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1949-1964 
DANS notre numéro 212 du 16 mars 1959, 

j'avais donné un bilan détaillé des dix 
premières années de travail de la revue, qui 
naquit le 15 mars 1949. Je ne reviendrai pas 
sur ce bilan, que nos lecteurs n'ont peut-être 
pas tout à fait oublié — et que les nouveaux 
membres de notre Association peuvent encore 
se procurer. Mais en ce quinzième anniver-
saire d'Est 6,  Ouest, j'ai pensé qu'il était utile 
de compléter ce tableau en traçant un résumé 
de l'activité de la revue au cours des cinq 
dernières années. 

** 

L'évolution que j'indiquais en conclusion de 
l'article du 16 mars 1959, nous l'avons pour-
suivie, c'est-à-dire que nous avons suivi avec 
une attention grandissante les entreprises du 
communisme dans le monde non européen : 
l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, qu'il 
s'agisse du Proche ou de l'Extrême-Orient. 

En ce qui concerne l'Afrique, nous lui avons 
consacré en cinq ans 147 articles. Nous avons 
analysé pas à pas l'effort de subversion que 
l'U.R.S.S. et ensuite la Chine y ont tenté. Nous 
avons été des premiers — et parfois les seuls  

— à signaler les cheminements du commu-
nisme au Congo ex-belge, dans les territoires 
portugais d'Afrique, dans les mouvements pa-
rallèles comme les syndicats, les divers co-
mités afro-asiatiques, les associations de jour-
nalistes, pour ne rien dire de ces partis 
officiellement non-communistes comme le P.A.I. 
du Sénégal, de l'U.P.C. du Cameroun, qui ne 
sont pas autre chose que des courroies de trans-
mission de l'action communiste. Bien avant 
le coup de force de Zanzibar, nous avions 
signalé l'existence d'un mouvement commu-
niste dans l'île, alors que personne n'y donnait 
attention, et, en sens inverse, nous avions pu-
blié dès juillet 1961 un article sur la Guinée 
qui laissait pressentir les difficultés que 
l'U.R.S.S. et la Chine allaient y rencontrer. 

Notre travail ne se borna pas là. Depuis 
1959, nos collaborateurs effectuèrent dix-huit 
voyages dans presque tous les Etats africains. 
Ils en rapportèrent, avec des contacts très 
intéressants, des informations aussi nom-
breuses qu'utiles. En liaison avec le Centre 
d'Archives et de Documentation, nous conti-
nuâmes à publier chaque quinzaine une feuille 
d'Informations Politiques et Sociales consacrée 
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à l'étude de la pénétration communiste en Afri-
que, qui constitue un répertoire à peu près 
unique de tous les faits se rapportant à ce 
grave problème. Désireux même de prolonger 
ce travail d'information par un autre qui soit 
de formation, notre Association organisa une 
série de stages réservés à des Africains, jeunes 
et capables, qui s'initiaient non seulement à la 
connaissance du communisme, mais à la réa-
lité de la civilisation occidentale. Ces stages 
enrichirent tous les participants : les instruc-
teurs comme les élèves. Ils contribuèrent à la 
mise en place d'éléments de valeur, entière-
ment fidèles aux gouvernements de leurs pays, 
et profondément décidés à interdire au néo-
colonialisme communiste de les subjuguer. 
Certains d'entre eux en donnèrent la preuve 
en empêchant, à Moscou même, à l'occasion 
de délégations officielles, d'insidieuses opéra-
tions soviétiques. Signalons enfin que la Revue 
suivit de près tous les problèmes se rappor-
tant aux conditions de vie des étudiants afri-
cains dans les pays communistes, et fut des 
premières à les faire connaître dans des arti-
cles, des brochures ou des conférences. 

Preuve de l'efficacité du travail effectué en 
Afrique : le fait que M. I. Potekhine, qui est 
l'africaniste le plus connu de l'U.R.S.S., ait 
éprouvé le besoin de répondre longuement 
dans la Vie Internationale, publiée à Moscou, 
aux mises en garde de notre ami René Milon 
dans l'important travail qu'il consacra au 
« Marxisme, communisme et socialisme afri-
cain s. 

* ** 

L'Amérique latine, dangereusement menacée 
depuis cinq ans, fut l'objet d'une attention 
plus soutenue encore. Dès 1961, l'un de nos 
collaborateurs publiait sur Castro l'Infidèle le 
premier livre en langue française sur le déve-
loppement du communisme à Cuba. Traduit 
en espagnol, en italien, en grec, l'ouvrage 
apporta une contribution importante à la con-
naissance du castrisme, en Europe et en Amé-
rique latine. 

En 1961, en accord avec le Centre d'Archi-
ves, nous commençâmes la publication men-
suelle d'une feuille d'Informations Politiques et 
Sociales consacrée à l'étude de la pénétration 
communiste en Amérique latine. Rédigée en 
espagnol, adressée à l'ensemble de la presse 
et des radios latino-américaines, aux person-
nalités, mouvements politiques et religieux, etc., 
cette feuille devait bientôt être régulièrement 
et largement utilisée dans de nombreux sec-
teurs ayant conscience du danger communiste 
et décidés à le combattre. 

En juillet 1962 enfin, Est & Ouest, grâce à la 
compréhension, à la collaboration, à l'aide 
désintéressée de Vénézuéliens patriotes, lançait 
une édition consacrée à l'étude des problèmes  

du communisme en Amérique latine, et qui 
prenait le titre Este & Oeste. Rédigée à Paris 
avec la collaboration de nombreux correspon-
dants d'Amérique du Sud, administrée et im-
primée à Caracas, avec une méthode et un 
soin exemplaires, la Revue, diffusée dans l'en-
semble du continent — elle en est, aujourd'hui 
à son quarantième numéro — ne devait pas 
tarder à s'y imposer comme la première 
de toutes les publications se proposant l'étude 
du communisme. Elle a traité déjà d'à peu 
près tous les problèmes essentiels relatifs à ce 
sujet (1). Elle a reçu d'innombrables témoi-
gnages de l'intérêt qu'elle suscite. Quand aux 
communistes, ils lui ont rendu hommage à 
leur manière en l'attaquant vigoureusement, et 
un peu partout. Ils ont raison, si l'on songe 
que par sa seule existence la Revue a réussi 
à empêcher, en les divulguant, certaines gran-
des entreprises communistes : l'une des plus 
spectaculaires fut des révélations sur Pablo 
Neruda, qui contribuèrent à empêcher que ce 
poète chilien, zélé serviteur de Staline, n'ob-
tienne le Prix Nobel, ce qui provoqua une page 
d'invectives d'El Siglo, quotidien du P.C. 
chilien. 

En liaison avec ce travail de publication, 
Est & Ouest et sa filiale du Venezuela s'effor-
çaient d'aider de tout leur pouvoir la prise 
de conscience du danger communiste en Amé-
rique latine. L'attention d'un très grand nom-
bre de personnalités responsables, non seule-
ment en Amérique latine, mais en Europe, aux 
Etats-Unis et ailleurs, fut attirée avec insis-
tance sur les méthodes très diverses du tra-
vail communiste dans l'ensemble du Continent. 
Cette partie du travail, non la plus connue, 
n'est certainement pas la moins importante. 

** 

Nous n'avons pas donné moins d'attention 
aux problèmes spécifiques du communisme en 
Asie. Nous avons suivi de près toutes les ten-
tatives soviétiques et chinoises d'utiliser les 
divers mouvements afro-asiatiques et les cou-
rants qui les traversent pour la plus grande 
expansion du communisme. Nous n'avons pas 
consacré moins de quarante-deux études à dé-
brouiller l'écheveau des intrigues soviétiques 
dans le Moyen-Orient — et telle étude publiée 
par nous sur le problème kurde était si neuve 
et si précise que plusieurs chancelleries en ont 
muni leurs diplomates comme d'une pièce de 
fond de leur dossier, et qu'elle a été traduite 
en japonais, aussitôt que parue, par la division 
du Moyen-Orient au Ministère des Affaires 
étrangères de Tokyo. 

(1) Notre édition française a publié en cinq ans 55 ar-
ticles sur l'Amérique latine. L'édition de Caracas, en deux 
ans, plus de 100. 
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La Revue a également décrit, aussi minu-
tieusement que possible l'avance communiste 
dans le Sud-Est asiatique. Elle a permis de 
mieux comprendre ce qui est arrivé au Laos, 
ce qui peut arriver au Cambodge ou en Indo-
nésie. Les rivalités qui ravagent les partis com-
muniste asiatiques, si mal connues en Occi-
dent ont été fréquemment et clairement expo-
sées. 

La marche du communisme en Chine, enfin, 
et tous les aspects de la crise sino-sovié-
tique, ont été l'objet d'études approfondies. 
Nous y avons mis d'autant plus d'objectivité 
et de patiente analyse que nous avions long-
temps manifesté notre scepticisme à propos 
du différend entre les deux Grands du commu-
nisme. Dans notre souci de n'être pas dupe de 
certaines apparences, ou de prendre au sérieux 
des nouvelles de presse dont nous ne pou-
vions apprécier le bien-fondé, nous avons cer-
tainement sous-estimé, jusqu'au milieu de 
l'année 1961, la gravité de la crise sino-sovié-
tique. Nous le disons en toute simplicité, parce 
que c'est la vérité. 

Mais, si je puis l'écrire, nous nous sommes 
rattrapés depuis. D'abord en quantité, puisque 
nous avons consacré à ce sujet pas moins de 
cent vingt articles. Ensuite dans la description 
exacte des éléments constitutifs de cette crise. 
Nous avons exposé, les premiers d'abord, 
longtemps les seuls, et bientôt suivis par les 
commentateurs les plus lucides, qu'il s'agissait 
essentiellement d'une lutte pour la maîtrise 
et la conduite du mouvement communiste in-
ternational. Des divers aspects de cette lutte, 
de ses résultats provisoires, de sa significa-
tion historique, notre revue a donné des ana-
lyses fréquentes, originales, qui ont certaine-
ment influencé le jugement de personnalités 
importantes. 

Si nous avons suivi de près, conformément 
à nos résolutions de 1959, toute l'activité com-
muniste dans le tiers-monde (quatre-vingt-qua-
torze articles en cinq ans, en plus de ceux dont 
le recensement figure aux paragraphes précé-
dents), nous n'avons pas négligé son tradi-
tionnel terrain d'action : l'Europe, poursuivant 
ainsi l'oeuvre entreprise dès 1949. Je n'ai plus 
besoin de rappeler qu'en ce qui concerne 
notamment l'U.R.S.S., nous avons cherché à 
délimiter exactement la nature des change-
ments qui s'y sont produits depuis la mort de 
Staline, et à noter tout ce qui y persiste. Parmi 
ces persistances, nous avons relevé, souvent 
seuls, le bluff permanent des statistiques éco-
nomiques soviétiques, et ses échecs non moins 
constants dans tous les secteurs de la produc-
tion. Nous pouvons nous targuer de n'avoir 
jamais cessé de montrer depuis quinze ans que 
l'économie bureaucratisée fonctionnait mal, de  

la rédaction d'EST & OUEST 
L A revue a été fondée en 1949 par Geor- 

ges ALBERTINI qui la dirige depuis cette 
date. Le rédacteur en chef est Claude HAR-
MEL qui remplit également les fonctions de 
directeur-gérant. 

Le « noyau » permanent de la revue est 
actuellement composé de : Georges Albertini, 
Henri Barbé, Manuel Castillo, Maurice Coquet, 
Jean-Jacques Guionnet, Claude Harmel, Milka 
Krauss, Nicolas Lang, Lucien Laurat, Branko 
Lazitch, Michel Le Cornec, Lucienne Rey, 
Boris Souvarine, Emile Vincent. 

La revue a publié des études de : 
Georges Anderla, J.E.M. Arden, Jordi Ar-

quer, Rocco Astori, Ivan Avakoumovitch, 
Michel Ayih, Georges Barbul, A. Bird, 
A. Bohdanowicz, Elle Borschak t, R.P. Léo-
pold Braun, J. Van Broekhuizen, Henri Brug-
mans, Robert Bruyneel, William C. Bullitt, 
James Burnham, Henri Cartault, Pierre Celor t, 
Ladislas Cerych, G. Charadchidzé, John Clews, 
Brian Crozier, Jean-Marie Desselas, Lily Do-
blof, Jean Doran, Alexis Dormont (Golden-
berg) t, M. Draskovitch, Morvan Duhamel, 
Georges Dumoulin t, Max Eastman, Eisen-
kova, Léon Emery, Georges Fischer, Jacques 
Freymond, G. Georgalas, Fernand Hadjadj, 
W. Hawryluck, A.G. Horon, V. Holubnicky, 
E. Iourevski, P. Kara, J. Kowalevski, Suzanne 
Labin, Ida Lazarevitch, I. don Lévine, Boris 
Litvinoff, Jean Madiran, Jean Malara, I.V. 
Marine, Jules Monnerot, Jean-Pierre Morillon, 
Léo Moulin, Boris Nicolaievski, Alexandre 
Ouralov, Jacques Pat, J. Pavlu, J. Pergent, 
E. Ravines, Emile Roche, Bertrand Russell, 
Michel Slavinsky, Zdenek Suda, Valentin 
Toma, R.P. Troubnikoff, R.P. Tyzskiewicz, 
N. Valentinov, J. Vanek, Roland Varaigne, 
Albert Vassart t, Marc Vichniac, Guy Vina-
trel, Ronald Wright, Rodrigues t. 

manière coûteuse, et que son infériorité en face 
de l'économie occidentale : libre comme en 
Allemagne ou planifiée souplement comme en 
France (pour ne rien dire des Etats-Unis), était 
manifeste. 

S'agissant de l'Europe, nous avons suivi 
spécialement, durant ces cinq dernières années, 
le travail du communisme en Italie. En liaison 
avec de nombreuses personnalités appartenant 
à des milieux fort différents (depuis des catho-
liques de droite jusqu'à des sociaux-démo-
crates), nous avons créé, en 1961, une édition 
italienne d'Est & Ouest, sous le titre Documenti 
sul comunismo. Cette édition italienne, vieille 
de trois ans, en est à son numéro 61. Elle a 
joué un rôle très utile dans le travail de résis-
tance à l'avance communiste et l'on peut pen-
ser qu'elle le jouera plus encore dans l'effort 
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qui va être entrepris pour contenir plus éner-
giquement l'avance communiste constatée de-
puis quelques mois à la suite d'initiatives poli-
tiques qui sont loin d'avoir donné les résultats 
favorables escomptés par ceux qui les ont 
lancées. 

Il serait très facile, on peut m'en croire, de 
donner beaucoup d'autres détails sur le tra-
vail de la Revue durant ces cinq ans. Mais ce 
qui précède me paraît suffisant pour montrer 
qu'elle a pris une grande place, dans le monde 
entier, pour tout ce qui se rapporte à la dé-
fense du monde libre contre les entreprises du 
communisme totalitaire. Dans la mesure où 
l'étude du communisme exigeait qu'on le suive 
dans le monde entier, nous l'avons fait. La 
Revue et l'équipe qui l'anime et la rédige ont  

ainsi pris une place grandissante dans le do-
maine où elles ont choisi de travailler. On les 
connaît et on les consulte à Rome comme à 
Londres, à Madrid comme à Bruxelles, à 
Washington comme à Sao Paulo ou à San-
tiago, à Istanbul comme à Dar-es-Salaam, à 
Dakar comme à Léopoldville, à Hong-Kong 
comme à Tokyo, à Bangkok comme à Taïpei. 
(Et on nous lit aussi à Moscou, à Pékin, à La 
Havane 

Avec ses trois éditions, en français, en ita-
lien et en espagnol, et toutes les relations et le 
travail que cela représente Est & Ouest, mo-
deste B.E.I.P.I. il y a quinze ans, est devenu 
une véritable revue internationale qui tient 
certainement une place au premier plan parmi 
celles qui s'occupent du mouvement commu-
niste international. 

Georges ALBERTINI. 

Quinze années de lutte 
contre le mensonge 

QUAND notre Bulletin fut lancé voici quinze ans, 
le monde entier était dans une ignorance quasi 

totale de la situation de l'économie soviétique. Les 
officiels de Moscou ne publiaient pas de chiffres 
absolus, et les économistes occidentaux étaient obli-
gés de calculer eux-mêmes les données relatives à 
la production industrielle, à l'agriculture, au com-
merce, etc., en utilisant les pourcentages d'accrois-
sement officiels dans la mesure, évidemment, où ces 
pourcentages se rattachaient à des chiffres absolus 
antérieurement publiés. Et les dates de référence 
soviétiques étaient choisies de telle manière que le 
lecteur pouvait avoir l'impression que tout allait pour 
le mieux dans le meilleur des mondes. Même après 
la mort de Staline, on tarda à publier des chiffres 
absolus. Nous en trouvons pour la première fois, 
d'une manière tant soit peu complète, dans le bilan 
économique de 1956, publié le 31 janvier 1957. 

C'est dire que nous avons dû travailler, pendant 
huit ans sur quinze, avec des chiffres obtenus en 
recourant à de véritables acrobaties, en établissant 
des séries se rapportant aux sujets les plus divers 
et en les recoupant pour trouver la faille susceptible 
de nous livrer les secrets si bien gardés. Nous en 
donnerons quelques exemples un peu plus loin. 

*** 

Au moment du lancement de notre Bulletin, trois 
faits sollicitaient l'attention du public occidental : la 
controverse Varga-Vozniessenski, le plan triennal 
pour le redressement de l'élevage et la baisse des 
prix. 

Nous croyons avoir été l'un des rares Occiden-
taux à prédire la rétractation de Varga. Par contre,  

la subite disparition de Vozniessenski resta inexpli-
cable ; aujourd'hui encore, les successeurs ne nous 
ont d'ailleurs pas complètement renseignés sur les 
points précis qui opposaient Staline au rapporteur 
du premier plan quinquennal d'après guerre et qui 
lui coûtèrent la vie. 

En mars 1949, le gouvernement soviétique dé-
créta une baisse spectaculaire des prix de nombre 
de biens de consommation, ce qui incita les commu-
nistes et les crypto-communistes de chez nous à 
chanter victoire et à opposer le « bien-être » sovié-
tique à la « misère » française et occidentale. Ce 
jeu des baisses annuelles continua jusqu'à 1954. Pen-
dant cinq ans, nous avons expliqué ici même que 
le pouvoir d'achat supplémentaire consenti à la popu-
lation par ces baisses était épongé (partiellement du 
moins) deux mois plus tard par un emprunt forcé... 
nous ne croyons pas que cet argument ait impres-
sionné beaucoup de « compagnons de route ». 

Le plan triennal pour le redressement de l'éle-
vage, publié le 19 avril 1949, communiqua pour 
la première fois quelques chiffres relatifs au trou-
peau, mais si embrouillés qu'il était difficile de con-
naître les effectifs exacts du troupeau total. Le décret 
du 19 avril indiquait, en effet, le nombre réel des 
animaux « privés », mais il ne mentionnait pour les 
animaux « collectifs » (sovkhozes et kolkhozes) que 
le nombre qu'ils devaient atteindre à la fin de l'an-
née. Force nous fut de nous livrer à des exercices 
d'extrapolation en combinant ces différents éléments. 
Nous obtenions alors ce que nous appelions des 
chiffres « probables ». Nous les communiquons ci-
dessous à nos lecteurs en les confrontant avec ceux 
que l'on trouve depuis 1956 dans les annuaires sta-
tistiques officiels (ce n'est en effet que depuis 1956 
que le Kremlin publie de tels annuaires) : 
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Effectifs du troupeau (millions de têtes) 

Bovins 	Ovins 	Porcins 
(a) 	(b) 	(a) 	(b) 	(a) 	(b) 

1948 	 50,1 53,0 63,3 88,0 	9,7 13,1 
1949 	 54,8 58,0 77,6 98,0 15,2 20,5 

(a) Chiffres officiels communiqués à partir de 1956. —
(b) Chiffres calculés par nous-même en 1949 sur la base 
des données fragmentaires alors disponibles ; ces chiffres 
se trouvent dans le B.E.I.P.I. du 16-30 juin 1949, p. 7. 

