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Où en est le communisme 
O U en est le communisme ? Apparemment, 

ce n'est là qu'une seule question. Quand 
on cherche à y répondre, on s'aperçoit qu'elle 
est au moins triple, car la réponse n'est pas la 
même selon qu'il s'agit des pays communistes, 
de l'ex-Internationale communiste ou des di-
vers partis communistes nationaux. 

En effet, tandis que le bloc des Etats com-
munistes se décompose et que ce qui fut l'In-
ternationale communiste tend à se disloquer en 
deux (ou peut-être trois) tronçons, les partis 
communistes continuent à progresser dans plu-
sieurs pays du monde libre. 

La désintégration de l'immense empire 
constitué par les Etats communistes se présen-
te sous un double aspect : celui du système 
d'alliance et celui du système politico-économi-
que. La première faille consacre la partition de 
cet empire en deux : le bloc des pays commu-
nistes européens et le bloc des pays communis-
tes asiatiques. (Qu'il y ait un pays européen : 
l'Albanie, allié du bloc asiatique et un pays 
asiatique : la Mongolie extérieure, allié au bloc 
européen, ne change pas grand chose à cette 
constatation). Mais à l'intérieur de ces deux 
blocs, la situation est loin d'être nette : la Chi-
ne, puissance dirigeante du bloc asiatique, ne 
dicte pas totalement sa volonté à ses alliés ; il 
suffit de comparer dans le conflit sino-soviéti- 

que le comportement prudent du Viet-Nam 
nord et l'intransigeance de la Corée du Nord. 
De son côté, la Russie soviétique n'apparaît 
plus comme le porte-parole autorisé de l'Euro-
pe communiste ; l'exemple de la Roumanie 
le prouve suffisamment. 

Pour se donner une idée de ce processus 
de décomposition, on peut comparer la si-
tuation politique dans les Balkans aujourd'hui 
et il y a 15 ans. Jusqu'en 1948, toute la pénin-
sule (à l'exception de la Grèce) était soumise 
à un même régime communiste, directement 
inféodé à Moscou. Aujourd'hui, le régime tout 
en restant communiste, montre une variété ex-
trême de positions politiques : l'Albanie a rom-
pu avec Moscou et s'est liée avec Pékin, la 
Yougoslavie se maintient en dehors des deux 
blocs communistes, la Roumanie veut assumer 
un rôle « neutraliste » et la Bulgarie demeure 
le seul des quatre anciens satellites soviétiques 
à conserver son option originale. 

A cette désintégration extérieure, s'en ajou-
te une autre sur le plan intérieur. Le commu-
nisme a toujours eu cette particularité de faire 
dans la pratique l'inverse de ce que prévoyait 
sa théorie. Dans sa phase ascendante, lorsqu'il 
envahissait les pays, au lieu d'apporter la pros-
périté, l'égalité sociale. la  fin des « contradic-
tions » et des « aliénations », etc... (ce que sa 
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théorie et sa démagogie promettaient), il excel-
lait dans la mise en place d'institutions : ar-
mée, police, appareil bureaucratique, etc... que 
cette même théorie et cette même propagande 
se proposaient précisément d'abolir. 

Dans l'actuelle phase descendante, au lieu 
du dépérissement de l'Etat, que ces mêmes 
théories démagogiques promettaient dès le dé-
but du « communisme », nous assistons par 
contre au dépérissement du Parti communiste 
ce dont bien entendu ni la théorie ni la déma-
gogie ne soufflent mot. 

La Yougoslavie, devenue, par suite de cir-
constances dûes à l'attitude de Staline en 1948, 
le premier pays communiste européen en proie à 
la « dégénérescence », a préfiguré l'évolution des 
autres pays communistes de ce continent. L'ad-
hésion au Parti communiste, non seulement en 
Yougoslavie, mais en Pologne, en Hongrie, mê-
me en Russie soviétique, ne représente plus, 
dans la majorité écrasante des cas, un acte de 
foi, mais simplement un moyen de faire carriè-
re. Plus personne n'achète les oeuvres de Marx 
ou de Lénine et ceux qui sont obligés de les 
lire à l'école ou ailleurs prennent cela pour une 
obligation liturgique dont on s'acquitte le plus 
rapidement possible. 

Les dirigeants communistes sont conscients 
de cette évolution catastrophique, mais pour 
des raisons parfaitement compréhensibles, ils 
en parlent le moins possible et dans les termes 
les plus voilés. Et en Occident, la plupart des 
journalistes et des « savants » en matière de 
communisme ne parlent que des choses dont 
ces dirigeants parlent eux-mêmes et taisent les 
phénomènes que taisent ces mêmes dirigeants. 
Le résultat en est que, par exemple, pour la 
Yougoslavie, il existe une quantité de livres 
sur l'auto-gestion ouvrière, la décentralisation 
économique et autres « expériences du socialis-
me yougoslave », mais qu'il n'y a pas la moin-
dre brochure sur l'évolution de la seule institu-
tion qui a engendré ce « socialisme » et qui le 
soutient : le Parti communiste. 

Bien entendu, le communisme, engagé sur 
cette pente descendante, dispose encore de for-
ce matérielle suffisante pour freiner ce proces-
sus de dégradation et empêcher que le fond de 
l'abîme ne soit trop vite atteint. Mais pour 
ce qui est de sa force morale et idéologique, il 
n'est pas exagéré de dire que, non seulement 
en Yougoslavie, en Pologne, etc..., mais égale-
ment en Russie soviétique, le communiste qui 
a non seulement la carte de membre du Parti, 
mais qui croit réellement ce que le communis-
me enseigne, devient de plus en plus rare. Et 
si l'homme est le produit de son milieu, com-
me le dit la théorie communiste, il reste à ex-
pliquer alors, comment cette société commu-
niste au fur et à mesure qu'elle dure, produit 
de moins en moins de croyants et de plus en 
plus de « carriéristes ». 

