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La "révolution chinoise " en Afrique 

D EPUIS le voyage de Chou En-laï en Afri-
que, les communistes chinois s'intéressent 

de plus en plus aux problèmes africains, en 
particulier à ceux de l'Afrique noire. Il suffit 
de parcourir les journaux et revues de Pékin, 
les bulletins quotidiens de l'Agence Chine Nou-
velle, pour constater avec quelle attention les 
dirigeants de la Chine populaire suivent au-
jourd'hui les événements et l'évolution de la 
situation politique en Afrique. En outre, alors 
qu'il y a un an environ, les visiteurs africains 
s'étaient fait beaucoup plus rares en Chine, à 
présent, un nombre croissant de responsables 
politiques, de syndicalistes, d'étudiants, de jeu-
nes africains, font le voyage de Pékin où ils 
sont accueillis avec une attention plus que bien-
veillante. 

A NOS LECTEURS 
En raison des congés payés (rédaction, 

personnel et imprimerie) et de l'absence 
de la plupart des membres de notre As-
sociation et de nos lecteurs, le prochain 
numéro d'EST et OUEST comme tou-
tes les années précédentes — paraîtra 
dans le courant septembre. 

De toute évidence, les communistes chi-
nois, venus tardivement en Afrique (1), cher-
chent à gagner la sympathie des Africains, 
surtout de ceux chez qui ils perçoivent un inté-
rêt pour ce que l'on a appelé pompeusement 
« l'expérience socialiste chinoise ». Augmen-
tant sans cesse les heures d'émissions destinées 
à l'Afrique de Radio-Pékin, déversant sur le 
continent africain des centaines de milliers de 
brochures, de publications, de livres, de textes 
de propagande, les communistes chinois tentent 
de gagner la confiance des Africains en multi-
pliant leurs attaques contre les « impérialis-
tes », les « néo-colonialistes » occidentaux, et 
en essayant d'utiliser les innombrables conflits 
internes qui bouleversent actuellement l'Afri-
que. 

D'autre part, dans le cadre du différend 
sino-soviétique, une véritable surenchère déma-
gogique oppose désormais Chinois et Soviéti-
ques. Multipliant leurs « offres de service », 
faisant sans cesse des promesses de plus en plus 
rnirifimies. les dirigeants de Moscou et de Pé-
kin veulent attirer dans leurs camps respectifs 
le maximum possible de leaders africains. Pour 

(1) Voir à ce propos : « Est & Ouest » N. 283 (16-
31 juillet 1962) : « La pénétration chinoise en Afri-
que » (N. Lang). 
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ne donner qu'un exemple récent, on peut évo-
quer celui de Odinga Oginga, ministre de l'In-
térieur du Kenya, connu pour ses tendances 
« progressistes », qui s'est rendu successive-
ment à Moscou et à Pékin, où il fut reçu très 
chaleureusement. Dès son arrivée, le gouverne-
ment soviétique fit savoir qu'il offrait au Kenya 
un hôpital de deux cents lits et une école tech-
nique pour mille étudiants. En outre, sur une 
base de crédit à long terme et avec un intérêt 
minime, l'U.R.S.S. proposait de construire au 
Kenya une série d'usines de produits alimen-
taires et une station de radio. 

Voulant supplanter les Soviétiques, les 
Chinois offrirent à Odinga Oginga un million 
de livres sterling, sous forme de don, pour 
« équilibrer » le budget du Kenya. Allant plus 
loin, ils proposèrent au ministre Kenyen un 
prêt exempt d'intérêts de 5 millions 300.000 li-
vres sterling, sous forme d'aide technique et 
d'équipement. Ceci n'empêcha pas les autorités 
de Pékin de censurer tel passage d'un discours 
d'Odinga Oginga dans lequel le ministre 
kenyen lançait un appel véhément à l'aide com-
muniste chinoise « dans la guerre contre l'Afri-
que du Sud ». Personne n'ignore, en effet, que 
depuis quelque temps, les relations commer-
ciales entre la Chine populaire et l'Afrique du 
Sud se sont considérablement développées, à 
tel point que le gouvernemnt de Prétoria a ins-
tallé un service commercial consulaire à Hong-
kong chargé de traiter les affaires avec la Chi-
ne comuniste. 

Rendu prudent, le ministre des Finances 
du Kenya, M. Gichuru, qui accompagnait Odin-
ga Oginga,, s'empressa de déclarer que l'accep-
tation de l'offre chinoise était subordonnée à 
l'approbation préalable de son gouvernement. 
Déjà celui-ci avait limité à dix membres, le 
personnel diplomatique chinois à Nairobi et 
avait fait expulser six « journalistes » chinois, 
affirmant avec raison qu'un seul correspondant 
était plus que suffisant pour « couvrir » le tra-
vail de l'Agence Chine Nouvelle au Kenya. 

Combattant tout à la fois les « colonialis-
tes occidentaux » et les « révisionnistes » so-
viétiques, les Chinois, en dépit de certains 
échecs, accentuent leur pénétration en Afrique 
noire. Avant établi des relations diplomatiques 
avec seize Etats africains, la Chine populaire 
dispose d'une infrastructure politique qui est 
loin d'être négligeable. Officiellement, la posi-
tion de la Chine communiste dans ses relations 
avec les pays d'Afrique, a été définie dans les 
cinq points suivants par Chou En-lai lors de 
son séjour au Mali, en Guinée et au Ghana : 

1. La Chine soutient les peuples d'Afri-
que dans leur lutte contre l'impérialisme, le co-
lonialisme et le néo-colonialisme pour la con-
quête et la sauvegarde de l'indépendance na-
tionale. 

2. Elle soutient les gouvernements des 
pays d'Afrique dans la poursuite d'une politi-
que de paix, de neutralité et de non-aligne-
ment. 

3. Elle soutient les peuples d'Afrique 
dans leur aspiration à l'unité et à la solidarité 
cru'ils réaliseront selon un moyen de leur choix. 

4. Elle soutient les pays d'afrique dans  

leurs efforts pour régler leurs différends par 
voie de consultation pacifique. 

5. Elle estime que la souveraineté des 
pays d'Afrique doit être respectée par tous les 
autres pays et qu'il faut s'opposer à tout em-
piétement et à toute intervention, d'où qu'ils 
viennent. 

Ces principes qui gouvernent soi-disant 
l'action des communistes chinois en Afrique, 
Chou En-lai semble les avoir quelque peu ou-
bliés lorsqu'il affirma à la veille de quitter le 
continent africain : « Les perspectives révolu-
tionnaires sont excellentes dans toute l'Afri-
que ». 

Cette déclaration du Premier chinois, qui 
fut accueillie de diverses façons en Afrique, 
soulevant ici l'enthousiasme des opposants et là 
la méfiance des gouvernants, montre le vérita-
ble aspect de l'action chinoise. Appuyer les 
mouvements « révolutionnaires », aider à ren• 
verser les équipes gouvernementales trop pro. 
ches de l'Occident, envenimer des situations, 
locales déjà difficiles, tels sont les véritables, 
buts que poursuivent les communistes chinois, 
sur le continent africain. Ceux-ci furent d'ail•. 
leurs précisés voici trois ans dans un document 
militaire confidentiel publié dans le « Bulle•. 
tin de travail » du Département politique géo 
néral de l'Armée de la Libération Populaire 
Chinoise (25 avril 1961) et cité dans « China . 

News Analysis » (24 janvier 1964). 
Selon ce document, les étapes de l'évolue 

tion en cours dans les différentes régions de 
l'Afrique correspondraient à la situation que 
traversa la Chine depuis la révolte des Boxers, 
mouvement xénophone du siècle dernier, jus-
qu'au renversement des empereurs mandchous, 
en 1911, et au mouvement des étudiants du 
mai 1919. Toujours d'après le texte commu-
niste chinois « aucune région d'Afrique n'a 
encore atteint le stade de la Campagne du 
Nord » (offensive nationaliste dirigée par 
Tchang Kaï-chek à partir de 1926) « ou le 
stade de la résistance aux Japonais » (il s'agit 
du Front uni formé par les communistes et les 
nationalistes après 1936) « et ces régions sont 
toutes loin d'avoir atteint celui du contrôle 
communiste complet », que la Chine populaire 
connut en 1949. 

a En Afrique, précisait le document, on 
trouve au pouvoir beaucoup d'éléments de droi-
te, mais peu d'éléments de gauche. Il nous faut 
expliquer la révolution chinoise en partant de 
Taïping, en passant par les Boxers et par Sun. 
Yat-sen, pour aboutir à la révolution comme-
niste actuelle. Les Africains doivent agir par 
eux-mêmes, l'aide étrangère ne doit jouer qu'un 
rôle secondaire... Si toutefois, un ou plusieurs 
pays indépendant effectuaient une véritable ré-
volution nationaliste, leur influence serait con-
sidérable et une vague révolutionnaire submer-
gerait le continent africain. 

Trois ans après la publication de ce texte 
confidentiel, la « révolution nationaliste » ba-
laye le pouvoir du Sultan à Zanzibar et les Chi-
nois peuvent constater avec satisfaction que 
l'un de leurs éléments, Mohammed Babu, joue 
un rôle essentiel lors du coup d'Etat. Au Con-
go-Léopoldville, dans les régions du Kwilu et 
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L'affaire de l'Appel du 10 Juillet" 
P OUR la première fois depuis la guerre, une 
polémique s'est ouverte dans la grande presse 
au sujet du prétendu « Appel du 10 Juillet 
1940 » dont les communistes font dater leur 
entrée officielle dans la lutte contre l'occupa-
tion allemande. Pour la première fois des orga-
nes à grand tirage vont apprendre à un public 
qui l'ignorait encore que la direction du Parti 
Communiste n'avait pas lancé d'appel à la 
résistance contre l'armée allemande en juillet 
1940 et que le texte publié depuis était un 
faux, forgé à l'aide de quelques phrases em-
pruntées à un appel au peuple de France, qui 
disait tout autre chose, qui, en particulier, ne 
soufflait mot de l'Allemagne, de Hitler, du 
national-socialisme et de la nécessité de les 
combattre. 

Ainsi se trouve étalée au grand jour cette 
espèce d'escroquerie au patriotisme à l'aide de 
laquelle les communistes au lendemain de la 
guerre ont conquis une grande partie de la 
place qui est la leur dans l'opinion et dans 
la vie politique. Ainsi, il va devenir plus aisé 
de faire comprendre que le Parti Communiste 
Français, pour ce qui est de ses chefs et des 
principaux de ses cadres d'alors, n'est entré 
dans la résistance qu'après l'attaque allemande 
contre l'Union Soviétique, c'est-à-dire à partir 
du moment où le patriotisme communiste, 
ou comme ils disent « l'internationalisme pro-
létarien » exigea des communistes qu'ils com-
batissent l'Allemagne pour défendre l'U.R.S.S. 
Même en ce temps où ils semblaient s'être 

du Kivu, des guerillas, dirigés par des Congo-
lais ayant passé par l'école de Pékin, tels que 
Pierre Mulele et Gaston Soumialot, utilisent 
habilement les rivalités tribales et ethniques, 
mettant en échec le pouvoir central de Léo-
poldville. An Congo-Brazzaville, en Somalie, 
au Burundi, partout les « diplomates » chi-
nois deviennent progressivement les « conseil-
lers techniques » des rebelles et des insurgés. 

Sans doute, ce serait une erreur que d'exagé-
rer l'importance de l'aide apportée par la Chi-
ne communiste aux guérillas congolais, soma-
liens ou zanzibarites. Et c'est ignorer tout des 
problèmes africains, combien complexes, que 
de croire que seule la présence chinoise déter-
mine telle ou telle révote en Afrique. Mais ce 
serait également commettre une grave erreur 
que de sous-estimer cette « révolution chinoi-
se » que les dirigeants de Pékin cherchent dé-
sormais à étendre et à développer dans toute 
l'Afrique. En Chine, les communistes ont mis 
près de trente ans pour s'emparer du pouvoir. 
En Afrique grâce à l'appui de Pékin — mais 
aussi de Moscou — les choses peuvent aller sen-
siblement plus vite. 

NICOLAS LANG. 

mis au service de la patrie française, la patrie 
soviétique demeurait pour eux le maître pre-
mier servi. 

Nul ne se réjouira plus que nous de cette 
brusque illumination, de ce zèle soudain pour 
la vérité. Et nous nous réjouirions davantage 
encore si, comme le donnent à penser cer-
tains indices (la personnalité de l'homme qui 
a attaché le grelot, la tendance du journal 
qu'il a choisi pour le faire), nous étions sûrs 
que cette offensive à laquelle on ne s'atten-
dait plus, signifiait qu'en haut lieu on a en-
fin compris que le Parti Communiste ne dis-
paraîtrait pas de lui-même, que, de lui-même, 
il ne se fondrait pas dans la réalité nationale. 

Toutefois, la satisfaction ainsi éprouvée 
ne peut pas faire oublier que, depuis vingt 
ans, des gens qui savaient ce qu'il en était ont 
laissé régner et s'épaissir le mensonge, qu'ils 
ont laissé étouffer la voix de ceux qui, com-
me nous, essayaient de rétablir la vérité. 

Osons dire que la situation ne serait pas 
aujourd'hui la même en France ni au plan 
de la politique, ni dans les milieux intellec-
tuels si la polémique ouverte le 29 mai par 
M. Emmanuel d'Astier de la Vigerie, s'était 
déroulée il y a dix ou quinze ans. 

EST et OUEST. 

COMMENT A ÉCLATÉ 
« L'AFFAIRE » 

L E 29 mai 1964, M. Emmanuel d'Astier de la Vi-
gerie, directeur de f Libération .), publiait dans 

f Notre République l'hebdomadaire des c gaul- 
listes de gauche >, un article où, apportant 
quelques informations sur les débuts de la résis-
tance, il affirmait que f la direction du parti com-
muniste avait attendu le 21 juin 1941 pour aban-
donner < l'attentisme, le neutralisme, la frater-
nisation que lui dictait Staline r. 

A cette attaque, inattendue, les communistes 
répondirent par un placard anonyme de < France 
Nouvelle ), le 3 juin. M. d'Astier y était accusé 
de reprendre les f allégations calomniatrices con-
nues en d'autres temps, en d'autres bouches et 
sous d'autres plumes .». f Dire que les commu-
nistes ne sont devenus d'authentiques résistants 
qu'après l'attaque hitlérienne contre l'U.R.S.S., 
c'est oublier l'appel à la résistance du 10 juillet 
1940, signé Maurice Thorez et Jacques Duclos ,. 

M. d'Astier saisit l'occasion qui Iui était 
ainsi fournie, et que peut-être il avait provoquée, 
pour écrire à France Nouvelle et au Monde une 
lettre où il mettait en cause l'authenticité du 

4Je n'ai pas oublié l' < Appel au peuple de 
texte de l'appel en question. 
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France , du 10 juillet 1940 que vous nommez e Ap-
pel à la Résistance ). J'entends le texte complet et 
non la reproduction qu'en a donnée Maurice Tho-
rez dans Fils du Peuple. Ce texte ne porte aucune 
condamnation du fascisme ou du nazisme, ni au-
cun appel à la résistance contre l'occupant alle-
mand. (Le Monde 11-6-1964). 

Quelques jours plus tard, France-Observateur 
venait à la rescousse, et le 18 juin, publiait c le 
véritable appel communiste de l'été 1940 i. Le 
même journal devait revenir sur la question le 
25 juin. 

Ces révélations (pour tardives qu'elles fus-
sent) ont soulevé beaucoup d'échos. Même au 
Monde, bien qu'en termes équivoques, on a paru 
admettre que la preuve de la falsification était 
faite (1). On peut supposer que la polémique ain-
si engagée fournira l'occasion, à ceux qui se sont 
tus jusqu'à présent, d'intervenir et d'apporter des 
éléments nouveaux. 

