Or, les phrases sur les divergences idéo-
logiques entre Moscou et Pékin ont déjà pénétré 
dans les masses, et non seulement en U.R.S.S. 
et en Chine, mais dans tous les pays du monde. 
Des groupes et groupements pro-chinois existent 
aujourd'hui partout, non seulement à Paris et à 
New York, mais dans des pays qui politiquement 
sont des coins perdus. Dans ces conditions, nier 
le contenu « idéologique » de la grande discus-
sion en cours, c'est se délivrer à soi-même un 
brevet d'incapacité à comprendre la grande signi-
fication du processus commencé. Ce n'est pas 
pour rien que tant de dirigeants européens du 
mouvement communiste prennent aujourd'hui 
part aux tentatives de replâtrer les fissures du 
tonneau communiste par des mots insignifiants. 

Ils ne sont pas les premiers à chercher à se 
présenter dans ce rôle. Avant aussi il y a eu 
des amateurs pour jouer les médiateurs entre 
Moscou et Pékin. Ils n'étaient pas peu nombreux, 
mais ils n'ont pas eu de succes. Il n'y a pas de 
raison de croire que leurs efforts actuels seront 
plus heureux. Même s'ils réussissaient à arranger 
des rencontres et des pourparlers, le succès ne 
pourrait pas ne pas être provisoire seulement, 
et même fort éphémère. Pour une simple raison : 
dans la grande discussion entre Moscou et Pékin, 
ce ne sont pas seulement des questions relati-
vement particulières, pratiques, qui jouent un 
rôle, mais les principales questions dans cette 
discussion sont liées entre elles par des prémisses 
idéologiques majeures. Au centre se trouve de 
plus en plus nettement la question essentielle de 
l'époque, question de la guerre et de la paix, 
dont la conscience a pénétré profond dans les 
masses populaires. Et l'état d'esprit de ces der-
nières ne peut pas ne pas influer sur la conduite 
des dirigeants. Que ce soit juste ou non, la lutte 
actuelle entre Moscou et Pékin est devenue objec-
tivement une lutte entre l'orientation du mou-
vement communiste international vers la paix et 
son orientation vers la guerre, ou plus exacte- 
ment l'orientation vers 1 agression anti-occiden-
tale en politique extérieure. 

B.S. souligne qu'il n'est absolument pas d'ac-
cord avec cette appréciation erronée de la situa-
tion. Il a d'autres « vues se rattachant à une 
conception d'ensemble... excluant la menace de 
guerre mondiale », et il répète inlassablement que 
dès 1958 il démontrait dans la presse que ni 
Khrouchtchev ni Mao, quoi qu'ils en disent, « ne 
risqueront jamais une vraie guerre ». Il est évi-
demment très bien d'être si fermement convaincu 
de la vérité inébranlable de ses vues, mais 
n'étaient-ils pas nombreux, non seulement parmi  

les journalistes mais aussi parmi les hommes 
d'Etat qui occupaient alors des postes de grande 
responsabilité, ceux qui considéraient dans le 
passé que le monde ne saurait aller jusqu'à une 
folie comme l'extermination mutuelle ? Et l'his-
toire ne nous apprend-elle pas qu'une telle cer-
titude a souvent joué le rôle le plus néfaste ? 
B.S. a peut-être raison d'affirmer que non seule-
ment Khrouchtchev mais Mao ne font que parler 
de la guerre, mais ne veulent pas la guerre. Mais 
est-ce que seuls commencent une guerre ceux 
qui consciemment ont décidé de la commencer ? 
Bien plus souvent tout se passe tout autrement : 
les deux côtés manoeuvrent dans la certitude que 
l'adversaire reculera au moment décisif et leur 
permettra d'obtenir telle ou telle concession sans 
guerre, et quand il apparaît qu'il n'y a pas de 
concessions, ils sont à ce point entortillés dans 
les rets de leurs déclarations qu'ils sont obligés 
d'aller à la guerre — même s'ils ne le veulent 
pas. C'est justement ainsi que les choses se pré-
sentaient avec Mao lors du conflit pour Cuba, 
quand Mao réclamait de Khrouchtchev plus d'in-
transigeance parce que les adversaires américains 
ne sont que des « tigres de papier ». 

