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Le Mile Congrès 
du Parti communiste français 

(Paris, 14-17 mai 1964) 

DEPUIS la dernière session du Comité cen-
tral du Parti communiste français qui 

se tint à Ivry (Seine) les 25 et 26 mars 1964, 
les hypothèses formées quelques semaines 
auparavant sur un abandon contraint ou forcé 
par Maurice Thorez de la direction du Parti 
n'étaient plus soutenables. 

Longtemps, il n'était pas apparu en public, 
ni à l'extérieur du Parti, ni à l'intérieur, 
comme s'il ne pouvait plus ou ne voulait plus 
gouverner le Parti et en laissait le soin à 
d'autres, et déjà l'on avait interprété comme 
l'annonce de son départ, ou, plus exactement, 
de son élévation à une fonction purement 
honorifique, une phrase d'un article de Léon 
Feix (l'Humanité, 12 février 1964) évoquant 
le « renouvellement, le rajeunissement des 
directions communistes à tous les éche-
lons » (1). Cette interprétation était surtout 
le fait des commentateurs du dehors, mais 
il semble bien que dans le Parti lui-même, 
et plus encore dans ses abords immédiats, 
parmi la confuse cohorte des compagnons de 

(1) Voir Est & Ouest, 16-31 mars 1964 : « La crise 
du P.C.F. : y aura-t-il une affaire Thorez?»  

route, plus d'un commençait à se poser des 
questions, à prendre ses distances, les « oppo-
sants » de droite et de gauche se réjouissant 
déjà à la pensée que le secrétaire général du 
Parti allait avoir un successeur. 

La réapparition de M. Thorez à la session 
du Comité central balaya toutes ces suppu-
tations. Le discours qu'il y prononça était 
d'un homme qui n'était aucunement décidé 
à quitter la place. Il était aussi d'un homme 
qui n'avait pas perdu la confiance de Moscou, 
et qui, visiblement, avait reçu mission de 
Khrouchtchev (on le verra plus loin) de mani-
fester au chef de l'Etat français le désir qu'on 
avait au Kremlin d'un rapprochement avec la 
France. 

En réalité, l'effacement provisoire de Mau-
rice Thorez tenait à la fois de la manoeuvre 
et d'une nouvelle discipline de vie. Selon une 
tactique qui lui a réussi souvent dans des 
circonstances difficiles, il « faisait le mort », 
pour user d'une expression familière, il lais-
sait les choses aller, les esprits s'interroger, 
se troubler, se dévoiler peut-être durant son 
absence : il attendait le moment où il appa-
raîtrait comme l'homme indispensable. 
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Cette façon de faire correspondait d'autre 
part aux règles de vie qu'il s'est imposées autant 
par goût que par souci de santé. Comme Sta-
line vieillissant fuyait Moscou l'hiver pour le 
soleil des bords de la mer Noire, Thorez passe 
sur la Côte d'Azur les mauvais mois de l'an-
née. Staline ne voulait plus réunir de congrès 
parce qu'il reculait devant l'ennui et la fatigue 
de prononcer le rapport « kilométrique » de 
rigueur. Quand il réunit le XIX' Congrès, il 
chargea Malenkov de cette besogne, et se 
contenta de prononcer un bref discours. Voici 
deux congrès que Thorez a laissé à W.-Rochet 
la besogne fastidieuse et exténuante de pré-
senter le rapport et qu'il n'est intervenu que 
par un discours de clôture. 

Ainsi, depuis un assez grand nombre d'an-
nées déjà, Thorez laissait à d'autres l'admi-
nistration et même le soin de la politique quo-
tidienne du Parti, se tenant informé et se 
faisant rendre compte, bien sûr, mais ne se 
donnant plus la peine d'un discours public 
que dans les occasions importantes. 

Cette façon de gouverner le Parti, Thorez 
l'avait justifiée lui-même, incidemment, au 
temps où il essayait de limiter les consé-
quences du XX' Congrès et de la lutte contre 
le culte de la personnalité. Evoquant (en 
des ternies discrets) les riches demeures dont 
il avait la disposition, il disait en effet devant 
le Comité central le 11 mai 1956 : 

« Les conditions qui m'ont été faites par 
les camarades, malgré les criailleries des 
adversaires, me permettent un travail qui ne 
se mesure pas aux heures de présence, mais 
à la façon de poser les problèmes politiques. » 
(l'Humanité, 12 mai 1956). 

Les choses sont encore plus nettes aujour-
d'hui : Thorez ne « fait plus de présence », 
mais il pose les problèmes politiques, il donne 
à la politique du Parti son orientation. 

L'APPAREIL 

Le congrès a donné une existence officielle 
à cette division des pouvoirs. 

Une fois « élu » par le congrès, le Comité 
central s'est réuni, et il a procédé à l'élection 
du Bureau politique, dont Thorez reste mem-
bre (son nom étant d'ailleurs cité en tête, mal-
gré l'ordre alphabétique). Alors, selon le rap-
port de Gaston Plissonnier : 

« Le camarade Maurice Thorez a demandé 
à ne plus être secrétaire général du Parti. 
Il a proposé qu'un autre camarade soit élu 
à ce poste, qui implique une intense acti-
vité et des efforts de tout instant. » 

Il arrive que les communistes donnent la 
raison véritable de leurs attitude : c'est ici 
le cas. 

Après quoi, le Comité central s'est livré à 
une manifestation dont on appréciera la spon-
tanéité : 

« Compte tenu de la continuité nécessaire 
à la direction du Parti, de la grande expé-
rience de Maurice Thorez, de sa connaissance 
approfondie du mouvement communiste et  

ouvrier international, de son autorité dans 
les masses, le Comité central lui a demandé 
de devenir président du Parti, ce qu'il a 
accepté. 

« A ce titre et comme membre du Bureau 
politique, il continuera à participer pleine-
ment a la vie du Parti. » (l'Humanité, 18 niai 
1964.) 

Il faut assurément donner à ces propos tout 
leur sens : ils ont été tenus pour faire savoir 
au congrès, à tout le Parti et à l'opinion que 
la présidence de Maurice Thorez n'était pas 
une retraite, qu'il ne serait pas un président 
honorifique, mais un président effectif, qu'il 
« continuera à participer pleinement à la vie 
du Parti », ce qui, s'agissant de lui, signifie 
qu'il continuera à le diriger. 

L'une des raisons données est, on l'a remar-
qué, la connaissance approfondie qu'a Thorez 
du mouvement communiste international : 
cela veut dire, très évidemment, que c'est lui 
qui conserve les contacts politiques impor-
tants avec Moscou : ce privilège suffit à prou-
ver qu'il demeure le numéro un. 

LES NOUVEAUX STATUTS 

Cette élévation de Thorez aux fonctions de 
président présente ce côté piquant qu'elle 
constituait une première entorse aux nou-
veaux statuts que le congrès venait d'adopter, 
car ces statuts ne prévoient ni ce titre, ni 
ces fonctions. 

C'est là montrer assez qu'en dépit de la 
réforme de ses statuts annoncée à grand bruit, 
le Parti ne sera pas demain beaucoup plus 
démocratique qu'il ne l'était hier. La démo-
cratie, au sens traditionnel du terme, exige 
d'abord le respect des textes constitutionnels 
qui définissent les droits et devoirs de cha-
cun, les limites de l'exercice du pouvoir. Non 
seulement la désignation de Thorez à la pré-
sidence viole en elle-même les statuts, mais 
elle étend cette violation à toute la vie du 
Parti, parce que celle-ci sera orientée par un 
homme qui, pratiquement, échappe aux im-
pulsions et aux contrôles des diverses ins-
tances du Parti. 

Dans son rapport sur les nouveaux statuts, 
Georges Marchais a sans cesse opposé à la 
« démocratie bourgeoise », purement formelle, 
ce qu'il appelait la « démocratie proléta-
rienne ». La première formule a fini par 
prendre une signification relativement pré-
cise. On voit encore fort mal ce que peut être 
la « démocratie prolétarienne ». A en juger 
par la démonstration que vient d'en donner le 
P.C.F., elle s'apparenterait au pouvoir per-
sonnel (on n'ose même pas dire au césarisme 
ou au bonapartisme, car César comme Louis 
Bonaparte ont certainement bénéficié d'une 
acclamation populaire plus large et plus spon-
tanée que Maurice Thorez). 

A moins d'entrer dans le détail, ce qui serait 
instructif, mais fastidieux, il n'y a guère à 
retenir de la « discussion » sur la réforme 
des statuts que ce qui concerne « l'élection 
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des organismes de direction », tout particu-
lièrement le vote à bulletin secret. 

Les propos qu'a tenus sur le sujet Georges 
Marchais, dont l'intelligence est épaisse, sont 
dignes de l'anthologie. 

Il a d'abord cherché à rassurer ceux qui 
tenaient « le vote à main levée » pour « plus 
démocratique et surtout plus révolution-
naire ». 

« Certes, le vote à main levée est très démo-
cratique. Nous l'avons utilisé et nous conti-
nuerons à l'utiliser. On ne va pas maintenant 
à tout propos voter à bulletin secret, et surtout 
pas pour l'adoption d'un rapport, d'une réso-
lution d'orientation politique et y compris 
quand il s'agit de décider de sanctions à 
l'égard de militants indisciplinés. » 

C'est donc clair : Marchais justifie un peu 
plus loin le recours au scrutin secret par la 
difficulté qu'éprouvaient « certains camarades, 
sans parler de jeunes militants, de s'exprimer 
publiquement à la tribune pour discuter telle 
ou telle candidature ». On a voulu apparem-
ment que cette difficulté, que cet obstacle 
subsistent touchant l'orientation politique et 
les sanctions contre les militants « indisci-
plinés » : les militants qui ne seront pas d'ac-
cord sur cette orientation ou sur ces sanc-
tions devront se révéler : ils ne pourront pas 
manifester leur désaccord par un vote secret. 

Marchais s'en est pris surtout à ceux qui 
estimaient que la réforme n'allait pas assez 
loin et « qu'il ne fallait pas voter sur une 
liste comportant un nombre de candidats égal 
à celui à élire ». 

C'était là, selon le rapporteur, une récla-
mation conforme à l'esprit de la « démocratie 
bourgeoise », non à celui de la « démocratie 
prolétarienne ». 

Ici, Georges Marchais s'est surpassé : 
« Avec ce système, qui conduirait à sup-

primer la commission des candidatures en 
fait, c'est le hasard qui déciderait de l'élection 
de tel ou tel dirigeant puisque deux ou trois 
voix d'écart pourraient suffire à écarter un 
candidat fort capable... Au hasard qui décou-
lerait d'une telle méthode, nous préférons la 
sélection sérieuse à laquelle devra procéder, 
avant le vote, la commission des candida-
tures. » 

Ainsi, de l'avis même du rapporteur, les 
dirigeants continueront à être désignés par 
une commission dite des candidatures, l'an-
cienne commission politique qui, siégeant en 
présence de Thorez et des grands dirigeants 
du Parti, ne pourra qu'entériner leur choix. 

Comme on l'a objecté, il n'arrivera sans 
doute pas souvent qu'un candidat ait 50 % 
de voix contre lui. « Tant mieux, a répondu 
G. Marchais, car cela voudra dire que le choix 
auquel il aura été procédé après discussion 
par les organisations et organismes présen-
tant des candidats et ensuite par la commis-
sion des candidatures aura été judicieux. » 

Il restera donc aux congressistes la faible 
satisfaction de manifester leur mécontente- 

ment de telle candidature en votant contre elle 
à bulletin secret, tout en étant sûr que ce vote 
ne servira à rien. 

Le présent congrès a montré que, de ce 
droit, on userait à peine. 

La commission des candidatures a été élue 
par le congrès à la troisième séance, le 15 mai. 
Alors qu'il avait donné la composition des 
trois commissions désignées la veille (com-
missions des statuts, de la résolution et des 
mandats), le compte rendu officiel n'a fourni 
aucune indication sur les membres de celle 
des candidatures, la plus importante de toutes. 

Quant au vote, il n'a pas différé de beau-
coup des votes à main levée d'autrefois. 

Laissons la parole à Gaston Plissonnier : 
« Tous les candidats présentés par la com-

mission des candidatures ont été élus à l'una-
nimité ou à la quasi-unanimité au Comité cen-
tral et à la commission centrale de contrôle 
financier. 

« Il y a eu seulement 11 bulletins de raturés 
et ces ratures ne se reportent pas sur les 
même camarades. De ces ratures, on ne peut 
tirer aucune signification particulière. 

Il faut souligner que tous les dirigeants du 
Parti ont été élus à l'unanimité (2). » 

On conviendra, au vu d'un tel vote que ce 
qui compte, ce n'est pas l'élection par le 
congrès, c'est la sélection des candidats par 
la commission des candidatures. 

LE BUREAU POLITIQUE ET LE SECRÉTARIAT 

La commission des candidatures, c'est-à-
dire en fait la direction du Parti, et plus par-
ticulièrement Thorez, a apporté d'importants 
changements dans la composition des organes 
directeurs du Parti. 

Voici, en listes 
tique élu en 1961 

parallèles, le Bureau poli-
et celui de 1964 : 

1961 	 1964 

Maurice Thorez 
Waldeck Rochet 
Gustave Ansart 
François Billoux 
Jacques Duclos 
Etienne Fajon 
Benoît Frachon 
Georges Frischmann 
Roger Garaudy 
Raymond Guyot 
Paul Laurent 
Georges Marchais 
Georges Séguy 
Jeannette Vermeersch 

SUPPLÉANTS 
Roland Leroy 
Henri Krasucki 
René Piquet 
Gaston Plissonnier 

(2) On retiendra cette distinction entre les dirigeants 
et les membres du Comité central. En théorie, c'est 
le Comité central qui est l'organe souverain dans 
l'intervalle des congrès. 

Maurice Thorez 
François Billoux 
Jacques Duclos 
Etienne Fajon 
Léon Feix 
Benoît Frachon 
Georges Frischmann 
Roger Garaudy 
Raymond Guyot 
Georges Marchais 
Léon Mauvais 
Waldeck Rochet 
Jeannette Vermeersch 

SUPPLÉANTS 
Gustave Ansart 
Georges Séguy 
Paul Laurent 
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D'un congrès à l'autre, le secrétariat se 
présente de la façon suivante : 

1961 	 1964 

Thorez, 	 Rochet, 
secrétaire général 	secrétaire général 

Rochet, 	 Marchais 
secrét. gén. adjoint 	Leroy 

Duclos 
	

Piquet 
Marchais 	 Plissonnier 
Plissonnier 
Figuéres 
Leroy 

Ce qui frappe, lorsque l'on compare ces 
listes, ce sont les changements, les limo-
geages. On a vu plus haut ce qu'il faut penser 
du départ de Thorez du secretariat. Celui de 
Duclos s'explique aussi par des raisons de 
santé, mais sans doute faut-il y ajouter qu'en 
l'absence de Thorez, Duclos serait très capable 
de mettre du désordre dans le travail admi-
nistratif (c'est son talent particulier). Seuls, 
les départs de Feix, de Figuères et de Mauvais 
ont une signification politique. 

On pourrait penser que Léon Feix paye la 
phrase de son article du 12 février 1964 (voir 
plus haut) sur « le rajeunissement des direc-
tions du Parti à tous les échelons », et le 
bruit qu'elle a fait. Mieux vaut se souvenir, 
nous semble-t-il, qu'il est un des responsables 
de l'appareil ex-« colonial » du Parti, ce qui 
était le cas de Léo Figuères, lui aussi non 
réélu au Bureau politique, et de Marcel Du-
friche, qui a été écarté du Comité central. 

L'hypothèse la plus vraisemblable est que 
ces trois évictions sont liées au conflit sino-
soviétique. On sait que les Chinois (Thorez 
l'a rappelé) reprochent aux communistes fran-
çais d'avoir « défendu les positions de l'impé-
rialisme français » et de s'être « opposés à 
la lutte des peuples coloniaux pour leur indé-
pendance ». Limoger trois des principaux 
responsables du travail outre-mer pourrait 
donc signifier que l'on tient compte des cri-
tiques de Pékin, Ce n'est certainement pas 
le cas. Il est plus logique de penser que, par 
suite d'une espèce de déformation profession-
nelle, Feix, Figuères et Dufriche se sont mon-
trés (ou pourraient se montrer) plus réceptifs 
que d'autres à la thèse chinoise selon laquelle 
la « contradiction principale du moment » 
serait celle qui oppose les mouvements de 
libération nationale des peuples coloniaux ou 
semi-coloniaux à l'impérialisme. 

La mise à l'écart de Léon Mauvais est plus 
difficile à expliquer. Sans doute faudrait-il 
faire entrer en ligne de compte certains traits 
de caractère personnel qui furent à l'origine 
de sa disgrâce de 1950 (il fut alors écarté 
du secrétariat à l'organisation). Peut-être 
aussi se débarrasse-t-on du « procureur » de 
l'affaire Marty-Tillon. Le prochain congrès de  

la C.G.T. permettra de voir si la disgrâce le 
poursuit au point de le faire exclure du Bu-
reau confédéral. 

Notons que l'espèce de règle qui veut qu'il 
y ait, en même temps que Frachon un second 
secrétaire confédéral au Bureau politique 
demeure respectée. Mauvais avait remplacé 
Monmousseau : il est remplacé par Krasucki 
(entré au Bureau de la C.G.T. en 1961). 

L'autre élément remarquable est l'arrivée 
au Bureau politique et au secrétariat de mili-
tants plus jeunes dont on peut dire qu'ils sont 
des « thoréziens », des hommes qui doivent 
leur carrière à Thorez et qui lui sont dévoués. 

En particulier, Waldeck Rochet est assisté 
au secrétariat par quatre militants : Marchais, 
Leroy, Plissonnier et Piquet, dont on peut 
assurer qu'ils préviendraient Thorez si d'aven-
ture le nouveau secrétaire général trama tt 
quelque chose contre le « président » ou à 
son insu. 

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler 
qu'en 1956, au congrès du Havre, on avait 
déclaré que le Bureau politique reprendrait la 
partie de ses attributions que le secrétariat 
avait accaparée. Cette déclaration n'était alors 
qu'un hommage hypocrite rendu au principe 
de la direction collective (3). 

Les nouveaux statuts ont précisé dans le 
même sens la répartition des tâches entre les 
deux organes : « Le Bureau politique applique 
les décisions du Comité central et dirige le 
Parti entre les sessions du Comité central. 
Le secrétariat assure le travail courant. » 

Il est permis de penser que cette répartition 
sera mieux respectée que par le passé, Thorez 
ayant intérêt à ce que son successeur au secré-
tariat général puisse être ramené le cas 
échéant au « travail courant ». Ce n'est pas 
qu'il y ait désaccord entre Waldeck Rochet 
et lui. Mais Rochet occupe maintenant un 
poste dont la détention crée les conditions 
« objectives » d'une rivalité entre lui et le 
président du Parti. Il faut donc prendre des 
précautions (4). 

(3) Voici ce que disait Fajon à ce sujet : 
« Jusqu'alors, la répartition des fonctions entre les 

organismes de direction et la conception du secrétariat 
était telle que celui-ci tendait à assumer et assumait 
en fait une partie des fonctions du Bureau politique, 
ce qui nuisait au caractère collectif de la direction 
et à son efficacité. Il existait d'ailleurs la tendance, 
aux différents échelons du Parti, à considérer le secré-
tariat comme l'organe dirigeant du Parti. 

« Désormais, entre les sessions du Comité central 
et dans le cadre des résolutions et décisions de ce 
dernier, c'est le Bureau politique qui exercera collec-
tivement et pleinement la direction dans tous les 
domaines de la politique et de l'activité du Parti » 
(Cahiers du Communisme, juillet-août 1956, pp. 416-
417). 

(4) Peut-être est-ce dans le même esprit que, con-
trairement à ce qui se pratiquait depuis 1956, il n'est 
plus de membres du secrétariat n'appartenant pas au 
Bureau politique. 