LA REPLIQUE COMMUNISTE 

En présence des accusations formulées par M. 
d'Astier et la rédaction de France-Observateur, 
les communistes ne pouvaient garder le silence. 
Ils ont répondu dans toute une série d'articles et 
de notes parus dans c l'Humanité ,, c France 
Nouvelle » etc Cahiers du Communisme », arti-
cles et notes qui, à peu de choses près, n'ajoutent 
rien aux c faits déjà avancés pour justifier la 
thèse selon laquelle la direction du Parti n'aurait 
pas attendu le 22 juin 1941 pour appeler les mili-
tants à la lutte contre l'occupation allemande. 

En réponse à la lettre du 8 juin 1964, de M. 
d'Astier, f France Nouvelle i a publié, le 10 juin, 
une sorte de catalogue de ces c preuves •. En voi-
ci le résumé. 

< Après d'autres, Emmanuel d'Astier prétend 
maintenant que la direction du Parti Communiste 
français n'aurait eu une activité résistante qu'a-
près le mois de juin 1941. Nous rappellerons : 

r) qu'il est impossible de dissocier l'activité 
d'ensemble du P.C.F. et de sa direction, et notam-
ment... les propositions de son Comité Central du 
6 juin 1940 qui se terminaient ainsi : « 11 faut ar- 

(1) Donnons, pour ne pas être accusés d' « anti-
Mondisme s systématique, le passage de l'article du 
Monde (19 juin 1984) dont les termes nous paraissent 
équivoques . 

« L'hebdomadaire France-Observateur en apporte 
la preuve en publiant ce texte complet et en montrant 
que certaines de ses phrases mises bout à bout ont 
serti d constituer l'appel publié par l'Humanité du 
10 juillet 1940 et reproduit par le quotidien commu-
niste du 12 décembre 1947 sous forme de photographie ». 

On veut croire à une maladresse de rédaction. Si-
non, on serait obligé de penser que celui qui a rédigé 
ce papier et ceux qui l'ont laissé publier ont tenté 
d'insinuer qu'il y avait bien eu un numéro de l'Hu-
manité le 10 juillet 1940 contenant un condensé du 
texte original, le même condensé dont les dirigeants 
du P.C.F. ont prétendu longtemps qu'il était le seul 
texte. Si ce numéro de l'Humanité avait réellement 
existé : il faudrait supposer ou que les dirigeants 
communistes avaient deux politiques, l'une s'expri-
mant dans le texte, l'autre dans son condensé, ou que 
des militants communistes, gagnés dès lors à la résis-
tance (il y en avait) ont consciemment falsifié le texte 
signé des deux premiers leaders du parti. Faite en 
juillet 1940, la falsification n'aurait pas du tout la 
même signification politique qu'opérée trois ans ou sept 
ans plus tard. Or, le rédacteur du Monde donne à 
croire qu'elle remonte au 10 juillet 1940. Il ne dit pas 
qu'il y a eu en fait deux falsifications : déformation du 
texte et fabrication d'un numéro de l'Humanité an-
tidaté.  

mer le peuple et faire de Paris une citadelle inex-
pugnable »... 

2°) que le manifeste du 10 juillet 1940 signé 
par M. Thorez et J. Duclos donnait aux commu-
nistes et aux non communistes les directives po-
litiques pour que notre peuple ne soit pas un peu-
ple d'esclaves et pour que se constitue à cet effet 
le front de la liberté, de l'indépendance et de la 
renaissance de la France ; 

3°) que dès juillet 1940, c'est en travaillant à 
l'application de ces directives... que des centaines 
de militants communistes furent arrêtés... 

4°) que l'Organisation Spéciale (O.S.), pre-
mière forme de lutte armée, fut créée par décision 
de la direction du P.C.F. à la fin de 1940 et dé-
ployait déjà ses actions en janvier 1941 ; 

5°) qu'en dépit d'une répression féroce, les mi-
neurs du Nord et du Pas-de-Calais, sous la direc-
tion des communistes, déclenchèrent en avril-mœ 
1941, la première grande grève contre l'occupant. 

6") que la déclaration du Comité Central du 
P.C.F. concernant un large front de libération na• 
tionale date du 15 mai 1941 ,. 

Il faudrait des pages et des pages, un volume, 
sans doute, pour réfuter les allégations contenues 
dans ces six paragraphes. C'est un travail auquel 
nous ne nous livrerons pas ici, faute de place et 
de temps, bien sûr, mais aussi parce que ce tra• 
vail, pour l'essentiel, a déjà été fait. Nous nous 
bornerons, sur la plupart des points à renvoyer à 
ce que d'autres ou nous-mêmes avons écrit. 

LA « DEFENSE » DE PARIS : 
LE FAUX POLITZER 

Pierre Durand, dans l'Humanité du 18 juin 
1964, a repris l'allégation selon laquelle le 6 juin 
1940, Georges Politzer, professeur de philosophie, 
militant éminent du Parti, aurait transmis à Ana-
tole de Monzie, alors Ministre des Travaux Pu-
blics, des propositions de la direction du P.C.F. 
en vue d'organiser la défense de Paris en armant 
le peuple. 

A. Rossi a fait justice de cette allégation dans 
son ouvrage monumental : « Les Communistes 
français pendant la drôle de guerre (Paris 1951). 
On trouvera sa démonstration, irréfutable, au cha-
pitre XXIV : e une escroquerie c patriotique • 
(pp. 306-315). Elle établit que la démarche attri-
buée à Politzer est une invention qui date de sep-
tembre 1943, la troisième des grandes falsifica-
tions dont se sont alors rendus coupables les di-
rigeants communistes, la première étant t l'Appel 
du 10 juillet ,, la seconde l'interprétation men-
songère de l'appel du 15 mai 1941. 

L'APPEL DU 10 JUILLET 

Il n'est pas nécessaire de revenir une fois de 
plus sur l'histoire de l' c Appel du 10 juillet 1940 ›. 
Nous renvoyons à ce que nous en avons écrit dans 
notre étude : t Nouvelles clartés sur l'action du 
Parti Communiste français de 1939 à 1941 s (Est 
et Ouest, n° 189, 16-28 février 1958). Nous n'avons 
à y ajouter que les remarques suivantes : 



Les 
premières révélations 

sur 
« l'Appel du 10 Juillet » 

1° A notre connaissance, la première publi-
cation du texte authentique du prétendu « Appel 
du 10 juillet » remonte à juin 1946 (1). Elle 
est due à Maurice Ceyrat, dont la brochure in-
titulée alors « Parti communiste et politique 
russe », parue à cette date n'eut qu'une diffu-
sion limitée en raison des circonstances politi-
ques. Une seconde édition en fut donnée en 
décembre 1947 par les « Cahiers Spartacus ». 
Elle portait pour titre : « La trahison permanen-
te : Parti communiste et politique russe ». 

2° La seconde publication du texte eut pour 
auteur notre ami Angelo Rossi, aujourd'hui dis-
paru. Sa « Physiologie du Parti Communiste 
français » vit le jour en septembre 1948 : il 
y est traité du nouveau « faux patriotique » en 
appendice . 

3° A la veille des élections législatives de 
1951, afin d'aider dans leurs campagnes tous 
ceux, des socialistes aux indépendants qui corn-
prenaient la nécessité de lutter contre le corn-
munisme (ils étaient nombreux alors), nous avons 
nous-mêmes donné deux éditions de ce texte : 

a) sous la forme d'un tract de quatre pages, 
intitulé « Encore une imposture communiste di-
masquée », avec pages 2 et 3 la reproduction en 
photocopie du texte ; 

b) sous la forme d'une fiche (numérotée 
51) dans un ensemble de 99 fiches groupées 
sous le titre : « Documentation sur le commu- 
nisme ». 

4° Après avoir évoqué cette question à 
diverses reprises dans Est & Ouest, nous avons 
procédé à son étude exhaustive, avec reproduction 
des trois versions successives alors connues du 
texte : on trouvera ce travail dans notre numé-
ro 189 des 16-29 février 1958, sous le titre : 
e Nouvelles clartés sur l'action du Parti Com-
muniste français de 1939 à 1941 » (pp. 13 -32). 

5° Enfin, quand parut le tome XIX des 
Œuvres de Maurice Thorez, où figure, à quelques 
mots près, le texte authentique de l'appel, nous 
sommes revenus sur l'ensemble de la question 
dans un article intitulé : « Les aveux de Maurice 
Thorez » (Est & Ouest, n° 218, 16-30 juin 
1959). 

(1) On doit à la vérité de signaler que 
Jean-Louis Vigier dans i'Epoque du 28 juillet 
1945 avait publié un paragraphe du texte 
falsifié. 
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A. - LE ROLE DE JACQUES DUCLOS 

Le texte dont on a tiré l'appel du 10 juillet, 
porte la signature de Maurice Thorez, secrétaire 
général et de Jacques Duclos, secrétaire. L'appel 
donné dans le faux numéro de l'Humanité du 10 
juillet est intitulé : t Maurice Thorez et Jacques 
Duclos s'adressent au peuple de France >. Nous 
verrons que le texte complet figure dans les Œu-
vres de Maurice Thorez, avec la double signature. 

Or, il est certain que Thorez n'a pris aucune 
part à la rédaction de ce texte. Son auteur est 
Jacques Duclos, ainsi que l'a révélé Auguste Le-
coeur dans Le Partisan (Paris, 1963, p. 154). Du-
clos l'écrivit — nous pouvons l'assurer — sur les 
directives des Soviétiques se trouvant alors en 
France, en accord notamment avec Bogomolov, 
ambassadeur de l'U.R.S.S. 

Le texte original ne porte pas de date. Lecceur, 
dans le même ouvrage, avance qu'il fut c rédigé 
par Jacques Duclos, en juillet 1940 1. Il semble 
que ce soit là une erreur, et que le texte ne fut 
écrit que le mois suivant. 

Si l'on en croit Rossi (e Les Communistes 
français pendant la drôle de guerre >, p. 308 sqq), 
la première utilisation du texte falsifié remonte-
rait au printemps 1943. Qui en fut l'auteur ? On 
ne croit pas formuler une hypothèse aventureuse 
en avançant le nom de Jacques Duclos. Lecceur 
nous apprend qu'il a forgé de toutes pièces la 
lettre prétendûment écrite par Pierre Sémard le 
matin de son exécution (1). Il est vraisemblable 
que c'est à lui également qu'est dû le c faux Po-
litzer ,. 

Ceux qui connaissent de longue date Jacques 
Duclos, assurent qu'il a toujours montré du goût 
pour ce genre de besogne. 

B. - L'AVEU DE L'IMPOSTURE 

Le trait le plus singulier de cette singulière 
opération est sans doute que les communistes 
eux-mêmes ont implicitement avoué leur impos-
ture. Comme nous l'avons souligné en son temps 
(voir Est et Ouest, n° 218 - 16-30 juin 1959 e Les 
aveux de Maurice Thorez ,), le texte intégral du 
manifeste dont on a tiré l'appel a été reproduit 
au tome XIX des Œuvres de Maurice Thorez qui, 
paru en mars 1959, reproduit des écrits datant 
d'octobre 1939 à juillet 1944 (2). 

C'est à cette publication que faisait allusion 
Pierre Durand dans sa réponse à e France-Obser-
vateur > (4r l'Humanité ,, 19 juin 1964). 

t Cet hebdomadaire laisse entendre... que les 
extraits que nous avons publiés de l'appel lancé le 
10 juillet 1940 par le Parti Communiste Français 
sous la signature de Maurice Thorez et de Jacques 
Duclos serait une sorte de e montage qui chan- 

(1) « On ne peut que s'attrister de l'imposture de 
Jacques Duclos qui fabriqua d'autres textes de ce genre 
(du genre : « lettres de fusillés s) : la dernière lettre de 
Pierre Semard, par exemple, fusillé quasi clandestine-
ment, qui eilt certainement, s'il en avait eu la possi-
bilité, écrit un texte autrement révolutionnaire que la 
lettre de propagande, plate et convenue, rédigée par 
Jacques Duclos en son nom s. (Leoo3ur, Le Partisan, 
D. 191 . 

(2) La reproduction est intégrale à, un détail près : 
le nom de M Zyromski ne figure plus dans la liste des 
socialistes voués aux gémonies. Entre temps, M. Zyroms-
ki avait rallié le P.C.F., qui fit de lui un sénateur.  

fierait le sens du texte original. Et d'avoir l'air de 
regretter... que nous t cachions ce document 
dans son intégralité, parce que nous en serions 
génés, naturellement ! 

t Manque de chance 1 Les c Œuvres de Mau-
rice Thorez ,... reproduisent en leur tome dix-
neuvième, paru en 1959, de la page 54 à la page 
64, le texte complet de l'Appel. Si quelqu'un devrait 
se sentir géné, ce sont les ignares malintentionnés 
de France-Observateur ,. 

On se trouve ici en présence d'un de ces 
gestes qui témoignent du cynisme des chefs coin- 
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munistes, du mépris dans lequel ils tiennent l'o-
pinion, y compris l'opinion cultivée. Ils osent don-
ner comme également authentiques deux textes 
dont le second découle du premier par voie de 
falsification, mais qui diffèrent fondamentalement 
de sens. L'opposition de l'un à l'autre est évidente 
pour peu qu'on se donne la peine de procéder à 
leur lecture parallèle : il faut croire que les di-
rigeants communistes,, forts d'une expérience déjà 
longue, pensaient que les habitudes d'esprit sont 
telles aujourd'hui chez ceux qui informent le pu-
blic et forment l'opinion que nul d'entre eux ne 
songerait à procéder à une vérification. Quel-
qu'un y songerait-il qu'il hésiterait à soulever le 
lièvre. 

Les faussaires doivent maintenant justifier 
l'existence de deux textes qu'ils disent également 
authentiques. Voici leur solution. Nous l'emprun-
tons à Madame Germaine Willard, dont on n'avait 
pas besoin de connaître son intervention dans cet-
te affaire pour savoir qu'elle n'honorait pas son 
titre d'agrégée de l'Université : n'est-elle pas de 
ces historiens qui ont accepté de mettre leur sa-
voir faire au service de la commission qui, labo-
rieusement, s'évertue depuis des années à écrire 
l'histoire officielle du P.C.F. 

Dans son livre « La drôle de guerre et la 
trahison de Vichy (septembre 1939 - juin 1941) ,, 
paru aux Editions Sociales en 1960 et présenté 
comme une ( contribution à l'histoire du Parti 
Communiste français ► , cette historienne patentée 
ose écrire (page 109, note 2) 

Cet appel est reproduit en entier dans M. 
Thorez : Œuvres, Livre V, t. XIX, pp. 54 et sui-
vantes. Annoncé et résumé dans l'Humanité du 
10 juillet 1940, il a paru en tract quelques jours 
après 

Le style est de l'historien universitaire, non 
l'esprit, la conscience. Quand elle a écrit cette 
note, Mme Willard ne pouvait pas ignorer : 

a) que l'Humanité du 10 juillet 1940 est un 
faux ; 

b) que la critique interne du texte oblige 
d'en reporter la date d'au moins plusieurs jours, 
puisqu'il y est parlé de ministres qui n'accédèrent 
à ces fonctions que le 13 juillet. 

On ne la croira pas assez dépourvue d'intelli-
gence pour imaginer qu'elle n'a pas saisi la diffé-
rence fondamentale qui existe entre l'original et 
son résumé. Disons donc qu'elle a obéi à cette  

singulière morale qui enseigne qu'on peut mentir 
et se parjurer si le Parti en donne l'ordre. 