Dans les années post-staliniennes, le danger de 
guerre a certes fortement diminué — et il est 
incontestable qu'il est parfaitement possible de 
conjurer la guerre, mais seulement si les démo-
craties occidentales se tiennent constamment sur 
leurs gardes. Dire que le danger de guerre n'existe 
plus, c'est objectivement aider ceux des adver-
saires qui réclament une intensification de l'agres-
sion anti-occidentale en politique extérieure. 

B.S. termine son article par ces mots : 
« Si je ne discerne pas encore une « lutte féroce 

pour le pouvoir » ni fraction pro-chinoise à la 
direction collective ni idéologie dans le conflit 
sino-soviétique, c'est parce que mes vues se rat-
tachent à une conception d'ensemble, excluant 
la menace de guerre mondiale dont tout le monde 
parle, et déniant tout marxisme aux communistes 
soviétiques ou chinois, le moindre socialisme à 
leurs régimes. » 

Il n'y avait pas de socialisme dans le régime 
soviétique sous Lénine non plus, comme il y avait 
fort peu de marxisme. Seulement, il ne s'agit 
pas maintenant de socialisme et de marxisme, 
mais de cet aveu de B.S. que les « vues se rat- 
tachant à une conception d'ensemble » — c'est-à-
dire préconçues — qu'il a, ne lui permettent de 
voir ni l'existence de la lutte pour le pouvoir 
au sommet de la dictature soviétique, ni l'exis-
tence de la « menace de guerre mondiale », me-
nace qui ne deviendra réalité que si les démo-
craties voient clairement l'existence de ce danger 
et mobilisent toutes les forces pour le combattre. 

P.-S. — B.S. a reproduit dans sa revue fran-
çaise Est & Ouest son précédent article contre 
moi publié dans le Courrier socialiste — sans 
faire connaître aux lecteurs ma réponse. S'il 
considère notre discussion comme assez impor-
tante pour y revenir au bout de près de deux 
ans, ne lui semble-t-il pas qu'il aurait agi plus 
correctement en faisant connaître au lecteur 
français non seulement ses réponses mais aussi 
les miennes ? 

B. NICOLAIEVSKI. 

N.D.L.R. — Le post-scriptum de B. Nico-
laievski attribue à tort un rôle indu à notre 
collaborateur dans notre Bulletin : il n'y 
exerce aucune fonction, sa collaboration étant 
limitée aux articles qu'on publie. 

Rappelons que Est & Ouest a donné une 
large hospitalité aux théories et hypothèses 
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La position du Vietnam du Nord 
dans le conflit Moscou-Pékin 

27 

A LA conférence des 81 partis communistes, en 
novembre 1960 à Moscou, deux partis asia- 

tiques prirent une position, qualifiée par Thorez 
de « conciliatrice » « Quant aux camarades du 
Vietnam et du Japon, tout en étant d'accord avec 
la grande majorité (lire : le camp soviétique) sur 
la ligne générale, ils défendirent un point de vue 
conciliateur. » Depuis lors, ces deux partis ont 
fait du chemin : de conciliateurs en apparence 
et pro-chinois en fait, ils sont devenus pro-chinois 
à la fois en apparence et en fait. (Cette évolution 
du P.C. japonais a été décrite par notre bulletin 
dès notre numéro 300, en 1963, dans l'article : 
« Un « conciliateur » dans le mouvement com-
muniste international : le P.C. japonais. ») 