LA POLITIQUE DU PARTI 
Il est bien évident qu'un congrès du Parti 

communiste n'élabore pas la politique du 
Parti. Il ne décide pas, par ses votes, de son 
orientation. Il est même rare qu'il ait à enté- 

riner des décisions qui n'étaient pas déjà 
connues. C'est au Comité central, en effet, que 
la direction du Parti réserve la primeur de 
ses « virages » et de ses « tournants », quand 
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le Parti n'en est pas avisé seulement par une 
déclaration ou un article de Maurice Thorez. 

Le XVII' Congrès n'a pas fait exception, 
et les rapports qui y ont été lus, les textes 
votés ont seulement donné un plus plus de 
netteté à des positions que l'on connaissait 
déjà. 

A L'ÉGARD DU POUVOIR 
Le congrès a d'abord défini ou réaffirmé 

son attitude à l'égard du pouvoir, et cette atti-
tude, assurément, est d'hostilité : hostilité à 
la forme même du pouvoir et hostilité à sa 
politique. 

Toutefois, ce qui compte, ce n'est pas des 
attaques cent fois reprises depuis six ans, 
mais les considérations que W. Rochet a 
faites, reprenant des déclarations de Thorez 
à la dernière session du Comité central sur 
la politique étrangère du chef de l'Etat : 

« L'évolution du rapport des forces dans 
le monde en faveur du socialisme, l'écroule-
ment du système colonial, l'aggravation des 
contradictions inter-impérialistes sont des 
facteurs puissants qui ont déjà obligé et qui 
obligeront encore certains dirigeants occiden-
taux, y compris de Gaulle, à tenir compte des 
réalités... 

« Nous considérons, nous communistes, 
qu'il faut non seulement tenir compte des 
contradictions inter-impérialistes, mais les 
utiliser à fond... 

« A cet égard, notre attitude est nette et 
claire : quelles que soient les circonstances 
qui peuvent les dicter et d'où qu'elles vien-
nent, nous soutenons toutes les mesures sus-
ceptibles de favoriser la détente internatio-
nale, la coexistence pacifique, la paix entre 
tous les peuples... 

«Nous avons approuvé la reconnaissance 
de la Chine populaire, même si cet acte a été 
accompagné d'arrière-pensées car, continuer 
à ignorer un pays de sept cents millions d'ha-
bitants, comme la France l'a fait durant qua-
torze ans, était une attitude nuisible à la coo-
pération internationale. 

« De même, nous avons considéré comme 
positives les déclarations gouvernementales 
concernant la neutralité du Laos, du Sud-
Vietnam et du Cambodge, parce qu'elles... 
peuvent gêner dans une certaine mesure, la 
politique agressive poursuivie par les impé-
rialistes américains dans cette partie du 
monde... (5). » 

(5) Il n'est pas inutile, pour montrer que W. Rochet 
n'invente rien, de citer le discours de Thorez devant 
le Comité central, le 26 mars 1964. 

Tout en maintenant l'hostilité du P.C.F. à « la poli-
tique atlantique du pouvoir » — ce qui signifie qu'aux 
yeux des communistes les escarmouches franco-améri-
caines sont loin encore de la rupture de l'O.T.A.N. 
qu'ils désirent —, à « l'alliance avec les revanchards 
de Bonn », à la force de frappe, Thorez avait assuré 
que le P.C. n'était pas « à priori contre telle ou telle 
mesure qui peut être dictée au pouvoir par une con-
joncture qui lui échappe ou par le développement des 
contradictions impérialistes à l'intérieur et à l'exté-
rieur ». 

« Nous approuverons la reconnaissance de la Chine 
populaire, même si de Gaulle a, comme on dit, des 
idées derrière la tête, même si l'accord de fait entre 

Cela dit, Waldeck Rochet a abordé ce qui 
est un sujet dont on sait par ailleurs qu'il 
préoccupe les dirigeants soviétiques : 

« Dans certains milieux politiques, on se 
livre maintenant à des spéculations de toutes 
sortes en avançant par exemple l'hypothèse 
d'un éventuel rapprochement franco-sovié-
tique. 

« ... Jusqu'ici, de Gaulle n'a pas favorisé 
un tel rapprochement (6). Encore dans son 
dernier discours radiodiffusé, il s'est livré à 
une nouvelle attaque antisoviétique en parlant 
d'une prétendue « menace que feraient peser 
les Soviets », menace à laquelle personne ne 
peut croire. 

« Cependant, si, par hypothèse, un rappro-
chement franco-soviétique se produisait de-
main, il est clair que nous l'approuverions... » 

Rochet a beau assurer aussitôt après que 
le Parti n'en reste pas moins « résolument 
opposé au régime de pouvoir personnel » : il 
est clair que si le rapprochement évoqué se 
produisait, les communistes mettraient une 
sourdine à leur opposition an pouvoir, comme 
ils le firent d'octobre 1959 à mars-avril 
1960 (7). 

A L'ÉGARD DES SOCIALISTES 
On peut penser qu'au plan de la politique 

immédiate, les déclarations de Waldeck 
Rochet, reprenant celles de Thorez en mars, 

Nous publierons dans notre prochain numéro 
trois études complémentaires sur le XVII' Congrès 
du P.C.F.: 

1° Une biographie du nouveau secrétaire général 
Waldeck. Rochet ; 

2° La liste des membres du Comité central, com-
parée à celle de 1961 ; 

3° Des réflexions sur la participation des « partis 
frères » au XVII' Congrès, et sur les positions prises 
par eux à l'égard du conflit sino-soviétique. 

de Gaulle et Mao Tsé-toung sur la dissémination de 
l'arme atomique et leur hostilité commune au Traité 
de Moscou ont de quoi nous surprendre. 

« De même, nous ne pouvons qu'approuver une 
attitude plus réaliste à l'égard du Vietnam. Il nous 
apparaît plus sage de préconiser la neutralisation du 
Sud-Vietnam, ce qui pourrait être un premier pas vers 
la liquidation de 1'O.T.A.S.E. et l'unification démocra-
tique du Vietnam, plutôt que de bombarder au 
napalm les villages vietnamiens. 

« Nous préférons l'attention récemment accordée à 
Cuba socialiste, et même l'intention de meilleurs rap-
ports avec les pays d'Amérique latine, plutôt que les 
déclarations fracassantes de novembre 1962 sur l'ap-
pui immédiat et inconditionnel que le pouvoir gaul-
liste entendait apporter aux Etats-Unis lors de la 
grave crise des Caraïbes. » 

« C'est avec le même esprit que, refusant de dire 
non sous prétexte que de Gaulle disait oui, nous avons 
voté pour l'autodétermination, c'est-à-dire l'indépen-
dance du peuple algérien que nous n'avions cessé de 
demander. » 

(6) C'est oublier assez cavalièrement l'invitation 
faite à Khrouchtchev de visiter la France (1959-1960). 

(7) Jeannette Vermeesch a rappelé (pour les con-
damner) qu'avant le XVI' Congrès (mai 1961), « des 
camarades avaient tiré des conclusions absolument 
erronées » de cette façon d'utiliser la conjoncture. 
« Certains avaient même proposé le vote pour ou 
l'abstention lors de la demande de prolongation et de 
renforcement des pleins pouvoirs pour le général de 
Gaulle en 1961. » 



ler - 15 JUIN 1964 — N° 322 6 

sur la politique internationale du chef de 
l'Etat français, ont constitué le fait le plus 
important du congrès. Toutefois, les délégués 
se sont bien gardés d'aborder un sujet dont 
ils sentaient bien qu'il était réservé aux 
« grands dirigeants », agissant eux-mêmes 
conformément à des directives venues de 
Moscou. 

Le thème majeur du congrès a été celui 
de l'unité d'action, de la collaboration avec 
le Parti socialiste, de la reconstitution, sous 
le même vocable ou sous un autre, de quelque 
chose d'analogue au Front populaire de 1936. 
Selon une formule plusieurs fois reprise, il 
faut que « l'unité » d'action se développe en-
tre la S.F.I.O. et le P.C.F. et que « cette unité 
aille au-delà de ce qu'elle fut dans les pé-
riodes les meilleures, en 1934 et en 1945 » 
(Thorez, discours de clôture). 

En 1945, les deux partis en vinrent jusqu'à 
engager des pourparlers en vue de la fusion, 
de « l'unité organique ». Aller au-delà serait 
réaliser cette unité. Les communistes, assu-
rément, n'hésiteraient pas devant cette éven-
tualité si elle se présentait. Mais, par tactique, 
ils ne l'évoquent pas ou à peine. Ils crain-
draient d'effaroucher les socialistes, et ils leur 
font au contraire miroiter l'espoir d'une lon-
gue survie en tant que parti. 

Le congrès n'a rien apporté de nouveau sur 
cette offensive en direction des socialistes, 
mais il a permis d'en saisir mieux trois traits 
essentiels. 

D'abord, c'est le Parti socialiste S.F.I.O. qui 
est visé, ce qui est assurément un hommage 
rendu à son existence. Depuis trente ans et 
plus, les communistes parlent de la « décom-
position de la social-démocratie », mais, en 
dépit de leurs efforts pour les discréditer, les 
tourner, il leur faut bien reconnaître qu'il 
est impossible d'entraîner avec eux la ma-
jeure partie des forces de gauche si les socia-
listes n'y prêtent pas la main. 

Aussi n'a-t-il presque pas été parlé dans ce 
congrès (et quand on le fit, ce fut sur un ton 
méprisant) du Parti socialiste unifié (P.S.U.), 
ni d'autres groupes de ce type. De même, 
tout en soulignant la nécessité de l'unité d'ac-
tion syndicale, les dirigeants communistes 
n'en font pas leur objectif principal, sans 
doute parce qu'ils sentent de plus vives résis-
tances du côté de la C.G.T.-F.O. que du côté 
des socialistes. 

Le second trait est leur tentative, déjà an-
cienne, pour mettre en évidence les éléments 
de doctrine communs aux deux partis. 

Waldeck Rochet a déclaré que, « s'il est vrai 
que des divergences importantes subsistent », 
la confrontation idéologique à laquelle se sont 
livrés les deux partis dans des articles du 
Populaire et de l'Humanité n'en a pas moins 
montré que les changements intervenus dans 
le monde et en France permettraient d'envi-
sager « une unité plus complète et plus du-
rable » entre les deux partis. 

Selon lui, les points sur lesquels existaient 
les divergences les plus graves étaient au 
nombre de cinq : l'attitude à l'égard de la  

révolution d'octobre (et du régime soviétique), 
la lutte pour la paix, le recours à la violence 
pour conquérir le pouvoir, le régime du parti 
unique, la dictature du prolétariat. Or, d'après 
l'orateur communiste, même sur ces points, 
les désaccords ne semblent plus irréductibles. 

En particulier, le P.C.F. a « rejeté l'idée 
que l'existence d'un parti unique était une 
condition obligatoire du passage au socia-
lisme. Cette idée, soutenue par Staline, consti-
tuait une généralisation abusive des circons-
tances spécifiques dans lesquelles se déroula 
la Révolution d'octobre... Evidemment, nous 
souhaitons que la classe ouvrière parvienne 
à réaliser complètement son unité sur le plan 
politique. Mais, même si cette unité se réali-
sait, ce ne serait pas pour autant le Parti 
unique, car, à côté du parti de la classe ou-
vrière pourraient exister d'autres partis démo-
cratiques représentant certaines couches so-
ciales et collaborant à la construction du so-
cialisme. De toute façon, une telle unification 
suppose l'accord entre socialistes et commu-
nistes et, tant que les conditions ne sont pas 
réalisées, nous sommes pour la coopération 
étroite et durable entre les deux partis. » 

Et l'orateur de conclure que « l'argument 
du parti unique ne peut plus être valablement 
invoqué comme un obstacle à la collaboration 
et à l'unité d'action des deux partis ». 

On s'étonnerait que les socialistes se lais-
sent convaincre par cette argumentation, si 
c'est là une argumentation. Laissons ce pro-
blème, mais il est piquant de signaler que la 
thèse devenue celle du P.C.F. et de l'ensemble 
du mouvement communiste international a 
eu, non pas sans doute comme inventeur, mais 
comme principal défenseur et vulgarisateur 
ce même Mao Tse-toung accusé par ailleurs 
de condamner « la voie pacifique » ou « la 
voie parlementaire » pour le passage au socia-
lisme. Voici peu d'années encore, ne lançait-
il pas un mot d'ordre soulignant la nécessité 
d'une « coexistence de longue durée », dans 
la République populaire de Chine, entre le 
Parti communiste et les sept ou huit « petits 
partis » démocratiques qui ont gardé le droit 
de survivre ? 

HOSTILITÉ A GASTON DEFFERRE 
Le troisième trait, c'est l'affirmation de plus 

en plus nette de l'hostilité des communistes 
à la candidature de Gaston Defferre. 

Il est significatif que Maurice Thorez n'ait 
pas même cité le nom du député-maire de 
Marseille (8). Quant à Waldeck Rochet, il a 
défini ainsi l'attitude du P.C. à son égard : 

(8) Déjà, au Comité central de 25 mars 1964, Thorez 
avait attaqué Defferre sans daigner le nommer : 

« Remarquons en passant que le nombre des absten-
tions n'a été nulle part plus élevé qu'à Marseille, 
59 %. Peut-être qu'à Marseille manquait précisément, 
pour beaucoup d'électeurs, la perspective claire des 
changements à intervenir et des moyens pour par-
venir à ces changement. Peut-être le maire de Mar-
seille est-il loin d'avoir déclenché l'enthousiasme chez 
ses propres administrés pour l'« Horizon 80 », et te 
maintien en fait de la Constitution autoritaire de 
1958. Peut-être aussi la collusion qui se continue là-
bas, sur le plan municipal, avec l'U.N.R., fait-elle 
redouter ce qui pourrait se produire à l'échelle natio-
nale» (l'Humanité, 27-3-1964). 
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« Notre Parti communiste a fait connaître 
qu'il souhaite ardemment que tous les partis 
démocratiques se mettent d'accord pour oppo-
ser au candidat du pouvoir personnel un can-
didat d'union de toutes les forces démocra-
tiques, mais qu'il ne saurait envisager de se 
prononcer dès le premier tour de scrutin pour 
un candidat non communiste sans un accord 
précis sur un programme commun, prévoyant 
notamment des institutions démocratiques 
ainsi, que les moyens de le faire aboutir. 

« Cela signifie que, durant la période encore 
longue qui nous sépare de l'élection présiden-
tielle, nous ne négligerons aucun effort pour 
parvenir à un accord entre partis démocra-
tiques, car c'est là l'objectif à atteindre. Ce-
pendant, si nos propositions sont rejetées, le 
Parti communiste sera amené à présenter un 
candidat le moment venu. 

« C'est que, pour nous, communistes, il ne 
s'agit pas de revenir à la politique d'avant 
1958 ni d'obtenir un replâtrage du pouvoir 
personnel... 

« Or, lorsque G. Defferre — qui est devenu 
candidat en dehors de toute entente des partis 
démocratiques — a déclaré qu'il ne voulait 
pas de pourparlers avec les communistes ni 
de programme commun, et qu'il a repris en 
même temps à son compte la constitution 
gaulliste de 1958, cela nous a fait songer à 
la fois au passé et à un replâtrage éventuel 
du régime de pouvoir personnel. 

« Dans le passé, c'est en effet la division 
des forces ouvrières et la volonté de tenir les 
communistes à l'écart qui ont conduit... les 
dirigeants socialistes à s'allier avec la droite..., 
qui ont engendré l'impuissance de la gauche, 
provoqué l'instabilité gouvernementale et pré-
paré le lit du gaullisme. » 

On peut assez aisément déduire d'un tel 
texte les raisons principales de l'hostilité com-
muniste à la candidature de Gaston Defferre. 

Les communistes lui reprochent d'être favo-
rable au régime présidentiel. Eux sont hos-
tiles à un tel régime et lui préfèrent le régime 
d'assemblée qui leur offre beaucoup plus de 
facilités pour l'utilisation de leurs méthodes 
nouvelles d'agitation et de pénétration dans 
les rouages de l'Etat. 

Les communistes lui reprochent également 
ses idées européennes, sa fidélité à l'Alliance 
atlantique, le manque de vigueur de son hos-
tilité à la force de frappe, W. Rochet a rap-
pelé que « lors de son voyage en Angleterre, 
G. Defferre a dit que si l'unité de l'Europe 
progressait, il pourrait être souhaitable de 
de créer une force de frappe « européenne », 
ce qui, selon les communistes, « rejoint fina-
lement la position gaulliste ». 

Les communistes reprochent à Gaston Def-
ferre son refus d'un programme établi en 
commun par les partis « démocratiques ». 
Ce n'est pas tant parce qu'ils voudraient lier 
à l'avance les mains du futur président : 
d'abord ils ne sont pas très sûrs de son 
élection, ensuite, ils sont prêts à toutes les 
concessions, à mettre leur signature sur le 
programme le plus imprécis et le plus anodin. 

Mais ils tiennent à mettre la signature du 
Parti à côté de celle d'autres partis (et de 
partis sérieux, acceptés, dont on ne peut pas 
dire, à tort ou à raison, qu'ils sont des fan-
toches). S'ils obtenaient satisfaction, s'ils pou-
vaient présenter un candidat en commun avec 
d'autres, ils sortiraient de leur isolement, ils 
deviendraient aux yeux du public un parti 
comme les autres, dont les autres auraient 
reconnu le droit d'intervenir dans les ques-
tions les plus importantes pour la nation. 

Les communistes sont hostiles aussi à Gas-
ton Defferre parce qu'il a été désigné comme 
candidat selon un processus qui n'est pas 
celui des partis. Avant d'obtenir du Parti so-
cialiste l'autorisation de poser officiellement 
sa candidature, G. Defferre avait été en quel-
que sorte imposé à l'opinion (et, dans une 
large mesure, au Parti socialiste lui-même) 
par une campagne menée par des journaux, 
des « sociétés de pensée ». Defferre sym-
bolise, de ce fait, la force nouvelle que sont 
ces organes de la vie politique en voie de 
formation, destinés, semble-t-il, à remplacer 
(plus ou moins complètement) les partis. Or, 
sur ces sociétés, les communistes n'ont pas 
de prise, parce que n'étant pas des formations 
de masses, elles paraissent de prime abord 
réfractaires au noyautage communiste (même 
quand les positions qui y sont définies s'appa-
rentent à celles des communistes). 

Enfin, il se trouve que Gaston Defferre, sans 
être le moins du monde un doctrinaire (et 
peut-être justement à cause de cela) est parmi 
les socialistes un de ceux qui accepteraient des 
révisions très poussées de la doctrine. Les 
références que les communistes peuvent faire 
à des textes révérés en commun par les socia-
listes et les communistes ne le touchent guère. 
Or, les communistes craignent beaucoup un 
« socialiste rénové » qui correspondrait mieux 
à la tournure d'esprit des générations ac-
tuelles. 

Il est caractéristique que Waldeck Rochet 
ait reproché à Defferre d'avoir dit « que la 
nationalisation est une vieille formule qui 
n'est plus adaptée au monde moderne et qu'il 
faut seulement évoquer pour inciter les mono-
poles à la sagesse ». Les communistes, qui 
n'ont jamais été de chaleureux partisans des 
nationalisations, car ils sont hostiles aux « ré-
formes de structure » en régime capitaliste, 
se font maintenant les défenseurs des natio-
nalisations contre les socialistes qui, pour 
user d'une formule chère aux communistes, 
sont « allés de l'avant ». 

Dernière remarque : les communistes mul-
tiplient les avances à Guy Mollet et ils sont 
carrément hostiles à Gaston Defferre. Ne peut-
on en conclure que, selon une méthode qui 
leur est familière, ils essaient d'utiliser les 
contradictions existant au sein du Parti so-
cialiste ? 