AUTRES ARGUMENTS 

Répondons d'un mot aux trois autres argu-
ments avancés dans le catalogue de France-Nou-
velle. 

1) Il est vrai que des communistes ont entamé 
la lutte contre l'occupant dès juin et juillet 1940. 
Mais ils ont agi contre les directives du parti. 

Le < rapport d'Auguste Havez, publié dans 
notre numéro 189, d'après La Nation Socialiste 
(janvier 1958 (1), fournit sur ces désobéissances 
un témoignage décisif. Les communistes ont es-
sayé de refuter ce témoignage en publiant, dans 
l'Humanité du 26 juin 1964, un article de Marcel 
Paul qui constitue une réponse à Havez (lequel 
n'est pas nommé) la réponse ne refute en rien 
les faits avancés par Havez. 

2) Il est vrai qu'à partir de septembre 1940, 
les communistes firent l'objet d'une répression 
active menée par les autorités de Vichy, avec l'ac-
cord des autorités allemandes et souvent leur 
concours. En particulier, il fut procédé en octo-
bre, à de très nombreuses arrestations de commu-
nistes. Les directives données aux militants en 
juillet et août : sortir, se montrer, ne pas se can-
tonner dans l'activité clandestine, expliquent le 
grand nombre de ces arrestations. Beaucoup de 
militants n'avaient pas pris pendant plusieurs 
mois les précautions nécessaires pour échapper à 
l'attention de la police, alors que le P.C.F. restait 
illégal au regard de la loi française. 

Ces arrestations ne témoignent donc aucune-
ment en faveur de l'orientation anti-allemande 
de l'activité des militants arrêtés. (Voir à ce su-
jet, Lecteur, q Le Partisan notamment page 
146). 

3) Enfin, voici longtemps que A. Rossi a fait 
justice de l'appel au Front National lancé par le 
P.C.F. le 15 mai 1941. Il a montré que ce premier 
appel n'a rien de commun avec celui que les com-
munistes lanceront en juillet 1941, et qu'il exprime 
encore la politique du Parti hostile à toute parti-
cipation des Français à la guerre en cours entre 
Ies deux impérialismes. (Voir notamment Physio-
logie du Parti Communiste Français, p. 433 sq). 

Claude HARMEL. 
(1) Leoceur a reproduit une partie de ce texte dans 

Le Partisan s (p. 144-146). 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8e 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du ter  juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations 
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culturelles internationales. 
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l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents 
révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. 

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 30 F. pour six mois et 60 F. pour un an En 
ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 75 F. pour un an ou 90 F. si ces 
membres désirent recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-
ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 
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D ans Est & Ouest (n° 322, r-15 juin 
1964), sous le titre « Quand M. Jacques 

Fauvet fait l'éloge de M. Thorez », Branko 
Lazitch avait relevé un certain nombre d'er-
reurs de fait commises par M. Fauvet dans son 
article du Monde : « Quarante ans après » (19 
mai 1964). 

M. Fauvet nous a adressé la lettre suivan-
te, et nous a appelés au téléphone pour nous 
demander de publier cette lettre : nous l'au-
rions fait sans qu'il nous le demande. 

« Monsieur, 
« Vous avez consacré dans votre numéro 

322 une longue et pointilleuse critique à mon 
article paru dans Le Monde du 19 mai : « Qua-
rante ans après ». 

« Est-il besoin de préciser qu'un article 
de cette nature et de cette dimension ne pré-
tendait pas tracer un portrait de M. Maurice 
Thorez. Son seul but était de rappeler quel-
ques-uns des traits de sa vie politique à l'occa-
sion de son élection à la présidence du parti. 

« Vous m'adressez deux sortes de criti-
ques : les unes portent sur des faits ou plutôt 
sur des dates, et les secondes sur des jugements 
ou des interprétations. 

« Des deux erreurs de date que vous rele-
vez, aucune ne m'est directement imputable. 
C'est évidemment en 1934 et non en 1935, com-
me une coquille me l'a fait dire, que le pacte 
d'unité socialo - communiste a été signé. 

• Quant à la rencontre entre Lénine et 
Sémard et Monmousseau, c'est en effet Gérard 
Walter qui la situe en janvier 1923. Or si vous 
contestez, bien à tort, l'objectivité de son livre, 
vous ne pouvez mettre en doute ses méthodes 
d'historien. En outre, et vous ne l'avez sans 
doute pas remarqué, Monmousseau lui-même a 
fixé cet entretien « en décembre-janvier 1922-
23 » (Cf. l'Humanité, du 20 mars 1956). Seul 
témoin survivant à l'époque, il a pu se tromper 
sur la date, mais non sur le sens de l'entretien. 

« La seconde série de critiaues constitue 
un de ces procès d'intention auxquels vous vous 
essayez sans aucun succès depuis des années 
pour un motif qui m'a toujours échappé. Mais 
sans doute aurez-vous l'occasion de vous y li-
vrer, et moi-même d'y répondre, lorsque paraî-
tra le premier tome de mon livre. 

« Je vous prie, Monsieur, de croire à l'ex-
pression de mes sentiments distingués ». 

JACQUES FAUVET. 

* * * 

Depuis, ayant reçu de M. Gérard Walter 
les éclaircissements demandés, M. Fauvet a fait 
publier dans Le Monde (28-29 juin 1964) une 
note dans laquelle il ajoute l'argument suivant 
à ceux qu'il avait produits dans sa lettre. 

« M. Gérard Walter, à qui nous avons fait 
part de cette observation, nous précise que, si 
Lénine a eu sa deuxième attaque le 16 décem-
bre 1922, il s'est remis à dicter en grand nom- 

bre des lettres et des articles dès le 23. L'his-
torien cite à cet égard des références certai-
nes. » * * * 

Nos lecteurs auront remarqué que M. Fau-
vet limite abusivement la discussion. Il choisit 
de répondre sur deux points : c'est son droit. 
Mais il y a abus quand il prétend que les au-
tres critiques formulées par B. Lazitch portent 
non sur des erreurs de fait, mais sur des juge-
ments et interprétations (lesquels ne seraient 
donc pas, aux yeux de M. Fauvet, du domaine 
de la discussion). 

Cette assertion est inexacte. 
M. Fauvet avait fait une allusion apologé-

tique à l'emprisonnement de M. Thorez : La-
zitch a fait de cet épisode un récit véridique, 
fort peu avantageux pour son héros. Ce n'était 
pas là une interprétation, mais un fait. M. Fau-
vet n'en dit rien. 

M. Fauvet avait prétendu que Thorez était 
« l'homme de l'unité », qu'il avait « prôné 
inlassablement l'alliance avec les socialistes ». 
Lazitch a prouvé, par des textes irréfutables, 
que Thorez a toujours nourri et qu'il a souvent 
manifesté beaucoup d'animosité, pour ne pas 
dire de haine, à l'égard des socialistes — sen-
timents dont on pourrait montrer également 
par des textes qu'ils concernent aussi bien les 
ouvriers socialistes, la « base », que les chefs 
socialistes, le « sommet ». Ce ne sont pas là 
des interprétations. Ce sont des faits. 

Nous aurons l'occasion d'y revenir et de 
montrer, par cet exemple également, de quel-
le façon M. Fauvet pratique le métier d'histo-
rien. * ** 

Venons-en aux deux seules critiques aux-
quelles M. Fauvet veut borner sa réponse. 

Accordons-lui que c'est le typographe qui 
lui a fait dire que le pacte d'unité d'action en-
tre socialistes et communistes était de 1935, au 
lieu de 1934. Lazitch n'avait d'ailleurs signalé 
l'erreur qu'en passant, et M. Fauvet ne réussi-
ra pas à faire croire que nous nous sommes 
bornés à relever les « coquilles ». 

Par contre, il est impossible de lui faire 
la moindre concession sur les acrobaties aux-
cruelles il se livre, avec l'aide de M. Walter, 
pour essayer de prouver que la rencontre de 
Sémard et Monmousseau avec Lénine pourrait 
avoir eu lieu en janvier 1923, date affirmée par 
lui, par G. Walter et par Monmousseau lui-
même sans qu'aucun n'ait pris la peine de vé-
rifier quoi que ce soit. 

M. Fauvet commence par passer sous si-
lence un argument capital : Monmousseau n'a 
pas pu rencontrer Lénine à Moscou en janvier 
1923 narce que Monmousseau à cette date était 
en France ou en Allemagne. 

C'est M. Walter lui-même qui l'affirme, 
dans sa triste « Histoire du Parti Communiste 
Français », où après avoir situé « au début de 
1923 » la rencontre en question, (p. 8), il re- 
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late que le 3 janvier 1923, Monmousseau et 
Sémard participaient à un meeting à la Mai-
son des Syndicats, rue de la Grange aux Belles 
(p. 128) que « trois jours après » ils se trou-
vaient à Essen, (p. 130), qu'enfin ils furent ar-
rêtés dès leur retour à Paris (p. 131). M. Wal-
ter n'a pas dit à nos lecteurs comment Sémard 
et Monmousseau pouvaient être à la fois à Mos-
cou, à Paris et à Essen. M. Fauvet, qui l'utilise 
sans critique, ne parait même vas s'être douté 
que cette date faisait problème. 

M. Fauvet s'imagine avoir triomphé de 
l'argument tiré de la maladie de Lénine, parce 
qu'il se croit en mesure d'affirmer (M. Walter 

L'affaire " PAX" 

L 'Affaire « Pax » sur laquelle nous aurons 
l'occasion de revenir — comporte un ensei- 
gnement : elle met en relief les complaisan-

ces, pour ne pas dire les complicités dont béné-
ficient dans les milieux les plus inattendus (il 
s'agit ici de certains milieux catholiques) des 
entreprises communistes dont le déguisement 
sous une étiquette chrétienne ne devrait trom-
per personne. 

Pour des raisons que l'on comprendra, nous 
hésitons toujours à traiter des questions qui 
concernent la vie intérieure de l'Eglise, à pro-
duire des documents et des faits qui conduisent 
à mettre en cause la sincérité des convictions 
religieuses dont certains s'arment pour faire leur 
besogne de propagande communiste auprès des 
croyants. 

Aussi n'avons-nous jamais parlé du mouve-
ment polonais « Pax » aussi complètement que 
nous l'aurions voulu. 

Toutefois, dans notre numéro 179, des 16-
30 septembre 1957, un article intitulé : « Les 
Catholiques polonais et la France » définissait 
« Pax » comme il devait l'être (« Le groupe Pax 
réunit des agents dociles du stalinisme opérant 
parmi les catholiques... La loyauté de ses mem-
bres à l'égard du Parti va jusqu'à sacrifier les 
intérêts de l'Eglise à ceux du Parti »...) 

Et nous sommes revenus ,sur le sujet, en 
quelques mots rapides, mais précis, dans notre 
numéro 286, des 16-31 octobre 1962 (« Le 
travail des « compagnons de route » polonais 
dans le monde libre ») . 

De leur côté des journaux et des revues 
catholiques, notamment « Itinéraires » de Jean 
Madiran, apportaient sur la nature du mouve-
ment « Pax » et sur ses agissements une lumière 
assez vive pour que tous ceux qui devaient être 
informés le fussent : on est en droit d'écrire 
qu'ils l'étaient. 

Or, pour que l'affaire éclatât au grand 
jour, pour que la masse des clercs et des fidèles 
fût mise au courant des agissements de « Pax » 
il n'aura pas suffi de la note du Cardinal Wys-
zinski transmise aux Evêques de France par le 
Saint-Siège, qui, sans des indiscrétions, serait 
demeurée sous le boisseau pour des raisons qui 
ne sont pas toutes acceptables, il aura fallu que 
quelques poignées de fidèles, informés par ces 
indiscrétions se livrent à des manifestations qu'on 
peut juger regrettables, étant donné les lieux qui 
en furent le théâtre, mais qui se sont avérées en 
définitive efficaces. 

Le mur du silence complaisant n'aurait pas 
été enfoncé sans cela ! 

lui servant d'acolyte) que si Lénine a bien été 
terrassé par sa deuxième attaque le 16 décem-
bre, « il s'est remis à dicter en grand nombre 
des lettres et articles dès le 23 ». M. Fauvet 
n'ose pas dire explicitement, mais cela ressort 
de son argumentation, que si Lénine a recom-
mencé à dicter le 23 décembre, il pouvait bien 
en janvier recevoir Sémard et Monmousseau. 

Faisons remarquer qu'il y a une grande 
différence entre dicter des lettres ou des arti-
cles et avoir un entretien politique (d'une heu-
re, selon l'une des versions que Monmousseau 
a données du récit de la rencontre). Dans toute 
la période qui suivit son attaque, Lénine, d'or-
dre de ses médecins, ne reçut que des intimes, 
(ce qui n'était le cas ni de Sémard, ni de Mon-
mousseau), et qu'ils n'étaient pas autorisés à 
parler politique avec lui. 

M. Fauvet voudrait faire croire que l'acti-
vité épistolière et journalistique de Lénine re-
trouva une certaine intensité. 

Or, on tonnait avec exactitude les textes 
et articles qui ont été écrits durant cette pério-
de sous sa dictée. En voici la liste. 

Après sa crise du 16 décembre 1922, Lé-
nine a dicté, les 23, 24, 25 et 26 décembre sa 
« Lettre au Congrès » devenue célèbre sous 
l'appellation de « Testament ». Il lui a donc 
fallu quatre jours pour cela. Il a dicté le 4 jan-
vier le bref post-scriptum dénonçant la bruta-
lité de Staline et proposant d'écarter celui-ci 
du secrétariat. 

Il a dicté les 27, 28 et 29 décembre son pa-
pier sur le Gosplan ; les 30 et 31 décembre, 
son papier sur les nationalités. 

En janvier 1923, il n'a pu dicter que qua-
tre textes : 

le 2, « petites pages de journal », 
les 4 et 6, « sur la coopération », 
les 9, 13 et 23, l'article sur l'inspection ou-

vrière et paysanne, 
les 16 et 17, « sur notre révolution », 
En février, rien. 
En mars, le 2, « plutôt moins, mais 

mieux ». 

Huit écrits en quatre mois, et d'une faible 
longueur : on est loin de l'abondante produc-
tion d'avant la maladie, loin même de celle 
dont la note du Monde donne l'impression. 

Enfin, on sait exactement qui fut reçu par 
Lénine dans la période où M. Fauvet a placé 
son anecdote, faute de s'être donné la peine de 
vérifier. 

L'Institut du Marxisme-léninisme a publié 
dans sa revue, Questions d'Histoire du P.C. de 
l'Union Soviétique, n° 2 de 1963, le « Journal 
des secrétaires de service de V.I. Lénine », tenu 
du 21 novembre 1922 au 6 mars 1923. C'est le 
registre où sont consignés minutieusement les 
faits et gestes de Lénine entre ces deux dates, 
les rendez-vous, les visites, les appels téléphoni-
ques, les lettres reçues ou envoyées, etc... pour 
ainsi dire heure par heure, en certains cas de 
minute en minute. Il en appert qu'au cours de 
ces quinze dernières semaines de vie consciente 
et relativement active, Lénine n'a reçu qu'une 
seule fois des communistes étrangers, le 5 dé- 
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I L s'est produit, fin avril, à la direction de l'U- 
nion des Etudiants Communistes (U.E.C.), un 

incident qui révèle, non seulement que la crise 
des rapports entre le P.C.F. et ses étudiants n'est 
pas encore réglée, mais aussi, ce qui est encore 
plus important, que l'harmonie est loin de régner 
entre le Parti Communiste Français et son frère 
italien. 

UNE RÉVOLTE ANCIENNE 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que date cette mé-
sentente entre les deux premiers partis commu-
nistes de l'Europe occidentale. 