A cette dégénérescence des régimes com- 

munistes s'ajoute la dislocation définitive de 
l'ancienne Internationale communiste. Désoro 
mais, il n'y a plus deux P.C. voisins à avoir la 
même attitude en face de la querelle sino-sovié-. 
tique. En Scandinavie, le P.C. finlandais, tenu 
par des agents soviétiques, est fermement aux 
côtés de Moscou, alors que son plus proche voi-
sin, le P.C. suédois ne l'est pas. Des deux au-
tres P.C. scandinaves, celui de Norvège n'est 
pas non plus inconditionnellement pro-soviéti-
que, alors que le P.C. danois l'est (mais après 
une scission survenue, il y a quelques années). 
En Europe occidentale, les deux plus impor-
tants partis, le P.C. italien et le P.C. français 
ne sont pas d'accord sur de nombreux points 
depuis 1956, et particulièrement sur l'opportu-
nité de la prochaine conférence préparatoire à 
Moscou. Une telle énumération pourrait être 
menée d'un bout à l'autre du monde jusqu'en 
Australie, où après une scission, le P.C. est pas-
sé du côté soviétique alors que le P.C. voisin de 
la Nouvelle-Zélande se rangeait aux côtés des 
Chinois. 

Mais dans cette situation chaotique sans 
précédent, une tendance se dessine nettement ; 
c'est la perte de vitesse de plus en plus réelle 
d'une année à l'autre, enregistrée depuis 1960 
par le camp soviétique dans toutes les régions 
du monde. Il suffit de comparer les deux in-
terventions résolument pro-soviétiques et anti-
chinoises de Longo à la conférence de 1960, 
avec la position qu'il prend aujourd'hui en pu-
bliant le mémorandum posthume de Togliatti 
qui résume la position actuelle du P.C. italien. 
Les éléments pro-chinois, dont la présence n'ap-
paraissait, il y a trois ans, que dans le P.C. belge, 
se manifestent maintenant dans une dizaine de 
partis communistes en Europe libre, de Scan-
dinavie à la Grèce et de l'Autriche au Portugal. 
En Amérique latine, où l'action communiste est 
de loin plus vigoureuse qu'en Europe, la même 
évolution se dessine. Ainsi, le P.C. vénézuélien, 
au moment des premières escarmouches sino-
soviétiques, en 1960-62, (essentiellement grâce à 
ses deux chefs en titre et en fait : Jesus Faria 
et Gustavo Machado) se tenait près des Sovié-
tiques. Depuis lors, à la suite de l'arrestation 
de ces deux hommes et de la poussée des jeunes 
éléments dans l'action insurrectionnelle, la ten-
dance sino-castriste n'a cessé de gagner du ter-
rain dans la direction à la fois du Parti et du 
mouvement insurrectionnel, comme la visite ré-
cente à Pékin et les déclarations d'une déléga-
tion de ce Parti, conduite par un membre du 
Bureau Politique, l'ont clairement montré. A 
Cuba, dont le Parti, un mois après l'invitation 
publique lancée par Moscou pour la conféren-
ce préparatoire du 25 décembre, n'a pas encore 
fait connaître publiquement sa réponse, Castro 
et son entourage se refusent systématiquement à 
s'engager le moins du monde dans le camp an-
ti-chinois. A la question posée en avril dernier 
à Genève par un correspondant de « France-
Observateur » : « Si une conférence mondiale 
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des partis communistes avait lieu, y participe-
riez-vous ? » Guevara répondait : « Je refuse 
de répondre à cette question, ainsi qu'à toute 
autre relative au « conflit idéologique » ». Fidel 
Castro, en août dernier, s'étant entendu décla-
rer par un correspondant du « New York He-
rald Tribune » : « Il y a beaucoup de discus-
sions sur votre attitude face aux communismes 
russe et chinois », fit cette réponse catégori-
que : « J'ai déjà dit que c'est un objet pour 
une conférence à huis-clos des marxistes-léni-
nistes. Je ne veux pas discuter de ce problème ». 
Visiblement, une telle discrétion des dirigeants 
cubains qui ne pêchent pas par excès de mu-
tisme, ne présage pas un aval sans condition de 
la position soviétique, et c'est le moins que l'on 
en puisse dire. 

Les Chinois se rendent parfaitement comp-
te dans quel sens vont les événements à l'inté-
rieur du Mouvement Communiste International, 
ce qui explique leur arrogance grandissante 
contre Moscou, et contre Khrouchtchev en par-
ticulier. Dès maintenant, ils peuvent déclarer 
avec fierté que le plus grand parti parmi ceux 
qui sont au pouvoir, le leur, et le plus grand 
parti en dehors du « camp socialiste », celui 
d'Indonésie, sont contre Moscou, totalisant les 
effectifs les plus nombreux des deux côtés du 
rideau de fer communiste. 

Il peut sembler paradoxal qu'en dépit de 
la décomposition du bloc communiste et de la 
dislocation irrémédiable de l'Internationale, les 
mouvements communistes locaux réussissent à 
enregistrer certains succès en de nombreux 
points du globe. En Europe, dans quatre pays, 
Finlande, France, Italie, Grèce, les partis lo-
caux essaient de sortir de l'isolement et se rap-
prochent de la coalition des partis démocrati-
ques et même du gouvernement. En Afrique, il 
existe plusieurs points sensibles de la pression 
communiste : les deux Congos, l'Algérie, Zan-
zibar. En Asie du sud-est, de l'Indochine à 
l'Indonésie, où le secrétaire général adjoint, 
Njoto, vient d'entrer au gouvernement de Soe-
karno, le communisme est en pleine offensive. 
En Amérique latine, où l'action castro-commu-
niste depuis quelques années proclamait sans 
cesse des victoires nouvelles, le mouvement 
communiste a, en réalité, renforcé ses positions 
politiques ou terroristes en plusieurs endroits. 
Pourtant, dans l'espace de moins d'un an, ce 
même mouvement, qui paraissait engagé sur 
une lancée foudroyante, vient de subir quatre 
défaites : au Vénézuéla, au Brésil, en Bolivie, 
et il y a quelques jours, au Chili. Ce qui 
prouve tout simplement que dès qu'on combat 
le communisme et qu'on exploite ses difficultés, 
il devient vulnérable. 