Avant juin 1934, Maurice Thorez disait ou-
vertement qu'il fallait travailler à la disloca-
tion du Parti socialiste. Ce sont des choses 
qui ne se disent plus. Les taire n'empêche 
pas qu'on les fasse. 
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LA VIE INTERNATIONALE 

On ne pouvait pas ne pas traiter au congrès 
du conflit sino-soviétique. On l'a donc fait, 
mais de telle façon que le commentateur peut 
se borner à de rapides remarques. 

Les dirigeants du parti ont parlé du conflit, 
même ceux qui, comme Marchais, rapporteur 
du nouveau texte des statuts, n'y étaient pas 
contraints par le sujet de leur rapport. Au 
contraire, les délégués se sont montrés extrê-
mement réservés. Ils approuvent, mais ils pré-
fèrent ne pas discuter d'une affaire qui les 
gêne. 

En second lieu, on ne trouvera rien de nou-
veau dans les développements des dirigeants 
communistes sur ce problème : ils appuient 
inconditionnellement Khrouchtchev, condam-
nent les thèses des Chinois et réclament la 
réunion d'une conférence internationale. 

Enfin, le Congrès a fourni l'occasion d'un 
vaste rassemblement de partis frères. Même 
s'il n'y a pas eu d'autre réunion entre eux 
que le déjeuner fraternel que l'Humanité a 
annoncé, des « conversations bilatérales » mul- 

tiples ont certainement eu lieu. En tout cas, 
chacun a pu définir sa position à l'égard du 
conflit sino-soviétique. 

Devant cet aréopage, Souslov a apporté au 
P.C.F. un appui moral d'un grand poids : 

« Du haut de cette tribune, nous, les repré-
sentants du Parti communiste de l'Union so-
viétique, nous tenons à souligner tout parti-
culièrement qu'il existe entre le P.C.F. et le 
P.C.U.S. unanimité totale sur tous les pro-
blèmes fondamentaux de notre époque, sur 
toutes les questions du mouvement commu-
niste international. 

« Tout le combat du Parti communiste 
français, dirigé par le Comité central, avec à 
sa tête le camarade Maurice Thorez, son guide 
expérimenté et fidèle marxiste-léniniste, trouve 
une entière compréhension et le soutien du 
Parti communiste de l'Union soviétique. » 

On savait déjà que le P.C.F. était quelque 
chose comme le fils aîné de l'Internationale 
communiste. Les déclarations de Souslov ont 
confirmé, une fois de plus, le prix que l'on 
attache, à Moscou, à sa fidélité. 

Ci,. HARMEL. 

Quand M. Jacques Fauvet 
fait l'éloge de M. Thorez 

JOURNALISTE politique, M. Jacques Fauvet a voulu 
 par ses ouvrages sur la IV° République accéder 

à la science politique. A l'heure actuelle, il semble 
se diriger vers l'histoire politique en se faisant 
l'historien du Parti communiste français. 

L'article consacré à Maurice Thorez, « Qua-
rante ans après », dans le Monde du 19 mai 1964, 
donne un avant goût de ses talents. 

Voici déjà de nombreuses années que le P.C.F., 
qui ne manque pourtant ni d'agrégés d'histoire 
ni d'hommes de plume, avait formé une commis-
sion spéciale chargée de fabriquer l'histoire du 
P.C.F. Mais si cette entreprise n'aboutit pas, il 
y a une raison fort simple : entre la vérité 
thorézienne officielle et la vérité tout court, 
l'abîme reste infranchissable, et même ce Parti 
où l'on ne pêche pas par excès de scrupules, 
s'est vu obligé de renvoyer ce projet aux calendes 
grecques. 

Le chrétien Jacques Fauvet n'a pas eu ces 
scrupules et n'a pas hésité à user de procédés 
que les communistes eux-mêmes n'osent pas plei-
nement pratiquer, car la manière dont M. Jacques 
Fauvet a présenté M. Thorez et le P.C.F. dans 
son article relève ou d'une ignorance sans borne 
ou de la contre-vérité systématique tant dans 
l'information que dans l'interprétaion. 

Commençons par l'information et recherchons 
les sources historiques de M. J. Fauvet. 

Lénine a dit... 
Dès le second paragraphe de son article, M. J. 

Fauvet fait appel à sa science historique : « ... En 
janvier 1923 — deux ans après le congrès de 

Tours — recevant Sémard et Monmousseau à 
Moscou, Lénine leur avait dit : «Il n'y a pas de 
parti communiste en France, voulez-vous en créer 
un? » 

Or, en janvier 1923, Lénine avait déjà subi 
sa deuxième attaque très grave d'artério-sclérose, 
et sa situation, selon la dernière biographie, 
publiée en 1963 par l'Institut du marxisme-
léninisme à Moscou, était la suivante : « Le 
24 décembre, après une conversation entre Sta-
line, Kamenev et Boukharine avec les médecins, 
il fut décidé : 

«1) Accorder à V. Ilitch le droit de dicter 
cinq à dix minutes par jour, sans que cela puisse 
avoir le caractère d'une correspondance ni que 
V. Ilitch attende une réponse. Les rendez-vous 
sont interdits. 

« 2) Ni les amis ni les proches ne doivent com-
muniquer à V. Ilitch rien de politique, afin de 
ne pas lui donner matière à réflexion et émo-
tion.» (« Vladimir Ilitch Lénine », Biographie, 
2' éd., 1963, p. 566.) 

Presque vingt-cinq ans avant cette biographie, 
Trotski donnait des précisions analogues : « Au 
milieu de décembre 1922, la santé de Lénine 
empira de nouveau. Il dut s'abstenir d'assister 
aux conférences, restant cependant en contact 
avec le Comité central au moyen de notes et de 
messages téléphonés... Immobilisé dans son lit, 
Isolé du monde extérieur, Lénine était en proie 
à l'inquiétude et à l'indignation... » (Trotski, 
« Staline », Paris, 1948, p. 512.) 

Donc en ce qui concerne Lénine, la cause est 
entendue : en janvier 1923 il n'a pu parler à 
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Monmousseau et à Sémard, non seulement parce 
qu'il était malade, mais encore parce que les 
affaires du P.C.F. et de la C.G.T.U. relevaient de 
la compétence exclusive de Trotski à cette 
époque. 

Mais, de leur côté, Monmousseau et Sémard 
se trouvaient dans une impossibilité aussi grande 
de participer à cet entretien fictif puisqu'en jan-
vier 1923 ils étaient tous les deux en prison à 
Paris Le 4 janvier 1923, après avoir participé 
la veille au meeting de la rue Grange-aux-Belles 
contre l'occupation de la Ruhr, ils partirent avec 
les dirigeants du P.C.F.: Treint, Cachin, etc. (car 
Monmousseau et Sémard, à l'époque, dirigeaient 
la C.G.T.U. et n'avaient guère de rôle dans le 
P.C.F.), à Essen pour rencontrer les 6 et 7 jan-
vier les délégués du P.C. allemand, et à leur 
retour, le 9 janvier, ils furent immédiatement 
arrêtés et restèrent en prison tout le mois de 
janvier et même au-delà. 

Que M. Jacques Fauvet ait cru pouvoir prendre 
comme un fait historique une affirmation 
de Gérard Walter dans son « Histoire du 
P.C.F. », ne peut qu'aggraver son cas, le 
livre de G. Walter étant une déformation systé-
matique des faits au profit du culte de Thorez. 

Thorez a toujours prôné l'alliance 
avec les socialistes... 

M. Jacques Fauvet écrit : Il a toujours prôné 
inlassablement l'alliance avec les socialistes, sou-
vent à contre-courant, sous la ,forme de Front 
unique, puis avec plus de succes sous la forme 
du Front populaire. Plus que tout autre, et dès 
son premier poste, dans le Nord, il a été l'homme 
de l'unité et l'artisan, avec Jacques Duclos, du 
pacte d'unité d'action de 1935 avec la S.F.I.O. » 

Dans ces deux phrases, il y a autant de contre-
vérités ou d'inexactitudes que de mots. Les détails 
eux-mêmes sont faux : ce n'est pas en 1935, mais 
en 1934 que fut signé le pacte d'unité d'action 
avec la S.F.I.O. et l'affirmation présentant Thorez 
comme l'apôtre des fronts unique et populaire 
est également fausse, comme la formule « souvent 
à contre-courant », alors que tout le génie poli-
tique de Thorez a consisté à n'avoir jamais été 
à contre-courant, de Moscou bien entendu. 

Dans la tactique du Front unique, valable jus-
qu'en 1927, Thorez suit l'ordre du Komintern 
et attaque les sociaux-démocrates au lieu de prôner 
l'alliance inlassablement avec eux, comme M. J. 
Fauvet l'affirme, sans apporter la moindre preuve 
à l'appui de ses dires. Au contraire, toutes les 
preuves — et elles sont nombreuses — vont à 
l'encontre de son affirmation gratuite. Il suffit 
d'ouvrir l'organe officiel du Komintern, La Cor-
respondance Internationale, pour s'en rendre 
compte. Dès le premier article publié sous sa 
signature (28 octobre 1925, p. 883), Thorez accuse 
« les chefs sociaux-démocrates qui se signalent 
à la bienveillante attention des impérialistes »; 
en 1926, il écrit deux articles, dont le premier 
(19 juin, n" 74) souligne le désarroi du Parti 
socialiste « dont la politique, malgré un léger 
vernis prolétarien, est d'inspiration nettement 
petite-bourgeoise » et dont le second (n° 117, 
3 novembre 1926) indique parmi les trois buts 
de la « campagne d'agitation » : « Faire la cri-
tique de l'attitude des socialistes... » 

Avec la tactique de « classe contre classe », le 
Komintern exige désormais du P.C.F. de condam-
ner en bloc la S.F.I.O. et de traîner dans la boue 
autant les masses que les dirigeants socialistes 
de droite et de gauche, sans distinction, ce que 
Thorez exécute fidèlement. Au VI' Congrès du 
Komintern, en été 1928, il déclare : « Il ne peut  

être question à aucun moment de parler de buts 
communs entre le Parti communiste et le Parti 
socialiste. Il y a deux choses bien distinctes : la 
politique communiste qui va vers le socialisme 
et la politique « socialiste » qui tourne le dos et 
consolide la bourgeoisie... On peut également se 
laisser prendre aux phrases de gauche et croire 
qu'il peut y avoir au sein de la social-démocratie 
un courant de gauche qui prenne une plate-
forme, qui développe une autre politique que ceux 
qu'on a qualifiés couramment de droite du Parti 
socialiste. Par des méthodes et des phrases d'ap-
parence différente, la droite et la gauche concou-
rent à la même politique. » (La Correspondance 
Internationale, n° 78, du 8 août 1928, p. 63.) 

Plus le Kremlin exige la guerre aux socialistes, 
qualifiés de social-fascistes, à partir de 1930, plus 
Thorez élève le ton et accumule les injures. Au 
Plenum du Comité central en juillet 1933, après 
le rapport de Jacques Duclos, deuxième artisan 
selon J. Fauvet de l'unité d'action — rapport 
consacré entièrement à la lutte contre la S.F.I.O. 
— Thorez met les points sur les i, comme l'indi-
quent notamment trois sous-chapitres de son 
discours de clôture : « Seule l'action des masses 
hâtera la désagrégation de la social-démocratie », 
« Tout le Parti socialiste soutient la dictature 
du capital », « Tous aident à la fascisation de 
l'Etat » (brochure : « L'action du prolétariat et 
le front unique », (!), Editions du P.C.F.). Et dans 
son rapport au Comité central du P.C.F., le 24 jan-
vier 1934, Thorez disait : « Nous ne recherchons 
en aucun cas un accord avec la direction du 
Parti socialiste que nous considérons à juste titre 
comme un ennemi. » 

Donc, de 1925 à 1934, non seulement Thorez 
n'a pas « toujours prôné inlassablement l'alliance 
avec les socialistes », mais il a au contraire tou-
jours prôné la guerre aux socialistes, parce que 
Moscou l'exigeait. 

Thorez artisan du Front populaire 

Pendant les événements de février 1934 (du 6 
au 12), Thorez en était encore à la tactique qu'il 
appliquait depuis dix ans. Le 8 février, il décla-
rait « que certains camarades faisaient preuve 
d'une émotion incompréhensible devant les me-
nées fascistes », de même que le jour précédent, 
il avait repoussé, au groupe parlementaire com-
muniste, la proposition de Jacques Doriot et de 
Renaud Jean pour un appel à toute la classe 
ouvrière à une contre-manifestation avec l'argu-
ment que « cette proposition n'était pas conforme 
à la dernière résolution du Comite central qui 
avait interdit les propositions à la S.F.I.O. ». 

L'organisation de Saint-Denis, dirigée par Do-
riot, adressa une lettre ouverte à l'Internationale 
communiste pour demander l'unité d'action (le 
texte en fut diffusé sous forme de brochure) et 
c'est à la suite de cette initiative que le Komin-
tern adressa le télégramme publié dans l'Huma-
nité du 27 avril 1934 au P.C.F.: « Envoyez Doriot 
et Thorez ici». Thorez partit tout de suite, mais 
Doriot refusa d'obéir malgré deux nouvelles 
« invitations ». A Moscou, Manouilski, en colla-
boration avec le représentant du P.C.F. au Komin-
tern, A. Vassart, élaborait les directives pour 
effectuer le « tournant » tactique, tandis que Tho-
rez faisait antichambre, et lorsqu'il repartit vers 
le milieu de mai 1934, il n'avait pas compris 
l'étendue de la nouvelle politique. A la confé-
rence nationale du P.C.F. à Ivry (les 23, 24, 25 
et 26 juin 1934), il attaquait encore le Parti socia-
liste comme adversaire de l'unité ouvrière. Il 
fallut une fois de plus que Moscou intervienne 
et ce fut Vassart qui enjoignit à Thorez d'accep- 



1' r -15 JUIN 1964 — N° 322 10 

ter un pacte de non-agression que la S.F.I.O. 
yenait de proposer (voir Populaire du 23 juin 
1934) et de lui offrir un pacte d'unité d'action 
(ce que l'Humanité publia le 2 juillet 1934). 

Dans tout cela, Thorez n'eut aucune initia-
tive et Duclos encore moins, n'en déplaise à 
M. Jacques Fauvet. 

Le doute de Thorez 
au lendemain du pacte Hitler-Staline 

M. Jacques Fauvet écrit : « Le seul moment de 
doute [de Thorez] se situe au lendemain du pacte 
germano-soviétique pendant un mois, il approu-
va l'effort de défense nationale et défendit une 
guerre qui n'était pas encore qualifiée d'impé-
rialiste... » 

Voici un autre exemple des méthodes histo-
riques de M. Fauvet : à partir d'un fait exact, il 
élabore une interprétation complètement dénuée 
de fondement. Le fait exact : c'est l'attitude du 
P.C.F. et de Thorez en septembre 1939 et l'inter-
prétation sans aucun fondement : ce sont les 
doutes de Thorez. 

Celui-ci n'a jamais eu de doutes pour exé-
cuter les ordres de Moscou, seulement, il lui est 
arrivé souvent de ne pas recevoir de Moscou 
suffisamment de précisions au moment des contre-
ordres. Avec son intelligence lente à saisir les 
voltes-faces subites de la situation, il était tou-
jours en retard d'une tactique, mais une fois 
l'événement compris, il se rattrapait par sa ser-
vilité. C'est ainsi qu'en 1924, il prenait partie 
pour Trotski, plus célèbre en France et ailleurs 
que tous les autres héritiers de Lénine : il reste 
des traces écrites (publiées déjà avant la guerre 
dans la Révolution prolétarienne et après cette 
guerre dans notre bulletin) de ces lettres à 
B. Souvarine. Mais le jour où il comprit que 
Staline gagnait la partie, personne n'excella plus 
que Thorez à lui obéir et à insulter Trotski. 
Lorsque se produisit le tournant en 1934, Thorez 
ne le comprit pas non plus tout de suite (en avril 
1934, il écrivait encore : « Nous n'avons rien 
de commun avec le Parti socialiste, principal 
soutien social de la bourgeoisie », (L'Humanité, 
6 avril 1934). 

En 1935, il ne comprit pas non plus à temps 
la politique stalinienne de l'alliance avec Laval; 
c'est ainsi que le 15 mars, il déclara de la tribune 
parlementaire : « Les communistes ne croient pas 
au mensonge de la Défense nationale. L'ennemi 
est dans notre propre pays... », ce qui ne l'empê-
cha pas, dès le 24 mai, d'écrire dans l'Humanité 
exactement le contraire. En septembre 1939, il 
ne comprit pas non plus la portée du pacte Hitler-
Staline : c'est pour cette raison et nullement à 
cause des doutes de Thorez inventés par M. J. 
Fauvet que le P.C.F. approuva la guerre jusqu'aux 
environs du 23 septembre, date à laquelle Ray-
mond Guyot apporta les directives précises et 
formelles de Moscou. 

Déserteur de l'armée française et réfugié en 
U.R.S.S., Thorez reprend ses attaques contre les 
socialistes, dont le document le plus infâme reste 
son article publié dans l'Internationale commu- 
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niste (édition russe) et dans Die Welt (édition 
allemande de la même revue, du 16 février 1940) 
où Léon Blum est qualifié alternativement (le 
dégoûtant, d'ignoble, lâche, cruel, sanguinaire, 
gredin, monstre, assassin, policier, vil laquais des 
banquiers de Londres, canaille, reptile, chien (le 
garde, chacal, hyène, etc. En 1941, après l'attaque 
hitlérienne, Thorez opère un autre tournant, cesse 
de calomnier les socialistes, mais reprend cette 
besogne à partir de 1947, avec la formation du 
Kominform, et durant les dix années suivantes, 
celui que M. Fauvet présente comme l'apôtre infa-
tigable de l'alliance avec les socialistes, ne cesse 
de les insulter comme M. Jacques Fauvet peut le 
constater lui-même, en feuilletant les collections 
du Monde. 

La prison de Thorez 

M. Jacques Fauvet écrit : « C'est en 1930, en 
sortant de la maison centrale de Nancy, et après 
un détour par Moscou, qu'il accède aux fonctions 
— mais non au titre — de secrétaire général. » 
Comme la phrase précédente, pleine de compli-
ments à Thorez, mentionne également la prison, 
l'auteur suggère implicitement, sinon explicite-
ment, que l'emprisonnement de Thorez a contri-
bué sérieusement à sa promotion au poste de 
secrétaire du P.C.F. 