Avant la guerre, par suite des circonstances, 
le Parti communiste italien, dont les principaux 
militants et les centres d'action et de propagande 
étaient en France, se trouvait placé tout naturelle-
ment sous le contrôle et la tutelle du Parti 
Communiste français, comme le sont aujourd'hui 
le Parti Communiste espagnol et le Parti Com-
muniste portugais. Vers la fin de la même période 
après l'effondrement du Parti Communiste alle-
mand, en 1933, le P.C.F. devient officiellement 
le premier parti de l'Internationale, non compris 
le P.C. de J'U.R.S.S., ce qui ne pouvait que ren-
forcer son autorité sur le Parti Communiste ita-
lien. 

cembre, des Tchécoslovaques, de 6 heures du 
soir à 6 h. 45. Pour la même période le seul 
Français avec lequel Lénine ait eu des rapports 
par l'intermédiaire de son entourage, fut B. 
Souvarine, au sujet d'une lettre à C. Lazzari, 
leader communiste italien, écrite par Lénine 
en français et qu'il avait envoyée à Souvarine 
pour la corriger. Le « Journal » mentionne le 
9 décembre au soir que Souvarine renverra la 
lettre dans la soirée ; le 10, il note que « la 
lettre à Lazzari en français, corrigée par Sou-
varine, doit être envoyée à Vladimir Ilitch par 
la plus prochaine occasion » ; le 12 « la lettre 
de Vladimir Ilitch à Lazzari est retransmise à 
Souvarine (« Luxe », 23). Il s'entendra avec 
des camarades sûrs et demain matin nous le 
fera savoir ou mieux vaut lui téléphoner » (pp. 
76-77). Il n'y a donc pas trace entre le 21 no-
vembre 1922 et mars 1923, des faits allégués 
par MM. Fauvet et Walter. 

*** 
En réalité, au lieu de reconnaître qu'il 

s'est laissé abuser par le témoignage plus que 
suspect de Monmousseau (nous le lui démontre-
rons quand il le voudra) et qu'il a fait à ce 
témoignage suspect, par l'intermédiaire de M. 
Walter, un emprunt qui est très loin d'être lit-
téral, (cela aussi, nous le démontrerons), M. 
Fauvet se perd dans des arguties qui relèvent 
assurément de l'interprétation (et de la pire), 
non de l'information. 

EST & OUEST. 

Après la guerre, celui-ci essaya de secouer le 
joug. Thorez entendait garder pour son parti et 
pour lui-même la première place dans le mouve-
ment communiste international, jouer auprès de 
tous les partis communistes de l'Europe libre, en 
particulier auprès du P.C.I. le rôle du frère aîné, 
intermédiaire obligé avec Moscou interprète au-
torisé de la c ligue > de l'Internationale. 

Il se heurta à l'hostilité délibérée de Togliat-
ti, que la force de son parti, son rôle dans la po-
litique italienne, ses effectifs, dix fois supérieurs 
à ceux du P.C.F., sa richesse n'incitaient pas du 
tout à se considérer comme le second, celui qui 
écoute les conseils, reçoit des directives. 

A divers reprises, il y eut ainsi des heurts. 
Pour ne pas remonter plus haut que 1956, on se 
souvient que cette année là, au printemps, après 
le X,Ce Congrès du P.C. de l'Union Soviétique, 
Thorez fit le voyage de Rome pour essayer d'har-
moniser l'attitude des deux partis en fait de 
destalinisation. Ce fut en vain, et Togliatti tint 
des propos — sur le prestige des dirigeants so-
viétiques qui s'étaient perdu, sur la responsabi-
lité du régime soviétique lui-même dans le dé-
veloppement du culte de la personnalité — que 
Thorez fit condamner presqu'ouvertement par le 
Bureau politique du P.C.F. et par le Comité Cen-
tral du P.C. de l'U.R.S.S. (1) . 

Par contre, les années suivantes, le P.C. ita-
lien marqua des points : afin de paraître épouser 
complètement les thèses du nationalisme nord-
africain, on retira au P.C.F. le contrôle qu'il exer-
çait tout naturellement sur les trois partis com-
munistes du Magrheb — marocain, algérien et tu-
nisien — qui, à l'origine, avaient été des fédéra-
tions du P.C.F., et ce fut le P.C. italien qui en 
reçut la charge. 

De même, en 1958, l'avénement de la V' Ré-
publique fit craindre aux dirigeants soviétiques 
que le P.C.F. ne fût dissous, et ses chefs reçurent 
l'ordre de préparer le repli des centres d'action du 
parti sur l'Italie. On allait revoir, mais en sens 
inverse, la situation d'avant guerre ; le parti com-
muniste français se trouvant cette fois sous la 
protection de ceux qu'il avait protégés au temps 
du fascisme. 

Il y eut un commencement d'exécution, et un 
moment, dans la hiérarchie du Mouvement Com-
muniste International, le P.C.I. prit la place du 
P.C.F. 

L'harmonisation des propos et des politiques 
entre les deux partis présentait des difficultés si 
réelles qu'on s'avisa à Moscou de la nécessité d'é-
tablir un contact permanent entre les deux direc-
tions. Depuis 1957, le P.C.F. a un délégué per-
manent à Rome, le P.C.I. en a un à Paris. La si-
tuation n'en a pas été améliorée pour autant. 

(1) Voir à ce sujet notre brochure, supplément au 
n° du 16-31 décembre 1954, et Est & Ouest : « Fidélité 
au Stalinisme s, notamment pp. 21-30. 
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L'INCIDENT DE « CLARTÉ » 

On n'a pas oublié qu'au Congrès de l'U.E.C. 
de 1963, celui où éclatèrent les désaccords entre 
la direction du Parti et les dirigeants communis-
tes, une ovation avait été faite au délégué ita-
lien et que l'on avait exalté la politique et la 
personne de Togliatti, les opposant implicitement 
à celles de Thorez. 

C'est un incident du même genre qui vient 
de se produire. Nous en emprunterons le récit à 
une lettre qu'a publiée France Nouvelle du 27 
mai - 2 juin 1964. Son auteur est Guy Hermier, 
membre du bureau national de l'U.E.C., directeur 
du journal des Etudiants Communistes, Clarté. 
C'est un c thorézien s — ce qui prouve que la 
manoeuvre des dirigeants du P.C.F. au congrès de 
l'U.E.C. a particulièrement réussi et qu'ils ont 
réussi à mettre de leurs fidèles à des postes im-
portants. 

Voici ce qu'écrit Guy Hermier : 
If Alors que le journal était quasiment termi-

né, il fut proposé par le camarade Remacle d'a-
jouter à ce numéro de c Clarté a un article du 
secrétaire général du Parti communiste italien pa-
ru dans Rinascita. Il s'agissait, selon les cama-
rades qui firent cette proposition, < d'alimenter 
la discussion e sur les problèmes du mouvement 
communiste international en publiant un docu-
ment qui, en plus de son caractère d'information, 
avait une f valeur journalistique e. 

< En fait, et c'est ce qui devait motiver ma 
ferme opposition à la parution de cet article, il 
s'agissait, sous le couvert de l'information et de 
la nécessité, de publier des textes, de prendre une 
position politique différente de celle du Parti sur 
des questions extrêmement importantes et dont les 
organismes dirigeants de l'Union et l'Union elle-
même n'ont pas débattu. 

• Cette situation nous amenait à solliciter 
l'avis du Comité central du Parti. Confirmant le 
fait qu'il était impossible de publier cet article, le 
Comité central du Parti soulignait : 

1) que cela ne relevait pas de l'information, 
mais d'une prise de position politique ; 

2) que cette prise de position intervenait sur 
une orientation différente de celle du Parti, et 
cela à quelques jours de la tenue du XVII' Con-
grès. 

3) que certaines affirmations, notamment celle 
qui met en cause la politique des partis commu-
nistes des pays capitalistes d'Europe occidentale 
(dont le Parti communiste français) dans le do-
maine colonial, ne pouvaient qu'entraîner une ré-
ponse du Parti d'autant qu'elle intervenait après 
de violentes calomnies du Parti communiste chi-
nois en ce domaine ; 

4) qu'une telle polémique publique ne pouvait 
être que néfaste dans la situation actuelle et que 
ce n'était pas faire preuve d'esprit de respon-
sabilité qu'ainsi la provoquer. Risquer d'entraîner 
une dégradation des rapports entre notre Parti et 
le parti frère italien est une responsabilité à la-
quelle je ne peux m'associer. 

< D'autant plus que, tenant compte de la né-
cessité de publier un article de caractère idéolo-
gique sur la situation dans le mouvement ouvrier 
international, nous avions la possibilité de publier  

un texte inédit de Maurice Thorez, paru depuis 
dans La Pravda et l'Humanité. Objections et pro-
positions du Comité central du Parti furent de la 
même façon rejetées par le camarade Kahn. 

< Alors le Comité central insistait sur son pro-
fond désir de voir c Clarté sortir le plus vite 
possible (y compris en l'aidant financièrement), 
mais avec une orientation politique juste, res-
ponsable. 

e Des camarades lançaient alors une sous-
cription pour sortir, dans l'intégralité de son som-
maire ce numéro, et ce, sans tenir compte des 
objections réelles, profondes qui avaient été fai-
tes et de l'avis du Comité Central du Parti. A ce 
sujet, il faut redire ce que de nombreux cama-
rades ont souligné à l'assemblée des militants pa-
risiens convoquée pour impulser cette souscrip-
tion, qu'il était tout à fait juste et nécessaire que 
l'Union se mobilise pour surmonter les difficultés 
présentes du journal et l'aider à vivre, mais que 
cela ne pouvait être entrepris contre le Parti et 
sa politique. Et qu'en ce qui concernait ce numé-
ro, le problème posé par la parution de l'article 
de Togliatti restait entier. 

f Pour toutes ces raisons, l'argent ayant été 
trouvé, j'ai cru de mon devoir, en tant que direc-
teur de Clarté, de demander à l'imprimerie de 
l'Humanité, de ne pas commencer le travail sans 
mon accord i. 

Pour tourner cette opposition de Guy Her-
mier, la copie fut confiée à une autre imprimerie, 
et la revue vit le jour. L'article de Togliatti y fi-
gurait sous le titre : < Un défi que nous accep-
tons (Clarté, n° 55, mars-avril 1964). 

Il était• précédé de cette présentation : 
e Clarté a déjà publié de nombreux docu-

ments sur la crise du mouvement communiste in-
ternational. Il nous a paru important de faire 
connaître à nos lecteurs l'opinion du secrétaire 
général du Parti Communiste Italien, Palmio To-
gliatti, publiée dans le numéro de « Rinascita 
consacré au débat dans le Mouvement Commu-
niste p. 

L'ANTICOLON IALISME DU P.C.F. 

C'était déjà un crime de lèse-majesté c tho-
rézienne que commettaient les Etudiants com-
munistes en proposant de publier un article de 
Togliatti, et en le préférant à un inédit de Thorez. 
Mais, qui plus est, l'article en question contenait 
quelques phrases pleines de sous-entendus que 
les dirigeants du Parti Communiste Français 
étaient fort à même de comprendre. 

• Il y a un problème au sujet duquel ce serait 
une erreur de se taire. Le mouvement ouvrier des 
pays occidentaux n'a pas bien accompli ni pleine-
ment la fonction qui lui revient envers le grand 
mouvement de libération des peuples coloniaux 
d'Asie, d'Afrique tt d'Amérique latine. Il y a eu 
de grands efforts et des campagnes efficaces de 
solidarité, il y a eu aussi des zones de malenten-
dus et d'incompréhension, des retards et des er-
reurs e. 

On l'a vu par la lettre de Guy Hermier : bien 
que le P.C.F. ne fût pas spécialement nommé 
dans le texte de Togliatti, ses dirigeants s'étaient 
sentis visés. Pour être moins violente que celle que 
dirigent contre eux les communistes chinois, pré- 
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cisément sur le même thème, cette attaque indi-
recte des communistes italiens n'en est que plus 
dangereuse. Elle met Thorez et la direction du 
Parti Communiste Français dans une position très 
fausse, et risque de compromettre leur position 
sur plusieurs plans. 

1°) Au sein du Mouvement Communiste mon-
dial, Thorez apparaît comme un c khrouchtche-, 
vien > inconditionnellement fidèle, mais, si l'on 
peut dire, comme un c khrouchtchevien de gau-
che >. On sait qu'il n'a pas aimé, en 1956, la fa-
çon dont furent dénoncés les crimes de Staline. 
On verrait, en y regardant de près, qu'il n'a pas 
adopté d'emblée la thèse sur c le passage paci-
fique >, car cet homme qui n'a jamais fait de ré-
volution aime tenir le langage du révolutionnaire. 
Il est bien connu, par ailleurs, qu'il a toujours ap-
porté dans la pratique de l'unité avec les socialis-
tes tant de visible hostilité à l'égard de ces par-
tenaires qu'il est tenu, à bon droit, pour un sec-
taire par ceux qui connaissent l'histoire réelle 
des rapports entre le P.C.F. et la S.F.I.O. 

En d'autres termes, par rapport au P.C.F. et 
à Thorez, le P.C.I. et Togliatti apparaissent com-
me des c khrouchtcheviens > de droite, penchant 
traditionnellement vers l'opportunisme. 

Aussi, ne doit-on pas être mécontent, à la di-
rection du P.C.I., de relever certaines hésitations 
et défaillances dans la politique anticoloniale du 
P.C.F. entre 1944 et 1962. C'est un bon moyen de 
dénoncer la vanité de ses positions gauchistes. 
C'est aussi un bon moyen de se parer, à bon 
marché, d'une auréole révolutionnaire. 

2°) Une partie des difficultés que le P.C.F. a 
connues dans les milieux progressistes, ou auprès 
d'organisations comme l'U.N.E.F. et la C.F.T.C., 
vient précisément des hésitations et défaillances 
auxquelles Togliatti faisait allusion. Beaucoup ont 
trouvé que les dirigeants communistes n'enga-
geaient pas assez leur parti dans le soutien au 
F.L.N. Il a perdu de ce fait pas mal de son pres-
tige de force révolutionnaire auprès d'eux. 

La critique de Togliatti, jointe sur ce point à 
celle de Mao, ne peut qu'accroître les divergences 
entre lui et la frange de progressistes de toutes 
sortes qui, en d'autres temps, a été une des forces 
du P.C.F. 

3°) Enfin, une telle attaque, si elle se pour-
suit, risque d'enlever au P.C.F. l'autorité qu'il 
exerce et qu'on s'efforce de remplacer sur les par-
tis ou groupements communistes créés dans les 
états issus de l'Union Française, partis et groupe-
ments aujourd'hui nombreux dont l'allégeance 
contribue à assurer l'autorité de Thorez dans le 
Mouvement Communiste International. 

Il n'est pas interdit de penser que les diri-
geants du P.C.I. cherchent à saper l'influence pré-
pondérante du P.C.F. dans ce secteur du monde et 
à prendre sur place. La politique qu'ils mènent à 
l'égard du F.L.N. pour gagner la sympathie de ses 
chefs est, de ce point de vue, symptomatique. 

Manifestement,, les communistes français sont, 
en la matière, sur la défensive. 

En 1962, les Editions Sociales ont publié, sous 
le titre c La lutte du Parti Communiste Français 
contre le colonialisme », des c textes recueillis et 

Les communistes anglais 
informés que la politique 

agricole communiste 
ne paie pas 

L ES membres du parti qui ont pris trop à la 
lettre le système soviétique d'agriculture d'Etat 

ont essuyé une rebuffade de la part de Jack 
Dunman, expert agricole du parti communiste 
anglais. Il s'agit d'une lettre signée de lui, dans 
le numéro du 2 mai 1964, de l'hebdomadaire du 
parti « Comment ». 