Le conflit sino-soviétique a désorganisé le 
Mouvement Communiste International, mais il 
a fort peu affaibli, jusqu'à maintenant, un seul 
P.C. important pris séparément. Il a provoqué 
des divisions sérieuses et des scissions soit dans  

les partis de peu d'importance de petits pays 
(Belgique, Suisse, Autriche, Ceylan, Danemark, 
Pérou, etc...), soit dans les petits partis des 
grands pays (Angleterre, Brésil, etc...). Du fait 
que ces partis ne jouent pas un rôle sur le plan 
national (et à plus forte raison sur le plan 
international) l'effet de ces ruptures ne pèse 
pas sur la vie nationale et politique. Au contrai-
re, les partis communistes importants en Euro-
pe et ailleurs, inconditionnellement liés aux 
Soviétiques (comme le P.C. français et les P.C. 
chilien et finlandais), ou moins liés aux 
Soviétiques (comme le P.C. italien), ou passés 
aux Chinois (comme le P.C. indonésien), ont 
continué de jouer le même rôle dans la vie 
politique de ces pays après, comme avant la 
rupture. Quelquefois, ils ont même amélioré 
leurs positions électorales et même gouver-
nementales. L'exception serait peut-être le P.C. 
indien, mais il faudra attendre les prochaines 
élections pour y voir clair. Quant au sud-est 
asiatique tout entier, le conflit sino-soviétique 
non seulement n'a pas empêché, mais a peut-
être même contribué, à faire de cette région 
la plus menacée du monde par l'agression 
communiste, violente, comme en Indochine, ou 
pacifique, comme en Indonésie. 

Ce paradoxe, deux crises sans précédent, 
l'une dans le bloc territorial et l'autre dans 
l'ex-Internationale d'une part, et des succès re-
latifs sur plusieurs continents d'autre part, 
s'explique en une large mesure par un seul 
fait : le rôle différent de Khrouchtchev dans 
les deux premiers domaines et dans le troi-
sième. C'est parce que Khrouchtchev a assu-
mé le rôle dirigeant (reconnu en 1957 par 
tous sur la proposition de Mao Tsé-toung en 
personne), à la fois dans l'empire communiste 
et dans l'ex-Internationale, qu'il a provoqué 
pour une large mesure ces deux crises. C'est 
parce qu'il ne s'est pas mêlé des affaires loca-
les des partis communistes (soit qu'il ne s'inté-
ressait pas, soit que ces partis aient acquis un 
certain degré d'autonomie) que les mouvements 
communistes locaux ont pu enregistrer cer-
tains succès. Ainsi on en arrive une fois de 
plus à considérer le rôle capital dans l'histoire 
communiste d'un secteur que la doctrine nie 
farouchement et que la pratique confirme cons-
tamment : l'importance des chefs. Le bolche-
visme était tel que Lénine l'avait conçu et 
façonné ; la Russie soviétique fut ce que Stali-
ne la fit en presque vingt-cinq ans de règne ; si 
aujourd'hui le chaos s'empare de l'empire 
communiste et du mouvement communiste in-
ternational, c'est que Khrouchtchev et son 
équipe se sont trouvés investis de cette tâche 
sans avoir été à sa mesure. 

L'unique mérite (et l'unique force) de 
Khrouchtchev depuis dix ans qu'il est le numé-
ro 1 de la Russie soviétique est d'avoir donné la 
sécurité physique et politique à l'appareil du 

(Suite au verso 1r0  colonne) 
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Le Parti Communiste Italien 
après la mort de Palmiro Togliatti 

1. Le testament de Togliatti 

A UX obsèques de Togliatti, le 25 août 1964, 
dans l'oraison funèbre qu'il prononça de- 

vant Saint-Jean de Latran, le successeur sinon 
désigné, du moins assuré, du mort, celui qui 
était depuis longtemps le dauphin, et même, 
par interim, le dauphin couronné, Luigi Longo 
révèlait que « quelques heures avant le mal qui 
le frapna, le camarade Togliatti finissait d'écri-
re un mémorandum sur les graves problèmes 
soulevés par les débats et les contestations au 
sein du mouvement communiste international » 
(Le Monde, 5 septembre 1964). 

De fait, le 4 septembre, le secrétariat 
du P.C.I. publiait dans l'hebdomadaire Rinas-
cita et faisait reprendre le lendemain dans 
l'Unita, ce que tout aussitôt les journalistes du 
monde entier ont appelé le « testament politi-
que » de Togliatti. 

Habilement, Longo et ses collègues utili-
saient l'autorité particulière qui, dans l'émo-
tion provoquée par sa mort, s'attache aux der-
niers propos d'un homme, pour donner plus de 
poids, plus de force percutante à un texte qu'ils 
avaient d'ores et déjà pris la décision de pu- 

(suite de la page 3) 

Parti, toujours menacé de liquidation à l'épo-
que de Staline. C'est ce même appareil qui 
place sa propre existence au-dessus de tout le 
reste, qui le maintient au pouvoir, en dépit de 
tous les échecs que Khrouchtchev n'a cessé 
d'accumuler, tant en politique intérieure (ré-
formes économiques et administratives, les ter-
res vierges, etc...) qu'en politique extérieure 
et qu'au sein de l'ex-Internationale communiste. 