C'est en effet la vérité, mais dans un sens 
exactement contraire à celui que M. Fauvet suggère 
au lecteur, car Thorez a fait preuve au cours 
de cet unique emprisonnement de sa vie d'une 
lâcheté exceptionnelle. Tout d'abord, lorsque la 
police pénétra au château d'Archères, où le 
Comité central s'était réuni clandestinement, tous 
les membres du C.C. s'étaient dispersés comme 
convenu — sauf un seul, Maurice Thorez, qui, 
effrayé, se cacha dans un placard, où les poli-
ciers le prirent immédiatement, ses pieds depas-
sant la porte du placard. Lorsque, ensuite, des 
militants communistes furent emprisonnés à 
Paris et à Nancy, Thorez fut le seul qui fit venir 
sa femme près de la prison et la fit payer par 
le Parti, ce qui provoqua le mécontentement de 
l'organisation de Nancy, comme Thorez le confir-
me lui-même dans la lettre (dont nous possédons 
l'original) écrite le 18 janvier 1930 à Guy Jerrara, 
membre du Comité central « Je ne m'étonne 
pas des questions du Comité de ville de Nancy. 
Ce que j'ai pu apprendre depuis que je suis ici 
m'a permis de constater que les camarades (le 
Nancy savaient, hélas ! trop donner (!) de leçons 
de probité (!), mais bien peu effectuer le travail 
communiste, et qu'ils savaient bien mieux bavar-
der que gagner par exemple un ouvrier au Parti... 
Je ne cache pas que la présence d'Aurore peut 
provoquer et provoque des ennuis. Mais j'indique 
franchement que la question doit surtout être 
posée en raison de ma situation de dirigeant qui 
doit continuer à être en liaison avec les orga-
nismes responsables, ce qui nécessitait la pré-
sence d'Aurore (1). » Enfin, le seul qui, de sa 
propre initiative, décida de sortir de prison en 
payant son amende et sans demander 
l'avis préalable des organismes dirigeants, fut 
de nouveau Thorez, comme il écrivait le jour 
même dans une autre lettre (original en notre 
possession), le 16 avril 1930 à Guy Jerram, à ce 
moment-là délégué du Parti à Nancy : « Après 
une journée et une nuit de réflexion, j'ai pris la 
décision de verser 500 francs. J'ai pesé toutes les 

(1) C'est le prénom de la première femme de Thorez. 
Quelque temps après, Thorez va connaître Jeannette Ver-
meersch, alors qu'Aurore deviendra la « compagne » de 
Fried, délégué secret du Komintern à Paris et véritable 
maitre à penser de Thorez (celui-ci recevait tous les matins 
une leçon qu'il récitait ensuite au Secrétariat). Le divorce 
a été prononcé après la guerre. 
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conséquences de mon geste. En mon âme et 
conscience, je le crois conforme aux intérêts du 
Parti. Je m'en expliquerai avec le B.P. (Bureau 
politique) et aussi avec l'I.C. (Internationale com-
muniste) et le Parti... » 

En effet, il est allé s'expliquer à Moscou et ce 
n'est que le 17 octobre 1930, que Thorez 
fut couvert pour son acte par un commu-
niqué contredisant manifestement ce que Tho-
rez avait écrit dans sa propre lettre : « Le Comité 
exécutif de l'I.C. et le B.P. ont décidé de faire 
libérer Maurice Thorez de la contrainte... Sur la 
base de cette décision, une partie de l'amende 
de Maurice Thorez a été payée. » 

Pourquoi Thorez a-t-il été non seulement cou-
vert par Moscou pour son comportement peu 
courageux, mais par-dessus le marché promu 
secrétaire du Parti ? Parce que — pour repren-
dre la formule du grand écrivain soviétique, Ba-
bel, assassiné par les tchéquistes — « Staline 
n'aimait pas les hommes dont la biographie était 
sans tache », parfaitement conscient du fait que 
les hommes au passé compromis étaient ses meil-
leurs complices et ses meilleurs serviteurs. C'est 
ainsi que Staline a tenu dans ses mains plusieurs 
membres du Bureau politique bolchevik, soit 
pour des taches d'ordre personnel (comme Kali-
nine et son « affaire du collier » pour une bal-
lerine de l'Opéra de Moscou), soit pour des taches 
de caractère politique (Andreïev et Kaganovitch, 
partisans vite repentis de Trotski en 1921-1922). 
Ceux-là, il les a utilisés et protégés de tous les 
massacres, les gardant jusqu'à la fin dans son 
Bureau politique. Il a également pris comme pro-
cureur au procès-monstre contre la vieille garde 
bolchevique, un menchevik qui combattit la révo-
lution bolchevique en 1917-1918, André Vychinski, 
et il s'est servi, comme principal accusateur dans 
,la presse soviétique contre cette même vieille 
garde, de David Zaslavski, qui avait déjà accusé 
Lénine en 1917 d'avoir été payé par les Alle-
mands, ce qui lui valut d'être traité par Lénine 
de « canaille politique ». 

Thorez avait à la fois une tache politique (son 
trotskisme connu dans le Parti et enregistré dans  

ses dossiers au Komintern) et une tache person-
nelle (son attitude lors de son arrestation) ; donc 
deux conditions essentielles étaient réunies pour 
que Staline lui confie le poste le plus important 
dans le P.C.F., sûr que Thorez serait d'obéissance 
totale et inconditionnelle pour toujours. Et 
Staline ne se trompa point. 

C'est sur la base de ces informations inventées 
de toutes pièces ou déformées complètement que 
M. J. Fauvet a bâti son article dithyrambique 
sur Thorez. Par conséquent, une fois détruite 
toute son information, il ne reste plus rien de 
son interprétation, ou plutôt de ses éloges de 
Thorez. Car, dès le moment où les prétendues 
paroles de Lénine à Monmousseau et à Sémard 
sont classées dans le domaine de la fiction, l'affir-
mation suivante qui s'appuie sur cette invention 
perd automatiquement sa valeur : « Ce parti, c'est 
Maurice Thorez qui devait le fonder, au point 
de s'identifier un jour avec lui. » 

Mais il n'a pas suffi à M. Jacques Fauvet de 
manier à sa façon l'histoire communiste pour 
fabriquer un mythe de Thorez; il a dû faire appel 
à la fin de son article à son imagination, écri-
vant : « On se prend à imaginer quelle contri-
bution il aurait apportée à la politique française 
si le destin l'avait conduit à la tête non du Parti 
communiste, mais d'un autre parti, qui fût du 
gouvernement sans être tout à fait comme les 
autres. » 

Même dans son imagination, M. Jacques Fauvet 
rend un culte à la personnalité de Thorez. Car 
il n'est pas nécessaire d'imaginer Thorez à la 
tête d'un autre Parti, pour la simple raison qu'il 
n'aurait jamais pu devenir le chef du P.C.F. s'il 
n'y avait pas eu au Kremlin une brute sangui-
naire et folle qui extermina en Russie soviétique 
toute la vieille garde bolchevique et dégoûta du 
communisme en Europe presque tous ses fonda-
teurs. C'est à la suite de ce fait historique que 
Staline rendit possible le règne des Khrouchtchev 
en Russie et imposa en Occident des chefs comme 
Thorez. 	 BRANKO LAZITCH. 
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Quelques données sur 
L ES 

publications soviétiques qui sont régulière-
ment envoyées hors de l'U.R.S.S. ne donnent 

jamais sur les salaires que des renseignements 
isolés et qui, le plus souvent, relèvent de la pro-
pagande. C'est ce qui donne de la valeur aux 
données publiées dans la revue « Coke et Chimie » 
de septembre 1963, éditée à Moscou par le Métal-
lourgizdal. 

Il s'agit d'une revue technique à usage inté-
rieur où a été publié à la page 53, dans la rubri-
que e Economie », un article intitulé « Analyse des 
éléments du prix de revient du procédé d'enri-
chissement du charbon par flottation». Les auteurs 
de cet article sont MM. P.E. Sekt, S.F. Tkatchev,  

les salaires soviétiques 
S.A. Levine, M.I. Aleniva et A.G. Barannik, de 
l'Institut des Ingénieurs-Economistes de Kharkov. 

Il comporte divers renseignements concernant 
les prix de revient d'enrichissement du charbon, 
en 1961, dans quinze usines situées en Ukraine, 
parmi lesquels figurent d'abord le prix de revient 
de la main-d'oeuvre ouvrière, calculé pour une 
tonne de charbon enrichi, puis la production par 
ouvrier en 1961 dans chacune de ces usines. 

A partir de ces données, un rapide calcul nous 
permet d'obtenir le salaire ouvrier moyen annuel 
en 1961 et ensuite le salaire moyen mensuel. 

Voici ces données : 

NOM DE L'USINE 

Frais de main- 
d'oeuvre par tonne 
de charbon enrichi 

(en kopeks) 

Productivité 
de l'usine 

par ouvrier 
(en tonnes) 

Salaire annuel 
 moyen 
(en roubles) 

.., 

Salaire mensuel 
moyen 

(en roubles) 

Iassinovataï 	  7,9 19.274 1.522,65 126,83 
Makéevka N° 1 	  7,9 15.860 1.252,94 104,37 
Makeevka N° 2 	  14,4 9.241 1.330,70 110,85 
Gorlovka 	  19,1 7.291 1.392,58 116,00 
Enakievo 	  7,2 21.491 1.547,35 128,89 
Kommounarskaïa 	 9,1 12.724 1.221,50 101,75 
Dniepropietrovsk 	 11,7 9.849 1.152,33 95,99 
Dnieprodjerdjinsk 	 6,4 22.815 1.460,16 121,63 
Zaporogie 	  6,4 22.993 1.426,75 118,85 
Kalmious 	  11,0 11.650 1.281,50 106,75 
Tchounakovo 	  6,2 22.950 1.422,90 118,53 
Nikitovo 	  15,0 8.760 1.314,00 109,46 
V. Douvansky 	  8,2 19.153 1.570,55 130,83 
Briansk 	  7,4 16.094 1.190,96 99,21 
Krivoï-Rog 	  15,8 10.624 1.678,59 139,83 

Rappelons encore une fois que les chiffres 
obtenus sont des salaires bruts moyens, qui 
comprennent les primes et dont on n'a pas dé-
compté les impôts et autres prestations. D'après 
le texte cité, il semble s'agir uniquement de salai-
res ouvriers, les salaires des cadres n'étant pas 
comptés dans cette moyenne (ce qui aurait encore 
abaissé la moyenne du salaire ouvrier). On peut 
donc estimer que, suivant la qualification et l'an-
cienneté, les salaires réels varient entre 50 et 
150 % des chiffres cités. On remarquera la dis-
parité des salaires d'une usine à l'autre : ils 
varient de 100 à 144. 

Ces données portent, comme nous le disions, 
sur quinze usines ayant produit en 1961 7.444.976 
tonnes de charbon enrichi et qui employaient 
489 ouvriers. 

On peut également relever quelques informa-
tions sur les salaires dans la revue hebdomadaire 
« Ekonomitcheskaïa Gazeta » du 4 avril 1964, or-
gane du Comité central du P.C. de l'Union sovié-
tique. L'article de la page 14 intitulé « Du salaire 
des organismes directeurs des kolkhozes et des 
sovkhozes » expose un projet destiné à intéresser 
à la production les organes agricoles locaux du 
Parti, récemment créés pour diriger les kolkhozes 
et les sovkhozes au niveau de l'arrondissement. 

Il s'agit donc de fonctionnaires d'un rang assez 
élevé. 

Avant d'exposer le projet d'intéressement, l'ar-
ticle rappelle la situation présente des salaires. 
Elle est donnée par le tableau suivant : 

Salaire 
Spécialistes 	mensuel garanti 

Chef de service et 
Spécialistes principaux 	 120 roubles 
Chef comptable et 
Spécialistes d'un rang élevé 	 100 roubles 
Spécialistes  	90 roubles 

A ces salaires viennent s'ajouter les sursalaires 
mensuels suivants : 

Chefs de service  	50 roubles 
Adjoints des chefs de service 	45 roubles 
Spécialistes de rang élevé  	20 roubles 
Experts comptables  	15 roubles 

Ces données sont évidemment incomplètes et 
peu nombreuses. Il est difficile de se rendre 
exactement compte de la qualification de ces 
fonctionnaires. Mais si un chef de service touche 
170 roubles par mois et un spécialiste bien payé 
120 roubles, quel est donc le salaire d'ùn employé 
subalterne ou d'un kolkhozien? 
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La "tactique du salami" au Laos 
S OU S ce titre, Est et Ouest publiait il y a un peu plus d'un an ( 1-15 mai 1963 ) un article de 

Branko Lazitch dont nous croyons utile de remettre les passages essentiels sous les yeux de 
nos lecteurs, à l'heure où la faillite de la politique neutraliste au Laos éclate aux yeux. 

nEPUIS la rencontre de Kennedy avec Nikita 
ihe Khrouchtchev, à Vienne, les 3 et 4 juin 1961 
— les deux Grands avaient fait un effort spécial 
pour prouver que la coexistence pacifique était 
viable au Laos. Dès son retour à Washington, 
Kennedy déclara que « l'unique région dans la-
quelle est apparue quelque perspective d'accord 
est le Laos ». Quelques jours plus tard, parlant 
à Moscou le 16 juin, Khrouchtchev faisait écho 
à ces paroles : « A Vienne, j'ai dit au président 
Kennedy que la politique du Laos ne devrait être 
déterminée ni par l'U.R.S.S. ni par les Etats-Unis, 
mais par personne d'autre que les Laotiens eux-
mêmes, afin que ceux-ci puissent former un gou-
vernement neutre et indépendant. Le président 
Kennedy était d'accord avec moi. » 

Finalement, lorsque, une année plus tard, cet 
« accord » au Laos fut conclu, l'unanimité sem-
blait régner aux Etats-Unis et en U.R.S.S. sur 
l'importance capitale de cet événement. L'édito-
rial du New York Times (14 juin 1962) soulignait : 
« Si, dans ces conditions, le Laos reste effecti-
vement pacifique et neutre, ce règlement sera 
une contribution majeure pour les solutions paci-
fiques partout où les mondes communiste et non-
communiste se disputent. » Deux jours plus tôt, 
Khrouchtchev, dans un message, se félicitait de 
cet accord en des termes presque identiques : 
« Un exemple d'un règlement pacifique d'un pro-
blème séparant l'Est de l'Ouest... L'exemple du 
Laos montre qu'une coopération tenant compte 
des intérêts de tous peut être fructueuse lorsqu'il 
s'agit du règlement de problèmes internationaux 
complexes. » 

Toutefois, si les termes employés par Khrou-
chtchev étaient les mêmes, le sens qu'il leur attri-
buait ne l'était certainement pas. Car, dès le 
printemps 1961 — avant d'aller à Vienne pour 
rencontrer le président Kennedy et chercher une 
solution « pacifique » — Khrouchtchev avait eu 
la franchise de déclarer à Walter Lippmann que 

DEPUIS 1958, nous avons publié de nombreux 
 articles et informations sur l'affaire laotienne. 

Voici les principaux : 
N. Lang : Le Laos et le communisme (n° 190). 
N. Lang : Intrigues communistes au Laos (n° 211). 

N. Lang : Menace communiste au Laos (n° 218). 
Le prince Souphannouvong, chef communiste lao- 

tien (n° 241). 
N. Lang : Le guerre civile au Laos (n° 250). 
N. Lang : Le Nord-Vietnam et la crise laotienne 

(n° 254). 
C. Harmel : L'exemple du Laos : du neutralisme au 

communisme (n° 256). 
Les Soviétiques au Laos (n° 256). 
N. Lang : Les communistes chinois au Laos (n° 280). 
N. Lang : L'avenir du Laos (n° 282). 

N. Lang : Le camp communiste félicite le prince 
Souvanna Phouma (n° 283). 

N. Lang : Progression du communisme en Asie du 
Sud-Est (n° 295). 

B. Lazitch : La « tactique du salami » au Laos 
(n° 299). 

L'imbroglio laotien, suite d'accords boiteux (n° 310). 

« les mouvements révolutionnaires des petits 
pays, et principalement au Laos, à Cuba et en 
Iran, ne représentent qu'un seul mouvement à 
l'échelle historique et mondiale, destiné à entraî-
ner dans le sillage communiste les vieilles nations 
colonialistes... ». A ce moment-là, Cuba était déjà 
en train de suivre ce processus. Le Laos y est 
entraîné à l'heure actuelle. On ne pouvait donc 
ignorer que, pour les communistes, l'accord de 
1961 ne serait qu'une étape, une tranche dans la 
« tactique du salami » pour user d'une formule 
très imagée de Rakosi. 

Pour expliquer après coup, en 1952, comment 
le Parti communiste hongrois avait procédé pour 
venir à bout de ses deux principaux alliés dans 
le Front gouvernemental — le Parti des petits 
propriétaires et le Parti socialiste — Rakosi avait 
dit : « On appelait cela la tactique du salami. 
Elle consistait à débiter jour après jour, tranche 
par tranche, la réaction qui se dissimulait dans 
le Parti des petits propriétaires [et le Parti socia-
liste]. Par ce combat qui se poursuivit sans trêve, 
nous épuisions la vitalité de l'ennemi... » 

Il suffisait de remplacer le « Parti des petits 
propriétaires » de Hongrie par e le groupe pro-
occidental » au Laos, et le « Parti socialiste » 
par « la tendance neutraliste » dans le même 
pays pour comprendre ce qui allait se passer. 
Après avoir obtenu l'aide des pays communistes 
voisins, constitué leur force armée et occupé des 
postes-clés dans le gouvernement d'« union natio-
nale » — tout comme autrefois les communistes 
en Hongrie — les éléments pro-communistes ont 
pu procéder de façon désormais classique à 
l'égard de leurs « alliés ». Ils les ont divisés, iso-
lés, pour les liquider, trois mouvements-maîtres 
dans la stratégie communiste de destruction des 
alliés ou des adversaires. 

Les pro-occidentaux se sont trouvés divisés par 
le fait qu'ils ont cessé d'avoir l'appui des Occi-
dentaux. Ils étaient donc isolés à partir de ce 
moment, et leur sort définitif n'était pas difficile 
à régler. 

La manoeuvre fut dirigée ensuite contre les 
neutralistes. Leur armée fut divisée, avant d'être 
militairement battue. En Hongrie et ailleurs, on 
avait joué les « gauches » contre les socialistes 
du centre et de droite. Ici au Laos, les neutra-
listes pro-communistes réglèrent, à l'aide des 
communistes, le sort des neutralistes tout court. 
$ouvanna Phouma étant désormais isolé, il ne 
lui reste plus qu'à se soumettre ou se démettre... 

La défaite des forces militaires neutralistes au 
Laos est riche d'enseignements pour beaucoup, 
à commencer par les neutralistes eux-mêmes. l'ex-
capitaine Kong Lé a cru pouvoir mener en même 
temps une politique d'entente avec les pro-com-
munistes locaux et d'amitié avec les deux puis-
sances communistes : U.R.S.S. et Chine, où il a 
été reçu avec faste l'année dernière. Son erreur 
fut d'oublier que l'entente avec les communistes 
sur le plan intérieur ne serait que provisoire et 
que bientôt la question classique, formulée par 
Lénine, « kto koga » : qui va l'emporter, allait 
se poser, la victoire devant appartenir à ceux 
qui étaient les plus forts. Son erreur sur le plan 
de la politique extérieure consista à pratiquer 
l'amitié avec Moscou et Pékin, sans avoir pu éli-
miner les partisans de Moscou et Pékin à l'inté- 
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rieur de son propre pays. Il peut maintenant 
méditer sur ses erreurs. Son chef politique, le 
prince Souvanna Phouma, pourrait difficilement 
répéter aujourd'hui ce qu'il disait il y a deux 
ans : « Les Russes et les Chinois sont sincère-
ment en faveur de la neutralité. Les Chinois ont 
besoin de la paix. Les Nord-Vietnamiens aussi... » 
Autant de mots démentis par les événements. 

Le drame laotien jette aussi une lumière crue 
sur les « neutralistes » asiatiques en général. Une 
fois de plus — comme récemment dans le conflit 
sino-indien — ces neutralistes, habituellement 
prodigues en formules sur la non-immixtion dans 
les affaires intérieures, sur l'indépendance natio-
nale, etc., gardent un silence systématique dès 
que ce sont les communistes qui violent ces 
principes, hier contre Nehru, aujourd'hui contre 
deux autres champions du neutralisme : Sou-
vanna Phouma et Kong Lé. 

Quelle indignation n'auraient-ils pas manifes-
tée si les forces laotiennes pro-occidentales, aidées 
par les Occidentaux, avaient écrasé le camp neu-
traliste ! 

Vu sur un plan plus large, sous l'angle de 
l'Asie du Sud-Est tout entière, ces événements 
ne peuvent que renforcer le sentiment déjà ré-
pandu chez beaucoup de politiciens locaux, qui 
ne raisonnent pas en termes d'idéologie mais de 
force. En six mois, le communisme a commis 
deux agressions caractérisées : l'une extérieure : 
l'attaque de la Chine contre l'Inde; l'autre interne : 
la guerre au Laos contre les forces neutralistes 
sans oublier l'extension de la subversion au Viet-
nam du Sud. Chaque fois, ces agressions ont été 
payantes. C'est donc à Pékin, à Hanoï ou à Mos-
cou que beaucoup de « neutralistes » seront inci-
tés à chercher des garanties pour leur avertir 
politique... 