Cette comparaison fait justice de l'accusation por-
tée si souvent contre notre Bulletin de présenter 
les choses de Russie en les noircissant outre,mesure 
et d'opérer avec des chiffres « falsifiés » pour assou-
vir notre morbide « anti-communisme systématique ». 
Nos chiffres à nous dépassent les chiffres officiels 
d'environ 6 % pour les bovins, de 30 % pour les 
ovins et les porcins. Notre anti-communisme, pour 
être « systématique », n'en était pas moins lucide et 
sans parti pris. *** 

Un autre sujet fort controversé de la période 1949-
1954 était celui du salaire moyen. On sait que dès 
les premières années du premier plan quinquennal, 
les autorités soviétiques avaient cessé de publier 
les indices, tant des prix (gros et détail) que des 
salaires nominaux. Elle voulaient ainsi rendre impos-
sible le calcul du salaire réel, et pour cause, puisque 
la politique stalinienne du début des années 30 avait 
fait baisser le pouvoir d'achat des salaires de plus 
de moitié. 

Là encore, nos affirmations se heurtèrent à l'in-
crédulité la plus bornée. Nous nous trouvâmes, fort 
heureusement, en excellente compagnie. Les profes-
seurs Colin Clark, Iasny, Prokopovicz et Maurice 
Allais, le syndicaliste et économiste menchévik Solo-
mon Schwarz — pour ne mentionner que les cher-
cheurs de renom certain — s'insurgèrent comme 
nous contre l'optimisme béat qui prêtait aux salariés 
soviétiques un bien-être voisin de celui des salariés 
du monde. libre. 

La difficulté ne se situait pas tant du côté des 
prix que de celui du salaire nominal. Les prix, que 
tout visiteur étranger peut voir affichés dans les 
boutiques, sont indissimulables. On peut donc cons-
truire un indice des prix, même si les Soviétiques 
le contestent en en critiquant la pondération. Mais 
il est bien plus difficile de construire un indice du 
salaire nominal, ce qui n'est possible que si l'on 
connaît le poids relatif des salaires les plus bas, les 
plus élevés et des catégories intermédiaires dans 
l'ensemble. 

Finalement, nous avons trouvé un moyen de 
résoudre le problème. Nous eûmes l'idée de nous 
servir des emprunts forcés pour établir le montant 
du salaire moyen. Le décret (publié généralement 
chaque année en mai jusqu'à 1957) fixant le montant 
de l'emprunt forcé prescrivait que celui-ci devait 
s'élever — selon l'année — à deux, trois ou quatre 
semaines de salaire. Le produit de l'emprunt était 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

régulièrement publié, de même que le nombre des 
salariés. Il suffisait donc de procéder à quelques 
opérations bien simples pour savoir à combien s'éle-
vait la souscription totale des salariés en prenant 
pour base tel ou tel salaire moyen. En opérant avec 
l'hypothèse maximum (celle avancée par la propa-
gande communiste), la souscription des salariés 
aurait dépassé, et de beaucoup, le montant total de 
l'emprunt souscrit. En partant d'un salaire moyen 
hypothétique un peu plus bas, on constatait que la 
souscription des salariés était inférieure au montant 
total de l'emprunt, mais la marge était si faible que 
les non-salariés — les paysans— n'auraient presque 
rien souscrit. Ce n'est qu'avec un salaire moyen 
assez bas, comme celui calculé par Solomon Schwarz, 
que l'on obtenait une souscription des salariés qui 
laissait une marge raisonnable pour la souscription 
des non-salariés. 

.** 

Après la mort de Staline, les événements se pré-
cipitent. Le nouveau gouvernement se trouve en 
face d'un formidable déficit d'approvisionnement et 
est obligé d'importer des denrées alimentaires en 
quantités massives. Dès lors, les aveux commencent 
et se multiplient. Et — fait étrange ! — au moment 
même où les successeurs avouent leurs mensonges 
précédents, tant d'Occidentaux en tirent la conclu-
sion que l'on pourra désormais faire confiance à 
ces « ex »-menteurs. 

Dans Est & Ouest, nous avons suivi de près l'évo-
lution de l'économie soviétique depuis la mort de 
Staline. Nous avons prédit la fin rapide du « cours 
nouveau » de 1953, que nos dupes perpétuelles, en 
Occident, avaient pris pour un début de libéralisa-
tion et de relèvement du train de vie. Nous avons 
prédit dès le début de 1956 les difficultés que ren-
contrerait le troisième plan quinquennal d'après 
guerre ; nous n'avions pas prévu (que l'on veuille 
bien nous excuser) qu'il serait reconnu irréalisable 
moins de deux ans après sa mise en oeuvre. Nous 
avons parlé ici-même depuis le printemps de 1954 
de la menace inflationniste et de la situation tendue 
des finances publiques ; nous ne prévoyions pas (une 
fois de plus, nous demandons pardon) que la banque-
route d'Etat surviendrait trois ans plus tard, en avril 
1957. Nous déclarions alors que cette banqueroute 
annulant la Dette publique ne résoudrait rien ; nous 
n'avons pu deviner qu'il y aurait, à la fin de 1960, 
l'annonce de la dévaluation du rouble et de l'échange 
des billets. Nous avons écrit dans notre Bulletin dès 
avril 1949 que le troupeau soviétique était inférieur 
à ce qu'il avait été en 1916, sous le tsarisme et en 
pleine guerre ; on nous traitait d'égaré et de men-
teur. Dès septembre 1953, Khrouchtchev eut l'obli-
geance de nous donner raison, en précisant ses aveux 
en décembre 1958 et en y en ajoutant d'autres en 
décembre 1963. 

*** 

Nous n'avons relevé ici que quelques épisodes 
particulièrement saillants de la lutte que nous me-
nons dans ce Bulletin depuis quinze ans. Nous ne 
sommes pas sûr d'avoir convaincu beaucoup de nos 
contemporains. La lutte contre le mensonge est sans 
aucun doute l'activité la plus ingrate de tout ce 
que l'on peut entreprendre dans la vie. Mais, faute 
de mieux, elle procure cette grande satisfaction 
d'avoir la conscience tranquille. 

LUCIEN LAURAT. 
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La "république populaire " 
de Zanzibar et les communistes 
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mu
E coup de force du 12 janvier 1964, qui mit 
 fin au sultanat de Zanzibar et qui permit à 

un groupe d'insurgés d'instaurer une « république 
populaire » dans le plus petit Etat du Common-
wealth en Afrique, a brutalement mis en évi-
dence ce que nous écrivions récemment dans 
cette revue : à savoir que nous abordons aujour-
d'hui une nouvelle étape de la pénétration com-
muniste en Afrique (1). 

Sans doute, les causes profondes de la révolte 
sanglante de Zanzibar sont-elles davantage d'ordre 
ethnique que politique ou social. Mais il est évi-
dent que cet antagonisme tribal qui opposait de 
longue date la minorité arabe à la majorité afri-
caine dans l'« île de la Girofle », n'aurait jamais 
pris ce caractère révolutionnaire sans la pré-
sence d'éléments jeunes et dynamiques, formés 
dans les écoles politiques et les centres d'entrai-
nement de Moscou, de Pékin ou de La Havane. 

Ayant tiré profit de leurs récentes expériences 
et de leurs nombreux échecs sur le continent 
africain, les responsables communistes ont sus-
cité habilement un mouvement insurrectionnel 
à Zanzibar et ont réussi à prendre pied dans 
une région dont l'importance stratégique n'est 
pas à démontrer. 

Nul ne peut prévoir comment va se développer 
cette tentative de communisation d'un Etat afri-
cain, tentative qui, sous une coloration très dif-
férente, s'apparente néanmoins à la révolution 
castriste. Peut-être l'avenir des vainqueurs du 
12 janvier est-il limité dans le temps. Mais il 
convient cependant d'étudier avec attention ce 
premier essai d'installer un véritable régime com-
muniste dans un pays africain. 

Aperçu géographique, historique et politique 

Situé en Afrique orientale, dans l'océan Indien, 
l'archipel des îles de Zanzibar et de Pemba se 
trouve à moins de cinquante kilomètres des côtes 
du Tanganyika et du Kenya. D'une superficie 
totale de 2.641 km', l'ancien sultanat comptait 
un peu plus de 300.000 habitants. Petite commu-
nauté bigarrée, puisqu'elle était composée d'en-
viron 245.000 Africains, parmi lesquels les « Shi-
razis », issus d'une émigration très ancienne de 
tribus persanes qui firent par la suite cause 
commune avec les autochtones africains, de 
48.000 Arabes, établis dans l'archipel depuis le 
xvir siècle, et de 18.000 Indiens, venus plus tard, 
attirés par le commerce des esclaves. Les Euro-
péens étaient au nombre de cinq à six cents. 

Ayant dominé pendant des siècles la côte orien-
tale de l'Afrique, le sultanat de Zanzibar était 
devenu en 1890 un protectorat britannique et le 
statut légal de l'esclavage y avait été aboli en 
1897. Les principales ressources du pays venaient 
de l'exportation des clous de girofle dont Zan-
zibar est le premier producteur mondial. Ces res-
sources étaient cependant insuffisantes, puisque, 
entre 1946 et 1962, la Grande-Bretagne dut ac-
corder à Zanzibar une aide de 1.600.000 livres 
sterling. 

(1) Voir Est & Ouest, n. 312 (1er-15 janvier 1964) : «Pro-
gression de la pénétration communiste en Afrique notre » 
(N. Lang). 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, 
le sultanat, qui dépendait directement du e Colo-
nial Office », connut des transformations d'ordre 
constitutionnel. Dès 1947, des conseils locaux 
furent formés dans les principales villes et, en 
1960, la capitale fut dotée d'un Conseil municipal 
dont la grande majorité des membres avaient été 
élus. Un an plus tard, fut élaborée une nouvelle 
constitution établissant une assemblée législative, 
dont 22 membres étaient élus au suffrage uni-
versel et 8 nommés par le gouverneur, et un 
gouvernement responsable devant cette assem-
blée. Des élections eurent lieu en 1961 puis en 
1963. Lors du dernier scrutin, tous les membres 
de l'assemblée furent élus. Enfin, après des négo-
ciations ardues, le gouvernement britannique dé-
cida d'accorder l'indépendance à Zanzibar. Le 
10 décembre 1963, le sultanat devint un pays 
indépendant et fit son entrée aux Nations Unies. 
Un mois plus tard, le régime monarchique était 
renversé et remplacé par une « république popu-
laire ». 

Jusqu'aux événements du 12 janvier, trois partis 
principaux existaient à Zanzibar. Le plus ancien 
était le « Parti Afro-Shirazi », né de l'association 
de groupes ethniques et qui fut considéré long-
temps comme un mouvement pro-occidental. Le 
Daily Worker, organe du P.C. britannique, écri-
vait de lui qu'il avait été « fabriqué » par l'ad-
ministration anglaise. Aujourd'hui, le chef du 
Parti Afro-Shirazi, Sheikh Abeid Karume, est de-
venu le premier président de la « république 
populaire ». 

Le second mouvement politique était le « Parti 
nationaliste de Zanzibar ». Créé en 1955, il re-
groupait la minorité arabe, quoique des Africains 
de l'île Pemba en fissent également partie, et 
était qualifié d'« organisation marxiste ». Son 
chef était Ali Muhsin, dernier ministre des Af-
faires étrangères du sultan. Enfin, le troisième 
mouvement, « Parti populaire de Zanzibar et de 
Pemba », est né, en 1960, d'une scission provo-
quée au sein du Parti Afro-Shirazi. Son leader 
était le sheik Mohamme Shamte Hamadi, ancien 
premier ministre, aujourd'hui réfugié auprès des 
autorités britanniques. 

Les élections de janvier 1961 donnèrent les ré-
sultats suivants : Parti Afro-Shirazi : 10 sièges; 
Parti nationaliste de Zanzibar : 9 sièges; Parti 
populaire de Zanzibar et de Pemba : 3 sièges. 
Après une tentative malheureuse du P.A.S. de 
former un gouvernement, il fut décidé de recourir 
à de nouvelles élections. Celles-ci ne changèrent 
guère la représentation de l'assemblée, et c'est 
le P.N.Z. — il avait gagné un siège — qui forma 
avec le P.P.Z.P. le premier gouvernement « auto-
nome » de l'île. Mécontents, les Afro-Shirazis dé-
clenchèrent des manifestations au mois de juin. 
On compta des dizaines de tués et des centaines 
de blessés. Mohammed Shamte Hamadi devint 
chef du gouvernement et entama des négociations 
avec Londres en vue de l'accès à l'indépendance 
de Zanzibar. 

On estima, à l'époque, que c'était là un échec 
pour la politique britannique, puisque la coali-
tion P.N.Z. et P.P.Z.P. avait la réputation d'être 
à « gauche », plusieurs membres du Parti natio-
naliste s'étant rendus en U.R.S.S. et en Chine 
populaire dès 1960. Le secrétaire général du 
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P.N.Z., Scheikh Abdul Rahman Mohammed Babu, 
avait eu de nombreux contacts avec les dirigeants 
communistes lors de séjours qu'il effectue en 
U.R.S.S., en Tchécoslovaquie, en Allemagne orien-
tale et en Chine populaire. C'est grâce à lui que 
des jeunes gens du Zanzibar étaient partis dans 
les pays communistes pour y poursuivre leurs 
études et leur formation politique. 

Des nouvelles élections, portant sur 31 sièges, 
eurent lieu en juin 1963. Le scrutin se déroula 
suivant le système britannique de circonscription 
à représentation unique. Système qui s'avéra dé-
sastreux, puisqu'en dépit du fait qu'aucune fraude 
électorale n'ait eu lieu, le Parti Afro-Shirazi, avec 
54 % des voix (63 % dans l'île de Zanzibar) n'ob-
tenait que 13 sièges, alors que la coalition gou-
vernementale P.N.Z. et P.P.Z.P., qui ne recueillait 
que 46 % des suffrages, voyait 18 de ses élus 
(12 P.N.Z. et 6 P.P.Z.P.) entrer à l'assemblée. La 
très forte majorité africaine dans le pays ne 
devenait donc qu'une minorité au parlement. 

En vain essaya-t-on de faire comprendre aux 
dirigeants du P.N.Z. et du P.P.Z.P. qu'il était de 
leur intérêt de partager le pouvoir avec le Parti 
Afro-Shirazi. Rien n'y fit. Trop sûrs d'eux, con-
vaincus que l'opposition allait éclater en plusieurs 
fractions, des hommes tels que Shamte et Ali 
Mushin refusèrent d'offrir des postes ministériels 
à des responsables Afro-Shirozis. Pis encore : 
pour bien montrer combien la victoire de la 
minorité arabe avait été totale, Ali Mushin, mi-
nistre des Affaires étrangères, se rendit par deux 
fois au Caire. Reçu comme un triomphateur, 
Mushin avait négligé le fait que non seulement 
les autres pays africains, tels que le Tanganyika, 
le Kenya et l'Ouganda ressentaient comme défaite 
personnelle cet échec de la majorité africaine, 
mais que certains individus connus pour leurs 
rapports avec les communistes allaient profiter 
de cette circonstance pour déclencher, le 12 jan-
vier, l'insurrection qui renversa le gouvernement 
et mit fin au régime monarchique. 

Action communiste à Zanzibar 

Depuis plusieurs années déjà, l'intérêt porté par 
les communistes à Zanzibar n'a fait que croître. 
De nombreux articles ont été consacrés à l'« île 
de Girofle » dans la presse communiste interna-
tionale, surtout dans les journaux soviétiques et 
chinois. On peut citer notamment les études sur 
le Zanzibar publiées dans Asia i Afrika segodnya 
(Moscou, n° 5, mai 1962), dans Mirovaïa Ekono- 

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

mica i Mezhdounarodniye Otnochenya (n° 11, no-
vembre 1962) et dans l'organe du communisme 
international : Problème de la Paix et du Socia-
lisme (n° 2, février 1963). La Pravda, les lzvestia, 
les Temps nouveaux, le Quotidien du Peuple 
(Pékin), etc., ont également publié des articles 
sur Zanzibar. 

Cet intérêt des communistes pour l'île s'est éga-
lement manifesté lorsqu'en 1960, Radio-Moscou 
et Radio-Pékin déclenchèrent une campagne très 
violente contre le projet visant à établir un poste 
d'observation américain à Zanzibar pour suivre 
le vol spatial des satellites. Des manifestations 
furent organisées dans l'île pour protester contre 
ce que la propagande communiste appelait « l'éta-
blissement de bases militaires impérialistes ». 

Mais l'action communiste se fit bientôt sentir 
dans les syndicats, dans les organisations de jeu-
nesse et dans les partis politiques de Zanzibar. 
Pratiquant la tactique du noyautage, les commu-
nistes cherchaient à attirer vers eux des repré-
sentants ou des dirigeants des différents mou-
vements de Zanzibar. Il semble d'ailleurs qu'il 
y eut une certaine concurrence entre les Sovié-
tiques et les Chinois en ce qui concerne l'implan-
tation communiste dans l'île. 

Dès 1958-59, des responsables et des étudiants 
zanzibaristes se rendirent dans les pays du bloc 
communiste. Parmi les principaux, il faut citer 
Mohammed Babu, secrétaire général du P.N.Z., 
qui visita l'U.R.S.S. et la Chine populaire en 
1960, puis qui retourna à Moscou, en Allemagne 
orientale et en Tchécoslovaquie en 1961-62, et 
qu'on revit à Pékin en 1963 ; Abdullah Kassim 
Hanga, secrétaire adjoint du Parti Afro-Shirazi, 
qui passa plusieurs années à Moscou comme étu-
diant à l'Université Lumumba, où il épousa Lily 
Golden, jeune Noire d'origine américaine, née 
en U.R.S.S., où son père était installé depuis 
1933 (Lily Golden est, semble-t-il, membre du 
P.C. de l'U.R.S.S. et travaille à l'Institut des Etudes 
africaines de Moscou dont le directeur est le pro-
fesseur Potekhine); Ali Sultan Issa, secrétaire 
général de la Fédération des Syndicats progres-
sistes de Zanzibar (Z.P.F.T.U.) qui séjourna long-
temps à Pékin avec sa femme, dirigeante syn-
dicaliste (Mme Aisha Sultan assista au Congrès 
mondial des Femmes, tenu à Moscou en juin 1963, 
où elle défendit les thèses chinoises); Abdul Azïz 
Twala, dirigeant de la « Fédération des Travail-
leurs de Zanzibar et Pemba » (Z.P.F.L.) et res-
ponsable du « Parti populaire de Zanzibar et 
Pemba » que l'on vit à Leningrad, Prague, Sofia 
et Varsovie; Hassan Nassor Moyo, leader de la 
« Ligue des Travailleurs » du Z.P.F.L. et de l'« As-
sociation unie de la Jeunesse », qui étudia à 
Moscou et qui participa à des réunions en Tché-
coslovaquie, en Pologne et en Bulgarie; Hassan 
Diria, Habib Suleiman, Mirai Mohammed Ali, Mus-
tafa Farhad, Adam Mwakanjuki, Mme Biubwa 
A. Zuhor, S.S. Salium, Soud Othman, tous diri-
geants syndicalistes ou d'organisations de jeu-
nesse de Zanzibar, résidèrent plus ou moins long-
temps dans le camp communiste, les uns dans 
le bloc soviétique, les autres en Chine populaire. 