La réprimande de Dunman revêt la forme d'une 
réponse à une précédente lettre d'un citadin préco-
nisant l'abolition des petites fermes anglaises en 
faveur d'unités plus grandes. 

Ce critique, déclare Dunman, « devrait savoir 
que la suppression d'un petit nombre de fermes 
entraînerait beaucoup de misère humaine et de 
dislocation économique qu'aucun parti communiste 
ne saurait appuyer directement ou indirectement ». 
Ceux qui ont une mémoire raisonnablement longue 
se souviendront que c'est précisément cette attaque 
contre le petit fermier en Union soviétique qui, 
il y a trente ans et davantage, mit le pays au bord 
de la famine et porta à l'agriculture soviétique 
des coups dont elle ne s'est pas encore rétablie 
aujourd'hui. On peut en dire autant de chacun des 
pays communistes d'Europe de l'Est où la collec-
tivisation forcée du paysan a été la règle ; l'Alle-
magne de l'Est est l'exemple suprême de cette dis-
location. 

M. Dunman continue imperturbablement : « Au-
cun pays au monde n'est encore passé aux grandes 
entreprises d'Etat comme forme principale de la 
production agricole ; ils ont plutôt pris grand soin 
de permettre au petit producteur de trouver facile-
ment son chemin vers les méthodes d grande échelle 
par les fermes coopératives. Il y a dans les différents 
pays socialistes de grandes différences d'accent et 
la prudence et l'expérimentation restent nécessai-
res ». Cela après plus de trente ans d'agriculture 
soviétique d'Etat et collectivisée ! 

Une remarque de M. Dunman suggère la vraie 
raison de cette apparente volte-face du P.C. anglais. 
Ce qu'il appelle « la suppression des petites fermes » 
est attaqué par lui comme « l'objectif non déguisé des 
autorités du Marché commun européen ». Ainsi le 
petit fermier anglais est courtisé comme allié dans 
l'attaque que le P.C. continue à lancer contre le 
Marché commun dans lequel il voit une force unifi-
catrice de l'Europe occidentale face au Comecon 
soviétique. 

Quelles que puissent être les raisons profondes 
de M. Dunman, ses dures paroles rendront certaine-
ment un peu difficile de concilier idéologiquement 
les tournées dans le bloc communiste de nombreux 
membres du parti anglais, surtout ses paroles finales 
que « ce serait certes imprudent de notre part de 
mettre toute notre confiance dans des entreprises 
d'Etat à grande échelle comme seule voie en avant, 
aujourd'hui ou en édifiant le socialisme ». 

John NOYNTON. 

présentés > par Monique Lafon : c'était un dos-
sier d'avocat pour défendre le P.C.F. contre l'ac-
cusation de mollesse dans la politique anticolo-
nialiste. 

Plus récemment, en février 1964, les c Cahiers 
du Communisme > ont publié un long éditorial : 
e Le Parti Communiste Français et la lutte anti-
colonialiste le. C'était également un long plaidoyer 
(quarante pages !) qui visait à repousser les accu-
sations de Mao-Tsé-toung. 

Selon Guy Hermier, le Comité Central du P. 
C.F. aurait fait savoir que la publication de l'ar-
ticle de Togliatti appellerait une réponse. A notre 
connaissance, cette réponse n'a pas encore paru. 
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Le bloc soviétique à la recherche 
de la rentabilité 

U NE récente information apprenait au pu- 
blic occidental qu'il existe à l'heure ac-

tuelle plus de 200 entreprises soviétiques gé-
rées selon les règles proposées il y a deux ans 
par le professeur Liberman. On se souvient 
que, la crise de l'industrie soviétique s'étant ag-
gravée depuis 1957 et les propositions d'assai-
nissement du plénum industriel de juin 1959 
étant restées lettre morte, le professeur Liber-
man de Kharkov avait été autorisé en été 1962 
à publier un long article préconisant le desser-
rement de la planification étatique étouffante, 
la libéralisation de la gestion des entreprises, 
l'accroissement de la responsabilité et de l'in-
dépendance des directeurs, afin de stimuler 
l'initiative personnelle, de réduire le gaspillage 
insensé et d'assurer à l'industrie une marge bé-
néficiaire qui lui faisait défaut. 

Le plénum industriel de novembre 1962 
ne fit cependant aucun cas des propositions 
formulées par M. Liberman et pat nombre 
d'autres savants et spécialistes qui avaient joint 
leur voix à la sienne. Il se prononça pour une 
réorganisation ultra-autoritaire de la gestion 
industrielle, qui renforçait la dictature des ins-
tances du Parti sur toute l'économie. Commen-
tant cette décision, nous écrivions ici-même 
(1) : 

« La solution du 23 novembre va à l'en-
contre à la fois du bon sens et des nécessités 
de plus en plus contraignantes de l'économie 
et des finances publiques. Si le pouvoir veut 
éviter l'inflation qu'il redoute, il lui faudra à 
brève échéance se rallier, malgré tout et à son 
corps défendant, aux propositions libéralisantes 
que la presse soviétique avait accueillies dans 
ses colonnes au cours des derniers mois. » 

L'information dont nous parlions au dé-
but de cet article confirme donc ce que nous 
écrivions il y a dix-huit mois. Sans abandonner 
la ligne générale ultra-centralisatrice fixée en 
novembre 1962, le Kremlin s'est décidé à ex-
périmenter les silo...estions de M. Liberman 
dans un certain nombre d'entreprises-témoins. 
On y a remplacé le système des innombrables 
« normes » « indices » et autres impératifs 
par un plan simplifié nui se borne à définir la 
quantité et la nature des articles à produire 
ainsi que les délais de livraison. Il annartient 
aux directeurs de décider des moyens à em-
ployer : le nombre des forces de travail, l'ou-
tillage à mettre en oeuvre, les salaires, ceux-ci 
évidemment dans les limites et selon les règles 
fixées pour l'économie dans son ensemble. On 
veut obtenir nue ces entreprises, au lieu d'être 
déficitaires, réalisent des bénéfices. En prenant 
les précautions qui s'imposent. M. Liberman 
déclare que cette remise en honneur de la no-
tion de « profit » n'a, bien entendu. rien à 
voir avec un retour au système capitaliste et 

(1) Est dr Ouest, n' 290 (16-31 décembre 1962) . 

qu'il s'agit tout simplement de faire du béné- 
fice un « indice » de l'activité des entreprises. 

* * 

Ce début de revirement n'est pas limité à 
l'U.R.S.S. Les mêmes causes produisant les 
mêmes effets et la gestion non rentable, géné-
ratrice de pertes immenses, étant un phénomè-
ne général dans tous les pays du bloc soviéti-
que, des discussions semblables ont commencé 
depuis quelques temps dans certains pays sa-
tellites, notamment en Tchécoslovaquie et en 
Pologne. Il est hautement significatif que le 
pouvoir tolère de telles critiques, ce qui eût 
été inconcevable il y a trois ans encore. Pour-
tant, les auteurs de ces thèses hétérodoxes sont 
en quelque sorte en « liberté surveillée ». On 
leur fait bien sentir que leurs idées ne cadrent 
pas avec les conceptions jusqu'ici généralement 
admises, on les rabroue au besoin, et on mo-
bilise contre eux des hommes jouissant d'une 
autorité de beaucoup supérieure à la leur. C'est 
ainsi qu'en Russie, l'ancien ministre des Fi-
nances A. Zverev critique âprement les concep-
tions de Liberman et qu'en Tchécoslovaquie, 
le président Novotny en personne reproche à 
l'un des réformateurs, R. Selucky, de vouloir 
vouer la société à « l'anarchie ». Il est vrai que 
Novotny a reconnu plusieurs mois nlus tard 
qu'il était erroné de considérer le principe des 
stimulants matériels comme contraire au socia-
lisme. 

Dans ce débat, les novateurs polonais se 
trouvent dans une situation privilégiée. Ils 
peuvent en effet se référer à des travaux vieux 
de près de huit ans et munis de l'imprimatur 
gouvernemental de l'époque. Au lendemain de 
l'émeute de Poznan (juin 1956) et du « prin-
temps en octobre » consécutif à ces événe-
ments, pendant que l'éruption du tempéra-
ment hongrois entraînait l'intervention armée 
des Soviets, le « dégel » prudent (et tout rela-
tif) dont jouissait la Pologne permettait aux 
économistes polonais d'élaborer des proposi-
tions de réforme économique. Ces propositions 
furent adoptées par le Conseil économique, or-
gane consultatif officiel du Conseil des minis-
tres, et même appuyées par M. Gomulka, qui 
se vit obligé de lâcher du lest. On estimait né-
cessaire de remplacer le système de centralisa-
tion excessive par une combinaison d'une di-
rection centrale avec une suffisante autonomie 
des branches et des entreprises, ce qui impli-
quait le retour à l'initiative personnelle des di-
recteurs et le rétablissement de rapports plus 
normaux entre les prix de vente et les prix de 
revient, autrement dit — du moins dans une 
certaine mesure — l'appel au marché comme 
arbitre du processus économique. Il était sou-
vent question, à cette époque, d'une « écono-
mie planifiée pourvue d'un mécanisme de mar-
ché ». 
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Au bout d'un an, Gomulka avait renris la 
situation suffisamment en mains et la pression 
soviétique s'était assez reconsolidée pour 
ne fût plus question de ces projets et proposi-
tions. Mais la dégradation ultérieure de la si-
tuation, dans les pays satellites et en U.R.S.S., 
ne pouvait pas ne pas les remettre à l'ordre du 
jour. 

Ces réformes sont maintenant en discus-
sion, et même — on le voit en U.R.S.S. — mi-
ses en pratique. La situation est devenue telle 
qu'elles sont devenues inévitables. Ainsi que 
nous l'écrivons ici depuis des années, l'indus-
trie des pays communistes travaille à perte, 
elle vit aux crochets de l'Etat. Celui-ci ne peut 
la subventionner pour couvrir les déficits qu'en 
extorquant à la population les fonds nécessai-
res soit directement (emprunts forcés jadis, im-
pôt sur le chiffre d'affaires depuis toujours), 
soit indirectement (prix de monopole scanda-
leux sur les biens de consommation). Si cela 
ne rend pas assez, c'est la menace d'inflation. 

* * * 
Les économistes d'outre-rideau qui envisa-

gent aujourd'hui ces réformes ne sont pas des 
« libéraux ». Formés à l'école de ce qu'on ap-
pelle le « marxisme-léninisme », ils n'ont au-
cune tendresse pour le système économique oc-
cidental qu'ils persistent à appeler « capita-
liste » en dépit des métamorphoses impression-
nantes qu'il a subies depuis la fin de la guerre 
et que le professeur Varga a cru devoir signaler 
voici quinze ans déjà, ce qui lui valut les fou-
dres de Vozniessenski, assassiné par Staline 
quelques mois plus tard (mais non point pour 
ses attaques contre Varga). Ces économistes, 
qui reconnaissent aujourd'hui la nécessité de 
réformes aussi profondes et contraires à tous 
les principes qu'ils ont défendus jusqu'à pré-
sent, se sentent évidemment mal à l'aise. Ils 
tentent de concilier les positions que la situa-
tion désespérée de l'économie dont ils ont la 
charge les oblige aujourd'hui à prendre, avec 
la doctrine qu'on leur a inculquée et dont ils 
commencent, sous le poids d'une réalité alar-
mante, à percevoir les tares et l'inanité —
peut-être certains d'entre eux sont déjà arrivés 
à la juger nocive... 

D'ores et déjà on en est en Pologne à se 
demander si cette évolution vers des concep-
tions plus libérales peut encore être appelée 
« marxiste » (2) puisque les problèmes nou-
veaux qui se posent dans l'économie d'outre-
rideau exigent la création de « catégories 
nouvelles pour l'analyse et d'instruments nou-
veaux pour l'exploration de l'économie », donc 
« le dépassement des catégories, des méthodes 
et de la méthodologie contenues dans les oeu-
vres de Marx, Engels et Lénine. » De telles con-
sidérations sous la plume d'un léniniste breveté 
ne peuvent évidemment être qualifiées que de 
révisionnistes. Mais révisionnistes de quoi ? 
Nous avons plutôt l'impression ftue l'on envi-
sage une révision en arrière, non point en avant, 
puisque le « nouveau » que l'on propose est 

(2) Article de l'économiste polonais Oscar Lange, 
dans la revue Zycie gospodarcze (Varsovie, n. 4, 1964).  

un retour aux conceptions et aux pratiques 
d'avant 1929-30, d'avant l'ère des plans quin-
quennaux. 

C'est l'économiste soviétique L. Gatovski 
qui écrit dans le Kommounist (3) : 

« C'était une caractéristique de la période 
du culte de la personnalité de Staline, de discré-
diter ou simplement d'ignorer complètement 
l'importance du profit, de même que toutes 
les autres catégories de la valeur. Il a remplacé 
les leviers de direction économiques et les sti-
mulants matériels par l'administration la plus 
brutale. Dans la planification et dans la gestion 
il introduisit le subjectivisme, qui prenait par-
fois le caractère d'un autoritarisme volonta-
riste... Le prix était artificiellement séparé du 
coût de base objectif. Il est bien connu que de-
puis longtemps, avec la bénédiction de Staline, 
on a nié le fonctionnement de la loi du coût 
dans une économie socialiste. On affirmait que 
le prix existait indépendamment du coût. » 

Ce crui impliquait évidemment la renon-
ciation à toute marge bénéficiaire, et partant 
la rupture la plus brutale tant avec les prati-
ques qui avaient cours sous la N. E. P. qu'avec 
la théorie marxiste elle-même, qu'elle ait été 
formulée par Boukharine ou par Kautsky. Karl 
Kautsky écrivait en 1922 (4) : 

«La différence entre capitalisme et socia-
lisme ne réside pas en ce que l'un réalise des 
profits et l'autre non, mais bien en ce que l'un 
réalise des profits individuels et l'autre pour 
la collectivité. » 

Ce qui veut dire que les marxistes les plus 
en vue n'ont jamais considéré le profit comme 
une notion ou une catégorie incompatible avec 
le socialisme. 

* * * 

Il a suffi de l'intervention despotique 
d'un dément armé de l'omnipotence policière 
et militaire pour briser les délicats rouages de 
l'appareil économique. La N. E. P. était 
fondée sur la coexistence et, partant, sur la 
compétition entre le secteur collectif et le sec-
teur privé. C'est dans la concurrence avec les 
entreprises privées que les entreprises colleèti-
ves devaient se montrer capables de réaliser 
des profits afin de financer « l'accumulation 
socialiste ». L'évolution des années 1924.1927 
a montré que Boukharine et ses amis avaient 
considérablement surestimé la capacité compé-
titive du secteur collectivisé, qui n'était pas à 
la hauteur et ne pouvait fonctionner que grâce 
à des subventions étatiques de –lus en plus 
massives. Toujours est-il –ne cette coexistence 
fournissait au secteur collectivisé un étalon sûr 
de ses capacités : la comparaison des coûts, 
des prix et par conséquent des marges bénéfi-
ciaires permettait aux dirigeants de se rendre 
compte de la situation technique et administra-
tive des entreprises collectives, de savoir où se 

(3) Décembre 1962, n° 18, sous le titre : a Le 
rôle du profit dans l'économie socialiste s. 

(4) Karl Kautsky, La Révolution prolétarienne et 
son programme, p. 385 (c'est Kautsky qui souligne). 
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situaient les points faibles, d'intervenir (avec 
très peu de succès d'ailleurs) ,-our redresser 
les erreurs de gestion et de « corriger la fortu-
ne » en grevant le secteur privé de charges 
plus lourdes que celles imposées au secteur col-
lectif. Ce dernier procédé, solution désespérée, 
sonnait déjà le glas de la N. E. P. 