Il est devenu un vrai fossoyeur de l'empire 
communiste et de l'Internationale communiste 
et la prochaine conférence de décembre à Mos-
cou, avec tous ces absents et opposants, ne 
manquera pas de le démontrer. C'est pourquoi 
à défaut d'une politique d'initiative occidentale 
dans le monde communiste, la meilleure chose 
a été d'avoir jusqu'à maintenant Khrouchtchev 
au pouvoir, nullement parce qu'il est pour la 
« coexistence pacifique » (alors que Mao serait 
pour « la troisième guerre mondiale » les deux 
affirmations étant également fausses) mais par-
ce qu'il démolit à une telle vitesse et avec 
une telle virtuosité à la fois, l'empire et l'Inter-
nationale communistes. 

Branko LAZITCH. 

blier. L'entreprise d'ailleurs a réussi, et il fau-
drait remonter à ses déclarations de juin 1956, 
à Nuovi Argumenti pour trouver un écrit de 
Togliatti qui ait fait autant de bruit, dont on 
ait jugé aussi généralement qu'il était plein de 
choses nouvelles. On a même été jusqu'à croire 
que, comme on le fait dans u. n testament, 
libéré de toutes réserves par l'approche de la 
mort, l'ancien secrétaire général du P.C.I. au-
rait livré là le fond de sa pensée la plus per-
sonnelle. 

Rien de cela n'est vrai, et l'on doit essayer, 
s'il n'est pas trop tard, de tordre le cou à 
cette espèce de légende avant (m'elle n'ait pris 
vie et ne soit devenue impossible à tuer. 

UN TEXTE OFFICIEL 

Togliatti ne savait pas qu'il allait mourir, 
et, à supposer qu'il ait eu l'intention d'écrire 
un jour des « ultima verba », des pensées per-
sonnelles jusque là tues ou cachées — chose 
invraisemblable de la part d'un communiste 
aussi confirmé que lui — ce n'est pas dans ce 
texte, destiné à être un document officiel du 
Parti, qu'il aurait mis son projet à exécution. 

Il se peut (rue la rédaction du « testa-
ment » ait été achevée, peut-être même ac-
complie tout entière en U.R.S.S. Ce n'est là 
nu'un détail matériel. Ce qui importe, c'est 
que Togliatti avait, comme il est de règle, 
réuni avant son départ les quelques dirigeants 
qui se trouvaient à Rome pour arrêter, dans 
ses grandes lignes, la réponse du parti à l'invi-
tation, que le P.C.U.S. venait de lui adresser, 
d'envoyer des représentants à la commission qui 
doit préparer la grande conférence internatio-
nale qu'à Moscou on s'est enfin décidé à con-
voquer. 

Le texte d'ailleurs indique que, s'il n'a pas 
été possible de convo ,prer la direction du Parti, 
encore moins le Comité Central, du moins il 
y a eu « un rapide échange d'idées entre quel-
ques camarades du secrétariat ». Réunion a 
donc été tenue via delle Botteghe Oscure, pour 
savoir ce qu'on répondrait à la lettre du parti 
communiste de l'Union Soviétique : on ne con-
sulte pas ainsi quand on veut exprimer dans 
un testament sa pensée dernière. Et si l'échan-
ge de vues a été rapide, ce n'est pas seulement 
parce que, dans ce genre de choses, Togliatti 
avait les coudées franches, bien qu'il fit montre 
d'être soucieux de prendre l'avis de son équipe, 
c'est Parce au'il n'v avait rien de nouveau à 
dire, les idées qui figurent dans la lettre ayant 
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été débattues et arrêtées de longue date au sein 
de la direction du P.C.I. (1). 

COMMUNISME ET RELIGION 

Un détail montrera que les thèses énoncées 
dans le prétendu testament ne sont pas plus 
originales et neuves qu'elles ne sont person-
nelles. 

Dans le climat politique actuel de l'Italie, 
un passage devait faire et a fait impression. 
C'est celui où il est traité, en ces termes, de la 
-olitique communiste à l'égard de l'Eglise ca-
tholique. 

« Dans le monde catholique organisé et 
dans les masses catholiques, il y a eu, au 
temps du vape Jean, un déplacement à gauche 
évident. Maintenant, le sommet reflue à droite. 
Mais, à la base restent les conditions et l'im-
pulsion vers un déplacement à gauche que 
nous devons comprendre et aider. Dans ce but, 
la vieille propagande athéiste ne nous sert à 
rien. Le problème de la conscience religieuse, 
de son contenu, de ses racines au sein des mas-
ses, et de la façon de la dépasser doit être posé 
de façon différente que dans le passé, si nous 
voulons accéder aux masses religieuses et être 
compris par elles. Sinon, il se passe que notre 
« main tendue » aux catholiques est interprétée 
comme un expédient et presque comme une 
hypocrisie » (2). 

Une lecture attentive montrerait que la po-
litique définie dans ces lignes ne diffère pas, 
dans le fond, de ce qui fut toujours la politique 
communiste à l'égard de la religion : une fer-
me volonté de détruire les croyances et les ins-
titutions religieuses, tempérée par des préoccu-
pations d'opportunité politio-ue. Togliatti a 
beau essayer de faire croire que la politique 
communiste de la « main tendue aux catholi-
ques » est sans hypocrisie : cela n'est vrai que 
dans la mesure où lui et ses camarades ne ca-
chent pas qu'ils attendent de la réalisation de la 
société socialiste, le dépérissement et l'extinc-
tion du sentiment religieux. Encore ne seraient-
ils sincères que s'ils ajoutaient que l'expérience 
a prouvé, en U.R.S.S. et ailleurs, qu'il fallait 
ajouter la persécution aux effets de l'infrastruc-
ture économique et sociale du socialisme pour 
faire disparaître (et encore il s'en faut de beau-
coup) le besoin religieux. 

Quoi qu'il en soit de la sincérité de cette 
politique en deux temps, ce qui importe de 
noter ici, c'est qu'elle ne constitue pas une 
nouveauté. 