On constate donc que les communistes dispo-
saient d'agents dans les directions de toutes les 
organisations politiques et syndicales de Zanzibar, 
qu'elles aient été au pouvoir ou dans l'opposition. 
Fait significatif : la plupart de ces hommes sont 
aujourd'hui rentrés à Zanzibar et occupent des 
fonctions de premier plan dans le nouveau gou-
vernement de la « république populaire ». Abdul-
lah Kasim Hanga est Premier ministre et Moham-
med Babu est ministre des Affaires étrangères 
et de l'Intérieur. 
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Séquelles du conflit sine-soviétique 

La querelle entre Moscou et Pékin a eu des 
conséquences sur le mouvement communiste au 
Zanzibar, conséquences qu'il est encore malaisé 
aujourd'hui d'éclaircir complètement. 

Le 18 juillet 1962, l'agence Tass annonçait la 
création d'un Parti communiste à Zanzibar. Cette 
nouvelle, publiée le lendemain dans la Pravda, 
constituait en quelque sorte une reconnaissance 
officielle par l'U.R.S.S. du nouveau parti. On ap-
prenait dans le même texte que le secrétaire 
général du P.C. du Zanzibar était... Abdul Rah-
man Mohammed Babu. Il fut précisé, en outre, 
toujours dans la même dépêche de Tass, qu'une 
« Ligue de la Jeunesse communiste » avait été 
également fondée à Zanzibar. 

Annoncée dans l'organe officiel du P.C. de 
l'U.R.S.S., la création du P.C. de Zanzibar appa-
raissait comme certaine et nous l'avions signalée 
dans l'une de nos publications (2). Le fait parais-
sait d'autant plus plausible que Mohammed Babu 
était déjà lié avec les communistes et qu'il s'était 
rendu à diverses reprises en U.R.S.S. et en Chine 
populaire. 

Or, il s'avéra par la suite qu'en dépit de l'in-
formation publiée dans la Pravda, Mohammed 
Babu était resté secrétaire général du « Parti na-
tionaliste de Zanzibar ». En outre, peu avant que 
la nouvelle ne fût diffusée par Tass, Babu avait 
été arrêté, après les manifestations de juin 1962, 
et condamné à quinze mois d'emprisonnement 
(il fut relâché rapidement avant d'avoir accompli 
sa peine). 

L'affaire demeure pour le moins confuse. D'au-
tant plus qu'en automne 1963, lorsque parut le 
premier numéro de Révolution, revue commu-
niste pro-chinoise dont le directeur est Jacques 
Vergés, Mohammed Babu apparaissait comme 
correspondant de la publication à Zanzibar. Entre-
temps, comme nous le verrons plus loin, Babu 
avait été exclu du P.N.Z. et avait créé son propre 
parti, intitulé « Umma » (« Le Peuple ») (3). Mais 
les Soviétiques, tout comme les Chinois, conti-
nuaient à considérer Babu comme le chef de file 
de la « tendance progressiste » à Zanzibar. Tout 
porte à croire que le mouvement communiste de 
Zanzibar a été victime des séquelles du conflit 
sino-soviétique. D'autre part, lors de la Confé-
rence mondiale contre les explosions atomiques 
et nucléaires, tenue à Hiroshima, en août 1963, 
le délégué soviétique protesta contre la présence 
de certains délégues africains qui, dit-il, ne « sont 
que des fugitifs et il est douteux qu'ils aient le 
droit de servir comme représentants ». Il précisa 
que si ces délégués étaient nés en Afrique, ils 
vivaient depuis longtemps en Chine populaire. 
Quelques jours plus tard, les Izvestia publièrent 
un article à ce sujet en affirmant notamment que 
le soi-disant délégué de Zanzibar, Miraï Moham-
med Ali, n'était pas un authentique représentant 
du peuple zanzibarite. « En 1959, écrivaient les 
Izvestia, il faisait son apparition à Pékin. Aucune 
organisation responsable de Zanzibar ne l'avait 
envoyé là ni autorisé à parler à des conférences 
internationales. Pourtant, après être devenu un 
commentateur de Radio-Pékin, Ali est devenu un 
personnage très important ». De même, ajou-
taient les Izvestia, « Aisha Ali Sultan, qualifiée de 
secrétaire de la Fédération démocratique des 
Femmes de Zanzibar, a assisté au Congrès mon-
dial des Femmes à Moscou en juin 1963, et en- 

(2) Voir Est & Ouest no 290 (16-31 décembre 1962) 
« Création d'un Parti communiste à Zanzibar ». 

(3) Voir Est & Ouest, 	306 (1" -15 octobre 1963) 
e Création d'un nouveau mouvement communiste pro-
chinois à Zanzibar ».  

suite à la conférence d'Hiroshima en tant que 
e représentante de Zanzibar ›, bien qu'elle eût 
été à Pékin depuis octobre 1962 et eût été aidée 
pour préparer ses discours à Pékin. » 

Ces allégations, signées dans les Izvestia par 
Ahmed Saïl Kharusi qui, lui-même, se trouvait 
en U.R.S.S. depuis octobre 1962, où il travaillait 
à Radio-Moscou, montrent que des fractions pro-
soviétique et pro-chinoise existaient (existent sans 
doute toujours) dans le mouvement communiste 
de Zanzibar. 

Manoeuvres communistes 

Les séquelles du conflit sino-soviétiques ne sem-
blent cependant pas avoir paralysé l'action des 
communistes à Zanzibar. Au printemps 1963, c'est-
à-dire avant les élections du mois de juillet, les 
communistes disposaient au sein des partis poli-
tiques et des organisations syndicales, d'un cer-
tain nombre d'agents assumant des responsabilités 
importantes. Babu était toujours secrétaire géné-
ral du P.N.Z., Abdullah Kassim Hanga, revenu 
d'U.R.S.S. comme premier diplômé d'économie 
politique de l'Université Lumumba, était secré-
taire général adjoint du Parti Afro-Shirazi, chargé 
des « affaires extérieures », Abdul Aziz Twala 
était un des leaders du syndicat Z.P.F.L. et Ali 
Sultan Issa dirigeait l'organisation des travailleurs 
à prédominance arabe, le Z.F.P.T.U., Hassan Nas-
sor Moyo était l'un des principaux responsables 
de I'« Association unie de la Jeunesse ». Une cen-
taine d'étudiants du Zanzibar se trouvaient dans 
les pays du bloc soviétique et en Chine populaire. 
Quelques-uns avaient éte envoyés par Mohammed 
Babu à Cuba pour y parfaire leur « instruction ». 
Des délégués des partis et des syndicats, tous pro-
communistes, se trouvaient à Dar-Es-Salam où 
siège le Comité de Libération, créé à Adis-Abeba, 
que préside Oscar Kambona, ministre des Affaires 
etrangères du Tanganyika, connu pour ses rela-
tions avec les diplomates soviétiques et chinois; 
d'autres étaient au Kenya où ils « travaillaient » 
"de concert avec Oginga Odinga, ministre de l'In-
térieur, fort lié avec le représentant de l'agence 
Chine Nouvelle; d'autres, enfin, étaient installés 
au Caire où on les voyait fréquemment avec des 
délégués soviétiques ou chinois du secrétariat de 
l'Organisation de l'Association de Solidarité afro-
asiatique. 

Sans parler d'un « complot organisé », les pro-
blèmes africains sont bien trop complexes pour 
employer une telle formule, il est bon de con-
naître tous les fils conduisant au coup de force 
du 12 janvier. 

Peu avant les élections de juin 1963, profitant 
de son poste de secrétaire général du P.N.Z., 
Mohammed Babu tenta de présenter au Comité 
directeur du Parti une liste de candidats connus 
pour leurs opinions pro-communistes. Il y avait 
là des dirigeants politiques, des syndicalistes et 
des responsables du mouvement de jeunesse. Cette 
liste fut repoussée par la majorité des leaders 
du P.N.Z., notamment par son président Ali Mus-
hin, et Mohammed Babu fut amené à donner sa 
démission à la veille de scrutin. Non seulement 
aucun de ses amis ne fut élu, mais la plupart des 
nouveaux députés appartenaient à l'aile modérée 
du P.N.Z. Par contre, Abdullah Kassim Hanga, 
secrétaire général adjoint du Parti Afro-Shirazi, 
fut élu comme député, ainsi que quelques-uns de 
ses compagnons connus pour leurs sentiments 
pro-communistes. Lorsqu'au mois de novembre, 
l'Assemblée nationale décida d'envoyer un mes-
sage de condoléances à Washington à la suite de 
l'assassinat du président Kennedy, Hanga refusa 
de souscrire le texte et quitta l'hémicycle. En 
contrepartie, quand sa femme, Lily Golden, de- 
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manda d'U.R.S.S. de pouvoir se rendre à Zanzibar, 
le visa d'entrée lui fut refusé. 

Démissionnaire du « Parti nationaliste de Zan-
zibar », Mohammed Babu décida de créer un 
nouveau mouvement, r « Umma » (« Le Peuple ») 
qui ne fut pas représenté au Parlement. Appuyé 
par les leaders syndicalistes et de jeunesse, ainsi 
que par certains intellectuels de Zanzibar, Babu, 
qui disposait également d'un journal intitulé 
Zanews, devint le correspondant dans l'île de 
l'agence Chine Nouvelle. C'était une manière 
aisée de recevoir des fonds dont il avait besoin 
pour continuer son action politique. Il fit plu-
sieurs voyages au Tanganyika, au Kenya et en 
Ouganda, puis se rendit en Chine populaire d'où 
il revint le 22 décembre 1963, c'est-à-dire deux 
semaines avant le coup de force. 

C'est probablement vers la même époque qu'un 
groupe de Zanzibarites, parmi lesquels John Okel-
lo, originaire du Kenya, de la même ethnie que 
Oginda Odinga, et qui aurait combattu dans les 
rangs des Mau-Mau, revinrent de La Havane où 
ils avaient été envoyés par Mohammed Babu afin 
de suivre des cours de formation politique et 
surtout une instruction de guérilla. Personnage 
haut-en-couleur, Okello avait été secrétaire du 
« Parti Afro-Shirazi » dans l'île de Pemba. 

Utilisant le mécontentement des masses afri-
caines qui s'estimaient lésées par les résultats des 
dernières élections, trop favorables à la minorité 
arabe, Mohammed Babu et Abdullah Kassim Hanga 
décidèrent de tenter de renverser le gouverne-
ment par la force. Ce « complot » semble avoir 
été déjoué et Babu fut contraint de se réfugier 
au Tanganyika, tandis que son parti « Umma » 
était frappé d'interdit dans les premiers jours 
de janvier. D'autres leaders Afro-Shirazi, tel 
Abeid Karume, préférèrent également gagner soit 
le Kenya, soit le Tanganyika. 

Les gouvernements de ces deux pays étaient 
favorables au renversement de l'équipe arabe qui 
détenait le pouvoir à Zanzibar et qui, notamment, 
était violemment hostile au projet visant la créa-
tion d'une Fédération d'Afrique orientale compre-
nant le Tanganyika, l'Ouganda, le Kenya et Zan-
zibar. Ce projet, soutenu d'ailleurs par les Bri-
tanniques, aurait complètement dissous la mino-
rité arabe dans la grande masse africaine. 

Conséquences du coup de force 

Le 12 janvier 1964, John Okello et son groupe 
de guérillas passaient à l'action. Ils s'emparaient 
rapidement de la plupart des édifices publics, de 
la radio et proclamaient la « république », appe-
lant le chef du « Parti Afro-Shirazi », Abeid Ka-
rume, petit propriétaire africain et, semble-t-il, 
peu hostile à l'Occident, à présider le nouvel 

Etat. Pour mieux asseoir leur pouvoir, Okello et 
son « Armée de révolution » déclenchaient une 
véritable chasse à l'homme parmi la minorité 
arabe. Outre un ressentiment facile à comprendre, 
l'opération avait pour but de créer une situation 
irréversible, suivant les meilleures théories de 
la guérilla révolutionnaire. 

Le « gouvernement du Parti révolutionnaire de 
la République de Zanzibar » fut rapidement cons-
titué. Présidé par Abdullah Kassim Hanga, il com-
prenait Mohammed Babu, Hassan Nasir Moyo et 
Abdul Aziz Twala, tous communistes. Fait à re-
marquer : le nouveau gouvernement fut reconnu 
dans les deux ou trois jours suivants par presque 
tous les pays communistes : U.R.S.S., Chine, You-
goslavie, Cuba, Tchécoslovaquie, Allemagne orien-
tale, etc. Cette unanimité montrait clairement que 
les dirigeants des « démocraties populaires » sa-
vaient parfaitement quels étaient les hommes qui 
venaient de renverser le régime monarchique. 
Ni après le coup de Brazzaville ni après celui 
de Cotonou, les pays communistes n'avaient re-
connu aussi rapidement les nouvelles équipes au 
pouvoir. 

Ainsi, pour la première fois dans l'histoire du 
continent africain, d'authentiques communistes 
sont à la tête d'un Etat. Ni Sékou Touré, ni Mo-
dibo Keita, ni «'Krumah n'ont jamais été de véri-
tables communistes comme le sont Mohammed 
Babu, Hanga ou Twala. A Léopoldville, si dans 
le premier gouvernement Lumumba, on trouvait 
des hommes qui avaient des contacts avec les 
communistes (Gizenga, Kashamura, Mulele, etc.), 
on ne pouvait cependant pas les considérer com-
me de vrais militants communistes mais tout 
au plus comme des nationalistes-progressistes. 

Sans doute, pour que la réussite de la manoeu-
vre communiste ait été parfaite, il aurait fallu 
que le Tanganyika, le Kenya et l'Ouganda, où 
des troubles éclatèrent peu après le coup de force 
de Zanzibar (à chaque fois, d'ailleurs, on signala 
la présence peu avant les incidents, de Babu, de 
Hanga ou d'Okello), suivent l'exemple de la révo-
lution zanzibarite. L'intervention des troupes an-
glaises sur la demande des gouvernements locaux 
fit échouer ce projet. Il reste désormais aux Babu, 
Hanga et autres Twala à asseoir leur pouvoir dans 
l'« île de Girofle ». Si, dans les prochains mois, 
ils réussissent à l'éliminer les « bourgeois natio-
naux », par exemple le président Abeid Karume, 
une nouvelle situation très grave sera créée en 
Afrique orientale et il ne deviendra pas osé, 
alors, de comparer la « république populaire » 
de Zanzibar à Cuba. On peut être assuré qu'en 
dépit de leur différend, Soviétiques et Chinois 
vont mettre tout en oeuvre pour assurer la survie 
de ce premier « Etat de démocratie nationale » 
en Afrique. 
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LA force du communisme russe a reposé dès 
 l'origine sur une triple base : la conquête 

du pouvoir dans un grand pays, l'existence 
d'une idéologie à prétention mondiale et l'or-
ganisation des partis pro-soviétiques sur tous 
les continents. La force du communisme chi-
nois est en train de s'élaborer sur des bases 
rigoureusement identiques. Les Russes pos-
sèdent cependant sur les Chinois l'avantage 
de l'ancienneté avec tout ce qu'il confère : à 
leur travail, vieux de presque un demi-siècle, 
les Chinois ne peuvent opposer que l'action 
de quatre ans. Car, si le premier élément du 
tryptique : le pouvoir, appartient aux commu-
nistes chinois depuis quinze ans, les deux 
autres : la mise au jour d'une idéologie com-
muniste chinoise et la création des partis pro-
chinois indépendants et même hostiles l'une 
et les autres aux Soviétiques, ne remontent 
qu'à quelques années. 

LA SCISSION VA CRESCENDO 
DANS L'INTERNATIONALE 

Depuis trois ou quatre ans, les Chinois ont 
apporté une aide substantielle aux mécontents 
qui se sont manifestés à l'intérieur des nom-
breux « partis-frères ». Mais ce n'est que 
récemment qu'ils ont pris publiquement leur 
défense, les proclamant les seuls vrais 
« marxistes-léninistes », face aux partis offi-
ciels inféodés à Moscou. A cet égard, le der-
nier en date des textes chinois (1) est plus 
que caractéristique, puisqu'il consacre de 
longs passages à la défense des pro-chinois 
en Belgique et aux Indes, pour affirmer pé-
remptoirement : 

« Le Parti communiste de Chine n'a jamais 
caché sa position : nous appuyons tous les 
camarades révolutionnaires qui adhèrent au 
marxisme-léninisme. Dans le mouvement 
communiste international, nous avons des 
contacts avec les révisionnistes; pourquoi 
alors ne pouvions-nous pas avoir des contacts 
avec les marxistes-léninistes. A notre avis, 
c'est tout simplement une obligation de l'in-
ternationalisme prolétarien, dont nous som-
mes tenus de nous acquitter. Sans craindre 
les difficultés ou la tyrannie, fidèles à la 
vérité et menant un combat courageux, les 
marxistes-léninistes (lire : les pro-chinois) de 
tous les pays, ont fait preuve d'un esprit 
révolutionnaire de vrais militants commu-
nistes. Parmi ces militants héroïques, comp-
tent les communistes belges, représentés par 
Jacques Grippa et d'autres camarades, les 

(1) Pour répondre à la lettre soviétique du 14 juillet 
1963 les Chinois ont publié sept documents théoriques. 
Le septième cité fréquemment dans notre article est 
intitule : « Les dirigeants du P.C. de l'Union soviéti-
que. Les plus grands scissionnistes de notre temps ».  

communistes brésiliens représentés par Joao 
Amazonas, 11Iauricio Grabois et d'autres cama-
rades, les communistes australiens représen-
tés par P. Kumarasini, N. Sanmugathasan, et 
d'autres camarades, ainsi que de nombreux 
marxistes-léninistes à la fois à l'intérieur et 
en dehors des partis communistes de l'Inde, 
d'Italie, de France, des Etats-Unis et des 
autres partis... » 

Que les Chinois mettent les bouchées dou-
bles dans cette « obligation de l'internationa-
lisme prolétarien » à aider ses partisans, la 
preuve éclatante s'en trouve dans la parution 
de plus en plus nombreuse des journaux pro-
chinois sur tous les continents. Ainsi, à par-
tir de septembre 1963 jusqu'à la fin de février 
1964, donc dans l'espace de six mois, dix re-
vues, journaux ou bulletins d'obédience stric-
tement chinoise ont vu le jour : 

— Septembre 1963 : Révolution (édition en 
français d'abord, suivie des éditions en an-
glais et en espagnol), La Voix du peuple (Bel-
gique) et Vanguard (Australie). 

— Octobre : Die Rote Fahne (Autriche). 

— Novembre : The Australian Communist 
(Australie). 

— Décembre : El Obrero (Argentine) et 
Orientering (Danemark). 

— Janvier 1964 : L'Etincelle (Suisse). 
— Février : Vanguard (Angleterre) et Pro-

letario (Espagne, mais édité à l'étranger, pro-
bablement à Bruxelles, par l'aide des pro-
chinois belges). 