En procédant, dès le début du premier 
plan cruinquennal, à l'étatisation complète de 
l'économie, Staline brisa tous ces instruments 
de mesure el de comparaison. A quoi bon se 
nréoccuper du profit puisnue le pays entier 
mis en coupe réglée, fournissait si largement 
de quoi alimenter l'accumulation dite « socia-
liste » ? L'économie tout entière travaillait à 
perte, mais l'U.R.S.S. s'était engagée dans la 
voie de l'économie de guerre, et celle-ci se mo-
que par définition du prix de revient et du 
profit. Ainsi que l'écrivait l'économiste sovié-
tique L. Gatovski : « On (c'est-à-dire Staline) 
affirmait que le prix existait indépendamment 
du coût ». 

C'est depuis cette époque — depuis plus 
de trente ans ! — que l'économie soviétique 
est affligée des structures dont on dénonce au-
jourd'hui la malfaisance. Puisqu'elle travaille 
à –erte, les consommateurs et les contribuables 
sont forcés ch: combler les déficits et de fournir 
le fonds d'accumulation. Puisfrue la concurren-
ce n'existe --dus, le système des prix, sujet à de 
monstrueuses distorsions, ne r'eut plus servir ni 
d'instrument de mesure ni de guide pour orien-
ter rationnellement les investissements et la 
production future. 

Certes, la terminologie officielle connaît 
des « bénéfices » et au budget il ‘, a même un 
chapitre intitulé « prélèvement sur les bénéfi-
ces ». Mais ces « bénéfices » n'ont rien à voir 
avec le profit dans l'acception courante de ce 
terme (marge entre le prix de vente et le coût) 
puisqu'ils ne sont obtenus que grâce à des prix 
de vente fixés arbitrairement -'ar les planifica-
teurs à des niveaux astronomiques et à des prix 
de revient artificiellement surbaissés grâce à la 
vente à perte de la plupart des produits (outil-
lage et matières) entrant dans le capital cons-
tant ; d'où la notion des déficits « planifiés », 
aui doivent être couverts par le budget lequel 
se procure les fonds nécessaires à leur couver-
ture soit par la pression fiscale indirecte, soit 
par le prélèvement sur les bénéfices fictifs dont 
nous parlions dans la première partie de cette 
phrase. Si l'on y ajoute la distorsion supnlé- 

TRAVAIL LIBRE 
ET TRAVAIL FORCÉ 

EN UNION SOVIÉTIQUE 

L'abondance des matières nous obli-
ge à reporter à notre prochain numéro 
la publication de la deuxième partie du 
chapitre extrait du livre « Le Servage 
d'Etat », de M. T. K. Tchougounov. 

mentaire des prix provenant de l'impôt sur le 
chiffre d'affaires, variable d'une branche à l'au-
tre et inexistant pour les produits de l'indus-
trie des moyens de production, on saisit sans 
difficulté que ce système est arrivé à un point 
où personne — y compris les dirigeants et les 
planificateurs — ne parvient plus à voir clair. 
C'est le chaos le plus c )mplet. 

Ce système fut en mesure de fonctionner 
tant (m'il fut nossible de dépenser sans comp-
ter. De 1930 à la guerre, l'exploitation impi-
toyable de la population soviétique fournit à 
Staline les moyens de financer les premiers 
plans quinquennaux. Après la guerre, les terri-
toires nouvellement annexés d'abord, les pays 
satellites ensuite alimentèrent le réservoir où 
Staline et ses successeurs puisèrent à pleines 
mains. Ce réservoir s'est peu à neu vidé depuis 
1953, et surtout depuis 1956. C'est pour mieux 
mettre les pays satellites en coupe réglée qu'il 
fallut, afin de contrôler toutes leurs ressources, 
leur imposer la même structure économique 
insensée dont l'U.R.S.S. est affligée depuis plus 
de trente ans. En d'autres termes, pour exploi-
ter les satellites au maximum, on a été forcé 
de leur octroyer un système qui ne pouvait pas 
ne pas tarir au nlus vite les ressources que le 
Kremlin leur extorquait. Nous nous permettons 
d'anneler cela « la dialectique de l'histoire ». 

Toutes ces réserves sont aujourd'hui épui-
sées, et pour perpétuer ce système insensé, il 
faudrait pourvoir relever le taux d'exploitation 
des populations, tant en Russie que chez les 
satellites, au niveau inhumain imposé jadis par 
Staline. On l'a essayé, ou du moins on a brusque-
ment arrêté l'amélioration du niveau de vie en-
registrée entre 1953 et 1958, mais le Kremlin a 
dû se rendre compte qu'un retour aux méthodes 
staliniennes était devenu impossible. La popu-
lation n'accepterait plus une rechute dans la 
misère atroce qu'elle connut jusqu'à 1953 ; les 
tensions sociales qui en résulteraient auraient 
des répercussions funestes sur le rendement, et 
dans l'atmosphère d'aujourd'hui, même des 
grèves ne seraient pas exclues. 

C'est pourquoi la restauration de la renta-
bilité est devenue pour le régime un impératif 
catégorique. Bien des obstacles s'opposent en-
core à un véritable assainissement, qui est lié 
surtout à la réduction du secteur qui travaille 
pour la guerre. Le système Liberman ne s'atta-
que à la non-rentabilité qu'au niveau des en-
treprises ; il néglige, et cela se comprend, la 
cause principale de la non-rentabilité : le fait 
cru'un secteur disproportionné de l'appareil 
économique ne travaille ni pour l'accumula-
tion ni pour la consommation, mais pour l'élar-
gissement illimité d'une panoplie manifeste-
ment trop lourde pour les ressources du pays. 

LUCIEN LAUR AT. 
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Campagne de rectification 
du théâtre traditionnel en Chine communiste 

Paris : « Pour la première fois en Europe, 
un opéra chinois a été représenté dans sa totalité 
et sa continuité ces deux derniers soirs » (Le 
Monde, 13 mars 1964, à propos du « Serpent 
blanc » joué par la troupe de l'Opéra de Pékin 
à l'Alhambra les 11 et 12 mars 1964). 

Hong-kong : « Pékin vient de lancer une vaste 
campagne de propagande contre les empereurs, 
les courtisanes et les costumes rutilants du théâ-
tre chinois... » (China reporting service, 35 mars 
1964). 

Ainsi, tandis qu'en Europe (à Paris, à l'oc-
casion de la reconnaissance de la Chine populaire 
notemment) le gouvernement communiste exporte 
le théâtre traditionnel, il en attaque avec vigueur 
les fondements séculaires sur son propre ter-
ritoire. 

Le ier  mai 1964, au cours du défilé tradition-
nel devant Tiem-An-men, on remarqua parmi les 
trois principaux slogans politiques calligraphiés 
sur d'immenses pancartes cet impératif sau-
grenu pour tout observateur occidental : « Pour 
un Théâtre moderne ayant une signification so-
ciale » (Le Figaro, 2-3 mai 1964). C'est dire l'im-
portance attachée à la question par les autorités 
communistes. 

LES MOYENS ET LES IMPERATIFS 
DE LA REFORME THEATRALE 

« Pékin Information » du 15 juin 1964 ne 
consacre pas moins de trois articles à la trans-
formation de l'Opéra de Pékin. 

On sait que l' « Opéra de Pékin » désigne l'un 
des genres de théâtre (on en compte des centai-
nes) les plus célèbres de Chine. Ainsi existe-t-il 
des troupes d'Opéra de Pékin (200 environ) non 
seulement dans la capitale chinoise, mais encore 
dans diverses grandes villes du continent. « Pékin 
Information ne cache pas l'estime populaire tra-
ditionnelle que le public lui réserve. « Il est 
profondément apprécié par les larges masses. De 
plus, au cours de ses deux derniers siècles 
d'histoire, il a développé un ensemble de conven-
tions strictes de jeu et de mise en scène, de 
costumes et de musique. Ces conventions ne 
se prêtaient qu'à la représentation d'hommes et 
de femmes des temps anciens (et principale-
ment de personnes des milieux dirigeants d'alors) 
et, de tous les styles d'opéras, c'est donc à lui 
qu'il est le plus difficile de refléter la vie contem-
poraine et de dépeindre le peuple de notre ère 
socialiste sous forme d'opéra de Pékin » (Pékin 
Information, n° 24 ,15 juin 64, p. 4). 

Les dirigeants du ministère de la Culture 
chinoise convoquèrent à Pékin, en août 1963, des 
artistes, directeurs et metteurs en scène de dif-
férents opéras traditionnels. A l'ordre du jour des 
réunions : « Comment introduire de nouveaux 
sui ets et d'autres informations » tout en pour-
suivant les « belles traditions ». Les convoquants 
et les convoqués constatèrent que « les temps 
avaient changé », que la société et le public  

avaient également changé. Cette constatation ne 
pouvant suffire à réaliser la réforme théâtrale 
envisagée, il s'agissait de « préparer » les acteurs 
et metteurs en scène, de favoriser leur « recueil-
lement », leur réflexion... Ils partirent vivre dans 
les camps de l' « armée populaire révolution-
naire » pour y « apprendre la réalité » et se 
pénétrer de l' « esprit de l'armée populaire ré-
volutionnaire ». 

Ce « stage révolutionnaire » achevé, auteurs 
et acteurs retrouvèrent les foyers de leur troupe, 
enrichis d'un bagage socialiste de poids. Ils em-
pruntèrent cependant les gestes et la structure 
fondamentale des pièces traditionnelles pour édi-
fier les pièces nouvelles. 

Synthèse de chants, danses, jeux dramatiques 
et acrobaties, l'opéra de Pékin traditionnel offre, 
il est vrai, une variété technique exceptionnelle. 
Les adaptateurs contemporains utilisent cette va-
riété. Les épisodes marquants des pièces à sujet 
révolutionnaire sont chantés et dansés. La peur, 
le chagrin, la hâte ou la décision sont exprimés 
selon des conventions traditionnelles de mimiques 
ou de gestes, rigoureuses, précises. La musique 
au son de métal, au rythme trépidant ou lascif 
(mais toujours soutenu) selon que le drame s'in-
tensifie ou s'apaise, est utilisée également dans 
la plus pure tradition des opéras anciens. Il 
n'est pas jusqu'aux « types » conventionnels de 
personnages qui ne soient à nouveau exploités. 

Ainsi, Ah-King-sao, jeune héroïne de la pièce 
révolutionnaire, « L'étincelle dans les roseaux », 
est une pure « houa-tan » (jeune femme pleine 
de vivacité) du théâtre traditionnel. Elle marche 
à petits pas précis, sur le battement saccadé du 
tambour, tressaille, chancelle, jette des regards 
significatifs, pose sa main, lève le petit doigt et 
hoche la tête pour montrer qu'un plan germe en 
son esprit. « Laocheng » (hommes d'âge mûr, 
raisonnables et bonhommes) et même bandits 
bouffons au visage peint, viennent illustrer l'his-
toire de la révolution et de l'édification socialiste 
en Chine. Et l'on verra peut-être un jour un quel-
conque singe (prolétaire) malicieux, voler les 
« fruits de l'immortalité » dont les dieux capita-
listes conservent jalousement le monopole... 

Les mélodies traditionnelles (Sipi et Eul 
Houang) chantent les hauts faits contemporains. 
Seuls les décors se veulent « fondamentalement 
réalistes » tandis que les costumes restent à 
mi-chemin de la tradition stylisée et du réalis-
me : on ne présente jamais, par exemple, de sol-
dats en uniformes crottés, même s'ils sortent du 
marécage. 

Du point de vue de la forme, on le voit, le 
théâtre à thème contemporain n'a rien de révo-
lutionnaire. (Il est beaucoup plus conformiste 
que notre vieux Pirandello et ne peut rivaliser 
avec les formes les plus hardies du T.N.P. de 
Jean Vilar à ses débuts). Il est contraint d'utili-
ser les formes traditionnelles, rôdées au cours 
des siècles, et qui ont toute la faveur populaire. 
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LES IMPERATIFS 
DE LA REFORME THEATRALE 

Mais, fondamentalement, les thèmes se trou-
vent totalement renouvelés selon la plus pure 
orthodoxie socialiste-réaliste. Le ministère de la 
culture a frappé haut en demandant au plus 
fameux des genres théâtraux traditionnels, l'Opéra 
de Pékin, d'ouvrir la campagne de réforme. Un 
festival (le premier du genre en Chine) d'une 
exceptionnelle envergure s'est ouvert le 5 juin 
1964 à Pékin. Son titre ? « Festival 1964 d'opéras 
de Pékin sur des thèmes contemporains ». Tren-
te-sept opéras de Pékin rivalisent d'efforts de re-
nouvellement, quatorze traitent de thèmes ins-
pirés par l'Histoire révolutionnaire, vingt-trois 
glorifient et décrivent l' « édification et la révolu-
tion socialiste chinoises » : six de ces derniers 
relatent la vie et les luttes des minorités na-
tionales. 

L'ensemble de la presse chinoise réserve la 
première place au théâtre « en voie de réfor-
me ». On lit dans Ren-Min-Riboa (1) « La trans-
formation de l'art et de l'opéra de Pékin est 
exigée par le temps et les masses. Elle est aussi 
requise pour le développement de l'opéra de 
Pékin lui-même. Si un art ne pouvait s'adapter 
aux besoins de l'époque toujours en progrès, il 
perdrait sûrement peu d peu de sa vitalité et 
disparaîtrait. De tels exemples ne manquent pas 
dans l'histoire... C'est pourquoi ce n'est qu'en 
se transformant constamment et en devenant 
apte à réfléchir la vie contemporaine que l'opéra 
de Pékin peut se frayer une large route pour 
l'avenir ». 

Ce festival a attiré, selon « Pékin Informa-
tion », des foules qui attendent en longues files 
« sur la longueur de plusieurs blocs de maisons 
devant les bureaux de location. « Les hôtels sont 
bondés d'amateurs fervents venant d'autres villes. 
Dans la rue, on ne parle que de cela »... 

Les dirigeants du P.C. chinois eux-mêmes 
(on ne précise pas si Mao Tsé-toung, Liu Chao-
chi et Chou En-lai étaient du nombre) ont inau-
guré ce festival le 5 juin dernier au Palais de 
l'Assemblée du peuple à Pékin. (La clôture en était 
prévue pour le 9 juillet 1964). Lou Ting-yi, membre 
suppléant du Bureau politique et vice-premier 
ministre du Conseil des affaires d'Etat prononça 
le « discours d'ouverture ».. pour ne pas dire 
l'admonestation initiale. Il loua cet « événement 
d'une grande portée révolutionnaire, tant pour 
l'opéra de Pékin que pour le reste des opéras 
traditionnels chinois a— et ajouta : « L'art et 
la littérature socialiste doivent être au service des 
ouvriers, des paysans et des soldats. Notre art 
théâtral doit suivre la politique rendue célèbre 
par la formule « Que cent fleurs s'épanouissent, 
que le nouveau émerge de l'ancien » (... « L'Opéra 
de Pékin a besoin d'une nouvelle floraison révolu-
tionnaire, c'est-à-dire de pièces sur des thèmes 
contemporains 

Auparavant, le ministre avait souligné avec 
énergie que « l'art théâtral fait partie de la 
superstructure, et celle-ci doit se conformer à la 
base économique. L'art théâtral socialiste doit 
servir la révolution et l'édification socialistes ». 

QU'EN PENSE LE PUBLIC ? 