On se souvient des déclarations de Roger 
Garaudy, membre du bureau politique du 
P.C.F., à la semaine de la pensée marxiste de 
Lyon, le 20 février 1964. Garaudy paraissait 
même aller plus loin que Togliatti puisqu'il 

(1) Le bruit a couru qu'il y avait eu désaccord un 
moment parmi les dirigeants du P.C.I. sur l'opportunité 
de la publication du a testament », les uns étant 
pour, les autres contre. Il se peut que cette discussion 
ait eu lieu. Il se peut aussi que les services de la pro-
pagande du P.C.I. aient fait eux-mêmes courir ce bruit 
pour accroître encore la curiosité à l'égard du docu-
ment, et, par suite son importance et sa portée. 

(2) Nous empruntons cette traduction au Monde 
(5-9-64) où ce passage est imprimé en gras, ce qui est 
significatif.  

s'en prenait au soviétique Ilyitchev qui avait 
écrit que la réalisation du socialisme supposait, 
comme préalable, la lutte antireligieuse. L'ana-
lyse des déclarations de Garaudy montrait que 
son différend avec Ilyitchev portait sur une 
question de date et que l'attitude des commu-
nistes à l'égard de la religion n'était pas la 
même selon qu'ils se trouvaient avant ou après 
la prise du pouvoir. Car, selon lui, ce n'était 
pas l'élimination des croyances qui serait la 
condition sine qua non de la construction du 
communisme, mais la construction du commu-
nisme qui serait la condition sine qua non de 
l'élimination des croyances religieuses (3). 

Ce rapprochement suffirait à montrer que 
ce passage, au moins, du « testament » n'a pas 
le mérite de l'originalité, mais nos amis italiens 
ont rappelé de surcroit que ces propos, To-
gliatti les avait déjà tenus il y a vingt ans 
quand, quittant l'U.R.S.S. il rentra en Italie. 
C'était en 1944. Parlant, c'était son premier dis-
cours dans la péninsule, devant les dirigeants 
de la fédération napolitaine du Parti, il avait 
indiqué, parmi les tâches essentielles, qu'il fal-
lait « sortir de l'isolement, établir le dialogue 
avec les masses laborieuses catholiques ». Il 
avait repris ce thème dans d'autres discours, à 
Rome, en juin 1944, à Florence, à Milan en 
1945 (4). Et sans doute pourrait-on glaner, dans 
ses discours ou ses articles prononcés ou écrits 
tout au long de ces vingt années, de quoi en-
lever jusqu'à l'apparence de la nouveauté à ce 
qui a été interprété par beaucoup dans la pé-
ninsule comme l'annonce d'un « cours nou-
veau ». 

Au demeurant, une expression dont a usé 
Togliatti devrait dissiper toute illusion à ce 
sujet. Il a parlé de la « main tendue ». Or, 
l'usage de cette expression, et de la politique 
qu'elle définit, a une origine dans le temps, 
parfaitement datée. C'est Thorez qui s'en est 
servi le premier, dans le discours qu'il pro-
nonça à la radio le 17 avril 1936, à l'ouverture 
de la campagne pour les élections législatives 
dites « du front populaire » « Nous te ten-
dons la main, catholique, ouvrier, employé, 
paysan, nous qui sommes des laïques, parce 
que tu es notre frère et que tu es, comme 
nous, accablé par les mêmes soucis » (5). 

Le « cours nouveau » date donc de près de 
trente ans. 

CONQUERIR L'ETAT PAR L'INTERIEUR 

C'est ici l'occasion de rappeler que To-
gliatti reçut jadis une forte impression de la 
politique de « front nopulaire » menée de 1934 
à 1936.1937 par le Parti Communiste Français, 
et qu'il a toujours incliné vers une politique 
de ce genre, même quand les directives mosco-
vites le contraignaient à suivre une ligne plus 
« dure ». On rapporte qu'à Marie-Claude Vail-
lant-Couturier qui, conduisant voici quelque 

(3) Voir Est et Ouest, n° 318, 1-15 avril 1984. Clau-
de Harmel a Deux attitudes, un seul but s. 

(4) « Ducumenti sul communismo » (édition ita-
lienne d'Est et Ouest). 15 septembre 1964: a Rien de 
neuf au P.C.I. 

(5) La citation, faite d'après les « Œuvres de Mau-
rice Thorez », respecte le français approximatif du texte. 
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dix ans une délégation française, critiquait de-
vant lui l'opportunisme du P.C.I., il aurait ré-
pondu avec vivacité, l'appelant « Madame » et 
lui expliquant que, si elle n'était pas si jeune, 
elle saurait que les communistes italiens avaient 
apprécié la souplesse du P.C.F., et de Thorez 
au temps du Front populaire, qu'ils conti-
nuaient à tirer profit de cette leçon, et qu'ils 
s'étonnaient du sectarisme présent du P.C.F. 
(lequel, à l'époque, amorçait seulement son re-
tour à la politique du Front populaire et de 
la « main tendue »). 

Ce qui est dit, par ailleurs, dans le pré-
tendu « testament » de la tactique intérieure 
du P.C. italien témoigne de cette fidélité à la 
méthode du « Cheval de Troie » mise à l'essai 
en France au temps du Front populaire. Quand 
Togliatti souligne la nécessité de contre-battre 
la « programmation capitaliste » en lui oppo-
sant « un plan économique [conçu] dans l'in-
térêt des travailleurs et des couches moyennes 
de la société s, il s'oppose en un sens au Parti 
Communiste Français et à Maurice Thorez qui, 
en 1955, obligea la C.G.T. à renoncer à présen-
ter son « plan », sous prétexte qu'il n'est pas 
de planification possible avant le renversement 
du régime capitaliste, condamnation qui a été 
maintenue depuis. Mais cette opposition ne va 
pas au fond des choses. Togliatti pousse seule-
ment plus loin la tactique, pour la seule raison 
que la situation italienne lui laisse entrevoir la 
possibilité de la réussite. 