La grande différenciation dans le mouvement 
communiste mondial se reflète non seulement 
dans le fait qu'il y a désormais des partis pro-
soviétiques, pro-chinois et des « neutralistes », 
mais aussi par les nuances à l'intérieur de cha-
cun de ses blocs pris à part. Chacun des deux 
camps, le soviétique et le chinois, a ses extré-
mistes et ses modérés. Ainsi, dans le camp pro- 

chinois le P.C. de Corée du Nord est extrémiste 
et le P.C. du Vietnam se présente comme modéré, 
bien que tous les deux aient également refusé 
de signer le traité atomique de Moscou. Cette 
différence se manifeste par exemple dans l'atti-
tude à l'égard de la revue du mouvement com-
muniste international Problèmes de la paix et du 
socialisme. Les Coréens ont supprimé depuis 
plusieurs mois l'édition qui paraissait dans leur 
langue nationale, alors que l'édition en langue 
vietnamienne continue à paraître. Mais en réalité, 
les Vietnamiens sont aussi absents du sommaire 
de cette revue que les Nord-Coréens. Au cours 
de l'année 1963, il n'y eut aucun article écrit 
par un dirigeant de ce Parti ni aucune chronique 
consacrée à ce parti (de même qu'il n'y en avait 
pas pour les Coréens). Un seul texte était consa-
cré au Vietnam du Nord, probablement extrait 
d'un rapport officiel intitulé : « Le Vietnam édi-
fie avec succès le socialisme », de même que pour 
la Corée du Nord, il y avait exactement le même 

(Suite au verso.) 

de B. Nicolaievski en publiant ses trois longs 
articles sur « Le coup d'Etat de Nikita Khrou-
chtchev » dans les numéros 182-183, 184 et 
185, respectivement intitulés : 

I. LES FONCTIONNAIRES ET LES TECHNO-
CRATES DU PARTI. 

II. LA LUTTE POUR L'HÉRITAGE DE STALINE. 

III. LA LIQUIDATION DES TECHNOCRATES DU 
PARTI EN TANT QUE CLASSE. 

Ces articles de B. Nicolaievski étaient pré-
cédés des lignes suivantes, de notre rédac-
tion : 

« Ces articles font l'historique des luttes 
intestines au sommet du parti de Staline et 
veulent en éclairer le sens. Ils contredisent 
sur bien des points ceux de B. Souvarine, mais 
à titre de contribution à l'étude du sujet, 
notre bulletin les insère volontiers à la de-
mande de B. Souvarine lui-même. Aux lec-
teurs de se faire une opinion. » 

Points sur les « i » 
Si ma réponse à B.N. a tardé, c'est parce 

que, dans les conditions actuelles, faire tra-
duire en russe correct mon papier, cela posait 
un problème quasi insoluble, et que j'avais 
des obligations beaucoup plus urgentes. L'im-
portance supposée de la discussion n'a rien 
à y voir. 

De même, en traitant des « surprises », je 
ne songeais ni à B.N. ni à Béria. Leur pré-
sence en cette affaire me paraît inexplicable. 

La preuve que mes « surprises » étaient 
justifiées, c'est que personne au monde n'a 
prévu ce que le XXII' Congrès allait révéler, 
pas plus B.N. qu'aucun autre spécialiste. 
Cette constatation devrait suffire. 

Quant à Béria, puisque B.N. y insiste, d'ail-
leurs sans indiquer la moindre source (sauf 
à propos de l'Allemagne, mais ce point est de 
notoriété publique grâce à Khrouchtchev), je 
ne puis rien dire des vues politiques qu'on 
lui attribue, mais de toute façon elles n'in-
terviennent pas dans l'affaire : mon hypothèse  

étant qu'il a péri, non à cause de ses vues 
politiques, mais en raison de ses volontés 
de pouvoir personnel. 

Cette hypothèse est implicitement confir-
mée, me semble-t-il, par Khrouchtchev en 
personne qui accuse Malenkov du même pé-
ché que Béria, au sujet de l'Allemagne orien-
tale. Or Malenkov n'a pas eu le sort de son 
collègue : il avait cédé le Secrétariat du Parti 
à Khrouchtchev, quelques jours après la mort 
de Staline. Je suppose que Béria n'a rien voulu 
céder de son pouvoir policier (nous ne fai-
sons tous que des suppositions, sauf B.N. qui 
a des certitudes). En tout cas, mon hypothèse 
sur Béria est en harmonie avec ma thèse sur 
la direction collective où les désaccords sont 
tranchés par la majorité dont Khrouchtchev 
est l'interprète, sauf crise déclarée comme en 
1957. 