Cependant, si les critiques et observateurs 
officiels (Wen Yi Pao, journal littéraire com-
muniste, par exemple) accueillent favorablement 
ce genre d'oeuvres, le premier intéressé, le public 
lui-même, ne marque pas le même enthousiasme. 

Pour l'instant, en dehors des affirmations 
optimistes officielles, on ignore comment la popu-
lation de Pékin réagit aux pièces révolutionnaires 
du Festival. Déjà en décembre 1963 et janvier 
1964 lors de la présentation du « Festival du film 
révolutionnaire » 50 longs métrages et 38 nouvel-
les pièces d'opéra de Pékin filmées avaient été 
présentés au public chinois. 

Ses réactions ne parurent guère favorables. 
Le Hsin Min Wan Pao, quotidien de Shan-

ghai, relate un incident significatif. Il eut lieu le 
11 janvier 1964 lors de la représentation d'une 
pièce nouvelle « saisie d'un sceau officiel s. Les 
paysans, qui ont la nostalgie de l'agriculture du 
passé, sont ridiculisés par l'auteur révolution-
naire. Or, on vit le public, composé lui-même de 
paysans, lapider les malheureux acteurs réalistes-
socialistes. 

Saturé de propagande pendant son travail, 
contraint d'assister à la sortie des champs et des 
ateliers aux réunions obligatoires d'endoctrine-
ment le peuple chinois semble menacé d'être 
frustré de ses distractions favorites. 

Les acteurs chinois sont placés devant cette 
alternative : « plaire au Parti en déplaisant au 
public, ou déplaire au Parti pour plaire au 
public s. 

Mais ce n'est pas à eux de choisir, leur avis, 
sauf sur le plan technique, n'est pas plus requis 
que celui du public. 

LES RAISONS DE LA CAMPAGNE 
DE RECTIFICATION 

DU THEATRE TRADITIONNEL 

Pourquoi de tels moyens de propagande ? 
Pourquoi un tel souci d'orientation intellectuelle 
et politique chez tes dirigeants du P.C.C. ? Pour-
quoi avoir choisi l'Opéra de Pékin comme champ 
d'expérience ? 

Certains sinologues occidentaux affirment 
que le théâtre traditionnel chinois a toujours 
tenu un rôle « pédagogique » important en Chine. 
Selon eux, Littérature et Art théâtral chinois 
furent de tout temps en quelque sorte, « enga-
gés ». Il s'agissait jadis d'unifier des traditions 
dispersées et d'éduquer des peuples analphabètes. 

Cette justification « historique » peut paraître 
insuffisante à l'heure où les moyens de vulgarisa-
tion et d'éducation se sont perfectionnés en Chine 
populaire, à l'heure où le cinéma, la radio, les 
journaux supplantent comme instruments pédago-
giques le très archaïque et très hiératique Opéra 
de Pékin. Au cours d'un « Festival du film 
chinois » présenté à Paris en 1961 (2), le public 
parisien a eu le loisir de juger de la « qualité » 
de ce genre de films ; ce qu'il ignore sans 

(2) Par l'Association des Etudiants de l'Ecole des 
Langues Orientales. A la salle cinématographique du 
Musée de l'Homme au Palais de Chaillot, en mars 1961. (1) Cité par « Pékin Information s no 24. 



16-31 JUILLET 1964 — N° 325 17 

doute c'est leur abondance et l'abus qu'en font 
les organisateurs des loisirs en Chine populaire. 

On peut penser à une justification tirée du 
souci constant, chez les dirigeants communistes 
chinois, de « remodeler » les esprits, de « conte-
nir » l'individualisme, la variété de la création 
intellectuelle en Chine. La politique des « cent 
fleurs » ne fut qu'une courte pause, et l'on sait 
comment elle s'acheva... 

Les exemples de mobilisation du personnel et 
des instruments de la Culture chinoise ne datent 
pas d'aujourd'hui (voir Est & Ouest n° 232-233, 
ler-3 mars 1960 « La mise au pas des intellec-
tuels », par René Milon). 

Cette justification plus « politique » est en-
core insuffisante, elle n'explique pas notamment 
pourquoi l'effort est porté sur l'Opéra de Pékin 
tout spécialement. 

Au fond l'explication tient à la fois de l'his-
toire et de la politique. 

L'Opéra de Pékin continue toujours à attirer 
les foules chinoises aussi bien dans les cités 
policées que dans les bourgs et les villages. Dan° 
ces derniers surtout le cinéma est d'importa-
tion récente, lié très étroitement à la propagande 
du parti et comme étranger à l'âme chinoise, 
tandis que l'Opéra de Pékin c'est la fresque des 
légendes riches en couleurs et c'est le reflet de 
ces ancestrales passions : la famille, l'amour, 
le raffinement du savoir vivre. 

Les dirigeants chinois communistes repro-
chent à l'Opéra de Pékin de ne montrer surtout 
que l'image d'une classe, société pleine de mor-
gue. Ils pensent sans doute qu'est populaire l'art 
dont l'objet est lui-même tiré de la vie quoti-
dienne et des préoccupations du peuple. C'est 
oublier le souci d'évasion, de « distraction » au 
sens le plus fort du mot. Les midinettes adorent 
les histoires de princesses, le paysan chinois 
aime entendre les courtisanes se lamenter. Il y 
avait là un danger. Si l'on pouvait tolérer le ca-
ractère patriotique de certains opéras historiques, 
on ne pouvait que condamner la passion indivi-
duelle, l'honneur familial placé au-dessus de tout 
et le goût des belles manières. 

C'est à sa valeur et à son succès que l'Opéra 
de Pékin doit au fond d'être victime d'une cam-
pagne de rectification systématique. 

Les critiques que cette campagne suscite chez 
les étrangers sont connues des dirigeants com-
munistes et y répondre c'est pour eux, indirecte-
ment, condamner celles qui pourraient se mani-
fester en Chine communiste même. 

Selon M. Lou Ting-yi (Discours d'inaugura-
tion du Festival du 5 juin 1964) « les impérialistes 
et les révisionnistes modernes ont déjà commen-
cé à médire de l'Opéra de Pékin sur des thè-
mes contemporains. Ils le font par instinct de 
classe sans même jamais avoir vu un seul opéra 
de ce genre ». 

Il est vrai que de tels opéras n'ont jamais 
été encore été vus en Occident. C'est qu'ils n'ont 
jamais été encore représentés. A qui peut donc 
en revenir la responsabilité ? Les dirigeants chi-
nois ne préfèrent-ils pas exporter le charme sé-
culaire plutôt que la médiocrité contemporaine ? 

Jacques OLIVIER. 

L'Aéroflot 

B IEN que peu connue à l'étranger, l'Aeroflot 
est devenue une des grandes compagnies mon- 

diales de navigation aérienne, mais surtout en 
raison de son trafic intérieur. En 1961, l'Aeroflot 
transportait 21,8 millions de passagers équiva-
lent à 16,4 milliards de passagers-kilomètres. Elle 
dépasse la première compagnie américaine par le 
nombre de personnes transportées. A la même 
époque, Air-France acheminait 3,3 millions de pas-
sagers. A première vue, il pourrait apparaître 
qu'Aéroflot est la première compagnie aérienne 
du monde. Cependant, il faut considérer qu'elle 
est un organisme d'Etat et détient en U.R.S.S. le 
monopole absolu du trafic aérien. Il convient donc 
de la comparer à l'ensemble des compagnies amé-
ricaines qui assurent le trafic d'un continent 
d'ailleurs moins vaste que l'U.R.S.S. Or, le trafic 
aérien aux Etats-Unis, pour la même époque, 
totalisait 64 milliards de passagers-kilomètres, ce 
qui équivaut à près de quatre fois le trafic sovié-
tique. 

L'Aeroflot se nomme Glavnoe Upravlenie 
Grazhdanskogo Vozdushnogo Flota, ce qui peut 
être traduit en bref par Flotte aérienne civile. 
Celle-ci est commandée par un général (du cadre 
militaire). Cet organisme non seulement comprend 
le, transports, mais il a encore la charge de toute 
l'infrastructure, de même que sa construction, 
l'exploitation arctique, les transports de l'Etat, 
intérieurs et extérieurs, le transport des mar-
chandises et les vols concernant l'agriculture. 

En 1962, le nombre de passagers est passé de 
25 à 35 millions, la progression par rapport à 
l'année précédente paraît s'être établie à 30 %. 
La progression pour tous les autres pays du mon-
de se situe, durant ces dernières années, entre 
5 et 12 %. Or, l'Aeroflot, au cours du plan de sept 
ans actuel devrait parvenir à un accroissement 
planifié de 31 % par an. Cependant, il s'agit d'un 
démarrage qui ne doit pas faire illusion. Il ré 
sulte de la mise en service d'appareils à grande 
capacité qui n'a commencé qu'en 1956, tandis 
qu'il avait déjà eu lieu bien avant chez les Occi-
dentaux et le pourcentage d'accroissement s'était 
alors élevé dans une proportion analogue. L'U. 
R.S.S. est passée directement d'appareils à 24 
passagers et volant à 300 km.-h. au  Tupolev TU 
104 pouvant amener une centaine de passagers à 
800 km.-h. Le démarrage soviétique est donc tar-
dif. De plus, les statistiques paraissent compter 
non pas les places occupées mais les places of-
fertes ; et de toute évidence, le coefficient d'occu-
pation est nettement plus faible qu'en Occident. 

Néanmoins, les dirigeants soviétiques font 
preuve de confiance et espèrent parvenir à la réa-
lisation du « plan », soit 50 millions de passagers 
en 1965, dont 95 % par avions à réaction. Enfin, 
les 200 millions seraient atteints en 1980. Il est de 
fait que la modernisation de la flotte aérienne se 
poursuit à vive allure ; celle-ci dispose déjà de 
200 avions à réaction, qui ont transporté 60 % des 
passagers en 1962, contre 10 % en 1959. Le plan 
de sept ans en cours comprend la modernisation 
de 90 aéroports, dont un quatrième desservant 
Moscou, celui de Domedovo, qui sera relié à la 
capitale par un autoroute et une nouvelle ligne 
de métro. Il sera doté des derniers perfection-
nements tant soviétiques qu'occidentaux. Une par-
tie de l'aéroport sera consacrée aux hélicoptères 
assurant le trafic régional. 

Le développement du transport aérien est de- 
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Les déviations des communistes roumains 

L ES gestes et les initiatives de l'équipe de diri- 
geants communistes de Bucarest continuent à 

occuper la presse internationale. On essaie de 
comprendre les origines d'un différend qui oppo-
se depuis plus d'une année Gheorgiu-Dej et son 
équipe, dont les représentants les plus en vue 
sont les vice-premiers Barladeanu et Gaston Ma-
rin, au chef du gouvernement soviétique et aux 
autres dirigeants des pays industrialisés du bloc 
oriental. 

La direction communiste roumaine, en refu-
sant de s'aligner sur Moscou dans le différend 
avec la Chine et en adoptant une politique de 
condamnation nuancée envers Mao-Tsé-Toung a 
clairement exposé dans un document adopté par 
les plenum du comité central en avril 1964, la li-
gne politique qu'elle était décidée à suivre. Sur 

venu une impérieuse nécessité pour l'.U.R.S.S. en 
vue d'un développement, qui est encore très ré-
cent et partiel. Il n'existe par exemple, toujours 
qu'une ligne de chemins de fer, le transibérien, à 
une seule voie, pour rejoindre l'Extrême-Orient, et 
aucune vers les zones de l'Arctique et de la Si-
bérie orientale. Il importe à ce sujet de rappeler 
que l'U.R.S.S. s'étend sur une longueur de 9.600 
km. et que sa plus grande dimension du Nord 
au Sud est de 4.800 km. Ainsi, dans l'état actuel 
des choses, le transport par voie aérienne doit 
devenir le mode courant. L'effort le plus récent 
et le plus urgent de l'organisme étatique du trans-
port aérien consiste à créer des lignes à très 
granaes distances, au lieu des nombreuses lignes 
courtes obligeant à de fréquents changements et 
transbordements. Ces lignes principales commen-
cent à s'étendrent peu à peu vers la Sibérie, l'Asie 
Centrale, l'Ukraine, les ports de la Baltique et les 
stations du Grand-Nord. Il a d'ailleurs fallu at-
tendre à cet effet l'arrivée des tout derniers ap-
pareils TU 104, 114 et du futur 124. 

Outre les lignes aboutissant en Europe, l'Ae-
roflot étend ses communications vers Rabat, Ac-
cra, Conakry et la Havane. Plusieurs autres lignes 
touchent Damas, Bamako, Mogadiscio (Somalie) 
et Karachi. Ces différentes lignes, notamment cel-
les vers l'Orient et l'Afrique ne répondent guère 
à un trafic commercial, ;pais revêtent surtout un 
caractère de prestige et de « colonisation » nou-
velle version. Le coefficient d'utilisation n'est tou-
jours qu'à la moitié de celui des Occidentaux. 
Cependant, il faut ajouter que cette grande flotte 
de transport est destinée à devenir, le cas échéant, 
un instrument militaire ; elle serait seule en me-
sure d'effectuer à haute vitesse des transports 
stratégiques que les moyens au sol ne seraient 
pas en mesure d'assurer. On signale également 
que les appareils soviétiques doivent être soumis 
à révision d'une manière beaucoup plus fréquente 
que ceux de l'Occident. Les turbines ne donnent 
pas satisfaction et les matériels soviétiques of-
ferts à l'exportation sont délaissés par les utilisa-
teurs. Néanmoins, les dirigeants de l'Aeroflot se-
raient conscients de certaines déficiences et s'ef-
forcent de poursuivre sa modernisation. 

J. PERGENT. 

le plan des relations entre partis ce document 
précise : c Il n'existe pas, il ne peut exister de 
parti-f père et de parti- c fils de partis- c su-
périeurs .1$ et de partis-i subordonnés ► ... Aucun 
parti ne peut occuper une place privilégiée, ne 
peut imposer à d'autres partis sa ligne et ses opi-
nions. i C'est vrai, mais il fallait aux dirigeants 
de Bucarest près de 20 ans pour en arriver à cette 
nouvelle conception car, dans un passé encore 
assez récent comme le témoignent les statuts du 
parti roumain, le P.C. soviétique était encore 
considéré comme le parti c modèle ›-c père 
dont devait s'inspirer Ies satellites roumains. 

Le document de Bucarest révèle d'autre part, 
le désir des dirigeants communistes roumains de 
ne plus tomber dans les erreurs du passé quand 
Gheorghiu-Dej en tant que procureur désigné par 
le Kominform flétrissait Tito, l'hérétique, comme 

chef d'une bande d'assassins et d'espions e. 
La déclaration de Bucarest souligne : c Dans 

la discussion et la confrontation des points de vue 
différents sur tel ou tel problème de la lutte ré-
volutionnaire ou de l'édification socialiste, aucun 
parti ne doit étiquetter d'antimarxiste, d'antiléni-
niste le parti frère avec lequel il est en diver-
gence s. 

Faisant probablement allusion aux tentatives 
de Nikita Khrouchtchev pour faire remplacer à 
Bucarest les actuels dirigeants du parti commu-
niste roumain, — interventions dont l'existence 
fut avouée par l'entourage de Gheorghiu-Dej au 
dirigeant travailliste Gordon Walker à l'occasion 
d'une récente visite en Roumanie, — la déclara-
tion exprime l'opinion que : c Aucun parti n'a 
le droit de passer par-dessus la tête de la direc-
tion du parti d'un pays ou d'un autre, et encore 
moins d'inciter à l'éviction ou au changement 
de la direction du parti... celà ne fait qu'aggraver 
davantage les relations entre partis, entre. Etats 
socialistes... .) 