Il le dit en effet en termes très clairs. 
Il ne s'agit plus, pour les communistes, de 
faire la révolution de manière à détruire la 
vieille machine de l'état bourgeois (son armée, 
sa police, son administration) et de le rempla-
cer provisoirement (un provisoire qui dure !) 
par un état prolétarien, par la dictature du 
prolétariat. Il s'agit, « pour les classes labo-
rieuses », c'est-à-dire pour le parti communiste 
qui prétend les représenter, « de conquérir des 
nositions de pouvoir dans le cadre d'un Etat 
qui n'a pas changé sa nature d'Etat bourgeois 
et... de lutter pour une transformation progres-
sive, de l'intérieur, de cette nature de l'Etat ». 

Il n'v a là ni renoncement, ni nouveauté. 
Si l'on en laisse courir le bruit, ce ne peut 
être que pour la réussite de la manoeuvre, c'est 
pour aider ceux qui le veulent à croire que les 
communistes aspirent, à leur tour, à n'être que 
des « gérants loyaux » de l'Etat national et 
qu'on peut, sans danger, leur en ouvrir les 
portes. 

LA PEUR DE LA SCISSION 

Le prétendu « testament » de Togliatti 
n'offre un réel intérêt que dans la mesure où il 
résume les positions de la direction du P.C.I. 
à l'égard de la crise du communisme mondial. 

Les communistes italiens sont hostiles à la 
réunion d'une conférence internationale. Ils 
participeront aux travaux de la commission 
préparatoire, parce que leur intention n'est 
pas du tout de rompre avec Moscou, mais ils 
préfèrent, à coup sûr, que cette commis-
sion conclut à un ajournement. 

Ils sont hostiles à la conférence interna-
tionale, parce qu'elle conduira inévitablement  

à la scission sur le plan international, et que 
cette scission en provoquera inévitablement 
d'autres sur le plan national. 

La e rupture ouverte du mouvement » en-
traînerait en effet « la formation d'un centre 
national chinois qui construirait ses sections 
dans tous les pays ». 

Cela serait redoutable, car tous les partis 
communistes, « les plus faibles surtout, seraient 
poussés à consacrer une grande partie de leur 
activité à la polémique et à la lutte contre ces 
prétendues « sections » d'une nouvelle « inter-
nationale ». 

Beaucoup d'hommes Politiques et de so-
viétologues jugent que la scission du mouve-
ment communiste international accroîtrait sa 
capacité d'agression politique (et même, selon 
certains, militaire) à l'égard du monde libre. 
Il est donc intéressant d'analyser sur ce point 
l'avis de Togliatti, qui est juste à l'opposé. 

Il semble estimer qu'à l'heure actuelle, 
tant que la scission n'est pas effective, officielle 
et, si je puis dire, notariée, les tentatives frac-
tionnelles des Chinois, bien qu'elles aient 
« lieu largement et presque dans tous les 
pays » ne présentent pas de danger sérieux, et 
qu'on peut, sinon en venir à bout, du moins en 
limiter les conséquences à la fois par quelques 
mesures disciplinaires et par la discussion et la 
polémique, à condition que, pour celles-ci, on 
refuse de suivre les pro-chinois sur le « terrain 
général (caractère de l'impérialisme et de 
l'Etat, forces motrices de la révolution, etc...) 
et qu'on les force à passer sur « le terrain con-
cret des problèmes de notre politique couran-
te » (lutte contre le gouvernement, critique du 
parti socialiste, unité syndicale, grèves, etc.). 

Au contraire, « une véritable scission uni-
versellement consolidée » conduirait à ce que 
« la quantité de ces tentatives fractionnelles se 
transforme en qualité ». Autrement dit, les 
groupes qui se sépareraient du parti pour ral-
lier la nouvelle internationale seraient beau-
coup plus forts qu'ils ne le sont aujourd'hui. 

Si le prestige de l'Union Soviétique et ce-
lui du « camarade Khrouchtchev » ne sont pas 
encore entamés (encore qu'il y ait « quelques 
perplexités à propos du rannel de Chine des 
techniciens soviétiques ») deux questions préoc-
cupent les masses, et aussi « beaucoup de com-
munistes ». 

La première est la possibilité, démontrée 
par les faits, d'un conflit politique entre deux 
pays socialistes. 

« Le fait remet en question les principes 
mêmes du socialisme » (car la doctrine veut 
qu'en supprimant le régime capitaliste, on sup-
prime les raisons mêmes des conflits entre na-
tions) « et nous devons faire un grand effort 
pour expliquer les conditions historiques, poli-
tiques, de parti et personnelles » (on notera ce 
dernier mot, qui montre que Togliatti ne se fai-
sait pas d'illusion sur les origines du conflit 
sino-soviétique) « qui ont contribué à créer le 
conflit actuel ». 

En d'autres termes, le conflit révèle la 
faillite de l'internationalisme prolétarien, l'in-
capacité du communisme à faire disparaître les 
causes des conflits entre les nations. Or, les pro- 
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grès du communisme ne sont-ils pas dus pour 
une large part à la propagande pacifiste des 
P.C., à ce qu'ils ont réussi à faire croire que le 
communisme, c'est la paix. 

Seconde question préoccupante : « Il y a 
en Italie de larges régions habitées par des pay-
sans pauvres chez qui la révolution, chinoise 
était devenue assez populaire comme révolu-
tion paysanne. Cela oblige le parti à discuter, 
critiquer et repousser les positions chinoises 
même dans les meetings publics ». 

Qu'est-ce à dire, sinon qu'un parti pro-
chinois trouverait en Italie « une base de mas-
se », comme on dit en langage communis-
te, dans une partie de la paysannerie ? Ce ne 
serait plus seulement des groupuscules politi-
oues et les milieux intellectuels qui seraient at-
teints, mais des masses assez larges pour four-
nir une clientèle électorale aux dissidents. 

Ainsi, la scission internationale gênerait 
considérable le Parti Communiste Italien 
par les répercussions qu'elle aurait dans ses 
rangs et dans l'opinion italienne. Elle ferait 
perdre au P.C.I. une partie de ses adhérents, 
créerait un danger sérieux sur sa gauche, ce qui 
le contraindrait à durcir sa politique, à user de 
propos révolutionnaires en un moment où sa 
tactique est de se présenter sous un air rassu-
rant. 