Lutte pour la liberté d'expression en Pologne 
LE 19 mars dernier, l'éminent poète et écrivain 

 Antoni Slonimski, se présentait à la présidence 
du Conseil à Varsovie et remettait au Premier 
ministre, Joseph Cyrankiewicz, la lettre suivante, 
datée du 14 mars : 

« La limitation du contingent du papier attri-
bué à l'impression de livres et de périodiques 
ainsi que le renforcement de la censure de presse 
créent une situation qui met en péril le déve-
loppement de la culture nationale. 

« Les soussignés, considérant l'existence d'une 
opinion publique, du droit à la critique, de la 
libre discussion et d'une information honnête 
comme élément indispensable du progrès, et ani-
més par le souci civique, exigent le changement 
de la politique culturelle polonaise dans l'esprit 
des droits garantis par la Constitution de l'Etat 
polonais et conformes à l'intérêt de la nation. » 

Ce texte sec et précis, où le mot « exigent » 
frappe, porte les signatures de trente-quatre per-
sonnes. Elles appartiennent à l'élite intellectuelle 
polonaise. Savants, universitaires, écrivains, 
poètes, ils sont presque tous connus en Pologne 
depuis avant la guerre et plusieurs d'entre eux 
à l'étranger. Il semble que c'est à bon escient 
que la protestation n'ait eu qu'un nombre res-
treint de signataires, et précisément ceux-là. Leur 
renommée, leurs mérites et l'importance des tra-
vaux dont ils ont enrichi la science et les lettres 
polonaises donnaient son poids à leur démarche. 
Les mêmes raisons, pensait-on, devaient réduire 
la crainte ou les suites d'éventuelles représailles. 

Voici les noms de ces trente-quatre personnes : 
Jerzy ANDRZEJEWSKI, écrivain, auteur de Cendre 

et diamant. 
Maria DABROWSKA, écrivain illustre, candidate au 

Prix Nobel de littérature. 
Stanislaw DYGAT, écrivain, auteur du Voyage. 
Karol ESTREICHER, professeur d'histoire de l'art 

à l'Université de Cracovie. 
Marian FALSKI, professeur de pédagogie à l'Uni-

versité de Varsovie, auteur de nombreux ou-
vrages pédagogiques. 

Aleksander GIEYSZTOR, professeur d'histoire à 
l'Université de Varsovie. 

Konrad GORSKI, professeur d'histoire de la litté-
rature à l'Université Copernic de Torun. 

Pawel HERTZ, poète. 

Léopold INFELD, ancien collaborateur d'A. Eins-
tein, professeur de physique à l'Université de 
Varsovie, membre de l'Académie polonaise des 
Sciences. 

Pawel JASIENICA, écrivain. 
Mieczyslaw JASTRUN, poète et écrivain. 
Stefan KISIELEWSKI, écrivain catholique, député, 

membre du groupe Znak. 
Tadeusz KOTARBINSKI, professeur de philosophie 

à l'Université de Varsovie, ancien président de 
l'Académie polonaise des Sciences. 

Anna KOWALSKA, écrivain. 
Julian KRZYZANOWSKI, professeur d'histoire de la 

littérature à l'Université de Varsovie, membre 
de l'Académie polonaise des Sciences. 

Zofia KOSSAK, écrivain illustre. 
Jan KOTT, professeur de littérature à l'Université 

de Varsovie, écrivain, auteur de Shakespeare, 
notre contemporain. 

Kasimierz KUMANIECKI, professeur de civilisation 
antique à l'Université de Varsovie. 

Edward LIIMNSKI, professeur d'économie à l'Uni-
versité de Varsovie, vice-président du Conseil 
économique, membre de l'Académie polonaise 
des Sciences. 

Stanislaw MACKIEwicZ, écrivain et journaliste. 
Jan PARANDOWSKI, écrivain, président du Pen-

Club polonais. 
Stanislaw PIGON, professeur d'histoire de la litté-

rature à l'Université de Cracovie, membre de 
l'Académie polonaise des Sciences. 

Maria OssowsiçA, professeur de philosophie à 
l'Université de Varsovie. 

Adolf RUDNICKI, écrivain, auteur de La Mer morte 
et la Mer vivante. 

Antoni SLONIMSKI, poète et écrivain renommé, 
ancien président de l'Association des Ecrivains 
polonais (de 1956 à 1958). 

Artur SANDAUER, critique littéraire. 
Waclaw SIERPINSKI, professeur de mathématiques 

à l'Université de Varsovie, membre de l'Acadé-
mie polonaise des Sciences. 

Jan SZCZEPANSKI, professeur de sociologie à l'Uni-
versité de Lodz. 

Wladyslaw TATARKIEWICZ, professeur de philoso-
phie à l'Université de Varsovie, membre de 
l'Académie polonaise des Sciences. 
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Jerzy Tunowicz, directeur de Tygodnik Pow-
szechny, hebdomadaire catholique paraissant à 
Cracovie, député, membre du groupe Znak. 

Melchior WANKOWICZ, écrivain. 
Adam WAZYK, poète, auteur du Poème pour 

adultes. 
Kasimierz WYKA, professeur de littérature à l'Uni-

versité de Cracovie, membre de l'Académie 
polonaise des Sciences. 

Jerzy ZAGORSKI, poète et écrivain, ancien attaché 
culturel à l'ambassade de Pologne à Paris. 
Selon les informations parvenues de Varsovie, 

diverses sanctions se seraient abattues sur les 
protestataires. Le professeur J. Kott, dont la 
conférence sur Shakespeare en Sorbonne était 
depuis longtemps annoncée, se vit brusquement 
retiré le passeport qui lui avait été délivré pour 
se rendre en France. Les organisateurs de l'anni-
versaire shakespearien l'ont vainement attendu. 
En revanche, ses élèves de la Faculté de lettres 
de Varsovie lui ont fait une ovation, qui se ter-
mina par une bagarre à laquelle huit cents étu-
diants, paraît-il, prirent part. Douze autres per-
sonnes, dont A. Slonimski, auraient été obligées 
de cesser leur collaboration à la radio, à la télé-
vision et même dans des périodiques. 

Le silence, puis les attaques... 

Pendant une quinzaine de jours, la presse polo-
naise n'a publié aucune nouvelle sur cette affaire. 
Les dirigeants de Varsovie, pris au dépourvu, 
gardèrent d'abord le silence. Toutefois, des jour-
nalistes, membres du Parti, firent des allusions 
à l'affaire. Indirectement, d'une manière discrète 
ou camouflée, mais toujours à l'image de ceux 
qui veulent trop prouver, ou qui s'excusent trop. 

Le premier d'entre eux, J. Wilhelmi, rédacteur 
en chef de l'hebdomadaire Kultura, tint à pré-
ciser, au début d'avril, « les limites de la li-
berté » (1). Pour lui, la politique culturelle existe 
depuis l'aède grec. Elle s'exerce, de nos jours, 
dans le monde entier, où « la radio, la télévision, 
la cinématographie, le théâtre, les éditions, les 
périodiques sélectionnent, font le choix, ont des 
préférences, éliminent. Il en est de même chez 
nous. Nous aussi, nous étendons ou limitons la 
liberté dans le domaine de la culture ». 

Il est au moins bon que ces choses soient dites 
en termes aussi nets. Et voici les conclusions de 
M. Wilhelmi 

« Les critères de la politique culturelle polo-
naise ne sont certainement pas conformes aux 
postulats utopiques des porte-parole de la liberté 
absolue. En revanche, ils correspondent aux be-
soins historiques de la nation. Ils sont débarrassés 
du poids des tendances politiques réactionnaires. 
Ils sont libres d'exigences commerciales, donc 
libres de ces restrictions de la liberté qui blessent 
le plus car elles ne résultent d'aucune prémisse 
intelligente. » 

Mais comment définir les critères des critères 
« intelligents », cela le rédacteur en chef de 
Kultura ne l'a pas expliqué. 

Huit jours plus tard, J. Szelag, un ancien socia-
liste qui a mal tourné, s'est efforcé de justifier 
la censure qui existe partout, et sous différentes 
formes : celle de l'Eglise, celles des moeurs et 
du milieu environnant (2). Sans indiquer d'un 
seul mot de quoi il s'agit. J. Szelag s'en prend à 

(1) Article publié sous ce titre le 5 avril 1964, dans 
Kultura, hebdomadaire sous l'influence du groupe de « par-
tisans ». 

(2) Article : Oui et non, in Kultura du 12 avril 1004.  

certains signataires de la lettre, tels Maria Da-
browska, J. Andrzejewski, A. Slonimski, au fait 
que leurs œuvres atteignent les tirages les plus 
élevés. Il se garde bien d'indiquer que ce sont 
précisément celles qui se lisent et se vendent le 
plus en Pologne. C'est avec la même loyauté qu'il 
s'attaque à l'Index et aux restrictions apportés 
à la liberté d'expression par l'Eglise catholique. 
Et de citer le point de vue du pape Léon XIII, 
tout en passant sous silence les déclarations ré-
centes, celles que comporte l'encyclique Pacem 
in terris. Obsédé par la censure, ce polémiste la 
voit jusque chez l'auteur qui corrige ou modifie 
son ouvrage en vue d'une réédition ! 

Après cette démonstration pénible, M. Szelag 
s'enorgueillit dans sa conclusion qu'en Pologne 
socialiste « la censure fonctionne légalement et 
ouvertement. Dans la période actuelle, notre Etat 
n'a pas renoncé à cet attribut de son pouvoir. (...) 
Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que notre 
Contrôle de la presse, des livres et des spectacles 
ne commette pas d'erreurs. C'est humain. Il serait 
difficile d'ériger en principe que seuls les écri-
vains puissent se tromper ». 

Cet article parut trop simpliste dans les mi-
lieux du Parti. Aussi, la semaine suivante, un 
membre du P.O.P.U., l'écrivain B. Czeszko, dé-
nonça les arguments de Szelag comme « intel-
lectuellement indigents et politiquement peu 
utiles » (3). 

Résumons d'abord le préambule. Selon B. 
Czeszko, le régime présent, celui de la dictature 
du prolétariat, se distingue par l'hégémonie poli-
tique du parti ouvrier. Il est donc d'une banalité 
affligeante d'affirmer que le domaine des libertés 
intellectuelles, affranchi de la domination de 
l'argent, s'est élargi en Pologne. Mais il est aussi 
banal de constater qu'il est beaucoup plus réduit 
que dans les pays du « libéralisme éclairé ». Les 
hommes qui reconnaissent le régime socialiste 
comme juste, l'admettent avec tout ce qu'il im-
plique et n'ont à se soucier que de son bon fonc-
tionnement. Et de donner d'emblée « un exem-
ple ». Lui, Czeszko, ne saurait mésestimer, dit-il, 
une démarche qu'un « groupe de citoyens sérieux 
et respectables » ferait auprès des représentants 
du gouvernement pour leur soumettre des reven-
dications touchant une « réforme » d'institutions 
et qui, de surcroît, concerneraient sa branche 
d'activité. Mais... 

Là, notre auteur change de ton. A la polémique, 
il substitue des invectives : 

« Mais, lorsqu'un groupe de roublards ou de 
saintes-nitouches égarés parmi les citoyens res-
pectables met ce document — sans attendre le 
résultat de leur action — à la disposition de la 
propagande des ennemis du régime qui est le 
mien et que cette propagande, à son tour, des 
généralités qu'il comporte forge une arme poli-
tique pour ses besoins, là nos chemins se séparent 
définitivement. Et nul ne pourra me faire grief 
si je soupçonne que toute cette « réforme » fut 
conçue précisément pour alimenter les becs 
avides de ces propagandistes. Que je veuille ou 
non, je dois considérer cette action comme néfaste 
dans ses conséquences.» 

Le 25 avril — le monde entier était déjà par-
faitement au courant de l'affaire — les Polonais 
apprirent l'existence de la lettre du 14 mars et 
les conséquences désastreuses qui en découlaient 
pour la patrie, pour son renom, son honneur, 
presque pour sa sécurité (4). L'article, dont nous 
donnons de larges extraits ci-dessous, n'est pas 

(3) Dans l'article Pour un souci honnête, idem du 19 avril. 
(4) Article : On ne réussira pas à opposer..., in Polityka 

du 25 avril. 
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signé. Tout permet de penser qu'il émane de la 
direction du P.O.P.U. : son ton autoritaire, son 
style redondant et maladroit, et les formules 
d'empressement à l'égard des « hautes autorités 
du Parti », tellement inaccessibles qu'elles lais-
sent à peine entrevoir « des perspectives d'autres 
entretiens ». 

« (...) Les propagandistes occidentaux, revêtant 
à l'occasion la toge de « véritables défenseurs de 
la liberté », élèvent tout différend littéraire ou 
une discussion politique au rang de « conflit » 
entre le Parti et les intellectuels. Aussi ne pas 
fournir de tels prétextes à nos adversaires appar-
tient-il aux impératifs de la sagesse politique. 
Hélas I le créateur n'a pas dispensé cette sagesse 
à part égale à tout le monde. L'exemple en est 
la récente affaire de la lettre adressée au premier 
ministre Cyrankiewicz par trente-quatre écrivains 
et professeurs d'université. (...) 

« La lettre en question comprenait en réalité 
quelques dizaines de mots exigeant des change-
ments de la politique culturelle, dans un sens qui 
n'a pas été précisé par ceux qui l'ont signée. 
Sans parler de la forme cavalière de cette décla-
ration destinée pourtant au chef du gouverne-
ment — déclaration sans fondement et dont pré-
cisément la forme et un certain ton démagogique 
ne créaient pas une plate-forme favorable pour 
un entretien politique — force est de constater 
que cette lettre en tant qu'un écrit privé d'un 
groupe de citoyens, dont la plupart sont dignes 
de respect et ont mérité de la culture et de la 
science polonaises, n'aurait été qu'une curiosité; 
mais quelqu'un tenait à gonfler l'affaire, à la pré-
senter sous une fausse lumière sur le forum étran-
ger, à la donner en pâture à la campagne des 
mensonges et des déformations à caractère net-
tement antipolonais. La lettre fut transmise aux 
agences étrangères. (...) 

« Quiconque estimerait que la liberté et la 
démocratie actuelles ont atteint, en Pologne, le 
sommet du socialisme serait un mauvais marxiste. 
Mais seul un imbécile peut croire qu'il suffit 
d'un trait de plume du chef du Parti pour décré-
ter la liberté parfaite et la démocratie. (...) 

«Puisqu'on demande aux hommes politiques 
de penser et d'agir avec précision, que les hom-
mes de plume et de science présentent leurs 
remarques de la même manière. (...) Rappelons 
que le camarade Kliszko a eu des discussions 
avec des hommes de lettres, membres du Parti. 
La direction du Parti, présente au jubilé de 
J. Iwaszkiewicz, a confirmé, une fois de plus, 
le rang élevé de la littérature. Des perspectives 
d'autres contacts et d'autres pourparlers se sont 
déjà dessinées. (...) Certes, des difficultés existent 
pour avoir une quantité de papier suffisante pour 
les besoins de l'édition. (...) Mais il n'est pas 
sérieux de traiter ce problème dans une petite 
phrase insinuant que les restrictions de papier 
— sans nul doute passagères — constituent une 
menace durable pour la culture nationale. 

« La lettre en question — quelle que fût l'in-
tention de ses signataires — et tout le tapage de 
propagande qu'elle a déchaîné n'aident nullement 
ceux qui vaquent quotidiennement au dévelop-
pement de la culture polonaise. Pourtant, en dépit 
de toute la campagne antipolonaise déchaînée 
sur le canevas de la lettre, nous sommes convain-
cus que nul ne réussira, ni dans le pays ni à 
l'étranger, à opposer les intérêts et des aspira-
tions du Parti à ceux du milieu des créateurs. » 

Une indignation bien orchestrée 

Ces attaques, et sans doute aussi la pression 
que les milieux officiels ont exercée sur les signa- 

taires, ont atteint leur but. Dix personnes sur 
trente-quatre ont été obligées de se disculper en 
rédigeant une déclaration à l'usage de l'étranger. 
Pour ce faire, elles adressèrent, le 9 mai, la lettre 
suivante au Times de Londres : 

« Messieurs, 
« Nous avons eu le regret de lire dans le Times 

du 18 avril dernier, une « correspondance de 
Varsovie » ainsi qu'une déclaration de vingt et un 
intellectuels britanniques, relative à la situation 
des savants et des écrivains en Pologne. 

«Les problèmes que nous avons soulevés dans 
notre lettre au Premier ministre de la.  République 
populaire de Pologne, en date du 14 mars der-
nier, et ensuite lors d'un entretien que nous avons 
eu avec lui le 8 avril, étaient à caractère intérieur. 
Ils avaient trait à certains postulats culturels 
dans notre pays qui, au cours des vingt dernières 
années, a traversé une profonde révolution cultu-
relle, grâce à laquelle l'instruction et la science 
ont été rendues accessibles à l'ensemble des ci-
toyens. 

«Nous déplorons que cette affaire ait donné 
l'occasion d'organiser contre notre pays une cam-
pagne fondée sur des informations inexactes 
répandues en particulier dans la presse allemande 
de l'Ouest et diffusées par la radio de « l'Europe 
Libre ». Nous affirmons qu'il n'est pas à notre 
connaissance que des personnes ayant signé la 
lettre au Premier ministre soient actuellement 
privées du droit de professer ou de publier leurs 
livres. 

«Nous regrettons que plusieurs de nos confrères 
britanniques se soient trop aisément laissés 
induire en erreur et que votre journal, si sérieux 
et apprécié chez nous, ait cru utile de publier 
une information non conforme à la réalité des 
choses (5). » 

Ont signé cette lettre les professeurs A. 
Gieysztort, K. Gorski, L. Infeld, K. Kumaniecki, 
E. Lipinski, J. Szczepanski, W. Sierpinski, W. Ta-
tarkiewicz et K. Wyka. 

Cela n'étant pas jugé suffisant, une riposte 
fut organisée dans les milieux littéraire et jour-
nalistique. Il s'agissait de dénoncer « l'ingérence 
étrangère dans les affaires intérieures de Po-
logne ». Plus de cent personnes, dont plusieurs 
écrivains et publicistes « bien pensants » signè-
rent la protestation que voici : 

«Nous nous élevons résolument contre la cam-
pagne calomniant la Pologne populaire, organi-
sée par la presse occidentale ainsi que sur lies 
ondes de la radio de l'Europe Libre. 

« Nous nous élevons contre l'ingérence étran-
gère dans nos problèmes intérieurs, dans notre 
politique culturelle qui est une cause commune 
de l'intelligentsia laborieuse, de la direction poli-
tique du pays et de l'Etat (6). » 

Dans le même temps, le Parti a tenu à « mar-
quer le coup ». Il le fit à l'occasion du Vif' 
Congrès des écrivains des territoires du Nord et 
de l'Ouest, réuni le 8 mai à Poznan. Zénon 
Kliszko, membre du Bureau politique du P.O.P.U., 
y prononça un long discours où il aborda « l'af-
faire ». Selon lui, elle se réduisait à l'action de 
deux ou trois meneurs... 

« (...) Certes, ce n'est pas la lettre en elle-même 
que nous mettons en cause. La direction du Parti 
et du gouvernement est toujours prête à prendre 
connaissance des revendications et à tenir compte 
de critiques justifiées. (...) Disons toutefois net- 

(5) Reproduite par le quotidien de Varsovie Zycie Wars-
zawy, le 10 mai 1964. 