Mais cette digression sur Béria n'a aucun 
rapport avec les « surprises » du Congrès 
commentées dans mes deux articles. 

B. S. 
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genre de document sous le titre : « L'édification 
socialiste ». 

La proximité géographique de la Chine et la 
montée, depuis quinze ans de la nouvelle généra-
tion des dirigeants communistes vietnamiens qui 
ne sortent pas des écoles de Moscou ont contribué 
puissamment à orienter ce parti vers Pékin. Par 
contre, le maintien de Ho Chi-minh au poste de 
chef du Parti, a contribué à faire de ce Parti 
un « conciliateur ». Ce n'est pas par hasard qu'en 
novembre 1960 la délégation vietnamienne fut 
dirigée par Ho Chi-minh en personne, qui s'em-
ploya à cette occasion et lors d'un voyage sui-
vant à Moscou et à Pékin, à éviter de rompre 
les ponts avec Moscou ou avec Pékin. Comme 
tous les vieux routiers du Komintern qui ont 
vécu la meilleure partie de leur vie militante au 
service de Moscou, il ne peut pas se résigner à 
rompre totalement ce lien, scrupule qui n'em-
barrasse nullement les nouveaux dirigeants sur-
gis dans le pays depuis la dernière guerre mon-
diale et formés dans la guérilla en Indochine. 

La dernière en date des manifestations de cette 
position partiellement ambiguë du Vietnam fut 
la neuvième session du Comité central, tenue en 
décembre 1963. On peut relever à cette occa-
sion un fait bizarre : la résolution de ce Plenum 
de décembre ne fut rendue publique que le 
20 janvier 1964, plus de trois semaines se sont 
donc écoulées entre les travaux du Plenum et 
la publication de ce texte. 

En ce qui concerne les positions dites idéolo-
giques, la résolution s'aligne pour presque tous 
les points sur Pékin : le révisionnisme est décla-
ré le danger principal, le nombre des pays socia-
listes est fixe à 13, y compris l'Albanie, mais à 
l'exclusion de la Yougoslavie, sévèrement atta-
quée. Toutefois, une nuance existe dans l'attaque 
contre les « révisionnistes ». Alors que Pékin qua-
lifie Tito de « traître » et taxe désormais sans 
aucun ménagement Khrouchtchev et quelques 
autres, comme Togliatti et Thorez de « révision-
nistes » plus ou moins dangereux, la résolution 
vietnamienne exige une distinction entre Tito et 
les autres, qui ont commis des erreurs, mais qui 
sont peut-être récupérables : « Le Parti ouvrier 
du Vietnam fait une distinction politique nette 
entre la clique révisionniste de Tito, laquais de 
l'impérialisme, et des gens à l'intérieur du mou-
vement communiste international qui ont commis 
des erreurs de révisionnisme ou d'opportunisme 
droitier. Notre attitude à l'égard de la clique révi-
sionniste de Tito est de la stigmatiser et de lui 
opposer une résistance constante et à l'égard des 
gens dans le mouvement communiste interna-
tional gui ont commis des erreurs notre tâche 
consiste à lutter pour l'unité et à réaliser cette 
unité à travers cette lutte. » 

La résolution plaide en même temps pour la 
reprise des entretiens bi-latéraux sino-soviétiques, 
rompus en juillet 1963 afin de « préparer des 
conditions favorables pour la convocation de la 
conférence internationale des représentants des 
partis communistes et ouvriers ». Cette position 
reflète probablement le point de vue actuel du 
camp pro-chinois, hostile à une conférence inter-
nationale immédiate. Si l'on en juge par le fait 
qu'un autre parti pro-chinois, le P.C. indonésien, 
dans une résolution, publiée le 17 janvier 1964, 
prenait une position identique. La preuve que 
cette position reçoit une approbation indirecte 
des Chinois s'en trouve dans le fait que l'agence 
Chine Nouvelle et la presse de Pékin ont large-
ment diffusé ces deux résolutions. Par contre, 
le fait que la Pravda ait tout simplement passé 
sous silence ces deux résolutions, montre que 
Moscou n'y trouve pas son compte. 