LA « DESTALINISATION » 
ET LA PROPAGANDE COMMUNISTE 

D'autres passages du prétendu « testa-
ment » ont retenu à bon droit l'attention. Il 
n'était pas nouveau que Togliatti s'oppose « à 
toute idée de créer une nouvelle organisation 
internationale centralisée » — ce qui fut un 
moment la revendication des Chinois, ce qui 
pourrait être réclamé par ceux des « Khroucht-
cheviens » oui voudraient que l'internationale 
soit gouvernée d'une main plus ferme. Il n'a pas 
usé cette fois, du mot : « polycentrique », 
mais l'idée se retrouve dans son texte, par 
exemple là où il préconise, pour empêcher 
« l'isolement réciproque des partis », « des 
contacts assez fréquents et des échanges d'expé-
riences entre les partis sur une large échelle ; 
des réunions collectives pour étudier des pro-
blèmes communs à certains groupes de partis ; 
des rencontres internationales d'étude sur les 
problèmes généraux d'économie, de philoso-
phie, d'histoire, etc. » 

Ce que Togliatti préconise là est déjà en-
tré dans la pratique depuis 1956: les rencon-
tres « bilatérales » entre les partis se sont mul-
tipliées ; il y a eu une réunion à Rome des 
partis communistes européens, entreprise à la-
quelle il est vrai les communistes français se 
sont prêtés de fort mauvaise grâce ; Prague a 
vu depuis plusieurs années un très grand nom-
bre de ces « rencontres internationales d'étu-
de ». Au fond, la conception que Togliatti se 
fait de l'organisation internationale est très voi-
sine de la pratique « khrouchtchevienne » 
il n'en faudrait retrancher que... les conféren-
ces internationales. 

Plus hardies paraissent d'autres remarques 
de Togliatti, venant d'un communiste. Togliatti 
estime 

TOGLIATTI 
FONDATEUR DU P. C. I. ? 

O N lisait dans Le Monde du 23-24 août 
1964, sous la signature de M. Jean 

Knecht, cette phrase : c Le 21 juin 1921, 
au Congrès socialiste de Livourne, est fon-
dé le Parti communiste italien sous l'im-
pulsion de Togliatti et de la Délégation de 
Turin ,. 

En si peu de mots, que de contre-véri- 
tés 

Le congrès de Livourne se tint non en 
juin 1921, mais du 15 au 21 janvier 1921. 
Togliatti n'assistait pas au congrès : il avait 
alors si peu d'importance qu'aucune organi-
sation ne l'avait délégué au congrès et, 
bien entendu, il ne figura pas parmi les 
15 membres du premier Comité Central. 

Il y avait bien une délégation de Turin 
au Congrès, mais son rôle fut loin d'être 
décisif, ni prépondérant. Il ne figura que 
deux délégués de Turin au premier Comité 
Central, Gramsci et Terracini, et Gramsci 
ne fut pas membre du Comité Exécutif de 
5 membres. Dans les trois ou quatre der-
nières années de sa vie, quand il commen-
ça à ne plus parler et agir tout-à-fait comme 
un stalinien à 100 %, Togliatti reconnut lui-
même le peu d'importance du rôle joué par 
le groupe c Ordine Nuovo s, du nom du jour-
nal publié à Turin par Angelo Tasca (connu 
plus tard en France sous le nom de A. Ros-
si), Gramsci, Terracini, Togliatti. Il écrivait 
en 1960 dans son essai sur c la formation du 
groupe dirigeant du P.C. italien ), dans le 
recueil c Annali 1960 s édité par l'Institut 
Feltrinelli : c Quelques délégués avaient 
voulu s'opposer à l'entrée de Gramsci s au 
Comité Central. Et, un peu plus loin : 
c Le vrai dirigeant de tout le travail fut 
Amadéo Bordiga. Il était doté d'une forte 
personnalité politique et d'une capacité de 
direction considérable s (p. 393). 

On est loin de l'affirmation de M. Jean 
Knecht. Et il n'y a pas que cette phrase de 
son article qui fourmille d'erreurs. 

Décidément, M. Jacques Fauvet c his-
torien » a, au Monde même, quelques ému-
les. B. L. 

— qu'il est mauvais de dire que tout va 
bien dans les pays socialistes et entre eux, et 
puis d'être « obligé, tout à coup, de parler de 
situations difficiles et de les expliquer » : 

— que les critiques de Staline ont laissé 
des traces assez profondes, qu'elles ont fait 
naître beaucoup de scepticisme « chez les élé-
ments bien nroches du P.C.I. », d'autant qu'on 
n'a pas « résolu le problème des origines du 
culte de Staline, des raisons pour lesquelles ce 
culte devint possible » ; 

— que, dans bien des pays socialistes, 
semblent se manifester « une lenteur et une ré-
sistance » dans le « dépassement du régime de 
limitation et d'abolition des libertés démocra-
tiques et personnelles qui avait été instauré par 
Staline ». 

Ces remarques pourraient conduire fort 
loin, mais il semble bien crue cette apparente 
audace de Togliatti s'explique par la conscien-
ce qu'il avait qu'elle était sans danger, qu'elle 



ne risquait pas de nuire à la pénétration du 
communisme dans l'opinion italienne, tout au 
contraire. 

La « déstalinisation » a entraîné le dé-
part d'un certain nombre de militants ou de 
compagnons de route dont les yeux ont été 
dessillés. Mais, après ce premier choc, elle n'a 
pas eu les effets qu'on en pouvait attendre. Le 
P.C.F. a perdu en 1958 une partie de sa clien-
tèle électorale, mais ce fut nour d'autres rai-
sons, et si Togliatti peut écrire que « dans le 
monde de la culture (littérature, art, recherche 
scientifique, etc.) les portes sont aujourd'hui 
largement ouvertes à la pénétration communis-
te », la « déstalinisation » y est pour quelque 
chose. 