Cette avalanche de publications pro-chi-
noises est très significative à la fois par son 
aspect politique et matériel. Sur le plan poli-
tique, on constate une fois de plus que les 
Chinois s'instruisent à l'école du léninisme 
élémentaire. Lorsque Lénine commençait son 
action politique en Europe, il écrivit en 1900 
l'article « Par où commencer », où il formu-
lait ce postulat : « A notre avis, le point de 
départ de notre activité, le premier pas pra-
tique vers la création de l'organisation dési-
rée, enfin le fil essentiel dont nous puissions 
nous saisir pour développer, approfondir et 
étendre sans cesse cette organisation, doit 
être la fondation d'un journal politique pour 
toute la Russie... Sans ce journal, toute pro-
pagande, toute agitation systématique, variée 
et fidèle aux principes, est impossible. » Le 
résultat de cet effort fut la parution de l'Iskra 
(Etincelle). Aujourd'hui, les Chinois qui s'ins-
pirent visiblement de la pratique léniniste du 
travail fractionnel à l'intérieur des partis 
communistes et du mouvement communiste 
international, semblent s'inspirer également 
— à tort ou à raison — de cette idée de Lé-
nine. 
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Quant à l'aspect matériel, on le trouve dans 
la parution accélérée d'une telle quantité de 
publications régulières : ce n'est évidemment 
pas le prolétariat révolutionnaire d'Angleterre, 
d'Autriche, de Suisse, de Belgique et d'Austra-
lie qui paye ces publications, encore moins 
quelques pro-chinois connus, comme J. 
Grippa ou J. Vergès. L'argent ne peut évi-
demment venir que des fonds d'un Etat. On 
se souvient qu'il y a déjà une quinzaine d'an-
nées, la Yougoslavie titiste avait fait un effort, 
resté d'ailleurs sans lendemain, pour alimen-
ter quelques groupuscules communistes dissi-
dents (Cuchi-Magnani en Italie, le groupe Del 
Bario dans le P.C. espagnol, etc.) et que cette 
aide avait nécessité pas mal d'argent. Or, 
l'ancienne production pro-titiste n'était rien 
en quantité par rapport à ce que les pro-
chinois jettent — au sens littéral du terme —
sur le marché, car les prix de vente sont déri-
soires quand la diffusion n'est pas gratuite. 
D'ailleurs, ici également, les Chinois s'inspi-
rent de l'exemple léniniste-bolchevik, cette 
fois non pas des années 1900 mais des années 
1920, lorsque Lénine était au pouvoir et lors-
que l'Internationale communiste était à ses 
débuts. Pour lancer les premiers journaux 
communistes en Allemagne, en Angleterre, en 
Autriche, etc., il fallait de l'argent, et cet 
argent venait de Moscou. Maintenant, pour 
faire paraître les premiers journaux commu-
nistes pro-chinois, il faut de l'argent et l'ar-
gent ne peut venir que de Pékin (ou accessoi-
rement de Tirana). 

UNE NOUVELLE 
PUISSANCE INDÉPENDANTE : LA CHINE 

Tout grand Etat qui nourrit l'ambition 
d'être une puissance sur l'échiquier de la 
politique mondiale doit inévitablement bâtir 
sa propre sphère d'influence, qu'il s'agisse 
d'un système d'alliances politiques et mili-
taires ou de l'existence de pays satellites. La 
Russie soviétique a passé par ce stade qui a 
duré de longues années avant de se concré-
tiser par l'existence, soit du bloc de satellites, 
de l'Europe centrale jusqu'à la Mongolie, soit 
de gouvernements « amicaux », comme la 
Finlande ou l'Afghanistan, qui doivent tenir 
compte de la volonté du Kremlin. Quand Mao-
Tsé-toung a commencé à mener une poli-
tique indépendante, la Chine a suivi ce même 
chemin : avoir des satellites et se créer une 
sphère d'influence. Sur le premier point, la 
Chine ne peut compter totalement que sur 
la Corée du Nord et dans une certaine mesure, 
sur le Vietnam du Nord. Par rapport à la 
Russie soviétique (même en ajoutant l'Alba-
nie), le compte est bien maigre, mais ce résul-
tat au bout de quelques années est toutefois 
supérieur à ce que la Russie soviétique avait 
réalisé après vingt années d'existence, puis-
qu'elle ne pouvait compter avant la seconde 
guerre mondiale que sur un seul satellite : 
la Mongolie extérieure. La Chine ne désespère 
pas d'augmenter sa liste de satellites : en 
cas de chute sous le communisme du Laos, 
du Cambodge ou du Vietnam du Sud, ces  

pays seraient certainement plus dépendants 
de Pékin que de Moscou. 

Quant à sa sphère d'influence, la Chine l'éta-
blit tout d'abord — comme toutes les grandes 
puissances de l'Histoire — sur les pays voi-
sins et comme toutes les autres puissances, en 
faisant cette « Realpolitik », elle s'embarrasse 
peu de soucis idéologiques ou moraux. Ainsi, 
les pays dont la Chine cultive l'amitié sont 
le Népal, gouverné par un roi féodal, la Bir-
manie, conduite par une dictature militaire, 
le Pakistan lié au bloc occidental par une 
alliance militaire et le Cambodge, une royauté 
en fait gouvernée par le prince Sihanouk, un 
connaisseur en matière de revirements poli-
tiques. Son récent voyage en Afrique qui s'ex-
plique également plus par les considérations 
de « Realpolitik » au sens classique que par 
l'idéologie communiste à l'état pur, a amené 
le premier Chinois en Egypte et au Soudan, 
où les militants communistes sont emprison-
nés, au Maroc, où le P.C. est mis hors la loi, 
en Tunisie, liée au monde occidental où le 
P.C. est interdit. 

La constitution de ce bloc pro-chinois ne 
s'accomplit pas par une politique rectiligne; 
bien au contraire, dans ce domaine, comme 
dans les autres, Mao est capable d'alterner 
la manière forte et la manière douce. En poli-
tique intérieure, il a su passer dans l'espace 
d'une année du « grand bond en avant » au 
grand bond en arrière et précédemment de 
la politique libérale des « cent fleurs » à la 
répression brutale. De même en politique 
extérieure, il a su passer des fameux « cinq 
principes de coexistence » — formulés pour 
la première fois, ce qu'on a déjà oublié, par 
Tchou En-lai et Nehru — à l'agression contre 
ce même Nehru et demain il pourrait recom-
mencer — à titre provisoire — à relancer 
sa « coexistence ». 

L'essentiel est de ne pas juger la Chine 
selon les schémas simplifiés de reportages de 
la Télévision française qui y voient un pays 
du bonheur ou de la presse américaine qui 
en fait un incendiaire de la guerre atomique. 
Il est contraire à la réalité d'identifier le camp 
chinois qui se forme avec la guerre et le 
camp soviétique avec la paix. Comme si elle 
devait nourrir le paradoxe, la Corée du Nord, 
par exemple, à l'époque où elle était aux 
ordres de Moscou, en 1950, s'est lancée dans 
une guerre d'agression contre la Corée du Sud 
et contre les Américains, mais depuis qu'elle 
est le satellite le plus sûr de la Chine, elle 
se tient tranquille aux frontières du 38° paral-
lèle sans tenter de mener la guérilla en Corée 
du Sud. Ainsi, de tous les partis communistes 
en dehors du bloc soviéto-chinois, celui qui est 
le plus pro-chinois : le P.C. d'Indonésie est 
en même temps le parti le plus respectueux 
de la légalité et des méthodes pacifiques de 
la conquête du pouvoir. Un nouvel indice de 
la politique de prudence engagée depuis quel-
que temps a été enregistré quand le 11 février 
la radio du Vietnam du Nord s'en prit vio-
lemment aux Américains qui menacaient de 
porter la guerre sur le territoire communiste : 
« Au cas où les impérialistes nord-américains 
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attaqueraient le Vietnam du Nord pour ga-
gner leur guerre dans le Vietnam du Sud, ils 
devraient faire face non seulement au Vietnam 
du Nord, mais en même temps à la Chine et 
finalement au camp socialiste dans son en-
semble. » Or, lorsque l'Agence Chine Nouvelle 
— deux semaines plus tard — publia ce même 
texte, qui était en réalité un article de la 
revue théorique du P.C. du Vietnam, Hoc Tap, 
toutes les références à une possible attaque 
des Américains contre le Vietnam du Nord 
avaient été supprimées, ainsi que l'avertisse-
ment sur l'intervention certaine des Chinois ! 

UNE NOUVELLE IDÉOLOGIE : 
LE MARXISME-LÉNINISME-MAOISME 

Depuis la grande scission du mouvement 
socialiste international, consécutive à la révo-
lution d'Octobre 1917, il y avait deux 
marxismes, chacun affirmant sa fidélité à 
Marx et condamnant l'autre comme une héré-
sie : le marxisme occidental personnifié par 
des théoriciens tels que Kautsky ou Hilfer-
ding, et le marxisme russe, interprété par 
Lénine, Trotsky, Boukharine. Aujourd'hui, 
dans la scission qui intervient à l'intérieur 
du mouvement international, il y a d'ores et 
déjà deux marxisme-léninismes : le russe et 
le chinois, chacun accusant l'autre de n'être 
qu'une déformation grossière voire même 
trahison pure et simple. 

Dans les sept longs textes à prétention théo-
rique diffusés par Pékin pour réfuter la lettre 
soviétique du 14 juillet 1963, cette nouvelle 
idéologie chinoise est à la fois ouvertement 
affichée et expliquée. Elle est affichée par un 
signe extérieure infaillible : les citations dans 
ces textes sont toujours tirées des « classi-
ques » : par la quantité, Lénine est en première 
place, ensuite vient Marx, puis Mao Tsé-toung 
et quelquefois Engels et fort exceptionnelle-
ment Staline. Elle est aussi expliquée large-
ment dans le dernier en date des textes chi-
nois, où il est posé en axiome que le mou-
vement ouvrier international a toujours été 
divisé en deux, ce qui reflète l'inévitable 
division en classes et la lutte des classes. 
Il y a toujours eu, d'une part, les révolu-
tionnaires authentiques et, d'autre part, des 
opportunistes et des révisionnistes. A l'épo-
que de la Internationale, l'esprit révo-
lutionnaire était incarné par Lénine et 
l'opportunisme par Kautsky ; aujourd'hui, 
l'esprit révolutionnaire l'est par Mao Tsé-
toung et l'esprit opportuniste par Khrou-
chtchev. 

Certes, les idées et les théories de Mao ne 
valent pas grand-chose en elles-mêmes et sont 
de peu de fonds; sur le plan intellectuel et 
théorique, Mao lui-même est un tigre de pa-
pier. Mais dans le domaine de la politique, 
l'essentiel n'est pas la valeur objective des 
idées, mais leur efficacité. Or, les idées de 
Mao, du fait même de leur pauvreté, peuvent 
être efficaces. Le résumé officiel du IV° Vo-
lume des Œuvres choisies (en français) donne 
la mesure fidèle de leur indigence : 

« Les idées du camarade Mao Tsé-toung : 
oser vaincre et savoir combattre; opposer les 
deux tactiques révolutionnaires aux deux tac-
tiques contre-révolutionnaires; l'impérialisme 
et tous les réactionnaires sont des tigres de 
papier; mépriser l'ennemi au point de vue 
stratégique mais en tenir sérieusement compte 
dans la tactique; former un vaste front uni 
anti-impérialiste; les forces armées révolu-
tionnaires du peuple, inférieures en nombre 
et en équipement, l'emporteront sur les forces 
armées contre-révolutionnaires, supérieures 
en nombre et en équipement; ainsi que ses 
autres thèses et théories conserveront encore 
une grande vitalité dans une longue période 
historique à venir. » 

Si le mot « théorie » avait le même sens 
en Occident qu'à Pékin, M. de La Palice serait 
un théoricien en Occident au même titre que 
Mao l'est en Chine. 

Chaque nouveau détenteur de l'orthodoxie 
marxiste procède lui-même à une révision 
plus profonde du marxisme que les révision-
nistes contre lesquels il a proclamé la guerre 
sainte. Lénine a sans cesse juré sa fidélité à 
Marx, mais il a révisé le marxisme à sa ma-
nière et dans son intérêt. Aujourd'hui, Mao 
fait la même besogne : il défend le léninisme 
contre les révisionnistes, mais en même temps 
il formule des thèses qui dépassent de loin le 
révisionnisme léniniste. Il suffit d'en men-
tionner un exemple, l'affirmation catégori-
que, d'ailleurs en partie exacte, que le centre 
de gravité des luttes révolutionnaires s'est 
déplacé vers trois continents sous-développés 
(et de couleur) : l'Asie, l'Afrique et l'Amérique 
latine. Mao a non seulement identifié le léni-
nisme comme l'arme des pays sous-dévelop-
pés, mais en même temps il a implicitement 
révisé la thèse fondamentale que la lutte de 
classe entre le prolétariat et la bourgeoisie 
constitue le fait capital de l'histoire moderne, 
car si les luttes révolutionnaires sur ces trois 
continents ont des fondements divers et par-
fois contradictoires, aucun de ceux-ci ne 
repose — et pour cause — sur le conflit né 
des contradictions de la société industrielle. 

LES CHINOIS DIRIGEANTS 
DE LA NOUVELLE INTERNATIONALE 

COMMUNISTE 

Dans la guerre que se livrent les Soviéti-
ques et les Chinois, l'enjeu principal n'est ni 
la Sibérie ni un autre territoire (comme le 
croient les adeptes de la « Géopolitique ») 
ni la possession de la bombe atomique (comme 
d'autres le pensent). Le but réel de la lutte 
est, et a toujours été, l'hégémonie dans le 
mouvement communiste international comme 
nous n'avons cessé de le souligner dans cette 
revue. Il y a un peu plus d'un an, nous repro-
duisions dans Est & Ouest, ces paroles de 
Lénine écrites au lendemain de la fondation 
de l'Internationale communiste, en mars 
1919 : 

« Pour un temps — très court, cela va de 
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soi — l'hégémonie dans le mouvement prolé-
tarien international passe aux Russes, comme 
elle appartint à diverses époques du XIX° siè-
cle aux Anglais, aux Français, aux Alle-
mands... » 

Cette citation fut accompagnée de ce point 
d'interrogation : 

« Mao ne considère-t-il pas que ce temps 
« très court » devrait expirer le plus tôt pos-
sible, quitte à brusquer les choses dans ce 
sens ? » 

La réponse a été donnée depuis lors par 
les Chinois eux-mêmes et elle est, bien enten-
du, affirmative. Dans le septième document 
chinois, ces paroles de Lénine ont été enfin 
citées. Davantage même, elles ont été précé-
dées et suivies d'une exégèse parfaitement 
claire, même si elle est plus implicite qu'expli-
cite : « L'histoire du mouvement prolétarien 
révolutionnaire montre que selon le dévelop-
pement inégal de la révolution à un stade 
déterminé de l'histoire, le prolétariat et son 
parti d'un pays ou d'un autre marchait à 
l'avant-garde du mouvement... La position 
d'avant-garde à laquelle se référaient Engels 
et Lénine, ne devait pas rester inchangée pour 
longtemps, mais se modifiait selon les condi-
tions qui, elles-mêmes, changeaient. Ce chan-
gement est déterminé non pas selon les voeux 
subjectifs d'un individu ou d'un parti, mais 
selon les conditions données par l'histoire. Si 
les conditions changent, d'autres partis peu-
vent arriver à l'avant-garde du mouvement... » 

Les Soviétiques ont perdu — aux yeux des 
Chinois — le droit d'exercer ce rôle dirigeant 
pour une double raison. La première est qu'ils 
ont sombré dans le révisionnisme, ce qui leur 
enlève automatiquement le droit moral à cette 
hégémonie selon l'exemple invoqué par le 
même texte chinois : « Si un parti, autrefois 
à l'avant-garde, prend le chemin du révision-
nisme, il est tenu de perdre cette position, 
en dépit du fait qu'il ait été le plus grand 
parti et qu'il ait eu la plus forte influence. 
Le Parti social-démocrate allemand a été un 
cas typique à cet égard. » La deuxième raison 
est que les Soviétiques n'ont plus le droit de 
revendiquer le rôle dirigeant, puisqu'ils ont 
demandé eux-mêmes à en être libérés. En 
effet, il est connu qu'à la conférence commu-
niste internationale de novembre 1957, les 
Chinois, conduits par Mao en personne, 
avaient demandé l'introduction dans la réso-
lution d'une clause plaçant les Soviétiques 
à la tête du camp et du mouvement commu-
nistes, de même qu'il est connu qu'en no-
vembre 1960, les Soviétiques demandèrent 
l'abandon de cette formule. Le texte chinois 
n° 7 apporte sur ce point deux précisions 
caractéristiques, toutes les deux extraites de 
discours secrets de Khrouchtchev. Le premier 
a été prononcé le 4 février 1960 — donc après 
le dernier voyage de Khrouchtchev à Pékin 
et sa rupture personnelle avec Mao, en 
automne 1959 et avant la première attaque 
publique des Chinois contre les révisionnistes 
en avril 1960. 

Au début de février 1960 eut lieu la confé-
rence consultative des pays signataires du 
Pacte de Varsovie et Khrouchtchev prononça 
au banquet un discours qui devait apparem-
ment jouer un rôle important dans la dété-
rioration des rapports sino-soviétiques, à juger 
par les deux seules phrases rendues publi-
ques par les Chinois. L'une a été divulguée 
par l'intermédiaire des dissidents du P.C. de 
Ceylan; selon ceux-ci, Khrouchtchev aurait 
dit de Mao qu'il était « un vieil homme, man-
quant de sagesse, et qui fait songer à une 
vieille galoche usée tout juste bonne à placer 
dans un coin de la pièce pour qu'on puisse 
l'admirer ». L'autre vient d'être communi-
quée par le dernier texte chinois : « Qu'est-ce 
que cette « tête » peut nous rapporter : maté-
riellement ni lait, ni beurre, ni pommes de 
terre, ni légumes, ni appartements. Qu'est-ce 
qu'elle peut nous valoir sur le plan moral ? 
Rien du tout ! » Quelques mois plus tard, 
à Bucarest, le 24 juin 1960, à la réunion à 
huis-clos des douze partis communistes au 
pouvoir, pris à partie par la délégation chi-
noise, Khrouchtchev récidivait : « Quel est 
l'utilité pour nous d'être « à la tête »? Au 
diable tout cela! » 

La conclusion est facile à dégager : puisque 
Khrouchtchev ne veut ni ne mérite d'être à 
la tête du mouvement communiste inter-
national, Mao a le droit légitime de reven-
diquer cette place d'honneur. 

BRANKO LAZITCH. 

COMMUNISME ET RELIGION 
EN U.R.S.S. 

N OUS avons signalé plusieurs fois l'intérêt que présente 
 le Bulletin des Oblates de l'Assomption « Le Royaume ». 

Dans le numéro de janvier-mars 1964, un bref courrier de 
l'Est rappelle, d'après un exemple précis, les conditions 
présidant, dans les pays communistes, à la formation des 
prêtres : 

« Les prescriptions des communistes en matière d'études 
au séminaire d'Alba-Julia sont très sévères. 

« Tous les ouvrages philosophiques et théologiques sont 
prohibés. Les professeurs doivent enseigner de mémoire et 
les étudiants ne peuvent utiliser que des notes dictées. 

« On manque cruellement de professeurs de théologie 
qualifiés. Le manque de prêtres devient de plus en plus 
grand. Les prêtres âgés meurent, les jeunes se tuent à la 
tâche et le séminaire d'Alba-Julia ne peut accepter que 
peu de candidats. Les nerfs sont mis à rude épreuve par 
les méthodes communistes et les menaces ; la mort creuse 
des vides qui ne peuvent être comblés. Beaucoup de pa-
roisses sont fusionnées avec d'autres parce qu'il n'y a pas 
assez de pasteurs. 