(6) Protestation publiée le 10 mai par le quotidien de 
Varsovie Zycie Warszawy qui indiquait 157 signatures. Try-
buna Lndu du 14 mai en mentionnait déjà 233. 
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terrent : les deux ou trois organisateurs de cette 
démarche ne tenaient nullement à discuter tels 
ou tels problèmes. Ils voulaient une manifestation 
à laquelle ils entraînèrent plusieurs écrivains et 
savants, en abusant de leur confiance et de leur 
bonne foi. Ces quelques initiateurs, mus par des 
intentions pas très pures et par des ambitions 
déçues, envoyèrent la lettre non point aux auto-
rités de l'Etat, mais à des centres étrangers; 
encore le chemin qui y menait l'avaient-ils trouvé 
bien avant celui du destinataire officiel. » 

Puis, après avoir évoqué l'« indignation légi-
time » de la plupart des intellectuels polonais 
et aussi de la « majorité des signataires », il a 
insisté sur « l'attention et la bienveillance » avec 
lesquelles la direction du Parti examine les reven-
dications qui lui sont présentées par l'Associa-
tion des Ecrivains. Le papier manque, certes, 
mais les préoccupations du Parti en ce qui 
concerne la littérature et ceux qui la produisent 
sont bien plus importantes. Et Z. Kliszko les a 
exposées : 

« Dans les thèses élaborées pour le IV' Congrès, 
nous avons souligné que notre Parti, responsable 
du développement de la culture socialiste de la 
nation, crée un vaste cadre de liberté pour les 
activités culturelles. Mais, en même temps, il pose 
dans ce domaine des exigences idéologiques 
déterminées. (...) 

«Nous voulons, chers camarades et amis, que 
vos oeuvres servent la cause de la nation, la cause 
de l'édification socialiste et qu'elles remplissent 
les coeurs des hommes d'un grand amour du pays, 
qu'elles soient pénétrées de sympathie et de bien-
veillance pour les autres nations, qu'elles incul-
quent aux gens la foi dans la justesse de notre 
cause. (...) 

« Le Parti a le droit de l'exiger; ce droit, il 
continuera à le maintenir. Il poursuivra la poli-
tique culturelle conforme aux impératifs de l'édi-
fication socialiste. Il inspirera les écrivains et, 
au besoin, critiquera tels ou tels faits de la vie 
culturelle. (...) 

« Il n'existe pas, camarades et amis, une litté-
rature non-engagée. Même celui qui veut se tenir 
à l'écart se trouvera finalement de l'un ou de 
l'autre côté des combattants, ne serait-ce qu'en 
raison du mouvement du front (7). » 

La résolution que les écrivains adoptèrent à 
l'issue de ce congrès associe leurs voix à la 
clameur officielle : 

« Nous protestons contre les tentatives entre-
prises par des centres de propagande étrangère, 
hostiles à la Pologne, qui tendent à troubler le 
paisible travail créateur de la collectivité polo-
naise et s'efforcent de se mêler des questions 
intéressant l'essor de la culture et de la litté-
rature de notre pays (8). » 

Difficultés et ennuis des écrivains 

La lettre des trente-quatre n'était pas un coup 
de tête. 

Au cours des six dernières années, les écri-
vains ont souvent débattu et même dénoncé les 
restrictions diverses qui leur étaient imposées. 
Enfin, à l'assemblée du « Plenum élargi » de leur 
association, tenue les 17 et 18 janvier 1964 à 
Varsovie, ils donnèrent libre cours à leur mécon-
tentement. La réunion fut très houleuse. La dis-
cussion poursuivie pendant ces deux jours a de 
beaucoup dépassé les considérations littéraires et 
idéologiques que le professeur J.Z. Jakubowski 
a traitées dans son exposé : « Vingt années de 

(7) Trybuna Ludu du 9 mai 1964. 
(8) Idem.  

la littérature contemporaine polonaise vues dans 
la perspective historique ». 

Après avoir critiqué l'action et les statuts de 
l'Association des Ecrivains polonais, les partici-
pants abordèrent les problèmes liés à leur activité 
professionnelle. Ils se sont plaints du tirage insuf-
fisant de livres, de l'attribution minime du pa-
pier, des conventions d'édition en vigueur. Dif-
ficultés aggravées encore par « la prudence ou 
les craintes de l'éditeur et de ses correcteurs » 
— aimable euphémisme par lequel on désigne 
la censure camouflée dont on n'ose pas dire le 
nom et qui s'ajoute à celle qui s'exerce officiel-
lement (9). 

Les auteurs qui s'écartent de la ligne fixée 
— sauf quelques exceptions à la célébrité établie 
depuis une trentaine d'années — attendent par-
fois de longs mois avant que l'Office de contrôle 
de la presse, des livres et des spectacles à Var-
sovie, où la censure est centralisée, ne leur dé-
livre le visa nécessaire à la publication de leur 
ouvrage. Encore, ce visa ne concerne-t-il en 
principe que l'impression du livre. La diffusion 
peut en être arrêtée ou retardée, parfois au gré 
d'un chef de département. Plus d'un écrivain 
polonais a vécu des mois d'irritation et d'impa-
tience, dans l'attente de l'autorisation de mettre 
en vente chez les libraires son livre déjà imprimé, 
broché, etc., et dont les exemplaires s'entassaient 
au dépôt. 

Limitation de tirage, attribution insuffisante de 
papier et censure n'affectent pas au même titre 
tous les hommes de lettres. Elles jouent selon 
chaque cas individuel, « à la tête du client ». 
Tel auteur, reconnu depuis longtemps comme 
« illustre » et, de surcroît, membre du Parti, n'a 
jamais connu des difficultés. Ses ouvrages furent 
tirés à des centaines de milliers d'exemplaires. 
Ont-ils été autant lus et vendus ? Nul ne saurait 
le dire. Tel poète bien vu des milieux dirigeants 
bénéficie d'un tirage très élevé. Un autre, qui 
l'est beaucoup moins, connaît de nombreux 
obstacles et chicanes. Son livre, tiré à peine à 
quelques milliers d'exemplaires, est-il rapidement 
épuisé... Tant pis : peut-être obtiendra-t-il, dans 
quelques années, l'autorisation de le rééditer. 

La situation matérielle des gens de lettres polo-
nais, contrairement à ce qu'on croit générale-
ment à l'étranger, n'est pas confortable. Sauf ceux 
qui ont acquis du renom et peuvent de ce fait 
compter sur le revenu tiré des rééditions ou des 
traductions de leurs livres en langues étrangères, 
la majorité des écrivains pour vivre et faire vivre 
leur famille est obligée d'avoir un emploi complé-
mentaire. A cet égard, il en est en Pologne comme 
dans la plupart des « pays capitalistes ». A cette 
différence près qu'ici les jeunes entrent volon-
tiers dans la carrière littéraire. Bien des jeunes 
Polonais en sont découragés. Découragés par les 
conseils, préceptes et consignes que ne leur mé-
nagent pas les promoteurs de la « littérature enga-
gée ». Découragés, surtout, par les bureaucrates 
qui, trop souvent, agissent au détriment de la 
littérature, ce que même l'écrivain J. Putrament, 
membre du Parti, a dû reconnaître (10). Aussi, 
les critiques déplorent-ils constamment que les 
ouvrages littéraires publiés par des représentants 
de la génération montante soient rares ou d'un 
niveau affligeant. LUCIENNE REY. 

(9) Tout ouvrage imprimé porte, sous les mentions habi-
tuelles relatives à la date d'impression, à l'imprimerie, etc., 
une lettre et des chiffres indiquant le passage par la 
censure. 

(10) Dans l'article : Expériences et phobies, in l'hebdo-
madaire Zycie Literackie (« Vie Littéraire ») du 19 jan-
vier 1964. L'écrivain et critique littéraire connu, K.T. Toe-
plitz apporte sur le même sujet plusieurs remarques ana-
logues dans son article CEuvre complète d'un écrivain polo-
nais, in Kultura du le,  mai 1964. 
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Le Nord-Vietnam entre Pékin et Moscou 
DE tous les pays communistes, la République 

 démocratique du Vietnam (R.D.V.N.) est sans 
aucun doute le plus touché par le conflit sino- 
soviétique qui met en danger le régime de Hanoï. 

Les crises provoquées en R.D.V.N. par ces di-
vergences ont leurs racines dans l'histoire du 
Parti communiste nord-vietnamien, dans la na-
ture même du système et des hommes au pouvoir. 
De ce fait, elles étaient inéluctables, n'ont pas 
encore été définitivement surmontées et, si elles 
doivent l'être un jour, ne le seront qu'au détri-
ment du pays. 

En effet, au cours des siècles, les Vietnamiens 
ont connu la domination chinoise. Ils ont lutté 
courageusement, souvent avec succès, contre ces 
envahisseurs; mais se sont vite rendus compte 
du coût exagéré de leurs victoires. C'est pourquoi 
les Vietnamiens ont réussi, dans le passé, à éta-
blir avec leurs voisins chinois une politique de 
compromis qui s'est révélée payante en maintes 
occasions. L'est-elle encore aujourd'hui ? 

La montée du Communisme au pouvoir 

L'histoire du P.C. vietnamien se confond avec 
celle de ses principaux dirigeants. Comme eux, 
il est issu des divers mouvements révolution-
naires xénophobes du début du siècle au Tonkin 
et en Annam, terres relativement pauvres en 
comparaison avec le Sud. Ces mouvements « ré-
formistes », « nationalistes », « progressistes » ne 
commencent vraiment à s'organiser qu'en 1925, 
lorsque celui qui allait se faire connaître sous 
le nom de Ho Chi-minh se trouve à Canton, 
envoyé spécial de Moscou pour organiser la pro-
pagande du P.C. chinois et diriger une action 
communiste en Indochine. 

Cette action se concrétise d'abord par la créa-
tion de la « Section annamite des peuples oppri-
més » (juin 1925), mais trop nettement commu-
niste et risquant ainsi d'écarter des révolution-
naires nationalistes, cette section se camoufle une 
première fois en « Thanh-Nien » ou « Association 
des jeunesses annamites ». Cinq ans plus tard, 
au congrès de Hong-Kong, la scission éclate. Les 
cadres les plus actifs sont marxistes, certains 
sont inscrits au P.C.F. ou au P.C. chinois; ils 
veulent qu'on reconnaisse Thanh-Nien comme 
tel. Ils créent même le « Dong Duong Can Sang 
Dong » ou « Parti communiste indochinois » 
(P.C.I.). D'autres, moins virulents, préférant une 
action clandestine plus régionale, montent le 
« Vietnam Cong Sang Dang» ou « Parti commu-
niste annamite ». D'autres enfin, voulant coiffer 
le tout, instituent le « Dong Duong Cong Son 
Lien» ou « Ligue communiste indochinoise ». 
Ces trois formations veulent toutes trois être cha-
cune membre de l'Internationale. Moscou, comme 
prévisible, refuse. Ho Chi-minh convoque une 
conférence d'unification et le 3 février 1930, le 
P.C.I. est reconnu comme le seul parti commu-
niste en Indochine, indépendant du P.C.F., rat-
taché directement au Bureau d'Orient du Komin-
tern siégeant à Shanghaï. Quelques mois plus 
tard, le Comité exécutif de l'Internationale dé-
cide d'enregistrer officiellement le P.C.I. En écar-
tant de cette appellation formelle le mot « anna-
mite », le P.C.I. laisse la porte ouverte aux com-
munistes laotiens, cambodgiens ou siamois. 

Lors de son premier congrès, après huit mois 
d'existence, le P.C.I. avoue 2.400 adhérents. C'est 
peu si l'on tient compte qu'à cette époque il y 
avait 6.000 syndiqués illégaux et 60.000 membres  

d'associations paysannes clandestines. Le P.C.I. 
attendra six ans pour avoir une existence légale, 
laquelle lui sera accordée au temps du Front 
populaire en France. Malgré cette reconnaissance, 
le recrutement n'augmente guère mais ses cadres, 
durcis par les épreuves, s'affirment. A la moindre 
alerte, ils se réfugient en Chine du Sud. C'est 
ainsi qu'en septembre 1939, le quartier général 
du P.C.I. s'installe à Tsin-Tsaï dans le Kouang-Si, 
près de la frontière du Tonkin, exactement à 
100 km. de Caobang. C'est de là que se crée tout 
un système de liaisons avec les cellules restées 
dans le pays. 

Deux ans avant la dissolution du Komintern 
(1943), le P.C.I. annonce sa disparition officielle 
mais, en même temps, la création du « Parti des 
travailleurs vietnamiens », le «Dang Lao Dong 
Vietnam », plus connu sous le nom de Lao Dong, 
organisme dynamique, dur et peu nombreux. 
Pour attirer d'autres adhérents, on crée une orga-
nisation annexe : la « Ligue pour l'indépendance 
du Vietnam » ou « Viet Nam Doc Lap Dong Minh 
Hoï », dont on fait « vietminh ». 

Grâce à ces deux atouts, à leur longue action 
clandestine et à l'implantation de cellules commu-
nistes dans tout le pays, Ho Chi-minh, dès la fin 
de la guerre, s'impose comme le chef du parti 
le plus fort, le mieux organisé selon les normes 
de Moscou. La montée au pouvoir fut lente et 
dès que Hanoï devient la capitale de la R.D.V.N., 
le gouvernement Ho Chi-minh se trouve devant 
une tâche immense : asseoir le régime, réunifier 
le pays coupé provisoirement en deux par les 
accords de Genève afin de réaliser le but suprême 
de Ho Chi-minh : la révolution sur le Mékong 
pour déborder du cadre indochinois. 

Afin de rassurer l'opinion publique et surtout 
de démontrer aux sud-vietnamiens qu'il n'est pas 
besoin d'être communiste pour être appelé à de 
hautes fonctions en R.D.V.N., Ho Chi-minh offre 
des portefeuilles dans son gouvernement à des 
démocrates comme Phan Anh (Commerce exté-
rieur), Tran Dang-khoa (Irrigation), au socialiste 
Hoang Minh-giam (Culture), à un sans-parti, 
Nguyen Van-huyen (Education), et même au délé-
gué impérial de Bao Daï pour le Tonkin, Phan 
Ké-toai, d'origine mandarinale, une vice-prési-
dence du Conseil et le Ministère de l'Intérieur (1). 
Ces ministres n'ont, en réalité, aucun pouvoir, 
ils exécutent les ordres du Parti. 

Celui-ci, dont les effectifs sont passés de 20.000 
en 1946 à 168.000 deux ans plus tard et à plus 
de 500.000 aujourd'hui — sur une population de 
16 millions — est composé en majorité d'intel-
lectuels issus de la petite bourgeoisie. Il est donc 
loin du peuple dans un pays où les paysans for-
ment 90 % de la population. 

Selon la Constitution, le pouvoir est détenu par 
l'Assemblée nationale et ses 366 députés, mais 
elle n'a que deux sessions par an, de quelques 
jours chacune. Elle délègue donc ses droits à 
son comité permanent dirigé par le président 
de l'Assemblée et membre du Bureau politique 
du Lao Dong. 

Les dirigeants 

En fait, l'organisme dirigeant de la R.D.V.N. 
est, comme dans tous les pays communistes, le 

(1) Démis de ses fonctions ministérielles, le 30 avril 
1963, par l'Assemblée Nationale, « à sa propre demande et 
en raison de son âge », mais est resté vice-président de 
l'Assemblée Nationale. 
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Bureau politique et le Comité central du Parti, 
mais ces deux organismes sont loins d'être mono-
lithiques. 

Le Comité central se compose officiellement 
de 71 membres (43 de droit et 28 suppléants), 
mais ce chiffre est incomplet car, selon une 
déclaration faite en petit comité par un membre 
de la délégation de la R.D.V.N. à la conférence 
de Genève sur le Laos, il convient d'y ajouter 
les membres secrets chargés de diriger la sub-
version au Sud-Vietnam (2). 

Le Bureau politique, véritable puissance de la 
R.D.V.N., comprend onze membres et deux sup-
pléants. Il prend toutes les décisions politiques 
qui sont ensuite approuvées par le comité per-
manent de l'Assemblée nationale. C'est au sein 
de ce bureau que s'affrontent les tendances, que 
les inimitiés se manifestent en vase clos entre 
pro-soviétiques et pro-chinois. Il a fallu toute 
l'influence du numéro un de ce Bureau politique 
pour éviter, jusqu'à présent, l'éclatement. Ce 
numéro un, c'est Ho Chi-minh, président de la 
R.D.V.N., secrétaire général (en titre) du Parti, 
président du Comité central. 

La vie de ce « vieux bolchevik » de soixante-
quatorze ans est suffisamment connue (3). Bor-
nons-nous à rappeler que Nguyen Tat-thanh de 
son véritable nom (4), après s'être inscrit à Paris 
aux Jeunesses socialistes, devient membre du 
P.C.F. où il fonde l'« Association intercoloniale ». 
Délégué du P.C.F. au congrès du Krestintern, il 
s'installe à Moscou, suit les cours de l'école des 
cadres, est délégué du Comité exécutif du Kres-
tintern pour les colonies, participe au V' Congrès 
de l'Internationale communiste, part en mission 
à Canton, retourne à Moscou, revient en Asie 
créer le P.C.I., mène une longue action clandes-
tine avant de devenir le chef de l'Etat communiste 
du Nord-Vietnam. Voulant conserver la direction 
du pays, Ho Chi-minh exploite au maximum les 
rivalités, les inimitiés de son entourage, mais 
c'est un jeu dangereux. 

Le Duan, le numéro deux du Bureau politique, 
est premier secrétaire du Parti depuis 1960. Il 
est à peu près le seul homme originaire du Sud 
et, de plus, pas complètement vietnamien. Il a, 
en effet, des origines chinoises. Membre fonda-
teur du Parti, il s'est spécialisé dans l'organisa-
tion de l'appareil clandestin du Lao Dong. A ce 
titre, il dirigea les opérations en Cochinchine 
jusqu'au jour où Le Duc-tho arrive en inspection 
officielle avec le titre de délégué de la R.D.V.N. 
Les deux hommes s'opposent si violemment qu'une 
grave scission menace, le mouvement clandestin 
est divisé. Finalement, Le Duc-tho — l'homme 
de Truong Chinh — gagne, Le Duan est rappelé 
au Tonkin en 1951 tandis que son adversaire 
reste dans le Sud. Neuf ans plus tard, Le Duan 
reprend le dessus en devenant premier secré-
taire, remplaçant en quelque sorte Truong Chinh. 

Truong Chinh est le nom de guerre qu'a pris 
Dan Xuan-khu. Ce pseudonyme signifie en viet-
namien « La Longue Marche », ce qui indique 

(2) Pham Van-dang, Nguyen Van-cuc, Le Toan-thu, 
Pham Thai-buong (cités par le Sunday Telegraph du 
29 juillet 1962 et par P.J. Honey dans son livre « Com-
munism in North Vietnam » - M.I.T. Press). 

(3) Cf. « Le Mstérieux Ho Chi-minh », par Ho Van-tao 
mai 1953. Toutefois, à propos de son âge, les 

auteurs diffèrent et le 28 avril 1964 la Radio de Hanoï 
annonçait que Ho Chi-minh célébrera son soixante-quator-
zième anniversaire le 19 mai 1964. 