CHRONIQUE DU MOUVEMENT 
COMMUNISTE INTERNATIONAL 

CHINE 
PAS DE RÉUNION DU CONGRÈS DU P.C. CHINOIS 
DEPUIS 1958. 

« La haute portée du XX °  Congrès du P.C.U.S. a été 
soulignée en 1956 par le VIII' Congrès du P.C. de Chine, 
dont les décisions, estiment tous les communistes, restent 
encore valables, puisqu'un IX' Congrès n'a pas encore 
eu lieu », écrit James Perez, membre du Comité exécutif 
et secrétaire du Comité central du P.C. de l'Uruguay, dans 
un article de La Nouvelle Revue Internationale (janvier 
1964) intitulé : « A l'avant-garde du Mouvement commu-
niste mondial ». 

La dernière partie de sa phrase est assurément une 
allusion perfide au manque de démocratie dont on fait 
preuve à Pékin dans la façon dont on gouverne le Parti. 

Le VIII' Congrès du Parti communiste chinois s'est tenu 
à Pékin du 15 au 27 septembre 1956. De nouveaux statuts 
furent soumis à son vote et adoptés. Ils apportaient un 
changement radical en ce qui concerne le mécanisme des 
congrès. 

Ainsi que le remarquait Teng Siao-ping, le rapporteur, 
il s'était écoulé plus de onze ans entre le VII' et le 
VIII' Congrès, « intervalle évidemment un peu long », ce 
qui constituait « un grand défaut dans la vie démocra-
tique du Parti », et c'était pour « surmonter définitivement 
cette insuffisance » et « ramener la vie démocratique du 
Parti à un niveau élevé que le Comité central avait 
décidé de faire « une réforme radicale dans le projet de 
réforme des statuts ». 

« Elle consiste, poursuivait Teng Siao-ping, à faire du 
Congrès national et des congrès locaux aux échelons de 
province et de district des organismes permanents, à peu 
près comme les assemblées populaires aux différents éche-
lons... Les congrès à ces trois échelons sont convoqués 
respectivement une fois par an... Ce système qui établit 
la permanence des congrès allège beaucoup le lourd tra-
vail d'élire des représentants. Les congrès peuvent être 
convoqués à tout moment avant l'expiration de leur man-
dat... Le plus grand avantage de ce système de perma-
nence est de faire des congrès des organismes suprêmes 
qui possèdent le pouvoir de décider en dernier ressort 
et qui exercent un contrôle très efficace... Selon le nou-
veau système, les décisions les plus importantes du Parti 
peuvent toutes être soumises à la discussion des congrès. 
Le Comité central, le comité de province, le comité de 
district sont tenus de présenter aux congrès des comptes 
rendus, d'entreprendre leurs critiques et de répondre à 
leurs questions. C'est parce que les représentants sont 
permanents et responsables devant les unités respectives 
qui les ont élus qu'ils ont la facilité de rassembler cons-
tamment les opinions et les expériences des organisations 
inférieures, des membres et des masses populaires : ils 
acquièrent par là un caractère plus représentatif dans les 
congrès et, dans l'intervalle des sessions des congrès, ils 
peuvent, dans les formes qui conviennent, contrôler le tra-
vail des organismes du Parti (« VIII° Congrès du Parti 
communiste chinois », recueil de documents édité par 
Les Cahiers du Communisme, janvier 1957 ; p. 107). 

En application de ce programme original, les statuts 
stipulaient à l'article 31 que le Congrès national était élu 
pour cinq ans, selon des modalités fixées par le Comité 
central, et qu'il était convoqué une fois par an par le 
Comité central, celui-ci pouvant, dans les cas exception-
nels, remettre ou avancer la convocation du congrès. 

Si ces statuts avaient été appliqués à la lettre, le congrès 
réuni en septembre 1956 aurait dû avoir quatre autres 
sessions (1957, 1958, 1959, 1960) et un IX' Congrès aurait 
dû être élu en 1961, qui aurait à l'heure actuelle connu 
trois sessions : 1961, 1962 et 1963. 
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