« Ici et là, des prêtres sont libérés de prison, mais le 
plus souvent on leur assigne une résidence obligatoire et 

on leur interdit de s'occuper des âmes... » 

Il y a dans ce texte tout ce qu'il faut savoir pour appré- 
cier les limites des « changements dans le monde 
communiste. 
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La "division socialiste du travail" 
dans le cadre du COMECON 
et le rôle de la Tchécoslovaquie 

14 

DEPUIS 1962, le COMECON — Conseil d'aide éco- 
nomique mutuelle des pays communistes —

s'est engagé dans la voie d'une intégration assez 
poussée. Jusqu'alors, le COMECON avait été à 
peine plus qu'un centre international d'échanges 
commerciaux, un simple « clearing bouse » par 
l'intermédiaire duquel les pays membres avaient 
effectué des accords commerciaux à court ou à 
long terme ou s'accordaient assistance écono-
mique et crédits. Aussi, les organes du COMECON, 
suivant leur forme, sont-ils de caractère stric-
tement international, respectant le principe de 
l'unanimité et le droit de veto. Le poids décisif 
du plus grand pays signataire, l'Union sovié-
tique, avait faussé, bien entendu, les rapports 
entre les Etats membres qui auraient dû être 
ceux entre des partenaires égaux. Pendant la 
période stalinienne, l'U.R.S.S. s'était servie du 
COMECON pour dominer et exploiter les éco-
nomies nationales des pays satellites. Depuis le 
« dégel », l'emprise soviétique s'est atténuée, de 
sorte que les relations au sein du COMECON cor-
respondent un peu plus au statut. 

L'intégration des systèmes économiques com-
munistes, avec les moyens de production complè-
tement nationalisés et soumis à un régime diri-
giste rigide, présente, naturellement, d'autres pro-
blèmes que l'intégration des économies nationales 
dans le monde libre. Si, en Occident, l'intégra-
tion se poursuit par la voie des marchés — par 
l'abaissement et l'abolition des barrières doua-
nières, ce qui doit modifier la production et les 
investissements — une libéralisation pure et 
simple des échanges ne saurait, dans la zone 
économique communiste, garantir un degré satis-
faisant d'intégration. Toute tentative de ce genre 
doit, dans les pays derrière le rideau de fer, tenir 
compte de la gestion et de la planification cen-
trales; il faut chercher à coordonner et à harmo-
niser la production et le planning plutôt que le 
marché. 

C'est pourquoi les projets d'intégration écono-
mique des pays membres du COMECON visent 
à ce qu'on appelle, officiellement « la division 
socialiste du travail». Sous ce terme, on entend 
trois choses : une planification d'ensemble de 
la production de tous les Etats signataires; une 
spécialisation et une concentration de certaines 
branches de la production dans certains pays; 
une politique coordonnée dans le domaine des 
investissements. 

Il est intéressant de noter que les hommes poli-
tiques communistes justifient cette « division 
socialiste du travail » uniquement par les be-
soins de la plus grande rationalité possible, en 
vue de permettre une production en masse des 
biens « bon marché et de bonne qualité » et 
d'« augmenter le niveau de vie des populations ». 
Ils ne prétendent donc point se servir de l'inté-
gration économique comme d'un instrument pour 
arriver à une communauté politique supranatio-
nale. En effet, ils entendent maintenir le carac-
tère international du COMECON, même après la 
mise en application des proiets de la spécia-
lisation. Cela ressort nettement du statut de la 
Banque internationale pour la coopération écono- 

mique, créée au sein du COMECON, précisément 
pour faciliter la « division socialiste du travail ». 
La Banque qui a commencé ses opérations le 
l er  janvier 1964 et dont les transactions se réali-
sent sur la base d'un nouveau terme de référence, 
le « rouble convertible », est gérée par un Co-
mité de direction où toutes les décisions doivent 
être prises à l'unanimité. 

Une planification centralisée et une politique 
commune efficace des investissements sont-elles 
possibles dans de telles conditions ? Ce n'est pas 
certain, et il semble que les dirigeants commu-
nistes s'en rendent compte. M. Zdenek Fierlinger, 
ancien leader de l'aile pro-communiste du Parti 
socialiste tchécoslovaque, actuellement président 
de l'Assemblée nationale, constatait déjà le 9 mai 
1963, dans le quotidien Mlada Fronta, que « le 
caractère consultatif du COMECON n'est plus 
suffisant » et que « l'on entend, de tous les côtés, 
des voix réclamant un renforcement de l'autorité 
de cet organisme ». Il ne suggérait, cependant, 
d'autre remède que la création d'un « appareil 
composé des experts les plus qualifiés de tous les 
pays membres » qui devrait contrôler la réali-
sation des mesures votées par les organes du 
COMECON. Ces mesures, toutefois, garderaient le 
caractère des recommandations. 

Le même point de vue fut défendu par M. Mer-
vart dans le numéro 1 de la revue Nova Mysl 
(janvier 1964). M. Mervart y dit explicitement que 
« la préparation des plans économiques d'en-
semble ne saurait nullement empiéter sur les 
souverainetés nationales sous leurs formes juri-
diques courantes ». Les tendances supranationales 
sont, aux yeux de l'auteur de l'article, les symp-
tômes du capitalisme monopoliste où une éco-
nomie nationale cherche à dominer et à exploiter 
les autres. 

« Division socialiste du travail » 
dans la pratique 

Septembre 1962 marque une date importante 
pour le départ de l'idée de la « division socia-
liste du travail ». Ce mois-là, un article de Khrou-
chtchev, intitulé « Questions actuelles du déve-
loppement du système socialiste mondial», parut 
dans la Nouvelle revue internationale. Le premier 
secrétaire du Parti communiste soviétique insis-
tait sur la nécessité de coordonner les efforts 
des pays communistes dans le domaine écono-
mique. Les projets de la centralisation du plan-
ning et de la spécialisation de la production, qui 
dataient d'avant la prise de position de M. Khrou-
chtchev et se trouvaient aux divers stades de 
réalisation, connurent un nouvel essor. Une série 
de réunions des organes centraux ainsi que 
des commissions spéciales du COMECON eut lieu 
pour réviser et mettre au point ces projets. Une 
autre date importante est celle de la conférence 
à Moscou des premiers secrétaires des partis com-
munistes des pays membres du COMECON. en 
juillet 1963. Les dirigeants des Etats satellites 
y furent invités à se prononcer sur la « division 
socialiste du travail » et à prêter leur concours 
à sa prochaine réalisation. 
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Nous avons toute raison de croire que les négo-
ciations au sein du COMECON ainsi qu'entre les 
hauts fonctionnaires des partis communistes ont 
été très âpres et que bien des objectifs ambitieux, 
élaborés auparavant par les experts, ont dû être 
révisés sinon abandonnés à cause des oppositions 
des divers pays. Si nous comparons, par exem-
ple, le ton, plein d'assurance, de la propagande 
communiste au moment du lancement de l'idée 
de la « division socialiste du travail » avec des 
commentaires prudents que nous lisons mainte-
nant, nous pouvons estimer l'étendue de ces 
controverses. La presse et la radio communistes 
n'en ont parlé qu'indirectement. Toujours est-il 
que, jusqu'ici, aucun plan d'ensemble n'a été 
publié et que les sources officielles signalent seu-
lement, de temps en temps, de petits détails plus 
ou moins incohérents, à ce sujet. 

Ainsi, l'agence de presse tchécoslovaque Ce-
teka a publié, le 19 mars 1963, un communiqué 
suivant lequel « la spécialisation et la coordina-
tion des plans dans la construction de machines 
s'avancent ». Elles intéressent, aux termes de ce 
communiqué, quelque 1.000 types de machines 
standardisées. La spécialisation dans le domaine 
de l'industrie chimique, d'autre part, toucherait 
environ 2.000 sortes de produits, ce qui repré-
sente entre 80 et 85 c/o du volume total de la pro-
duction des pays membres du COMECON. En ce 
qui concerne la construction de machines, les 
articles affectés par la « division socialiste du 
travail » seraient les suivants : turbines à vapeur; 
installations pour la mise en valeur des miné-
raux extraits du pétrole; machines pour le bâti-
ment; équipement pour les raffineries de sucre; 
machines pour les laiteries et pour l'industrie de 
conserves; outillage le plus important pour les 
mines, etc. 

Au sujet de la spécialisation dans le domaine 
de la fonderie, nous avons pu lire un article 
de M. Jozef Kaiser dans le journal slovaque 
Pravda, le 29 mars 1963. M. Kaiser y énumérait 
trois voies possibles de spécialisation : la pre-
mière consisterait en l'abandon par un pays de 
la production de certains articles de fonderie 
et le développement de cette production dans 
un autre pays, jusqu'au point dépassant les be-
soins du marché intérieur; une autre voie s'ou-
vrirait en répartissant la production des articles 
laminés entre divers pays membres, suivant la 
nature de chaque produit et les capacités natio-
nales de production; la troisième voie serait celle 
d'une spécialisation transitoire : l'on pourrait, 
pendant une période bien définie, exploiter les 
usines et les équipements nouveaux jusqu'à la 
limite de leur rendement et écouler le surplus 
de la production, excédant la quantité prévue 
par le plan économique national, dans d'autres 
pays signataires du COMECON. De ces trois solu-
tions, on n'a appliqué, d'après M. Kaiser, que 
la troisième. En somme, la spécialisation dans 
ce secteur est, aux yeux de l'auteur, encore très 
insuffisante. La répartition de la production des 
laminoirs doit se réaliser avant 1965. Une véri-
table « division socialiste de travail » dans la 
fonderie, toutefois, exigerait une synchronisation 
et une coordination très poussées des program-
mes d'investissement. C'est pourquoi, à l'avis de 
M. Kaiser, elle ne peut se réaliser que vers l'an-
née 1980. 

La spécialisation par pays 
En ce qui concerne la division du travail par 

pays, les informations officielles sont également 
fragmentaires. Nous savons, par exemple, grâce 
à un communiqué de l'agence de presse hongroise 
Mit du 18 février 1963, que l'on envisage de 
concentrer, en Hongrie, la production de l'équi- 

pement pour l'industrie de conserves et pour les 
entreprises usinant la viande. D'après ce commu-
niqué, l'Allemagne orientale doit abandonner ces 
secteurs de production comme peu rentables et 
mal situés du point de vue de l'approvisionne-
ment en matières premières. L'agence Mit a ajouté 
que la Tchécoslovaquie et la Bulgarie avaient 
déjà cédé à la Hongrie la production de plu-
sieurs machines de ce genre, à grand rende-
ment. D'autre part, l'agence de presse tchéco-
slovaque Ceteka annonça, le 19 mars 1963, que 
le façonnage de roulements à billes serait concen-
tré en Allemagne orientale, en Pologne, en Tché-
coslovaquie et en U.R.S.S. La Pologne, la Tché-
coslovaquie et l'U.R.S.S. se spécialiseraient, en 
outre, dans la production des machines pour 
certaines branches de la métallurgie qui ont une 
haute consommation des métaux. 

Lors de la XVII' Réunion du Comité exécutif 
du COMECON, en 1963, plusieurs recommanda-
tions relatives à la spécialisation dans la construc-
tion des tours, des fourgons, des instruments 
agricoles, des tracteurs et de l'équipement pour 
l'irrigation des cultures, etc., furent adoptées. Par 
exemple, le nombre total des types de tours, 
produits dans les pays membres, devrait être 
réduit à 70. Le Bulgarie qui avait produit, aupa-
ravant, 25 types n'en produirait que 15. La Hon-
grie réduirait le nombre de types de 20 à 16. 
Le nombre de types construits en Pologne serait 
ramené de 40 à 35. La Roumanie ne produirait 
que 6 types au lieu de 14 et l'Allemagne orientale 
diminuerait le choix de 64 types à 56 types. 
L'article publié dans le journal Pravda de Bra-
tislava, le 11 juin 1963, qui s'occupe des recoin-
mandations votées par la XVII' Réunion du CO-
MECON nous informe que les pays membres 
avaient construit, avant la « division socialiste 
du travail », 42 types de locomotives Diesel; 
après la mise en application de ces recomman-
dations, il en resterait 27. 

Le partage des rôles dans l'industrie 
d'automobiles 

Nous possédons, par contre, des informations 
assez détaillées sur la « division socialiste de 
travail » dans un secteur de production, très 
important du point de vue du prestige : c'est la 
production des automobiles, des autobus et des 
camions. Suivant l'organe syndicaliste slovaque 
Praca du 23 juin 1963, les experts du COMECON 
considèrent la production journalière minima de 
300 voitures particulières comme la limite infé-
rieure de la rentabilité. Il serait plutôt désirable, 
poursuit l'article en question, que cette produc-
tion atteigne le chiffre d'au moins 500-600 voi-
tures par jour et entreprise. D'après l'auteur, 
seules l'Allemagne orientale, la Tchécoslovaquie, 
la Pologne et l'U.R.S.S. possèdent des conditions 
préalables, nécessaires pour réaliser une telle 
production de masse. C'est donc dans ces quatre 
pays que l'on concentrerait la construction des 
véhicules automobiles. Cinq types ont été recom-
mandés par le COMECON : 1. les voitures de 
750 cm 3  et au-dessous; 2. de 800 jusqu'à 1.200 cm 3 ; 
3. de 1.400 jusqu'à 1.700 cm 3 ; de 2.100 jusqu'à 
2.500 cm 3 ; 5. de 3.700 jusqu'à 5.000 cm 3. La 
commission spéciale du COMECON a laissé 
ouverte la question de savoir si la production 
des voitures de moins de 750 cm 3  est utile ou 
non. Les plans détaillés de la spécialisation 
seraient élaborés à la fin de mars 1964. L'auteur 
admet, cependant, que la « division socialiste 
du travail » dans ce secteur ne pourra être ache-
vée qu'en 1980. 

Quatre mois plus tard, le 9 octobre 1963, le 
journal Praca apporta les détails sur la spécia- 
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lisation dans le domaine de la construction des 
autobus et des camions. La planification de la 
« division socialiste du travail » dans ce secteur 
devrait passer par deux étapes. Au cours de la 
première étape, on aurait à fixer les types à pro-
duire; pendant la deuxième, on devrait déter-
miner quel type d'autobus ou de camion serait 
fabrique par quel pays. Ces deux étapes devraient 
se terminer vers le 1" juillet 1964. Les catégories 
envisagées sont les suivantes : 

1. Un camion de 8 tonnes qui doit remplacer 
le courant camion S 706 RT et dont les premiers 
exemplaires doivent sortir des usines en 1968; 

2. Un camion de 5 tonnes pour remplacer le 
type S 5 T, actuellement en usage, qui sera pro-
duit en masse à partir de 1967-68; 

3. Un nouveau type de camion de 16 tonnes, 
à produire à la place du camion T 138, mais qui 
ne pourra être livré avant 1970; 

4. Un nouvel autobus pour remplacer celui du 
type S 706 RTO dont la production en masse pour-
rait commencer déjà en 1965. 

Suivant le journal Praca, d'autres types de ces 
véhicules seraient mis en production en chaîne 
avant 1970. 

La spécialisation dans l'agriculture 

La coordination et l'harmonisation du secteur 
agricole ne présente pas moins de difficultés au-
delà qu'en deçà du rideau de fer. Toutefois, il 
semble que les experts du COMECON aient com-
mencé à s'en occuper de bonne heure. Les pre-
mières études à ce sujet furent soumises à la 
XII' réunion du Comité exécutif du COMECON, 
en 1959. Depuis lors, le COMECON a adopté plu-
sieurs recommandations visant à la spécialisation 
des diverses cultures dans les pays membres. 

En ce qui concerne la culture des fruits, l'orga-
nisation a recommandé que la Bulgarie, la Hon-
grie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'U.R.S.S. 
développent la production des fruits de toutes 
les sortes. Les autres pays membres doivent se 
limiter aux cultures de pommes, poires, cerises 
et groseilles. La Bulgarie doit, en outre, mettre 
l'accent sur les pêches et les fraises; la Rouma-
nie sur les fraises; la Hongrie sur les abricots. 

La viticulture doit se spécialiser comme suit : 
la Bulgarie et la Roumanie concentreraient leurs 
efforts sur la production des raisins de dessert, 
des vins rouges de table et des vins rouges doux, 
ainsi que du vin blanc servant de base pour la 
distillation des cognacs; la Roumanie, en plus, 
développerait les cultures du vin blanc de table; 
l'U.R.S.S. pourrait cultiver toutes les sortes. 

Les cultures de légumes et de primeurs doivent 
être concentrées, en Bulgarie, en Hongrie et en 
Roumanie. Cependant, le COMECON a recom-
mandé aux autres pays signataires de poursuivre 
la production de tomates, de concombres et 
d'autres sortes de légumes de couche. 

Aux termes de l'article, publié dans le numéro 
de juin 1963 de la revue Zemedelska Ekonomika, 
la « division socialiste du travail » dans la 
culture des semences et des semis aurait atteint 
un degré assez avancé. Ce seraient surtout l'Al-
lemagne orientale et la Pologne qui se spécia-
liseraient dans cette production. D'autre part, 
la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie augmen-
teraient sensiblement leurs cultures de pommes 
de terre primeurs. La Bulgarie, la Hongrie et 
l'U.R.S.S. seraient appelées à cultiver les semen-
ces de luzerne pour satisfaire les besoins de la 
Pologne et de l'Allemagne orientale. La graine 
de trèfle, par contre, serait produite en Hongrie, 
en Pologne, en Roumanie et en Tchécoslovaquie,  

dans une quantité qui permettrait de pourvoir 
aussi aux besoins de l'Allemagne orientale. 

Le rôle de la Tchécoslovaquie 
Au sujet des tâches, attribuées à la Tchéco-

slovaquie dans le cadre de la « division socia-
liste du travail », nos informations sont aussi 
incomplètes. Nous avons vu que les commissions 
spéciales du COMECON avaient affecté quelques 
devoirs particuliers à l'industrie ainsi qu'à l'agri-
culture tchécoslovaques. En plus, nous pouvons 
citer un ou deux articles de la presse tchéco-
slovaque expliquant les suites de la « division 
socialiste du travail » pour l'économie tchéco-
slovaque en général. 

D'après l'article publié le 12 septembre 1962 
dans le journal du Parti communiste slovaque 
Pravda, la Tchécoslovaquie s'orienterait désor-
mais vers la production des appareils électriques 
de tension courante, vers le développement de 
l'industrie chimique et de la métallurgie, vers 
la construction de l'équipement pour le secteur 
énergétique et pour les forges, vers la mécanique 
de précision et les installations de transport, 
vers la production des véhicules à moteur et 
des bateaux de rivière, etc. 

Un autre journal slovaque, l'Ud, ajouta, le 
10 octobre 1962, que la spécialisation occasion-
nerait une réduction sensible du nombre des uni-
tés de production, voire des branches entières. 
En général, on s'attend à ce que 15 % des bran-
ches disparaissent avant 1980. A part cela, elle 
diminuerait aussi le nombre des unités dans les 
branches qui seraient maintenues. Par exemple, 
dans le secteur des appareils électriques de ten-
sion courante, le nombre d'unités qui, en 1960, 
égalait 9, tomberait à 6 en 1965. Le secteur des 
voitures de chemins de fer, des fourgons et des 
véhicules automobiles qui, en 1960, comptait 
encore 8 unités, n'en conserverait que 2 en 1965. 
En moyenne, le nombre d'unités par branche 
serait, en 1965, 4,8 contre 5,7 en 1960. En revan-
che, dans les branches où la spécialisation serait 
très poussée, quelques secteurs pourraient même 
augmenter le nombre d'unités; ainsi, le nombre 
d'usines fabriquant les tours qui, en 1960, éga-
lait 22, atteindrait 35 en 1965. 