(4) Il s'est successivement fait appeler Nguyen Al-quoc 
(« Nguyen le Patriote »), Song Man-tcho, Ly Thuy, Nguyen 
Ba-can, Nguyen Sinh-con, avant de devenir Ho Chi-m nh 
(« Celui qui brille »).  

nettement la tendance politique de celui qui le 
porte. Ancien instituteur, formé en France par 
la section indochinoise du P.C.F., inscrit ensuite 
au P.C.C., il rencontre Ho Chi-minh en Chine 
du Sud en 1940. Conquis par ses qualités de 
militant, d'organisateur, Ho Chi-minh le nomme 
secrétaire général du Parti dès sa fondation en 
1941. Truong Chinh profite de ses fonctions pour 
placer aux postes de commande des hommes à 
lui comme Hoang Quoc-viet (5), Nguyen Duy-
trinh, Nguyen Chi-thanh, etc. Truong Chinh ne 
tarde pas à trouver au sein du Bureau politique 
une opposition personnifiée par le général Vo 
Nguyen-giap, mais il se révèle le plus fort. En 
1949, par exemple, malgré Giap, Truong Chinh 
réussit à faire nommer des commissaires poli-
tiques dans l'armée et, contrairement à l'avis du 
commandant en chef de l'armée populaire, obtient 
dès la victoire de Mao Tsé-toung une aide chi-
noise qui ira en s'accroissant d'année en année. 
La puissance de Truong Chinh est telle qu'en 
1950 il accuse ouvertement le chef des services 
du ravitaillement de l'armée, Tran Chi-chau, de 
fautes graves. Il accumule assez de preuves pour 
le faire exécuter, bien que Tran Chi-chau soit 
un ami personnel de Giap. Peu après l'installa-
tion du gouvernement de la R.D.V.N. à Hanoï, 
le secrétaire général du Parti arrive à imposer 
ses vues ouvertement pro-chinoises et à reléguer 
Giap presqu'en coulisses. En effet, la réorgani-
sation du Ministère de la Défense est l'oeuvre 
de Truong Chinh. Il le divise en trois branches : 
l'état-major général, le ravitaillement et le dépar-
tement politique. C'est à la tête de ce service tout 
puissant qu'il fait nommer une de ses créatures : 
Nguyen Chi-thanh, et, par la suite, le fait élever 
au grade de général à egalité d'étoiles avec Giap. 
Monté trop haut, Truong Chinh devait brutale-
ment perdre son influence. Il se lance dans la 
réforme agraire, copiée sur le style chinois, qui 
provoque la famine et des révoltes matées dans 
le sang. Des communistes vietnamiens ralliés 
affirment que le nombre des victimes a dépassé 
300.000. Ces exécutions, Truong Chinh ne les nie 
pas, affirmant même, avec cynisme, qu'elles ont 
eu lieu « pour décourager les autres ». A cette 
répression sanglante succède « la campagne de 
rectification des erreurs », une sorte de politique 
des Cent Fleurs qui provoque un flot de critiques 
contre le Parti. Truong Chinh est obligé publi-
quement de faire son autocritique. Ho Chi-minh, 
devant la gravité de la crise interne, devient per-
sonnellement secrétaire général du Parti. Est-ce 
la fin de Truong Chinh ? 

Non, il est nommé à la présidence de l'Assem-
blée nationale et, de ce fait, reste membre de 
droit du Bureau politique où il fait immédia-
tement nommer son protégé Nguyen Chi-thanh, 
en compensation de la perte de son poste de 
super-commissaire politique au Ministère de la 
Défense et de ses étoiles de général. On peut dire 
que Truong Chinh dirige la faction pro-chinoise 
dure qui, au Bureau politique, comprend des 
hommes comme Le Thanh-nghi et Nguyen Duy-
trinh, tous deux vice-premiers ministres, ou 
comme Le Duc-tho, ancien commissaire politique 
de l'armée populaire, adversaire déclaré de Le 
Duan et de Vo Nguyen-giap. 

Ce dernier, issu d'une famille de paysans du 
Quang Binh (Nord-Annam), docteur en économie 

(5) Hoang Quoc-viet, âgé de 60 ans, est président de la 
C.G.T. de la R.D.V.N. et procureur général — élu pour 
cinq ans depuis le 22 avril 1962 — de l'Organe Suprême de 
Contrôle Populaire. Il dispose ainsi d'une autorité de con-
trôle sur tous les départements du conseil des ministres, 
sur tous les organismes d'Etat et sur toutes les personnes 
travaillant pour ces organismes. 
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politique, licencié en droit de l'Université de 
Hanoï, professeur d'histoire, est l'adversaire avéré 
des Chinois. Cet homme de cinquante-deux ans 
connaît le passé de son pays et redoute la domi-
nation chinoise. Emotif à l'excès, haineux par 
moments, si violent que Ho Chi-minh ne l'em-
mena pas à la conférence de Fontainebleau en 
1946 après ses sorties à celle de Dalat, Giap a 
pour lui l'auréole du général victorieux et l'armée 
— seconde force du pouvoir après le Parti. 
Malgré son inimitié atavique pour la Chine, c'est 
dans ce pays qu'il rejoignit Ho Chi-minh en fin 
1939. Il retourna au Tonkin en même temps que 
Pham Van-dong et y créa les premiers maquis 
en Haute-Région. Incarcéré à Hué, il échappa de 
peu au sort de sa femme et de sa soeur, mortes 
en prison. Sa carrière politique est à éclipses. 
Il disparaît de la scène chaque fois que Truong 
Chinh marque des points, mais revient plus fort 
à chaque fois. En ce moment, bien que le pays 
soit officiellement en paix, l'armée joue un rôle 
important. Non seulement elle est en alerte à 
tous les points stratégiques — des batteries de 
D.C.A. aux pièces décapuchonnées protègent les 
usines et les ouvrages d'art — mais elle est l'orga-
nisme le plus près du peuple, les hommes sont 
devenus des soldats-paysans qui, chose insolite 
dans l'Asie de jadis et de toujours, ne volent plus. 
Giap en profitera-t-il pour accroître sa position 
politique ? Il faudrait pour cela qu'il trouve des 
appuis au sein du Bureau politique et entraîne 
les hésitants comme Pham Van-dong qui en aurait 
besoin pour faire à nouveau briller son étoile. 

Pham Van-dong, premier ministre et longtemps 
le bras droit de Ho Chi-minh, est un Annamite 
de cinquante-huit ans, malingre, d'une famille 
de mandarins de la Cour de Hué (6). Remarqué 
très jeune pour ses activités xénophobes natio-
nalistes révolutionnaires, il a dû s'enfuir en Chine 
du Sud. En 1925, à Canton, il rencontre Ho Chi-
minh qui l'enrôle et le met à la tête d'un des 
premiers groupes communistes. L'année suivante, 
Pham Van-dong retourne en Indochine. Officiel-
lement, il gagne sa vie comme professeur dans 
une institution privée. En réalite, sur ordre de 
Ho Chi-minh, il fonde des cellules communistes 
et organise la propagande. Arrêté en 1926, il est 
condamné à six ans de travaux forcés au bagne 
de Poulo Condore. Sa peine finie, il disparaît, 
gagne Moscou où, pendant trois ans, il est à l'école 
des cadres. A son retour à Hanoï en 1936, il se 
fait connaître comme journaliste et participe aux 
activités du P.C.I. devenu légal. Au début de la 
seconde guerre mondiale, il rejoint Ho Chi-minh 
à Tsin-Tsaï et ne revient au Tonkin qu'en 1943 
pour y créer les premières formations de guer-
rilleros. Membre du Comité de libération du Viet-
nam en 1945, il devient successivement ministre 
des Finances, vice-premier ministre, ministre des 
Affaires étrangères, puis premier ministre. 

Pro-soviétique de formation et de conviction, 
malgré ses séjours en Chine, ce fils de mandarin 
ne cherche pas à se créer des amitiés au sein 
du Parti, il se considère au-dessus de cela. Néan-
moins, quand la tendance pro-chinoise du Bureau 
politique est devenue trop manifeste, il l'a contre-
balancée en y faisant nommer un de ses protégés, 
Pham Hung, vice-premier ministre, président du 
bureau de la présidence du Conseil pour les 
Finances et le Commerce. A partir de 1945, Pham 
Van-dong se consacre presque uniquement aux 
questions gouvernementales et administratives, 

(6) Son père fut chef de cabinet de l'empereur Duy Tan 
(nom de règne du prince Vinh San et qui signifie « Réfor-
mes Nouvelles ») qui monta sur le trône d'Annam à l'âge 
de sept ans, en 1907.  

évite les frictions internes et reste dans le sillage 
de Ho Chi-minh avec prudence, sans se compro-
mettre afin de mieux se réserver l'avenir. 

Les autres membres du Bureau politique sont 
plus effacés, ils suivent leurs chefs de file. C'est, 
par exemple, le cas de Hoan Van-hoang (7) qui, 
ami de Pham Van-dong et de Giap, louvoye de 
son mieux. Spécialiste des questions internatio-
nales, ce Tonkinois de cinquante-trois ans était 
inscrit au P.C.I. à vingt-cinq ans et au P.C.F. lors-
qu'il vint en France terminer ses études : il assu-
rait la liaison entre le P.C.I. et les divers orga-
nismes de la Ille Internationale. Il supervise de 
Bangkok en 1948 les activités vietminh en Thaï-
lande. Deux ans plus tard, il est délégué du viet-
minh en Europe orientale, notamment à Prague. 
En 1950, il est le premier ministre plénipoten-
tiaire de Ho Chi-minh à Pékin. De formation 
moscoutaire comme le président de la R.D.V.N. 
et les vieux du Parti, Hoan Van-hoang appartient 
à cette tendance du Lao Dong qui redoute par-
dessus tout un schisme dans le communisme 
mondial. 

Ces anciens, Ho Chi-minh en tête, savent que 
la R.D.V.N. pâtirait la première d'un tel schisme. 
C'est pourquoi ils estiment qu'entre les deux 
géants du comunisme, il convient de pratiquer 
une politique de compromis, un mouvement infini 
de balancier. 

Le peuvent-ils encore ? 

La politique du balancier 

Etant donné, d'une part, la proximité géogra-
phique de la Chine et, d'autre part, l'importance 
de l'aide militaire chinoise au vietminh pendant 
les dernières années de la guerre d'Indochine, 
puis de l'aide économique de Pékin dans les 
débuts de l'installation du régime de Hanoï, la 
R.D.V.N. s'aligna sur la Chine jusqu'à la fin de 
1956. 

Mais, avec l'effacement de Truong Chinh et 
l'annonce d'une aide soviétique, le flirt avec Mao 
Tsé-toung s'estompe, une idylle s'ébauche avec 
Moscou. 

Le 12 mai 1957, le quotidien du Parti Lao Dong, 
le Nhan-Dan, annonce sous la signature de Ton 
Duc-thang, le vieux vice-président de la Répu-
blique — il est plus âgé que Ho Chi-minh et de 
santé débile — « un événement historique des 
plus importants » : la visite en R.D.V.N. du pré-
sident du Soviet suprême de l'U.R.S.S. : Voro-
chilov. Pourtant, la presse et la radio de Hanoi ne 
consacrent pas une place énorme à cette visite. 
Bien qu'à cette époque il n'y a pas de nuages 
entre Moscou et Pékin, l'aile pro-chinoise du 
Lao Dong réagit par des consignes de demi-
silence. Après le départ de Vorochilov, Ho Chi-
minh fait annoncer qu'il va effectuer une tournée 
officielle de plusieurs mois à l'étranger. La liste 
des pays où il va se rendre comprend tous les 
satellites européens de l'U.R.S.S. : Tchécoslova-
quie, Pologne, R.D.A., Hongrie, Albanie, Bulgarie 
et Roumanie. La Yougoslavie est également men-
tionnée et le seul pays asiatique communiste est 
la Corée du Nord. Ni la Chine ni l'Union sovié-
tique ne figurent au programme (8). On précise 
meme la date du départ : le 5 juillet. Brusque- 

(7) Ou Iloang Van-hoan, ou Rhang, ou encore Dan 
Quang-yuu. 

(8) Agence Vietnamienne d'Information (A.V.I.) du 30 
juin 1957. 
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ment, le 2, Lin Haï-yun, ministre adjoint du 
Commerce extérieur de Chine populaire, arrive 
à Hanoï à la tête d'une délégation. Le départ de 
Ho Chi-minh est retardé de 24 heures sous pré-
texte de mauvaises conditions atmosphériques (9), 
alors que, malgré la saison des pluies, ces condi-
tions sont excellentes sur le Tonkin. Il règne à 
Hanoï une impression de confusion. Ho Chi-minh 
décide d'inscrire dans son voyage Moscou et 
Pékin. Un traité d'assistance économique existe 
depuis deux ans entre la Chine et la R.D.V.N., 
Pékin voit donc d'un mauvais oeil cette tournée 
politico-économique qui, malgré la distance, pla-
cerait davantage le Nord-Vietnam dans la ligne 
du communisme européen que du communisme 
asiatique. Pourtant, à cette époque, Mao Tsé-toung 
reconnaît encore le « leadership » soviétique 
dans le communisme mondial; mais il ne veut pas 
perdre son influence sur la R.D.V.N. qui constitue 
la meilleure base de départ pour la conquête du 
sud-est asiatique. 

Ho Chi-minh arrive à Moscou juste après l'ex-
pulsion du groupe anti-Parti, il s'entretient à 
plusieurs reprises avec Khrouchtchev et apprend 
qu'en son absence, la R.D.V.N. vient de signer 
un accord de marchandises et de paiements avec 
la Chine. Il n'en poursuit pas moins son voyage, 
arrive en Yougoslavie, fait vanter dans Nhan -Dan 
les qualités de cette « nation unie qui est en train 
de construire le socialisme ». Des le 6 août, 
l'Agence Vietnamienne d'Information (A.V.I.) 
annonce que l'anniversaire de la Révolution 
d'Octobre sera célébré dans toute la R.D.V.N. 
pendant six semaines. Le rapprochement avec 
l'U.R.S.S. va en s'intensifiant. Comme prévu, avant 
de rentrer à Hanoï, Ho Chi-minh fait une escale 
de deux jours à Pékin où il est chaleureusement 
reçu. Mais en regagnant sa capitale, il constate 
l'ampleur des antagonismes au sein du Bureau 
politique. 1I semble que la faction pro-chinoise 
ait le dessus. Une délégation nord-vietnamienne 
de vingt-cinq membres quitte Hanoï pour repré-
senter la R.D.V.N. à Moscou aux cérémonies du 
quarantième anniversaire de la Révolution d'Oc-
tobre et c'est Hoang Quoc-viet, un ami de Truong 
Chinh, qui la dirige. Pham Van-dong, Vo Nguyen-
giap et leurs amis s'estompent de la scène poli-
tique. 

Voulant rétablir la balance, Ho Chi-minh se 
rend lui aussi à Moscou. Mais alors que ses faits 
et gestes sont toujours signalés dans la presse et 
la radio, son départ est entouré de mystère. On 
n'en parle pas, les membres du corps diploma-
tique ne sont même pas convoqués à l'aéroport 
de Gia-Lam pour le saluer. Du 10 novembre 
au 24 décembre, son nom n'est pas mentionné 
une seule fois. On fait silence sur lui comme 
sur le général Giap. La célébration de l'anniver-
saire de la Révolution d'Octobre se réduit à 
Hanoï à une course cycliste autour du Petit Lac 
et à la projection de quelques films soviétiques. 

Cependant, au retour de Moscou de la délé-
gation officielle nord-vietnamienne, Le Duan, 
premier secrétaire du Parti, présente au Comité 
central un rapport sur la résolution et le mani-
feste de paix. Ce rapport, en date du 4 décem-
bre, est approuvé le 5, et deux jours plus tard, 
prenant la parole devant des fonctionnaires du 
Parti, Le Duan leur déclare notamment : « Les 
documents de Moscou n'ont pas seulement confir-
mé la ligne et créé les conditions favorables pour 
la R.D.V.N. lui permettant d'avancer vers le socia-
lisme, mais ils ont également montré la voie dans 
la lutte pour la libération nationale et ont créé 

(9) Ibid. du 3 juillet 1957.  

les conditions favorables au mouvement révolu-
tionnaire dans le Sud-Vietnam. » La politique du 
balancier reprend. 

Ho Chi-minh, à ce moment à Hankéou, rentre 
finalement à Hanoï. On reparle de lui, du géné-
ral Giap. La crise se termine, tout semble rentrer 
dans l'ordre. La crise de 1957 est un coup de 
semonce tiré par les Chinois. L'unité du Parti 
Lao Dong est restaurée, mais on ignore à quel 
prix. 

Au début de juillet 1959, Ho Ghi-minh retourne 
à Moscou où il a des entretiens avec Khrou-
chtchev juste avant le départ de celui-ci pour les 
Etats-Unis et la rencontre du Camp David. Sur 
le chemin du retour, Ho s'arrête quatre jours à 
Pékin où il tente de calmer Mao que les conver-
sations américano-soviétiques irritent au plus 
haut point, surtout en ce qui concerne la coexis-
tence pacifique. 

Au fur et à mesure que les divergences sino-
soviétiques se font plus aiguës, la R.D.V.N. se 
trouve littéralement prise entre le marteau et 
l'enclume. Les deux thèses sur la coexistence 
pacifique dominent l'année 1960. Ho Chi-minh a 
besoin de la Chine pour réaliser son plan : la 
révolution sur le Mékong. Mao Tsé-toung ne peut 
pas négliger la R.D.V.N. dont l'armée populaire, 
bien que dirigée par un antichinois, représente 
une des forces du sud-est asiatique et, enfin, 
Khrouchtchev ne peut tolérer de scission dans 
le monde communiste. Astucieusement, Ho Chi-
minh pense pouvoir servir d'agent de liaison 
entre les Chinois et les Russes. La pierre d'achop-
pement est justement la coexistence pacifique. 

Jusqu'à la réunion des membres du Pacte de 
Varsovie, en février 1960, la R.D.V.N. épouse la 
thèse soviétique sur cette question. Pourtant, 
Hanoï est engagé dans une guerre régionale au 
Sud et ne peut donc pas parler de coexister avec 
le Sud. Au congrès de Bucarest, l'antagonisme 
est tel entre Russes et Chinois que personne dans 
le camp socialiste, la R.D.V.N. plus que tout autre, 
ne veut se prononcer. Le communiqué final reflète 
le marchandage auquel se sont livrés les délégués 
pour parvenir à un compromis. Le Duan, chef 
de la délégation nord-vietnamienne, a assisté à 
certains éclats dans les coulisses. Quelle position 
va-t-il prendre ? Fidèle à la politique du balan-
cier, il parvient à n'en prendre aucune, consa-
crant son discours officiel uniquement aux ques-
tions roumaines et vietnamiennes. 

A Hanoï, le Parti ne fait connaître sa position 
que plusieurs semaines après la fin du congrès. 
L'organe du Lao Dong affirme dans un éditorial 
que le Parti communiste nord-vietnamien « fera 
de son mieux pour contribuer à l'unité d'esprit 
des partis-frères ». Mais Nhan -Dan ne peut élu-
der la question de la coexistence pacifique, il 
trouve un biais tout en se rapprochant de la thèse 
chinoise lorsqu'il se prononce en faveur des pos-
sibilités croissantes d'éviter une guerre mon-
diale, passant ainsi sous silence sa guerre régio-
nale (10). Le lendemain, Ho Chi-minh part secrè-
tement pour Moscou où il reste huit jours, vrai-
semblablement pour y expliquer l'attitude nord-
vietnamienne et surtout pour préparer le 
Congrès du Parti Lao Dong. Les Soviétiques 
attachent d'autant plus d'importance à ce congrès 
qu'ils ont apporté une aide économique consi-
dérable à la R.D.V.N. et qu'ils veulent que les 
dirigeants de Hanoï se prononcent enfin. 

(10) Nhan Dan du 14 août 1960. 
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Dans son discours d'ouverture, Pham Van-dong, 
se départissant de sa prudence habituelle, n'hésite 
pas à déclarer : « Aujourd'hui, l'Union soviétique 
et d'autres pays socialistes réussissent à édifier 
avec succès le socialisme et le communisme et 
sont devenus une force invincible. Aux côtés des 
peuples épris de paix du monde entier, ils sont 
capables d'empêcher la guerre, d'arrêter les impé-
rialistes aux mains tachées de sang, de conserver 
la paix et de sauver la terre d'une nouvelle guerre 
mondiale, une guerre nucléaire. » Puis il exalte 
« la politique de coexistence pacifique de l'Union 
sovietique » (11). Mais il rejoint Tchou En-lai 
en passant sous silence la proposition d'établis-
sement d'une zone dénucléarisée en Extrême-
Orient et le Pacte du Pacifique. Malgré cette légère 
satisfaction donnée aux Chinois, cette déclaration 
de Pham Van-dong montre que la R.D.V.N. s'ali-
gne sur Moscou. Un peu plus tard, à l'occasion 
de la fête nationale chinoise, la R.D.V.N. se 
contente d'un message de félicitations et ne se 
fait pas représenter à Pékin par une délégation. 
Il n'y en aura d'ailleurs qu'une seule : celle de 
l'Albanie. De plus, la R.D.V.N. renonce à instaurer 
des communes populaires à la chinoise chez elle 
malgré Truong Chinh, elle créée à leur place des 
« fermes d'Etat » à la soviétique. L'heure du choix 
a-t-elle sonnée ? 