Celui qui lit ce document, consacré à pre-
mière vue dans cette partie à la querelle Moscou-
Pékin, acquiert la conviction qu'en fait il s'appli-
que aussi aux relations entre Bucarest et Moscou 
et la manière dont les dirigeants soviétiques s'im-
miscent dans les affaires intérieures du parti com-
muniste roumain. 

Les communistes roumains ont dû riposter 
aux récentes attaques de Radio-Moscou contre 
leurs tentatives d'élargir les relations économi-
ques avec l'Occident c capitaliste présentées com-
me une déviation à l'orthodoxie communiste. A 
juste titre, Radio-Bucarest rappela que les Sovié-
tiques, en développant les échanges économiques 
avec l'Occident bien avant Bucarest, auraient été, 
dans ce cas, les premiers déviationnistes. Des in-
formations provenant du pays , confirment que 
dans le cadre de la campagne destinée à diffuser 
cette déclaration, les envoyés du Comité Central 
mirent beaucoup d'ardeur pour expliquer aux mi-
litants que l'exploitation de l'économie roumaine 
par Ies Soviétiques était, dans les années passées, 
une des plus lourdes de celles que le peuple rou-
main a connues au cours de son histoire. 
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TOURNANT NATIONALISTE 
DU P.C. ROUMAIN 

Il est aujourd'hui de notoriété publique que 
les chefs communistes roumains refusent d'enté-
riner les plans khrouchtcheviens d'intégration 
économique de la Roumanie dans la planification 
de la zone couverte par le Comecon. Une telle 
acceptation aurait signifié pour la Roumanie la 
renonciation à une grande partie de ses propres 
plans concernant le développement de son indus-
trie lourde. La déclaration d'Avril 1964 expose 
d'une manière assez précise cette attitude de la 
direction communiste de Bucarest. Pour le P.C. 
roumain, le Comecon doit ( conformément à ses 
statuts, contribuer, par l'union et la coordina-
tion des efforts, au développement de l'économie 
nationale, à l'accélération du progrès économique 
et technique, à l'élévation du niveau d'industria-
lisation des pays moins développés... 

Pour Bucarest, la tâche primordiale du Co-
mecon est d'aider les pays les moins développés 
de cette organisation (parmi lesquels se trouve 
la Roumanie), non de les empêcher d'augmenter 
leur potentiel de production. 

La déclaration de Bucarest révèle aussi le 
moyen grâce auquel le Comecon tentait d'arriver 
à ses buts. f Au cours du développement des re-
lations de coopération entre les pays... du Con-
seil d'Entraide Economique, on a préconisé des 
formes et des mesures telles le plan unique et 
l'organisme unique de planification, commun à 
tous les pays membres, des unions inter-Etats 
technico-productives par branches, des entrepri-
ses appartenant en commun à plusieurs pays, des 
complexes économiques inter-Etats, etc... .,. 

La déclaration confirme le refus roumain de 
ces tentatives d'intégration. 

f Notre parti a exprimé de la façon la plus 
claire... que, étant donné l'essence des mesures 
préconisées qui consiste à faire passer certaines 
fonctions de direction économique, jusque là de 
la compétence de chaque Etat, dans les attribu-
tions d'organes et d'organismes supra-nationaux, 
ces mesures ne correspondent pas aux principes 
qui sont à la base des relations entre pays socia-
listes... La souveraineté de l'Etat socialiste im-
plique que celui-ci dispose effectivement et inté-
gralement des moyens propres à traduire dans 
les faits ces attributions, en détenant dans ses 
mains la totalité des leviers de commande de la 
vie économique et sociale. Le passage de sembla-
bles leviers dans la compétence d'organes supra-
nationaux... transformerait la souveraineté en une 
notion dénuée de contenu. , 

OU ON REPARLE DES COMPLEXES 
ECONOMIQUES INTER-ETATS 

Une étude publiée par l'hebdomadaire « Viata 
Economica .», trois mois après la parution de la dé-
claration d'Avril, apporte des précisions très im-
portantes sur la manière dont pour le moment les 
théoriciens de l'intégration khrouchtchévienne con-
çoivent la réalisation de leurs plans. La publica-
tion de l'Institut Economique auprès de l'Académie 
des Sciences de la République Populaire Roumaine 
révèle que toute une littérature spécialisée s'oc-
cupe de ces questions en Union Soviétique et que 
le dernier congrès de la Société de Géographie de  

l'U.R.S.S., qui a eu lieu fin mai 1964, était consa-
crée à ces problèmes. c Viata Economica 
signale d'autre part qu'un spécialiste de l'Univer-
sité de Moscou, E.B. Valev, a publié dans le N. 2 
1964 du bulletin de cette Université une étude 
consacrée à la réalisation d'un tel projet de 
complexe économique inter-Etats. Ce plan prévoit 
la création d'un complexe du Bas-Danube englo-
bant une superficie de 150 000 m2 avec une 
population de 12 millions d'habitants. 

Dans ce complexe devaient être intégrés 
environ 40 % du territoire roumain, englobant 
six régions du sud du pays, dont la capitale 
Bucarest. Le territoire cédé au complexe inter-
Etats du Bas-Danube couvrirait 42 % de la super-
ficie totale du pays, et 48 % de la population 
nationale. Il représente 48 % de sa production 
industrielle globale, 54 % de sa production de 
machines, 51 % de sa production chimique et 
86 % de sa production de pétrole et de gaz 
naturels, principale richesse du pays. Le terri-
toire bulgare qui serait intégré dans le complexe 
représente seulement 1/3 de la superficie qui 
serait cédée par la Roumanie. La partie soviéti-
que s'avère minime : elle couvre un peu plus du 
dixième du territoire roumain intégré dans le 
complexe avec seulement 700 000 habitants. 

La revue roumaine s'indigne d'un tel projet 
« qui considère les territoires qu'il combine com-
me des f no man's land 2». Elle constate < qu'il 
s'agit d'un projet de violation de l'intégrité terri-
toriale de la Roumanie, du démembrement de 
sa souveraineté nationale et de l'Etat. i En cas 
de réalisation du projet, le nouveau combinat 
de Galatz sur le Danube, dont l'abandon fut 
réclamé par Moscou, devait former — selon Valev 
— un des centres de production de ce complexe. 
Le spécialiste soviétique parlant du combinat de 
Galatz révèle que son alimentation en matières 
premières devait être assurée par l'industrie 
lourde d'Ukraine et du Donbas. Les ports de ces 
complexes inter-Etats seraient — selon Valev 
Odessa, Nikolaev, Kherson, Jdanov et non Cons-
tantra. La réalisation de ces plans, souligne la 
publication roumaine, condamnerait les deux 
autres complexes sidérurgiques roumains se trou-
vant à l'ouest du pays à un dépérissement certain. 
L'hebdomadaire de Bucarest, dépassant le cadre 
d'une polémique théorique, ne craint pas de faire 
allusion à d'éventuels Khrouchtchéviens de Rou-
manie disposés à faire le jeu du Kremlin contre 
l'équipe de Gheorghiu-Dej et de déclarer qu'il 
s'agirait < de gens détachés du peuple, dépourvus 
de tout sentiment patriotique r qui contribue-
raient « à la liquidation de la Roumanie en tant 
qu'Etat et du peuple roumain en tant que 
Nation. 9 

Viata Economica , conclut cette polémique 
en demandant quel but peuvent bien poursuivre 
ceux qui commandent de tels plans théoriques 
de désintégration de la Roumanie après que les 
autorités de Bucarest aient clairement laissé 
comprendre qu'ils refusent toute intégration éco-
nomique dans un système qui entraînerait un 
amoindrissement de la souveraineté nationale de 
la Roumanie sur son territoire et sur sa richesse 
nationale. S'agirait-il d'un moyen de chantage 
pour assouplir la position de Ghorgiu-Dej face 
au Comecon? 

Valentin TO MA. 
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ALGERIE . 
Effacement du P.C. algerien 

Dans leur huitième réponse au P.C. soviétique, 
« La révolution prolétarienne et le révisionnisme de 
Khrouchtchev » (31 mars 1963) les dirigeants com-
munistes chinois ont dénoncé en ces termes la poli-
tique des communistes algériens : 

« Les dirigeants du Parti Communiste algérien, 
obéissant docilement à la baguette de Khrouchtchev 
et des dirigeants du Parti Communiste français, ont 
accepté intégralement la ligne révisionniste opposée 
à la lutte armée. Mais le peuple algérien n'en voutut 
rien savoir. Il combattit résolument l'impérialisme, 
lutta pour l'indépendance nationale et, après plus 
de sept ans de guerre de libération nationale, con-
traignit finalement le gouvernement français û re-
connaître son indépendance. D'autre part, le Parti 
Communiste algérien, en suivant la ligne révi-
sionniste de la direction du P.C.U.S., a perdu la 
confiance du peuple et sa place dans la vie politique 
algérenne » (O.C., Pékin 1964. Edition en langues 
étrangères, pp. 73 et 74). 

Les dirigeants du P.C.U.S. et ceux du P.C.F. ne 
souscriraient certainement pas ouvertement à ce 
jugement sévère des communistes chinois, mais ils 
agissent comme s'ils y souscrivaient. 

En 1961, au XVI,  Congrès du P.C.F., Thorez 
saluait « le noble message du Parti Communiste 
algérien » et assurait que « les communistes fran-
çais ont toujours été animés de l'esprit de frater-
nité envers les communistes algériens et n'ont jamais 
cessé de soutenir leur juste combat ». 

Au XVII. Congrès, qui s'est tenu en mai 1964, 
le P.C. algérien n'avait pas été invité : c'est le F.L.N. 
qui l'avait été à sa place. 

Il semble bien qu'à la manière indirecte qui 
est souvent la leur dans des cas de ce genre, les 
dirigeants communistes aient fait savoir que le P.C. 
algérien avait été, sinon dissous, du moins « mis 
en veilleuse ». Le 2 juin 1964, la Pravda a publié un 
article de Larbi Bouhali. Sa signature était suivie 
de la seule mention : Algérie, alors qu'on aurait 
dû lire : secrétaire général du P.C.A. 

De même, le 10 juin, l'Humanité a publié en 
bonne place une lettre de félicitations, sans impor-
tance, « adressée à Maurice Thorez, président du 
Parti, par notre camarade Bachir Hadj Ali ». Là 
encore, aucune mention de fonction et de titre, com-
me si Bachir Hadj Ali avait écrit à titre personnel. 

L'article de Larbi Bouhali, dans la Pravda, cons-
tituait, pour une part, une réponse à l'accusation 
lancée contre le P.C.A. par les communistes chinois. 
On y lisait : 

« En octobre 1959, à l'ocras on du dixième anni-
versaire de la proclamation de la République popu-
laire chinoise, les dirigeants communistes ch nois 
reçurent des dirigeants communstes algériens et 
s'entretinrent longuement avec eux. Ils leur expri-
mèrent leur grande surprise de voir les communis-
tes algériens dissoudre les groupes de « combattants 
de la libération » et de les verser dans l'armée de 
libération nationale. Puis, ils leur conseillèrent 
de chercher des zones pour y créer des unités ar-
mées, indépendantes de l'armée de libération natio-
nale. Bien entendu, ces « conseils » furent rejetés 
comme aventureux, comme une Vigne néfaste pour 
l'unité des forces nationales algériennes ». 

Le but auquel on tend par ces révélations est 
clair : il s'agit d'écarter les dirigeants algériens 
des communistes chinois en leur montrant que ceux-
ci auraient souhaité que le P.C.A. reprenne à l'égard 
du F.L.N. la politique de Mao à l'égard de Tchang 
Kaï-chek. 

MADAGASCAR 
L'A.K.F.M. et le P.C.F. 

Dans un article du Monde (22 mai 1964), M. Phi-
lippe Decraenne écrit que l'A.K.F.M., « taxé de 
communisme par le gouvernement », est en réalité 
« un véritable P.S.U. malgache... divisé en tendan-
ces multiples, dont la plus intransigeante est celle 
qu'anime Mlle Gisèle Rabesahala, la PassOnnaria 
malgache », tendance qualifiée du nom intraduisible 
d'Imongo Vaovao, d'après le titre du journal qui 
sert de support de propagande à ces extrémistes ». 

« Ces « extrémistes » ont un nom : ce sont des 
communistes, et, s'ils ne se donnent pas pour tels, 
c'est pour des raisons de tactique. Ils se cachent 
d'ailleurs à peine, au moins en dehors de l'Ile. C'est 
ainsi que les Congrès du P.C.F.' les voient régulière-
ment figurer parmi les délégations des « partis frè-
res ». 

Voici quelques notes extraites des comptes rendus 
officiels des Congrès du P.C.F. 

XIII' Congrès. Ivry, 3-7 juin 1954. Cahiers du 
Communisme, juin-juillet 1954, p. 958. « Madagas-
car : Salutation présentée par Mlle Gisèle Rabe-
sahala, représentant le journal progressiste ma/9a-
che, Lalam-Vaovao, etc. ». 

XIV,  Congrès. Le Havre, 18-21 juillet 1956. Ca-
hiers du Communisme, juillet-août 1956, p. 310. 
« Gisèle Rabesahala (Madagascar). Gisèle Rabesaha-
la, représentante du journal Imongo Vaovao apporte 
le salut des patriotes malgaches... ». 

XV' Congrès. Ivry, 24-28 juin 1959. Cahiers du 
Communisme, juillet-août 1959, p. 498. Il n'y a pas 
de Malgache au congrès, mais celui-ci a reçu un 
message « du journal malgache Imongo Vaovao ». 
Le message est signé Rasahoby. « Un congrès du 
P.C.F. a toujours été un événement dont les con-
séquences sur notre vie nationale n'ont pas échap-
pé aux millions de Malgaches en lutte pour l'indé-
pendance de leur pays (sic)... ». 

XVI,  Congrès (Saint-Denis, 11-14 mai 1961). Ca-
hiers du Communisme, juin 1961, p. 536. Message 
« de la rédaction du journal Imongo Vaovao (Mada-
gascar) ». « N'ayant pu répondre à votre aimable 
invitation, le gouvernement malgache ayant refusé 
les passeports nécessaires au voyage de nos représen-
tants, c'est avec le plus grand plaisir que nous vous 
adressons nos fraternelles salutations... Pour le co-
mité de rédaction. du journal Imongo Vaovao, Rasa-
hoby ». 

Au XVII' Congrès, qui s'est déroulé à Paris du 
14 au 17 mai 1964, ce n'est plus seulement le groupe 
du journal Imongo Vaovao, c'est l'A.K.F.M. qui a 
adressé un message : 

« A l'occasion du congrès, nous vous adressons, 
au nom de l'A.K.F.M., nos chaleureuses salutations. 
Vous souhaitons le succès des travaux du congrès 
pour la paix, la démocratie et l'amitié avec le peu-
ple malgache basées sur l'égalité, les avantages ré-
ciproques et le respect de lo souveraineté » (l'Huma-
nité, 18-5-1964). 

Cela ne suffit pas à prouver que l'A.K.F.M., ras-
semblement hétéroclite, soit, dans son intégralité, 
un parti communiste : cela prouve au moins qu'il 
y existe une « fraction communiste » solidement on• 
ganisée, influente, et peut-être déjà en mesure, si 
l'A.K.F.M. arrivait au pouvoir, de faire avec lui 
ce que les communistes du Parti socialiste populaire 
de Cuba ont fait avec le Mouvement du 26 juillet 
de Fidel Castro. 

Quant à l'insignifiant Parti communiste malga-
che (qui ne figurait pas parmi les partis frères du 
congrès du P.C.F.), il est vraisemblable qu'il a étÉ 
créé pour servir d'alibi aux communistes de l'A.K. 
F.M., qui peuvent ainsi donner à entendre qu'ils 
ne sont pas communistes. 
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