Il semble qu'une partie importante du projet 
de spécialisation reste encore sur le papier et 
qu'il manque, avant tout, des solutions précises 
pour son application concrète : par exemple, 
comment effectuer le transfert de diverses bran-
ches et unités, que le plan a condamnées, dans 
les autres pays du COMECON, comment orienter 
la main-d'œuvre qui restera, etc. A ceci s'ajoute 
une autre difficulté, temporaire mais sérieuse : 
par suite des insuffisances de la production pen-
dant les deux dernières années, la synchronisa-
tion du plan économique avec celui de l'U.R.S.S. 
et des autres pays satellites, prévue déjà pour 
1963, a dû être de nouveau reportée. La Tché-
coslovaquie a adopté, aussi pour 1964, un plan 
dit « transitoire ». Cette décision, imposée par 
les circonstances, ne peut rester sans effet sur 
le progrès de la « division socialiste du travail ». 

Une exception parmi ces projets, à la fois trop 
vagues et trop vastes, peut être citée : la coor-
dination de la production de tracteurs entre la 
Pologne et la Tchécoslovaquie. C'est d'ailleurs 
l'exemple favori sur lequel la presse communiste, 
même en Occident, revient sans cesse. 

A en croire les sources officielles, cette inté-
gration de production date de février 1961 où 
elle fut lancée par le premier secrétaire du Parti 
ouvrier polonais unifié. M. Gomulka aurait en-
voyé un message personnel au premier secré-
taire du Parti communiste tchécoslovaque, 
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M. Antonin Novotny, lui proposant de joindre les 
efforts des deux pays dans le domaine de la 
construction des tracteurs et de résoudre en 
commun les questions de nouveaux projets de 
ce genre. 

De quoi s'agit-il concrètement ? Avant la mise 
en application de ce plan, l'industrie polonaise 
avait produit un type de tracteur avec une puis-
sance de 20-30 CV, appelé Ursus C 328. La Tché-
coslovaquie avait construit, à la même époque, 
le tracteur Zetor 4011, avec une puissance de 
40 CV. Les experts des deux pays ont décidé, 
plus tard, que le tracteur Ursus C 328 était trop 
faible et imparfait. Sa production a donc été 
supprimée. Toutefois, ceci ne se fit pas par une 
fermeture pure et simple des usines polonaises 
et par une augmentation de la production du 
tracteur Zetor 4011 dans les usines tchécoslo-
vaques. D'après un article, publié le 11 juin 1963 
dans le journal régional de Ostrava du P.C.T., 
Nova Svoboda, la Tchécoslovaquie a mis à la 
disposition de la Pologne la documentation rela-
tive à la construction du Zetor 4011, des experts 
pour instruire les ouvriers, des constructeurs et 
des ingénieurs; en outre, elle a livré l'équipe-
ment et les pièces de rechange pour la première 
série des tracteurs à produire en Pologne. Plus 
tard, six chaînes de production automatiques 
devaient passer de la Tchécoslovaquie à la Po-
logne, de même que 120 tours automatiques et 
250 fraiseuses à usage multiple. Suivant l'article 
de Nova Svoboda, les premiers 3.000 tracteurs 
de type Zetor 4011 devraient sortir des usines 
polonaises en 1965. En 1966, la Pologne construi-
rait déjà 10.000 Zetors, en 1970 même 50.000 à 
60.000. Une part de la production irait aussi au 
marché tchécoslovaque bien que, comme le sou-
ligne Nova Svoboda, la production des tracteurs 
de type Zetor 4011 en Tchécoslovaquie serait 
augmentée elle aussi. 

En vue de la spécialisation envisagée, un cen-
tre de construction polono-tchécoslovaque a été 
fondé à Brno, en Moravie. Ce centre poursuit des 
recherches afin de développer un type de trac-
teur plus moderne que le Zetor qui pourrait être 
fabriqué à partir de 1970. 

Il existe des projets similiaires avec d'autres 
pays membres du COMECON, par exemple avec 
la Hongrie. Au mois de mai 1963, une délégation 
hongroise discutait à Prague la possibilité du 
transfert de la production des locomotives Diesel 
de type 242 de Tchécoslovaquie en Hongrie. Cette 
idée n'est pas encore sortie du stade des discus-
sions. On peut en dire autant sur les projets et 
les idées concernant la « division socialiste du 
travail » entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne 
orientale. 

Les réserves nationales 

Les plans de spécialisation lancés par le CO-
MECON, quoiqu'ils prétendent ne point toucher 
à la souveraineté nationale dans le sens juridi-
que de ce terme, visent à un changement profond 
dans les rapports entre les pays membres. On 
ne peut donc s'étonner s'ils se heurtent à une 
opposition émanant de tous les milieux. 

Le projet de la « division socialiste du tra-
vail » sépare les Etats signataires du COMECON 
à peu près en deux groupes. Dans le premier, 
nous trouvons des pays avec un degré d'indus-
trialisation avancé : ce sont l'Allemagne orien-
tale, la Tchécoslovaquie et l'U.R.S.S. (et, dans 
une certaine mesure, la Pologne). Le deuxième 
groupe comprend les pays qui, hier encore, étaient 
à prépondérance agricole et dont l'industrie ne 
date que de l'époque stalinienne : la Bulgarie, 
la Hongrie et la Roumanie. Les projets du GO- 

MECON distribuent les rôles d'après la struc-
ture économique de chaque pays. Ceci aurait 
pour résultat une industrialisation encore plus 
poussée des pays qui, déjà, sont plus ou moins 
industrialisés, et un renforcement du caractère 
agraire des pays sous-développés dans l'orbite 
soviétique. Que de telles perspectives provoquent 
de graves réserves dans l'opinion publique des 
Etats communistes agraires ne surprendra per-
sonne. L'opposition de la Roumanie, par exem-
ple, a obligé la réunion des premiers secrétaires 
des partis communistes à Moscou, en juillet 1963, 
à renvoyer aux commissions spéciales du CO-
MECON beaucoup de projets, déjà élaborés jus-
qu'au dernier détail et prês à être mis en vigueur. 

Cependant, nous aurions tort de croire que les 
pays industrialisés, eux, soient satisfaits de tout 
ce que la « division socialiste du travail » leur 
apporte. Là, il ne manque pas, non plus, de cri-
tique et de méfiance. La Tchécoslovaquie ne fait 
pas exception. La presse et la radio tchécoslo-
vaques parlent souvent de cette réticence popu-
laire. 

Un vif mécontentement s'est manifesté, par 
exemple, lors de la publication, en Tchécoslo-
vaquie, des projets relatifs à la spécialisation 
dans l'industrie automobile. Bien que la produc-
tion tchécoslovaque y est, comme nous l'avons 
vu plus haut, reconnue comme possédant « les 
conditions nécessaires d'une production rentable 
des automobiles », les rumeurs se sont répandues 
dans le pays que, en fin de compte, l'U.R.S.S. gar-
derait le monopole dans cette branche. L'agence 
de presse Ceteka a dû démentir, le 11 juillet 
1963, ces rumeurs et a souligné que « la fusion 
dans l'industrie automobile sera avantageuse pour 
tout le monde D. 

La production des véhicules à moteur consti-
tue, bien entendu, un point névralgique. En Tché-
coslovaquie, il s'y ajoute le fait que l'industrie 
automobile a une longue tradition, d'avant la 
première guerre mondiale. En effet, la Tchéco-
slovaquie est le seul pays membre du COMECON 
qui puisse faire valoir ses expériences dans cette 
branche. 

La réaction hostile de l'opinion publique vis-à-
vis de la « division socialiste du travail » ne se 
borne pas à cela. Vers la fin de l'année 1962, la 
presse a signalé des manifestations de cette atti-
tude parmi les ouvriers. Le secrétaire régional 
de Plzen du P.C., M. Josef Herbolt, a dû recon-
naître dans le journal Plzenska Pravda, le 30 dé-
cembre 1962, que « beaucoup de vues incorrectes 
se sont répandues parmi la classe ouvrière au 
sujet de la coopération internationale des Etats 
socialistes ». « On craint pour son poste, s'écria 
le journal central du P.C., Rudé Pravo, le 16 fé-
vrier 1963, sans voir l'intérêt de l'ensemble des 
peuples communistes. » Le vice -président du 
Conseil, M. Frantisek Krajcir, s'est plaint lors du 
III' Congrès du Syndicat des employés de la dis-
tribution, au mois de mars 1963, que « la propa-
gande capitaliste emploie tous les moyens pour 
convaincre notre peuple que la Tchécoslovaquie 
doit payer cher sa participation au COMECON, 
qu'en tant qu'un pays industriel développé elle 
n'a qu'à y perdre, que le transfert de certaines 
branches de production dans d'autres pays créera 
des conditions pour le chômage en Tchécoslo-
vaquie, etc. ». 

Il va de soi qu'en critiquant « les manoeuvres 
de la propagande capitaliste », M. Krajcir n'a pas 
fait autre chose qu'interpréter, plus ou moins cor-
rectement, les appréhensions authentiques de la 
population. Au printemps 1963, le personnel des 
grandes usines de chaussures à Gottwaldov-Zlin, 

(Suite au verso première colonne) 
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La Pologne, l'U.R.S.S. et la Chine 
e‘N ne peut dire que les journaux polonais 
‘11,  n'aient pas informé leurs lecteurs du voyage 
que Tchou En-lai et le maréchal Chen Yi ont fait 
pendant cinquante-cinq jours en Afrique. C'est 
presque chaque jour que Trybuna Ludu, organe 
central du P.O.P.U., consacrait quelques lignes 
à leur itinéraire. Toutefois, ces brefs comptes 
rendus publiés en deuxième page du journal 
étaient dépourvus de toute « chaleur ». On est 
bien loin de ce sentimentalisme dont on use et 
abuse d'habitude à l'égard des personnalités pro-
ches du « coeur » des rédacteurs communistes. 
Et si les communiqués sur les pourparlers sino-
algériens et sino-marocains, etc., ont été égale-
ment évoqués, ils ne comportaient aucune appré-
ciation quant à l'importance politique du grand 
périple du chef du gouvernement chinois. Mais 
on a « oublié » de mentionner l'attaque verbale 
de Tchou En-lai à l'adresse de l'U.R.S.S. 

Par contre, la reconnaissance du nouveau gou-
vernement de Zanzibar par la Chine — vingt-
quatre heures avant l'U.R.S.S. — eut l'honneur 
de la une de Trybuna Ludu, quoique sans aucun 
commentaire. 

Autrement dit, la presse communiste polonaise 
s'est montrée non seulement avare d'informations, 
mais aussi elle a manqué à son rôle d'« éduca-
teur » politique. 

C'est un peu plus de place que Trybuna Ludu 
a consacré aux préparatifs de la reconnaissance 
de la Chine populaire par le gouvernement fran-
çais. Suivant de près les récents événements sur-
venus en France, elle n'a cessé de noter (toujours 
en deuxième page) qu'Edgar Faure s'était pro-
noncé pour cette reconnaissance; qu'une déléga-
tion de députés s'était rendue en Chine, au Viet-
nam et au Cambodge; que la presse parisienne 
s'était beaucoup intéressée, d'abord aux « rumeurs 
relatives à la reconnaissance de la République 
populaire de Chine », puis à « l'établissement 
des relations diplomatiques entre celle-ci et la 
France ». Toutefois, le ton et la forme de ces 
communiqués s'en tenaient à une stricte neutra-
lité. Communiqués qui, d'ailleurs, se sont unique-
ment référés aux opinions exprimées par des 
journaux d'Europe occidentale, bien que des cor-
respondants de presse polonais résident à Paris. 

(SUITE DE LA PAGE 17) 

en Moravie (anciennement « Bata »), a été saisi 
de panique à cause des rumeurs selon lesquelles 
on transférerait la production des chaussures en 
Hongrie. La revue officielle du Parti communiste 
Zivot Strany, a dénoncé, dans le numéro datant 
de mars 1963, le « patriotisme local » des ouvriers 
des usines dont le transfert était prévu. Le pré-
sident de l'Assemblée nationale, Fierlinger, lui 
aussi, a critiqué « les préjugés du nationalisme 
borné émanant d'un patriotisme local » qui 
« sèment les fausses craintes comme si la coor-
dination de la production et la planification en 
commun des investissements pourraient être pré-
judicieuses à notre économie ». 

Les plaintes d'une « attitude erronée » des tra-
vailleurs tchécoslovaques en face du problème 
de la spécialisation n'ont pas cessé. La « divi-
sion socialiste du travail » n'est guère plus popu-
laire dans les autres pays membres du COMECON 
qu'en Tchécoslovaquie. 

ZDENEK. SUDA. 

Enfin, le 28 janvier, c'est à la une qu'apparut 
la grande nouvelle : « La République populaire 
de Chine et la France viennent d'établir les rela-
tions diplomatiques », accompagnée d'un com-
mentaire reproduit de l'Izvestia. Le commentaire 
polonais, au demeurant une réplique fidèle du 
soviétique, fut relégué à la deuxième page (1). 
Le lendemain, le lecteur de Trybuna Ludu, sans 
doute non sans rechigner, trouva enfin quelques 
« échos de Pékin » suscités par les récentes dé-
marches franco-chinoises que transmettait le cor-
respondant permanent de ce journal, établi depuis 
longtemps dans la capitale chinoise (2). 

En revanche, la partie de la récente conférence 
de presse du général de Gaulle consacrée à la 
Chine a été « expurgée » par l'organe central du 
P.O.P.U. : il n'en a reproduit rien qui l'obligeât 
à une prise de position ou à une polémique (3). 
Dissimulant certains éléments de la politique de 
de Gaulle à l'égard de la Chine — politique à peu 
près autant gênante pour l'U.R.S.S. que pour les 
Etats-Unis — Trybuna Ludu a voulu y voir rien 
de moins qu'un « défi lancé aux U.S.A. », « l'exa-
cerbation de la rivalité qui augmente depuis un 
certain temps entre Washington et Paris et qui 
devient antagonisme » (4). 

Voilà en ce qui concerne l'information des 
Polonais par le plus important quotidien du Parti 
sur les événements les plus marquants de la poli-
tique internationale. La crainte de ne porter le 
moindre préjudice à l'U.R.S.S. oblige les journaux 
polonais à suivre fidèlement la presse soviétique 
et, par la force des choses, fait appauvrir encore 
davantage leur service d'information politique. 

EFFETS IMMÉDIATS 
DE L'ANTAGONISME SINO-SOVIÉTIQUE 

Ce n'est pas uniquement sur l'information que 
l'antagonisme sino-soviétique jette une fâcheuse 
ombre. Il se répercute également, depuis un cer-
tain temps, sur les rapports internes au sein du 
Parti ouvrier polonais unifié. Gomulka, Cyran-
kiewicz et autres leaders communistes ont été 
forcés de faire toutes sortes de concessions autant 
aux néo-staliniens qu'aux « partisans » avides de 
pouvoir et de dignités. Les premiers ont occupés 
surtout des places dans le secteur de l'économie 
nationale, les seconds des postes-clés dans l'appa-
reil policier, celui des renseignements et dans 
l'armée. 

Pour maintenir l'unité du Parti, si apparente 
qu'elle soit, pour conserver ceux des activistes qui 
ne se sont pas encore tout à fait décourages, 
l'équipe au pouvoir depuis fin 1956 se voit cha-
que jour de plus en plus tributaire des hommes 

(1) Article de J. Golde : L'expression du réalisme, in 
Trybuna Ludu du 28 janvier 1964. 

(2) Article de D. Lulinski : Echos de Pékin et d'Asie, 
idem du 29 janvier. 

(3) En voici le résumé tel qu'il est publié par Trybuna 
Ludu du ter février 1964 (p. 2) : « Considérant ces faits, la 
France a eu depuis longtemps l'intention d'établir les 
relations diplomatiques avec la R.P. de Chine. Sans la 
Chine, il n'y a ni paix ni guerre imaginables en Asie. 
Sans elle, est inconcevable un accord de neutralité relatif 
aux Etats du Sud-Est asiatique, ce à quoi tend la France. 
Sans la Chine, il n'y a aucune réalité politique concernant 
l'Indochine, l'Inde, le Pakistan, la Corée, le Japon et autres 
pays d'Asie. » En comparant ces lignes avec le texte ori-
ginal de la conférence de presse (Le Monde du 2-3 février 
dernier), on s'aperçoit que parmi les pays énumérés, 
l'U.R.S.S. ne figure pas; elle est tout simplement sup-
primée. 

(4) Article de B. Wojcicki : Le glacier franco-américain, 
in Trybuna Ludu du 2 février 1964. 
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le moins désignés pour décider de la vie polo-
naise. 

Le conflit russo-chinois freina également - on 
ignore pour combien de temps - le rythme des 
échanges commerciaux entre la Pologne et la 
Chine. C'est en effet depuis 1961 que les transac-
tions entre les deux pays ont sensiblement dimi-
nué. Sans doute, n'avaient-elles jamais été consi-
dérables ni particulièrement avantageuses pour 
la Pologne. Néanmoins, le gouvernement de Var-
sovie comptait sur une extension accélérée des 
relations commerciales avec le plus grand pays 
du monde, en cours d'industrialisation, ce qui lui 
aurait permis de relâcher progressivement sa 
dépendance du marché soviétique. Ces chances 
sont à présent amenuisées. 

Le tableau ci-dessous indique l'influence du 
conflit idéologique sur l'évolution des importa-
tions et des exportations entre la Pologne et la 
Chine au cours de treize années (5). 

Importations de la Chine vers la Pologne 
(en millions de zlotys-devises (*) et en pourcentage 
par rapport à l'ensemble des importations polonaises) 

Zlotys-devises 	% 
1950  	8,6 	0,3 
1955  	140,7 	3,8 
1960  	185,5 	3,1 
1961  	82,7 	1,2 
1962  	91,0 	1,2 

Exportations de la Pologne vers la Chine 
(en millions de zlotys-devises (*) et en pourcentage 
par rapport à l'ensemble des exportations polonaises) 

1950 	  
1955 	  
1960 	  
1961 	  
1962 	  

(*) 1 zloty-devise vaut 
dollar. 

Le rappel par Moscou des techniciens et spé-
cialistes soviétiques a atteint par ricochet les 
relations polono-chinoises. Les équipes de techni-
ciens polonais envoyées en Chine pour y installer 
des entreprises industrielles et autres furent 
contraintes, à la suite d'une soudaine décision 
des Chinois, de regagner leur pays sans avoir 
pu exécuter les commandes (6). 

Tous ces faits en entraînèrent d'autres. Sans 
nul doute, ils ont contribué à accélérer et à res-
serrer le COMECON comprenant l'U.R.S.S. et tous 
les autres pays communistes d'Europe, la Yougo-
slavie et l'Albanie exceptées. Certes, cela ne se 
passe pas sans des difficultés ni des frictions. 
Néanmoins, de tous les blocs politiques et éco-
nomiques qui se profilent dans le monde, celui-là 
est le plus structuré. 