En novembre 1960, les délégations des 81 partis 
communistes se réunissent à Moscou. Ho Chi-
minh dirige personnellement celle du Lao Dong. 
Le fossé entre Russes et Chinois est maintenant 
trop large pour être comblé. Les Soviétiques ne 
cachent pas d'ailleurs leur intention de placer 
les délégués au pied du mur et de leur deman-
der de se prononcer. Ho Chi-minh s'efforce de 
jouer un rôle de médiateur. Il est indiscutable 
que la longue expérience politique de Ho, son 
passé bolchevik et révolutionnaire lui permettent, 
au sein du comité de rédaction, de réussir à faire 
établir un communiqué final acceptable par tous. 
Il ne ménage ni son temps ni ses efforts et par-
vient à ses fins. Lorsque ce communiqué est 
accepté et signé par les 81, la presse soviétique 
le salue comme une victoire des Russes, la presse 
de Hanoï publie quotidiennement des articles 
vantant cette déclaration finale qui ne fait aucune 
référence à la Chine comme étant l'un des deux 
grands du camp socialiste, ni ne mentionne le 
besoin de renforcer l'unité et la solidarité entre 

(11) A.V.I. du ter septembre 1960.  

Moscou et Pékin. Pourtant, ce document contient 
tant de choses « qu'il est possible de citer des 
extraits pour soutenir la déclaration, la défense 
et l'application de points de vues politiques dia-
métralement opposés et souvent outrageusement 
divergeants » (12). 

Soudain, Nhan-Dan consacre un commentaire 
à ce document et l'interprète comme un appel 
à la lutte croissante dans le monde entier, en 
soulignant ses « aspects de combat » et en récla-
mant des « luttes communes ». Par une étrange 
coïncidence — mais on sait qu'il n'y en a pas 
dans la presse officielle communiste — l'édito-
rial de Nhan-Dan est publié le 7 décembre 1960, 
le même jour où, à Pékin, l'organe du P.C.C., 
le Quotidien du peuple, consacre au même sujet 
un éditorial absolument identique. On est donc 
en droit de se demander si ces similitudes ne 
sont pas le prix que Mao a exigé de Ho pour 
que la Chine signe le communiqué final. Nhan-
Dan souligne que « soviétique et la Chine 
sont les deux plus grands pays du bloc socialiste 
et que le P.C.U.S. et le P.C.C. sont les partis les 
plus grands et les plus responsables du mouve-
ment communiste international. Pour cette raison 
particulière, il faut attacher de l'importance au 
renforcement de la solidarité et de l'unité d'esprit 
entre l'Union soviétique et la Chine ». Cet édi-
torial, il faut le signaler, contient la première 
référence faite dans la presse nord-vietnamienne 
à l'existence d'une divergence sino-soviétique. Ce 
même éditorial reflète, d'une façon astucieuse et 
même tortueuse, les premiers signes de l'aligne-
ment sur Pékin à propos de la coexistence paci-
fique. Publié exactement treize jours avant la 
création du Front de libération nationale du Sud-
Vietnam, organisme monté par Hanoï (13), Nhan-
Dan explique que la coexistence pacifique est 
« une forme de lutte de classe entre le socialisme 
et le capitalisme » et que « dans les territoires 
coloniaux et dépendants, la lutte révolutionnaire 
doit prendre deux aspects : pacifique et non-
pacifique ». Etant donné, souligne Nhan-Dan, que 
la guerre dans le Sud est la réponse à la trans-
formation du pays en une base agressive des 
Etats-Unis, la guerre est parfaitement conséquente 
avec une politique de paix car on se bat pour 
empêcher les impérialistes de déclencher une 
guerre mondiale. 

L'alignement 

Au fur et à mesure que le conflit sino-sovié-
tique s'envenime, la R.D.V.N. voit qu'elle peut 
de moins en moins pratiquer sa politique d'équi-
libre et de compromis entre les deux grands. 

Malgré les tentatives de Ho Chi-minh au 
XXII' Congrès du P.C.U.S. de rester en retrait 
et d'éviter d'imiter Tchou En-lai qui quitte la 
séance, il sent que l'heure du choix vient. Alors 
que la presse et la radio de Hanoï ont reçu ordre 
de ne plus mentionner l'Albanie, pomme de dis-
corde entre Pékin et Moscou, le 8 novembre 1961, 
à l'occasion de l'anniversaire du Parti du travail 
albanais, trois partis communistes adressent des 
câbles de voeux : le P.C.C., celui de la Corée du 
Nord et le Lao Dong. 

L'alignement sur Pékin se manifeste de plus 
en plus à l'occasion de l'attaque chinoise sur 
l'Inde lorsque Nhan-Dan écrit le 24 octobre 1962 

(12) Déclaration du Bureau politique du P.C. belge pu-
bliée par Le Drapeau Rouge, Bruxelles, 22 février 1962. 

(13) Est & Ouest, n° 308. 

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 (8'). 
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que « le peuple vietnamien soutient les mesures 
légitimes prises par le gouvernement et le peuple 
fraternels de la Chine pour défendre leur souve-
raineté nationale ». 

Pourtant, essayant encore une fois de faire 
machine arrière, à l'occasion de l'affaire cubaine, 
le pro-chinois Truong Chinh, président de l'As-
semblée nationale demande à celle-ci de soutenir 
« l'attitude correcte du gouvernement soviétique 
exposée dans sa déclaration du 23 octobre 1962 
sur la question cubaine ». 

1963 sera l'année la plus grave pour la R.D.V.N. 
en ce qui concerne les répercussions du conflit 
sino-soviétique sur sa politique. Si les premiers vi-
siteurs officiels comme Youri Andropov, secrétaire 
du Comité central du P.C.U.S., chargé des rela-
tions avec les partis-frères, n'entendent à Hanoï 
que des choses flatteuses pour l'U.R.S.S., l'aide 
soviétique arrive au compte-gouttes et uniquement 
par mer, le transit par la Chine ne fonctionne 
plus. Lorsque, à la fin de janvier, le président 
tchécoslovaque Antonin Novotny vient en visite 
officielle, Ho Chi-minh ne nomme pas la Chine 
dans son allocution de bienvenue et, dans le 
communiqué conjoint, les deux chefs d'Etat dé-
clarent que « l'Union soviétique est le centre du 
camp socialiste ». 

Le moment le plus délicat de l'année se situe 
entre le 10 et le 16 mai, lors de la visite de Liou 
Chao-chi, président de la République populaire 
de Chine. Ses discours sont âpres, voire violents 
à l'encontre de l'U.R.S.S. et il faut toute la diplo-
matie de Ho Chi-minh pour parvenir à inclure 
dans le communiqué conjoint qu'il « estime que 
le P.C.U.S. et le P.C.C. sont les deux plus grands 
partis et ont les responsabilités les plus grandes 
au sein du mouvement communiste international. 
Il estime aussi que l'unité de ces deux partis est 
le pilier de l'unité du camp tout entier ». La 
journée du 16 mai est la plus fertile en rebondis-
sements. Après avoir cédé à Ho Chi-minh pour 
le communiqué conjoint, Liou Chao-chi se rat-
trape. Prononçant un discours devant les étu-
diants et les professeurs de l'école supérieure 
des cadres du Lao Dong, il réaffirme avec intran-
sigeance les thèses de Pékin dans son conflit 
avec Moscou. Il souligne qu'étant donnée l'im-
portance de l'enjeu, aucun compromis n'est pos-
sible entre les deux thèses en présence : « Une 
lutte aiguë oppose actuellement à l'échelle mon-
diale les marxistes-léninistes aux révisionnistes 
modernes. Ce qui se trouve au centre des polé-
miques, c'est de savoir si les peuples du monde 
doivent, oui ou non, faire leurs révolutions et si 
c'est aux prolétariens qu'incombe la tâche de 
diriger ces révolutions. Du dénouement de cette 
lutte dépend la destinée de toute l'humanité (14). » 

Quelques heures après ce discours, Ho Chi-
minh contre-attaque. Au banquet d'adieu, il lance 
un appel à l'union et à la coexistence en disant, 
entre autres : « Parmi tous nos partis fraternels, 
se tiennent au premier rang le P.C.U.S. et celui 
de la Chine populaire. Ils sont unis comme s'ils 
ne faisaient qu'un, sous la bannière du marxisme-
léninisme et sur la base des déclarations de 
Moscou de 1957 et de 1960 pour combattre coude 
à coude l'ennemi commun : l'impérialisme amé-
ricain ». 

Quatre mois après le voyage de Liou Chao-chi, 
Hanoï est obligé de prendre position. Il n'est 
plus question de tergiverser, il faut opter pour 
Moscou ou pour Pékin à propos du traité nu-
cléaire. L'organe doctrinal du Parti Lao Dong, la 

(14) Chine Nouvelle, Pékin, mai 1963.  

revue mensuelle Hoc Tap (Etude) prend parti en 
écrivant que ce « traité prohibant partiellement 
des expériences nucléaires ne satisfait nullement 
l'exigence de la prohibition totale des armes ato-
miques ». Et, se solidarisant avec la déclaration 
de Pékin du 31 juillet, Hoc Tap souligne que 
« les propositions du gouvernement chinois sont 
absolument correctes et raisonnables » et s'élève 
contre ceux qui « traitent leurs frères de classe 
comme des ennemis à cause de divergences idéo-
logiques et qui essayent mille et une façons pour 
créer à un pays-frère des difficultés dans son 
développement économique et dans le renforce-
ment de sa défense nationale. Ce sont là des signes 
d'une sérieuse dégénérescence de la part de 
communistes qui s'écartent complètement du 
marxisme-léninisme » (15). 

Cet alignement de Hanoï sur Pékin entraîne 
une profonde diminution, sinon perte, de l'in-
fluence soviétique dans le sud-est asiatique. La 
R.D.V.N. n'assure plus le transit des armes sovié-
tiques aux troupes neutralistes du général Kong 
Lé au Laos; Moscou réagit en retirant un certain 
nombre de ses conseillers et techniciens en 
R.D.V.N. et en ralentissant — un peu par force 
étant donné l'attitude de Pékin à son encontre 
— les livraisons économiques qui ne parvien-
nent lentement qu'au port de Haïphong. Dans ces 
conditions, Hanoï est obligé, selon le mot d'ordre 
chinois, d'édifier le communisme par ses propres 
moyens. Le Bureau politique a décidé de mener 
« une campagne pour relever le sens des respon-
sabilités, renforcer la gestion économique et 
financière des entreprises, perfectionner la tech-
nique et lutter contre la corruption, le gaspillage 
et la bureaucratie ». Cette campagne, lancée en 
juillet 1963 doit prendre fin en décembre 1965. 
Ho Chi-minh reconnaît lui-même que « nous de-
vons nous attendre à de grandes difficultés dans 
le processus de développement révolutionnaire et 
reconnaître les erreurs et les faiblesses auxquelles 
nous devons remédier. Par exemple : insuffisance 
dans la gestion de l'économie et dans le sens 
des responsabilités, mauvaise qualité des pro-
duits, bureaucratisme, utilisation dispendieuse et 
vol des biens de l'Etat » (16). Il n'hésite plus à 
saluer « le triomphe de la révolution chinoise 
et de l'établissement de la République populaire 
de Chine (qui) a fait nettement pencher la balance 
mondiale des forces en faveur de la révolution 
et puissamment encouragé la lutte entreprise par 
les peuples opprimés et les masses laborieuses 
du monde entier » (16). 

Moscou et le Lao Dong 

Moscou ne peut pas rester indifférent devant 
cet alignement de Hanoï sur Pékin. Certes, les 
dirigeants nord-vietnamiens ne suivent pas ceux 
de Pékin dans leur condamnation de Khrou-
chtchev, ils se bornent adroitement à jouer par 
la bande en s'en prenant à « la clique révision-
niste de Tito, ces valets de l'impérialisme » et 
font une « distinction politique claire » entre le 
dirigeant yougoslave « et ceux qui au sein du 
mouvement communiste international commet-
tent l'erreur du révisionnisme et de l'opportu-
nisme de droite » (17). 

(15) Hoc Tap, 29 septembre 1963. 
(16) Rapport présenté par Ho Chi-minh à la conférence 

politique spéciale de la R.D.V.N., à Hanoï, les 27 et 28 
mars 1964. Bulletin du Vietnam, édité par la Représenta-
tion Commerciale de la R.D.V.N. en France, n° 15 du 
15 avril 1964. 

(17) Discours de Le Duan à la IX° session plénière du 
Comité central du Parti Lao Dong, Chine Nouvelle, du 
16 mars 1964 et Nene Zürcher Zeitung du 14 mars 1964. 
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Mais après ce distinguo subtil qui ne trompe 
personne, Le Duan part en guerre contre le révi-
sionnisme : « Nous devons haïr le révisionnisme 
moderne comme nous haïssons l'impérialisme » 
et s'aligne de plus en plus. « La révolution chi-
noise marque une nouvelle phase du développe-
ment de la théorie révolutionnaire prolétarienne 
du marxisme-léninisme. Les développements et 
enrichissements les plus remarquables de la théo-
rie révolutionnaire prolétarienne du marxisme-
léninisme par le Parti communiste chinois et le 
camarade Mao Tsé-toung résident dans la théorie 
soutenant que dans les pays où l'agriculture est 
le secteur dominant de l'économie nationale et 
où une révolution démocratique bourgeoise est 
menée pour réaliser la libération nationale et la 
démocratie et pour passer directement au socia-
lisme, la révolution doit être placée sus la direc-
tion du prolétariat avec les paysans comme force 
principale. » 

Le Duan s'en prend également à la coexistence 
et affirme : 

« Au moment où la tempête révolutionnaire se 
déchaîne furieusement de partout contre l'impé-
rialisme, certains déclarent vouloir rechercher 
une détente avec l'impérialisme afin d'assurer 
leur édification économique qu'ils placent au-
dessus de tout. Qu'ils le veuillent ou non, une 
telle politique ne peut que freiner le développe-
ment de la révolution.» 

Le premier secrétaire du Parti Lao Dong met 
également en garde ses camarades contre le dé-
viationisme : 

«Notre Parti a, depuis le jour de sa naissance, 
engagé des luttes contre toute manifestation de 
tendances et de déviations erronées, en particu-
lier la déviation de droite... A présent, face à une 
situation difficile et complexe dans la nouvelle 
phase de la révolution de notre pays et dans la 
complexité du mouvement communiste interna-
tional, un certain nombre de camarades au sein 
de notre Parti ont été influencés par le révision-
nisme moderne. Bien qu'ils ne soient qu'une poi-
gnée, cela constitue quand même une fâcheuse 
affaire qui mérite notre attention. Afin de com-
battre effectivement la corrosion de notre Parti 
par le révisionnisme moderne, nous devons nous 
rendre compte que le révisionnisme n'a en aucun 
cas la possibilité de se développer... Le révision-
nisme moderne est un danger grave dans le mou-
vement révolutionnaire. S'il s'infiltre dans notre 
Parti, il corrompra l'esprit révolutionnaire de 
notre Parti et de notre peuple. 11 servira d'agent 
habile des classes hostiles et deviendra en fait 
un allié de l'impérialisme (17). » 

Devant cette attitude, on peut se demander ce 
qui se passe à Moscou lors de la visite — la der-
nière en date — d'une délégation du Lao Dong. 
La composition de celle-ci mérite d'être retenue 
car si à la tête se trouve Le Duan, en qualité 
de premier secrétaire, ce dernier est accompagné 
de son vieil ennemi Le Duc-tho, de la faction 
pro-chinoise, et de Hoang Van-hoan. Partie de 
Hanoï une semaine après la publication du rap-
port de Le Duan au Comité central, la délégation 
s'arrête à Pékin et arrive à Moscou le 31 janvier 
1964. Pendant dix jours, des conversations bila-
térales se déroulent. Les membres du comité de 
réception, dirigé par A. Souslov, se composaient de 
A.P. Kirilenko, Youri V. Andropov, L.F. lliychev 
et B.N. Ponomarev, qui tous — à l'exception de 
Kirilenko — faisaient partie de la délégation  

soviétique aux entretiens sino-soviétiques de Mos-
cou en juillet 1963. Le communiqué ne fut publié 
que quatre jours après le départ de la déléga-
tion nord-vietnamienne. Les deux partis, affirme 
ce bref document, « demandent le renforcement 
de l'unité du camp socialiste et du mouvement 
communiste mondial, le renforcement de l'amitié 
et de la solidarité entre le Parti communiste de 
l'Union soviétique et le Parti des travailleurs du 
Vietnam, ainsi qu'entre l'Union soviétique et la 
République démocratique du Vietnam sur la base 
du marxisme-léninisme et de l'internationalisme 
prolétarien ». 

Enfin, conclut ce communiqué, les deux partis 
« énoncent de façon précise leur politique basée 
sur les principes de la Déclaration (de Moscou) 
et de celle des partis communistes et des travail-
leurs » (18). Le communiqué passe sous silence 
l'entretien accordé par Khrouchtchev. 

La R.D.V.N. est-elle définitivement passée du 
côté de Pékin ? Cela paraît inconcevable, au 
moins tant que Ho Chi-minh vivra, et que le pays 
aura besoin d'une aide économique en machines, 
instruments de précision et transports que Pékin 
ne peut pas fournir. C'est un moyen de pression 
que Moscou ne manquera pas d'employer à fond 
le cas échéant comme il l'a fait pour la Chine 
et la Corée du Nord, n'ayant jusqu'à présent 
donné qu'un avant-goût de ce qu'il pouvait faire. 

Par contre, Mao Tsé-toung possède, lui aussi, 
une arme redoutable contre Ho Chi-minh et qu'il 
garde en réserve depuis dix ans : la Fédération 
populaire thaï. Cette fédération communiste, ou 
« Pankhaï », dirigée de Kunming par Privi Lang-
pradith, un docteur en droit eurasien, doit placer 
sous la coupe de Pékin tous les membres des 
minorités thaï du Yunnan, du Haut-Tonkin (no-
tamment Laï-Chau et Dien-Bien-Phu), du Haut-
Laos — Kamsouh Kéola, ministre de la Santé 
du gouvernement de coalition du Laos et neu-
traliste de gauche de la tendance de feu Quinim 
Pholsena, se trouvait récemment à Kunming —
avant d'englober la Thaïlande. Cette fédération 
ou future République populaire thaï ne pourra 
s'édifier qu'au détriment de la R.D.V.N. et du Laos 
qui se verront amputés de territoires importants. 

On assiste en ce moment à une tentative sovié-
tique pour rameuter les partis-frères du côté de 
Moscou. La visite à Hanoï d'une délégation du 
P.C.F., dirigée par François Billoux, fait pendant 
à celle du P.C. roumain à Pékin, qui s'est soldée 
par un échec pour Moscou. Les camarades fran-
çais ont-ils été plus heureux que les camarades 
roumains ? On est en droit d'en douter, tout au 
moins dans l'immédiat. 

Malgré le silence officiel qui règne à Hanoï, 
on peut affirmer qu'il y règne une atmosphère de 
malaise, de pré-crise. Il est symptomatique, à cet 
égard, que le défilé monstre traditionnel du 
1" mai 1964 ait brusquement été décommandé 
dans la capitale nord-vietnamienne. Seul, un mee-
ting s'est tenu en présence, dans l'ordre de pré-
séance suivant : de Ho Chi-minh, président de 
la République, Ton Duc-thang, vice-président, 
Le Duan, premier secrétaire du Parti, Truong 
Chinh, président de l'Assemblée nationale, Pham-
Van--dong, premier ministre, et Hoang Quoc-viet, 
président de la C.G.T. Truong Chinh est cité avant 
le premier ministre et le général Vo Gnuyen-giap 
n'est même pas mentionné (19). 

ANDRÉ TONG. 

(18) Pravcia du 9 février 1964. 
(19) Chine Nouvelle, Pékin, 2 mai 1964. 
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