(5) D'après Rocznik statystyczny 1962 (Annuaire statis-
tique 1962), Varsovie, Office central de la statistique, 1962, 
p. 286, tabl. 4 (421), et Maly Rocznik statystyczny 1963 
(Petit Annuaire statistique 1963), Varsovie, Office central 
de la statistique, 1963, p. 157, tabl. 4 (153), et p. 159, 
tabl. 4 (153). 

(6) Au cours de ces dernières années, les deux consulats 
ouverts à Shanghai et à Canton, ainsi qu'un ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire à Pékin, n'ont pas eu 
grand-chose à faire. Il ne leur restait qu'à organiser des 
expositions et des manifestations artistiques dans le cadre 
des accords sur les échanges culturels. Encore dans ce 
domaine également, les représentants polonais en Chine 
de même que Stéphane Jedrychowski, président de l'Asso-
ciation Chine-Pologne, ne peuvent-ils pas se plaindre d'un 
surcroît de travail. 

LA POLITESSE POLONAISE 
L'EMPORTE SUR LA CHINOISE 

Les communistes polonais verraient volontiers 
les Chinois se réconcilier avec les Soviétiques; 
autant à cause des avantages économiques que 
cela présenterait pour la Pologne qu'en raison 
des manoeuvres politiques possibles au sein d'un 
camp commun où chacune des deux puissances 
serait obligée de se gagner des alliés et des amis. 
La nostalgie d'une situation analogue à celle de 
1956 est bien compréhensible. Toutefois, l'opi-
nion non-communiste, exprimée généralement en 
Pologne à propos du conflit sino-soviétique est 
bien différente. Elle se rapproche de celle de cer-
tains journalistes et politiciens occidentaux qui 
« recommandent » aux gouvernants polonais des 
recettes classiques de diplomatie, à savoir : s'ap-
puyer sur la Chine contre l'U.R.S.S. et sur celle-ci 
contre l'Allemagne. C'est facile à dire, mais dif-
ficile à mettre en pratique. La Chine est loin, 
l'U.R.S.S. et l'Allemagne se trouvent tout près. 
C'est pourquoi la politique de Varsovie n'a cessé 
d'accentuer la fidélité à Moscou, tout en témoi-
gnant d'une extrême courtoisie aux personnalités 
chinoises. Il n'existe pas pour elle, semble-t-il, 
un autre choix. Toutes ses initiatives, si peu 
indépendantes qu'elles soient, sont sabordées. 

Le 28 décembre dernier, Gomulka, dans son 
discours prononcé à Plock, à l'occasion de la 
mise en service d'un nouveau pipe-line (« Przy-
jazn », « Amitié ») proposa que soient prises à 
l'échelle internationale « des mesures concrètes 
visant à arrêter la course aux armements ». Entre 
autres, il réclamait que le « plan Rapacki », 
adapté aux conditions nationales et régionales 
particulières, soit appliqué dans différentes par-
ties du monde (7). A tort ou à raison, on a vu 
dans l'impatience du premier secrétaire du 
P.O.P.U. une critique indirecte des négociations 
soviétiques en vue du désarmement. Le 2 janvier 
déjà, Khrouchtchev s'envolait pour Varsovie afin, 
entre autres objectifs, d'empêcher ses amis polo-
nais de lancer une initiative capable d'aboutir 
au « gel des armements nucléaires »; ils ne de-
vaient pas créer d'obstacle à celle que les Sovié-
tiques voulaient étrenner à l'occasion du nou-
vel an. 

Dans le même discours de Plock, Gomulka 
dit « qu'en Allemagne fédérale, on n'a pas fini 
avec l'action révisionniste et la propagande met-
tant en question le caractère définitif de notre 
frontière occidentale ». En effet, depuis le prin-
temps 1963, on répand un peu partout des ru-
meurs à propos de la ville portuaire de Szczecin 
et de la frontière nord-ouest de la Pologne, ru-
meurs présentées sous une forme tantôt modeste, 
tantôt la plus fantastique. Peut-être prirent-elles 
leur naissance dans une autre rumeur dont la 
probabilité serait plus réelle, à savoir que le gou-
vernement de la République démocratique d'Al-
lemagne voudrait avoir dans le port de Szczecin 
une zone franche, ou même le droit à la co-
gestion de celui-ci. Toutefois, entre ces desiderata 
et une modification des frontières orientales et 
occidentales - échange de Szczecin avec ses 
environs contre le bassin pétrolifère de Boryslaw-
Drohobycz (et même Lwow, selon d'autres ver-
sions !) - il est autant de chemin à parcourir 
qu'il y en a entre la réalité et un ragot (8). Si 

(7) « Il faut également, dit Gomulka, ouvrir la voie au 
désarmement au moyen d'accords en ce qui concerne la 
mise en application des mesures partielles susceptibles 
d'étendre la zone de la sécurité dans des régions du monde 
autres que celle qui serait créée en Europe centrale s, in 
Trybuna Ludu du 29 décembre 1963. 

(8) L'historique de ce ragot en boule de neige est retracé 
dans la revue Kultura, Paris, 1964, n° 1-2, pp. 95-97, par 
J. Mieroszewski qui semble cependant y prêter foi. 

Zlotys-devises 	% 

	

24,8 	1,0 

	

139,5 	3,8 

	

199,8 	3,8 

	

106,8 	1,8 

	

60,2 	0,9 

0,222168 gramme d'or pur, soit 0,25 
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ce ragot a pris son départ en Allemagne de 
l'Ouest, ce qui semble tres probable, il n'aurait 
peut-être pu survivre ni persister aussi long-
temps sans que les Soviétiques y fussent pour 
quelque chose. Il rend en même temps un certain 
service à la politique du Kremlin parce qu'il 
pousse les communistes polonais à prendre réso-
lument partie pour Moscou lors du match qu'elle 
joue contre la Chine. 

Jusqu'à l'été dernier, Gomulka et Cyrankiewicz 
n'avaient pas carrément condamné les concep-
tions idéologiques de Pékin. Encore le 4 juillet 
dernier, Gomulka préféra passer sous silence le 
différend sino-soviétique lorsqu'il fit, à la XIII° 
Session plénière du Comité central du P.O.P.U., 
l'exposé « Sur les problèmes d'actualité du tra-
vail idéologique du Parti », adopté aussitôt 
comme « directives » de celui-ci (9). La tâche 
d'aborder ce différend échut à un membre un 
peu moins important du Bureau politique, Zénon 
Kliszko (10). Celui-ci souligna que le P.O.P.U. 
s'était abstenu de blâmer le Parti communiste 
chinois, bien qu'il ne partageât pas les concep-
tions ni l'action de ses dirigeants. 

«Prenant position à propos de différents pro-
blèmes d'actualité, dit ensuite Kliszko, nous avons 
invité le P.C. de Chine à prendre part à une 
discussion concrète et calme, afin d'expliquer 
et d'écarter les divergences apparues. Nous avons 
gardé une extrême mesure dans nos déclarations 
publiques. Toutefois, quant au fond du problème, 
la prise de position de notre Parti ne fait aucun 
doute. (...) 

«Nous avons soutenu la position du P.C. de 
l'Union soviétique et de la majorité des partis-
frères, selon laquelle il convient, dès que la polé-
mique publique aura pris fin, de préparer, par 
des entretiens, des discussions intérieures et un 
échange d'idées, une nouvelle conférence inter-
nationale de notre mouvement. Nous avons été 
convaincus — et nous continuons de l'être —
que c'est la seule voie qui puisse nous permettre 
de surmonter les divergences dans le mouvement 
communiste. » 

Nous savons par ailleurs que, désireux d'agir 
en ce sens, les dirigeants polonais ont dépêché 
leurs émissaires auprès d'autres partis commu-
nistes, y compris ceux des pays occidentaux. 

C'est seulement en septembre 1963 que le 
P.O.P.U. a inauguré les attaques ouvertes contre 
la prise de position du P.C. chinois. C'est alors 
que fut publié le discours de Z. Kliszko compor-
tant les principales accusations à l'adresse des 
communistes de Pékin et que l'article de la rédac-
tion de Nowe Drogi renforçait et complétait. Le 
1" octobre, Gomulka, mettant à profit la visite 
en Pologne d'une délégation allemande de l'Est, 
déclarait : 

« A propos de l'ardente polémique, nous nous 
associons à la résolution adressée par le P.C. de 
l'Union soviétique au P.C. de Chine et faisons 
un appel pressant aux camarades chinois : il est 
très grand temps de mettre un terme à ce nocif 
débat public (11). » 

Ce débat n'a pourtant pas cessé. Force fut 
donc à la direction du P.O.P.U. d'informer les 

(9) In Nowe Drogi (Nouvelles Voies), n° 8, août 1963, 
pp. 3-10. 

(10) Le discours de Z. Kliszko, prononcé le 6 juillet, fut 
rendu public seulement en septembre 1963, dans la revue 
Nowe Drogi, no 9, pp. 3-12. Dans le même numéro, on 
trouve l'article de redaction intitulé : « Des divergences 
entre la direction du P.C. de Chine et le mouvement.  com-
muniste international s, pp. 13-29. 

(11) Trybuna Dada du 2 octobre 1963.  

militants des raisons du conflit (12). Cela s'im-
posait d'autant plus que le Parti allait bientôt 
se préoccuper des préparatifs de son 1\T' Congrès 
national prévu pour le premier semestre de 1964. 
Dans cette controverse, ce sont, bien entendu, 
les arguments des Soviétiques qui l'emportent sur 
ceux des Chinois. La fidélité aux thèses des pre-
miers a été, une fois de plus, accentuée lors du 
quarante-sixième anniversaire de la Révolution 
d'Octobre. Un télégramme, signé de Gomulka, 
Zawadzki et Cyrankiewicz fut adressé à Khrou-
chtchev et Brejnev (13). Il y eut aussi un discours 
d'allégeance de Richard Strzelecki, secrétaire du 
Comité central du P.O.P.U. (14) et, enfin, un 
article de Pierre Jaroszewicz, vice-premier mi-
nistre et un apologiste du COMECON (15). 

Mais dans le même temps, Gomulka, Cyran-
kiewicz et Zawadzki ont fait leur possible pour 
maintenir, dans leurs rapports avec les Chinois, 
la « cordialité » et le ton d'une extrême poli-
tesse. A cet égard, ils se montrent plus courtois 
que les Chinois eux-mêmes. En témoignent le 
télégramme envoyé à Pékin à l'occasion du qua-
torzième anniversaire de la proclamation de la 
République populaire de Chine et le message que 
Gomulka adressa à Mao pour son soixante-
dixième anniversaire, lui souhaitant : « ardem-
ment que l'amitié et la coopération fraternelle (...) 
entre nos partis et nos peuples se développent 
et se renforcent d'une manière aussi positive que 
possible dans l'intérêt de notre cause commune 
de la p—aix, de la liberté des peuples et du socia-
lisme » (16). Les deux parties en présence se 
réclament d'ailleurs du même « marxisme-léni-
nisme », des mêmes « Déclarations de Moscou de 
1957 et de 1960 ». 

Cette « cordialité » polono-chinoise, manifestée 
dans des télégrammes, déconcerte précisément 
certains journalistes occidentaux prompts à voir 
dans l'échange des paroles courtoises de sérieuses 
conséquences politiques. L'une de celles-ci — et 
des plus importantes — serait la visite que 
Khrouchtchev fit en Pologne au début de jan-
vier 1964. Car, ainsi que l'on peut lire, « à elle 
seule, l'attitude prise par la Pologne dans la que-
relle sino-soviétique a de quoi inquiéter » (17). 

Malheureusement, dans la situation politique et 
économique de la Pologne d'aujourd'hui, si dif-
férente de celle de 1956, les sourires « amicaux » 
de Mao Tsé-toung et de Gomulka ne sont guère 
dangereux pour Khrouchtchev et ne lui font 
certainement pas passer des nuits blanches. 

Jean MALARA. 

(12) Le n° 10 de Nowe Drogi (octobre 1963) est consacré 
dans sa grande partie à instruire ses lecteurs sur le fond 
du conflit sino-soviétique. V. les articles : « La polémique 
de Kommunist avec le P.C. de Chine », pp. 126-135; W. Le-
der : « De la stratégie du mouvement communiste dans 
les pays capitalistes hautement développés » pp. 68-78; 
J. Kowalewski : « Le socialisme, la démocratie et l'hu-
manisme », pp. 79-88. Comp. aussi l'article de M.F. Ra-
kowski : « Le souci pour les intérêts immédiats et histo-
riques », in Polityka du 23 novembre 1963. 

(13) Entre autres passages, le télégramme en comportait 
les suivants : « Le peuple polonais considère le resserre-
ment des liens d'amitié et de coopération avec l'Union 
soviétique comme la principale garantie de sa sécurité, 
et le renforcement de l'unité et de la cohésion de la famille 
des Etats socialistes et du mouvement ouvrier interna-
tional comme la condition essentielle pouvant assurer la 
paix dans le monde. » 

(14) Entre autres passages, ce discours comportait le 
suivant : « Nos rapports étroits et amicaux avec notre 
alliée éprouvée, l'Union soviétique, et avec le P.C. de 
l'U.R.S.S., avant-garde léniniste du peuple soviétique, ser-
vent bien l'unité du mouvement ouvrier international et 
l'unité des Etats socialistes, cette condition fondamentale 
et essentielle des nouvelles victoires dans notre lutte com-
mune », in Cahiers Polonais, 1963, n° 12, pp. 42-46. 

(15) Article : « La coopération avec l'U.R.S.S., source 
essentielle de nos succès », dont des fragments sont repro-
duits dans Hebdomadaire Polonais, no 47, 1963, pp. 23-25. 

(16) Hebdomadaire Polonais, n° 1, 1964. 
(17) Article de Claude Viviers : « K et Gomulka », dans 

Le Journal du Parlement du 10 janvier 1964. 
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La crise du P.C.F.  

Y aura-t-il une "affaire Thorez il ? 
I 'ARTICLE que M. Léon Feix a publié dans 
a• l'Humanité du 12 février 1964 pose un 
de ces difficiles problèmes d'interprétation 
que connaissent bien ceux qui ont l'habitude 
des textes communistes. On y peut voir, en 
effet, ou bien un « article de routine » qui 
ne méritait en rien qu'on lui fît dans la presse 
l'honneur d'un si grand bruit, ou bien l'amorce 
ou l'annonce, sous le couvert d'un article 
apparemment routinier, d'une opération de 
grande envergure au sein du P.C.F. 

Le passage essentiel, souligné dès le titre 
(« Des forces jeunes pour un Parti toujours 
plus vivant ») évoquait une question « posée 
devant le Parti » par le Comité central lors 
de sa session des 15 et 16 janvier 1964, 
celle « du renouvellement, du rajeunissement 
des directions communistes à tous les éche-
lons » (1). 

On comprend que de tels propos fassent 
sensation auprès de ceux qui n'ont pas beau-
coup de familiarité avec la presse commu-
niste. Il leur paraît tout de suite indubitable 
qu'un vaste remaniement est en cours, que 
le Parti communiste s'apprête à faire peau 

(1) Voici l'essentiel de ce développement : 
«Certains responsables, parmi les camarades qui 

occupent leur poste depuis de longues années, se trou-
vent en quelque sorte prisonniers d'habitude de tra-
vail allant jusqu'à la routine qui empêche le déve-
loppement de larges initiatives et freine l'activité de 
la direction. Dans de tels cas, les organisations du 
Parti se replient peu à peu sur elles-mêmes. Elles 
perdent de leur sensibilité à l'égard des préoccupa-
tions et des aspirations des travailleurs et des petites 
gens; elles ne jouent plus entièrement le rôle qui 
est le leur. 

«Même si ces défauts n'apparaissent pas clairement, 
le fait qu'une direction reste figée, qu'elle se prive du 
sang nouveau indispensable, qu'elle accepte en somme 
de vieillir, aboutit inévitablement à la stagnation, 
puis au recul de l'organisation. Par contre, une direc-
tion qui se renouvelle, qui s'enrichit régulièrement 
des éléments les plus aptes à assurer une liaison dyna-
mique avec les masses permet à l'organisation de 
remplir ses tâches et de progresser. 

«Au cours de sa session des 15 et 16 janvier 1964, 
le Comité central a jugé utile de poser devant le 
Parti le problème du renouvellement, du rajeunisse-
ment des directeurs communistes à tous les échelons. 
Le rapport sur les élections cantonales, présenté, au 
nom du Bureau politique, par Jacques Duclos, souligne 
que « le choix des candidats doit être fait avec le 
souci de mettre en oeuvre une politique de rajeunis-
sement ». 

«Cette orientation n'intéresse évidemment pas seu-
lement les candidats aux élections cantonales ou 
ceux des élections municipales de 1965. Elle est vala-
ble pour le choix des cadres communistes à tous les 
échelons, à commencer par les membres des direc-
tions qui vont être mis en place d'ici mai prochain 
[c'est-à-dire d'ici le Congrès. C.B.]. Elle signifie que 
de nombreux cadres jeunes devraient, à chaque éche-
lon, être démocratiquement élus aux postes respon-
sables, aux côtés de camarades qui ont montré au 
cours d'années de luttes et d'épreuves et qui conti-
nuent à montrer leurs qualités de dirigeants ouvriers 
actifs et appréciés des masses.»  

neuve, que des changements spectaculaires 
vont être réalisés dans la direction du Parti, 
bref que Maurice Thorez va se voir évincer 
du secrétariat. 

Le soviétologue a le choix, quant à lui, 
entre trois interprétations, trois hypothèses. 

Ou bien, se souvenant de déclarations sem-
blables, par exemple de celles de W. Rochet 
assurant au dernier congrès que « toutes les 
organisations du Parti... doivent avoir le souci 
permanent de pousser en avant les jeunes 
militants et de les aider à devenir de nou-
veaux cadres du Parti, prenant tout naturel-
lement place dans nos directions aux côtés 
des cadres plus âgés et plus expérimentés »(2), 
il ne voit dans l'article de Léon Feix que 
l'expression renouvelée d'une préoccupation 
constante, qui a pris un caractère plus aigu 
depuis que Marcel Servin, au XVe Congrès, 
en 1959, a signalé le vieillissement du Parti 
et de ses cadres, ses difficultés de recrute-
ment parmi les jeunes (3). 

Ou bien, il établit lui aussi un lien (ne 
fût-ce qu'à titre d'hypothèse) entre l'article 
de Léon Feix et la crise qui trouble sourde-
ment le Parti communiste français, crise où 
se trouve mise en cause la personne même 

(2) « XVP Congrès du Parti communiste français », 
numéro spécial des Cahiers du Communisme (juin 
1961, p. 103). 

(3) Voici les chiffres que Servin avait donnés dans 
son rapport : 

1954 	1959 

Moins de 25 ans 	 10,2 % 5,6 % 
De 26 à 40 ans 	 35,6 % 38,5 % 
Plus de 40 ans 	 54,3 % 56,2 % 

« Il faut s'inquiéter de la diminution de camarades 
de moins de 25 ans », avait-il ajouté « Le Congrès sait 
bien l'estime, l'affection, le respect que le Parti porte 
à ses vieux camarades, pionniers du Parti, exemple 
de fidélité et de dévouement. Chacun sait bien l'aide 
qu'ils continuent à apporter par leurs connaissances, 
leur expérience. Nous ne nous plaignons pas du tout 
d'avoir trop de camarades de plus de 60 ans. Nous 
n'en avons pas assez de moins de 25 ans et de moins 
de 30 ans. Voilà où est le mal. » (« XV' Congrès du 
P.C.F. », Cahiers du Communisme, numéro spécial 
juillet-août 1959, pp. 234 et 235.) 

A ce même congrès, « plusieurs camarades âgés » 
avaient demandé à « être libérés de leurs responsabi-
lités... afin de faciliter l'accès au Comité central de 
forces neuves » et la création d'une « Amicale des vété-
rans du Parti » avait été annoncée (id. p. 558). 

De même, au XVI' Congrès (1961), Plissonnier annon-
çait qu'e aux côtés de camarades qui, souvent depuis 
de longues années, ont donné de multiples preuves de 
leurs capacités politiques et de leur dévouement à la 
cause de la classe ouvrière et du peuple, la commis-
sion a retenu la candidature de nouveaux militants, 
jeunes et dynamiques...» (o.c. à la note 2, p. 594). 

Parmi ceux qui prenaient ainsi leur retraite figu-
raient Fl. Bonte et H. Martel. 

On voit que l'effort pour rajeunir les cadres n'est 
pas une nouveauté. 
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de Thorez. Il a le choix encore entre deux 
interprétations. 

La question du rajeunissement des direc-
tions à tous les échelons peut être posée, 
apparemment sans arrière-pensée et de telle 
façon qu'ils puissent se reprendre et assurer 
qu'ils n'y pensaient pas, par ceux qui souhai-
tent et, dans la mesure où elle dépend d'eux, 
préparent l'éviction de Thorez, son élévation 
(si l'on peut dire) à un honorariat ou une 
présidence qui le déposséderaient de tout pou-
voir. 

Cette même question peut être posée aussi 
par les défenseurs de Thorez et Thorez lui-
même qui, conscients de l'animosité grandis-
sante dans le Parti (et en dehors) à l'égard 
du secrétaire général, prendraient en quelque 
sorte la tête du mouvement pour le détourner 
de son but principal. 

Une des applications de cette méthode mé-
rite d'être retenue à cause de son aspect 
comique, presque grotesque. 

En 1956, quand fut dénoncé le « culte de 
la personnalité », Thorez fit la part du feu 
en reconnaissant que, par exemple, certains 
anniversaires avaient été fêtés avec trop 
d'éclat. S'agissait-il du sien ? Que non point. 

« On sait où cela commence, déclara-t-il. 
On ne sait pas où cela finit. N'a-t-on pas vu 
récemment une fédération fêter le vingt-cin-
quième anniversaire du secrétaire fédéral ? 
Le culte de la personnalité comporte aussi 
le culte de pas mal de militants à différents 
échelons. Dans sa région, le secrétaire fédé-
ral est parfois l'homme qui décide de tout, 
et peut-être avec plus de conséquences graves 
pour le Parti qu'il en résulterait d'une telle 
situation au Bureau politique. » (L'Humanité, 
12 mai 1956.) 

Ce texte, digne de l'anthologie, montre com-
ment on peut, sans pudeur, détourner sur 
d'autres les critiques adressées aux dirigeants 
du Parti, notamment à son secrétaire général. 

Thorez est-il encore capable d'une opéra-
tion de ce genre, et de consolider sa position 
au nom du « rajeunissement des directions »? 
C'est à Moscou qu'est la réponse, mais en 
partie seulement. 

LES ÉLÉMENTS DE LA CRISE 

En dépit de l'aspect monolithique qu'il se 
donne, un parti communiste est toujours en 
crise. La discipline intellectuelle et morale 
qu'il impose à ses membres est trop contraire 
à la nature humaine pour qu'il en aille autre-
ment. Quand l'e appareil » est fort, quand 
les dirigeants sont habiles, les crises se résol-
vent sans difficulté, soit par le départ silen-
cieux et en quelque sorte anonyme de ceux 
qui « votent avec leurs pieds », comme disait 
Lénine, qui s'en vont sans histoire, sans qu'on 
juge utile en haut lieu de faire un éclat à leur 
sujet, soit par des espèces de coups d'Etat 
qui précipitent brutalement du pinacle quel-
que hiérarque dont rien n'annonçait la ruine, 
comme ce fut le cas depuis douze ans pour 

Marty, Tillon, Leooeur, Servin,r Casanova, 
Kriegel-Valrimont. 

A d'autres moments, ces crises prennent 
un caractère à la fois plus général, plus du-
rable, et aussi, souvent, plus composite, et 
les dirigeants paraissent ne pas savoir exac-
tement comment en venir à bout. C'est ce qui 
se produit aujourd'hui. 

Les premiers éléments de la crise remontent 
à 1956 — mais leur origine est double, encore 
qu'il y ait interférence. 

Le premier groupe est constitué par les 
effets de la « déstalinisation » : la condamna-
tion du culte de la personnalité au XX' Congrès 
du P.C. soviétique, la publication postérieure 
du « rapport Khrouchtchev » sur les crimes 
de Staline, puis, conséquence de cette désta-
linisation, l'« octobre polonais », l'insurrec-
tion hongroise, son écrasement par les chars 
soviétiques. 

Cette secousse provoqua le départ d'un assez 
bon nombre de militants (notamment parmi 
les intellectuels), le désenchantement (parfois 
au sens fort du terme) d'un nombre encore 
plus grand de compagnons de route. Dans le 
Parti, elle incita quelques militants à deman-
der plus de démocratie : on fit semblant de 
les satisfaire, et ils firent semblant d'être 
satisfaits, mais la revendication, sourdement, 
subsistait. 

En cette même année 1956, le Parti com-
muniste connut une autre secousse grave, 
due celle-là à la guerre d'Algérie, plus exac-
tement à la position fausse que la direction 
du Parti fut contrainte d'adopter à ce sujet 
par suite de la politique de soutien à l'égard 
du gouvernement Guy Mollet que lui impo-
sait la « ligne générale » de l'Internationale : 
elle fit voter par le groupe parlementaire com-
muniste les pouvoirs spéciaux qui permirent 
de donner à la répression de la rébellion algé-
rienne le caractère d'une guerre. 

Des militants protestèrent (dont ceux qui 
fondèrent le journal d'opposition : La Voie 
communiste). Et, tout au long de la guerre 
d'Algérie, il y eut ainsi, soit dans le Parti, 
soit en marge du Parti, parmi les « compa-
gnons de route » et les petits groupes révo-
lutionnaires qui servent de forces d'appoint 
au P.C.F., des gens assez nombreux pour juger 
que le Parti communiste ne s'engageait pas 
assez à fond aux côtés du F.L.N. 

On imagine sans peine que, parmi ces pro-
testataires, beaucoup devaient accueillir avec 
faveur les « thèses chinoises ». 

Depuis 1961, le conflit « sino-soviétique 
est venu compliquer la crise. 

La révélation de ce conflit a créé un nou-
veau malaise, d'autant plus que les militants 
étaient et demeurent mal informés de son 
déroulement, de sa signification. 

Elle a ranimé les deux courants éveillés 
en 1956, celui de la démocratisation, par suite 
de l'espèce de flottement qui s'est produit 
dans l'Internationale, celui du « révolutiona-
risme », chez ceux qui avaient trouvé pusil- 
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lanime l'attitude du P.C.F. dans l'affaire algé-
rienne. 

Elle a surtout mis la direction du Parti, et 
tout particulièrement Thorez, dans une situa-
tion fausse, qui, en tout état de cause, ne 
pouvait que rendre hésitante la politique du 
Parti. 

La règle constante de Thorez est de s'ali-
gner sur Moscou. Il a donc épousé la cause 
de Khrouchtchev contre les communistes chi-
nois. Il a même été, dans l'Internationale, 
un de ses principaux supporters. En consé-
quence, il a adopté des positions que les com-
munistes chinois diraient « de droite » ou 
« révisionnistes ». 

Or, il se trouve que dans le P.C. français, 
ses principaux adversaires sont précisément 
les « droitiers », les « révisionnistes », ceux 
qui réclament plus de démocratie dans la 
direction du Parti et qui, pour le faire, invo-
quent Khrouchtchev et prétendent que le 
P.C.F. n'a pas été déstalinisé. On sait que 
l'Union des étudiants communistes (U.E.C.) 
a fait siennes ces thèses et que sa rébellion 
a eu un énorme rétentissement. 

Ainsi Thorez doit soutenir des thèses « de 
droite au sein du mouvement communiste 
international, et il lui faudrait soutenir des 
thèses « de gauche » au sein du Parti commu-
niste français pour mâter la rébellion estu-
diantine. 

DÉCADENCE DE THOREZ 

Ce qui rend insoluble la crise que trouble 
le P.C.F., c'est moins, nous semble-t-il, sa 
gravité et sa dépendance à l'égard de la crise 
générale du communisme que la personne 
même de Thorez. 

Ce n'est pas parce qu'il est déjà âgé que 
Thorez est mis en cause (Togliatti est plus 
vieux, Frachon également), ce n'est pas non 
plus à cause de la longueur de son « règne ». 
C'est son incapacité politique qui est visée, 
une incapacité qui est de toujours et que la 
maladie a singulièrement aggravé. 

Longtemps, Thorez a fait illusion. Il diri-
geait d'une main ferme le Parti, mais c'est 
parce qu'à Moscou, la direction était ferme, 
et minutieuse. Il suffisait d'appliquer les direc-
tives, de les faire appliquer par le Parti, et, 
à cet effet, de tenir le Parti solidement en 
main. A cela, Thorez a toujours excellé, car 
il a un grand sens des manoeuvres à l'inté-
rieur du Parti. Au demeurant, l'appui qu'il 
recevait de Moscou en retour de son atta-
chement « inconditionnel » facilitait singuliè-
rement sa tâche. 

Aujourd'hui, l'Internationale est gouvernée 
de façon plus lâche, plus molle (on n'ose dire 
plus libérale); les contacts sont sans doute 
moins réguliers entre le P.C.F. et le P.C. sovié-
tique, du fait que Thorez continue à s'en 
réserver l'essentiel et qu'il n'est plus en état 
de faire souvent « le pélerinage à la Mecque » : 
aussi, le secrétaire général du P.C.F. donne-t-il 
souvent l'impression d'hésiter, de tâtonner,  

comme s'il flottait dans des directives trop 
larges, trop vagues (sauf, bien entendu, en 
ce qui touche directement la politique exté-
rieure de l'U.R.S.S.). 

Si l'on se reportait à trente ans en arrière, 
à cette année 1934 qui vit le Komintern aban-
donner la tactique « classe contre classe » 
(laquelle impliquait en premier lieu la lutte 
contre la social-démocratie, « principal sou-
tien social de la bourgeoisie ») pour pratiquer 
« l'unité d'action au sommet » avec les socia-
listes, puis le Front populaire, on se rendrait 
compte que le Thorez d'alors était aussi inca-
pable que celui d'aujourd'hui d'initiative poli-
tique et qu'il lui arrivait même de ne pas 
comprendre du premier coup ce qu'à Moscou 
on attendait de lui. 

Toutefois, on ne saurait douter que l'âge et 
la maladie, la maladie surtout, ont considé-
rablement diminué les facultés du secrétaire 
général du P.C.F. Frappé de congestion céré-
brale en octobre 1950, soigné en Union sovié-
tique durant trois années, demeuré hémiplé-
gique, rentré en France en avril 1953, Thorez 
n'a jamais retrouvé son activité d'autrefois. 
Pendant plusieurs années, il a paru capable 
d'assumer l'essentiel de ses fonctions. 

Il semble bien qu'il n'en soit plus de même 
aujourd'hui. En particulier, Thorez est de 
moins en moins en état de payer de sa per-
sonne, d'être présent aux principales mani-
festations de la vie du Parti, et un chef poli-
tique qu'on ne voit jamais ou presque jamais 
ne tarde pas à perdre de son autorité. Sans 
doute, les communistes qui sont entrés au 
P.C.F. depuis dix ans ne forment-ils qu'une 
petite part des effectifs. Ils comptent pour-
tant. Or, pour eux, Thorez, ce n'est pas beau-
coup plus qu'un nom, un personnage symbo-
lique, que quelques-uns seulement ont enten-
du à la tribune des congrès. 

Certes, il est fort possible que l'absence 
prolongée de Thorez ces derniers mois s'ex-
plique par sa volonté (c'est une tactique qu'il 
a déjà pratiquée) de laisser la crise s'aggra-
ver, la confusion s'accroître afin d'apparaître 
comme seul capable de remettre de l'ordre, de 
refaire l'unité du Parti autour de sa personne. 
Il n'est pas certain que la tactique cette fois 
soit bonne et que l'inclination à suivre la voie 
facile n'ait pas obscurci l'image que Thorez 
se fait de la situation. 

On est là dans le domaine de l'hypothèse, 
car le peu d'informations sûres dont on dis-
pose ne permet pas d'affirmer quoi que ce 
soit ni de prévoir ce qui va se passer. Il 
semble toutefois que les choses se présentent 
ainsi. 

La force de Thorez vient, répétons-le, de 
ce qu'il est l'homme de Moscou. Or, si à 
Moscou on ne doute pas de sa fidélité, de 
sa servilité, il est vraisemblable qu'on n'y est 
plus aussi certain de sa capacité. On sait que 
c'est un homme malade et qu'il faut au P.C.F. 
un secrétaire général valide. 

Déjà, en 1961, Thorez s'est vu donner un 
« coadjuteur », si l'on peut dire, en la per- 
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sonne de Waldeck Rochet, devenu secrétaire 
général adjoint du Parti. Rochet est, pour 
Moscou, un homme aussi sûr que Thorez, 
mais il offre sur celui-ci non seulement l'avan-
tage d'être plus jeune (il est né en 1905) et 
en bonne santé, mais aussi celui d'être moins 
connu, de présenter un peu l'aspect d'un 
« homme neuf », en particulier de paraître 
moins inféodé à Moscou (ce qui est, répétons-
le, entièrement faux), moins compromis aussi 
dans les excès d'autoritarisme de la direc-
tion « thorézienne », moins « stalinien » pour 
tout dire. Autour de lui, on peut assez aisé-
ment faire se cristalliser une bonne partie, 
peut-être la totalité des opposants à Thorez, 
notamment ceux qui réclament plus de démo-
cratie au sein du Parti. 

Bref, il paraît légitime de penser que le 
successeur de Thorez est en place et qu'il 
a pour lui à la fois les « inspirateurs sovié-
tiques » du P.C.F. et tous ceux, ils sont nom-
breux dans le Parti, qui sont fatigués du joug 
de Thorez. La position du secrétaire général 
paraît même à ce point menacée que, parmi 
ses fidèles les plus anciens et ceux qui fei-
gnaient de l'être, on observe une tendance 
à prendre ses distances à son égard. 

Toutefois, rien n'indique que Thorez ait 
envie de passer la main. Son goût du pou-
voir est connu, et c'est là un sentiment qui 
ne s'atténue pas nécessairement (au contraire) 
quand les facultés intellectuelles s'affaiblis-
sent. S'il ne se cramponnait pas de lui-même 
à son poste, sa femme, Mme Jeannette Ver-
meersch, qui a toujours exercé sur lui une 
influence considérable, ne manquerait pas de 
le pousser à résister, à lutter pour garder 
sa place. 

Or, cet homme qui a toujours été si obéis-
sant aux ordres de Moscou, dispose des moyens 
de s'opposer à la volonté de Moscou, si cette 
volonté est bien de lui donner un successeur 
au secrétariat général. 

Thorez représente ce qu'on appelle dans 
le vocabulaire communiste un « capital poli-
tique ». Ce « capital » n'est plus aussi consi-
dérable qu'autrefois : il reste cependant assez 
important pour qu'on ne le sacrifie pas à la 
légère. Il est difficile de prendre contre lui 
une mesure d'exclusion, pour le cas où il ne 
voudrait pas se soumettre. Il est difficile éga-
lement, maintenant que le Komintern n'existe 
plus, maintenant aussi que Thorez est un 
personnage mondialement connu, de le faire 
venir en Union soviétique et de l'y garder 
semi-prisonnier, ce qui se pratiquait couram-
ment avant guerre, quand on voulait rempla-
cer et réduire à l'impuissance des dirigeants 
qui avaient déplu. Ajoutons à cela que dans 
l'état où la querelle sino-soviétique a mis 
le mouvement communiste international, tout 
ce qui pourrait paraître conduire à une scis-
sion, à un éclatement doit effrayer les diri-
geants soviétiques. 

Il faudra donc obtenir le consentement de 
Thorez : et bien entendu, pour cela, on lui 
offrira quelque chose qui puisse flatter son 
orgueil tout en permettant d'utiliser le « capi- 

tal politique » qu'il représente encore (par 
exemple, la présidence du Parti, fonction qui 
n'a jamais existé, mais pourrait être créée 
en son honneur). On s'emploiera en même 
temps à l'isoler, à soigner la publicité de son 
successeur, à mener discrètement campagne 
pour son éviction : l'article de Léon Feix en 
faveur du « rajeunissement des directions à 
tous les échelons » est peut-être un élément 
de cette campagne. 

Toutefois, le coup n'est pas joué, et, pour 
une bonne part, la solution de l'affaire Thorez 
dépend toujours de Thorez lui-même. 

CLAUDE HARMEL. 

CHRONIQUE DU MOUVEMENT 
COMMUNISTE INTERNATIONAL 

CHINE 

INFORMATIONS A LA MANIÈRE CHINOISE. 

Le dictateur cubain venu subitement à Moscou le 13 jan-
vier a séjourné en Union soviétique dix jours. Les récep-
tions et les déclarations alternèrent avec les chasses et 
eurent pour résultat la signature d'un nouvel accord éco-
nomique soviéto-cubain et d'une déclaration commune. 

Pourtant, à consulter l'Agence Chine-Nouvelle qui dif-
fuse les nouvelles à l'intention de la presse chinoise, rien 
de tout cela ne s'est passé, ni le voyage, ni l'accord 
économique. A croire que Fidel Castro n'avait pas quitté 
son pays. Les nouvelles diffusées par l'agence chinoise 
parlèrent cependant en abondance pendant ces dix jours 
de Cuba : un ministre avait proclamé la solidarité cubaine 
avec le peuple de Panama, une manifestation avait eu 
lieu à la Havane, des délégations cubaines s'étaient dé-
placées à travers le monde, mais le voyage de Fidel 
Castro — à la manière du récit de G. Orwelle, • 1984 — 
n'a tout simplement pas eu lieu pour les Chinois. 

La formule à la mode de ces derniers jours veut que 
l'on ne puisse pas ignorer l'existence de 700 millions de 
Chinois. Pourtant, leur propre gouvernement fait ignorer 
à ces même Chinois beaucoup de peuples, de continents 
et d'événements, selon les besoins de la propagande. 

ISRAËL 

DES PRO-CHINOIS ANONYMES DANS LE P.C. 

A l'occasion du 46' anniversaire de la Révolution d'Oc-
tobre, une « Lettre ouverte • a été adressées aux membres 
du Parti communiste israélien. Le texte accuse la direction 
officielle de vouloir étouffer la discussion sur les diver-
gences sino-soviétiques et cacher la vérité aux membres du 
Parti, tout en s'alignant d'une manière inconditionnelle sur 
les Soviétiques. La même lettre ouverte accuse la direction 
d'avoir violé tous les principes léninistes dans l'organisa-
tion du Parti et lance un avertissement sur les « tendances 
nationalistes qui gagnent du terrain parmi les membres 
arabes du P.C. d'Israël, cette évolution dangereuse étant 
encouragée par la direction du Parti ». 

Cette lettre a provoqué de vives discussions à l'intérieur 
du Parti, alors que l'organe officiel du Parti, le quotidien 
Kol Haam l'a qualifiée de provocation, venant de milieux 
extérieurs au Parti. 
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