Par un effet paradoxal qu'il serait utile 
d'analyser, les preuves que cette « déstalinisa- 

1w-15 OCTOBRE 1964 — N' 327 

tion » a apportées des erreurs du communisme, 
de ses faiblesses, de sa faillitte dans nombre de 
secteurs, du despotisme qu'il a engendré, des 
crimes qui furent commis pour l'imposer, ces 
preuves n'ont eu à peu près aucune influence 
sur les croyances idéologiques, sur la séduction 
qu'exercent les idées communistes. Tout se pas-
se comme si l'on considérait comme accidentel 
ce que l'expérience comporte de « négatif ». 

La leçon en quelque sorte n'a pas servi, et 
Togliatti parait avoir fort bien compris qu'elle 
n'avait aucunement affaibli l'autorité idéologi-
que du Parti, ni auprès des masses électorales, 
ni auprès des intellectuels. Elle lui a au con-
traire permis, ainsi qu'au P.C.I., de poser sur 
leur visage de fanatique un masque de libéral. 

CLAUDE HARMEL. 

8 

Le nouveau secrétaire du P. C. Italien 
CONTINUITÉ 

D EUX idées assez contradictoires ont do-
miné les commentaires qu'a provoqués la 

nomination de Luigi Longo au secrétariat gé-
néral du Parti Communiste Italien. 

On a d'une part mis en relief que si To-
gliatti était un « libéral », Longo était un 
« sectaire », un « dur » comme on dit dans 
le langage du « milieu » qui a curieusement 
cours dans certains secteurs de la vie politique. 
Ce jugement donnait à entendre, et on a écrit, 
que le P.C.I. sous l'impulsion de son nouveau 
chef, allait changer de tactique, de « ligne », 
adopter une politique plus « à gauche ». 

On a fait remarquer d'autre part que Lon-
go n'avait pas l'autorité personnelle de Togliat-
ti, ni à l'extérieur du parti, ni dans le parti, 
qu'il allait se trouver en butte aux manoeuvres 
et aux attaques des autres dirigeants, les-
quels ambitionnent d'occuper la première place, 
et que cette lutte interne allait affaiblir le par-
ti, entrainer un certain relâchement de son 
action. 

Ce qu'on sait de Longo et de la façon dont 
il est « arrivé au pouvoir » permet d'écarter 
ces deux interprétations. 

La désignation de Longo au secrétariat 
n'est pas le résultat d'une improvisation, ni une 
solution provisoire. Il était depuis longtemps 
le successeur désigné de Togliatti, et cette dési-
gnation ne s'était pas faite sans l'intervention 
de Moscou. Longo tient son pouvoir de Moscou. 
C'est de Moscou qu'il a reçu en fait une inves-
titure que le Comité central du P.C.I. n'a pu 
que confirmer. Selon toute vraisemblance, Lon-
go conservera toute sa vie la confiance de Mos-
cou et son poste, parce qu'aucun de ses rivaux 
éventuels n'est capable de rivaliser avec lui 
dans le crédit auprès des dirigeants soviétiques. 

Dans ces conditions, les luttes au sommet 
pour la succession de Togliatti sont exclues, et 
sont exclus également les troubles, hésitations 
et désordres que de telles luttes auraient pu 

POLITIQUE 

avoir, (mais qu'elles n'ont pas toujours) sur la 
cohésion, la force et l'activité du P.C.I. 

Au demeurant — et cette considération lè-
ve définitivement toute objection, — Longo dé-
tenait depuis longtemps déjà la haute main sur 
des services essentiels du parti, c'est-à-dire sur 
le parti lui-même. En effet, il avait la charge 
des secteurs suivants : les finances (on n'ignore 
pas que les ressources du Parti Communiste 
Italien sont considérables. Voir Est et Ouest 
n° 278, 1-15 mai 1962, G. Albertini : « Les 
Finances du Parti Communiste Italien »), les 
services de protection des dirigeants, et de sé-
curité du parti (services chargés en particulier 
de la police intérieure du parti, pour empêcher 
ou déceler l'infiltration d'éléments hostiles), 
l'appareil clandestin (c'est-à-dire, essentielle-
ment, la mise en place des organes chargés d'as-
surer la survie du parti et la continuité de son 
activité au cas où il serait l'objet d'une mesure 
d'interdiction et condamné à l'action illégale) ; 
enfin le contrôle des partis communistes du 
bassin méditerranéen (on sait qu'il existe une 
espèce de hiérarchie dans le mouvement com-
muniste international et que certains grands 
partis communistes exercent une sorte de 
tutelle sur les partis de moindre importance 
opérant dans la même zone géographique). 

Avec de telles responsabilités, Longo était 
déjà dans le Parti plus que le second, presque 
l'égal du premier. On peut écrire qu'il était 
déjà au pouvoir et que la mort de Togliatti n'a 
introduit aucune solution de continuité dans la 
direction du P.C.I. 

Si donc il y a des luttes au sommet, ce ne 
sera pas pour la première place, dont le titu-
laire est solidement assis, mais pour la seconde. 
Or, cette compétition n'est pas de nature à com-
promettre l'unité de la direction du parti : les 
Amendola, Ingrao, Pajetta et tutti quanti savent 
parfaitement que, pour être le second dans un 
parti communiste il ne faut pas tenter de se 
faire sa clientèle pronre et, pour cela, proposer 
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une politique différente (c'est là le plus sûr 
moyen d'être évincé), mais gagner les bonnes 
graces de celui qui tient le premier rôle, et de 
Moscou. 

De toutes façons d'ailleurs, Longo n'est 
pas prêt d'introniser un « coadjuteur », un se-
crétaire adjoint qui jouerait auprès de lui le 
rôle qu'il a joué dans les dernières années au-
près de Togliatti. 

Quant à croire que certains traits particu- 
liers e sa personnalité le conduiraient à don-
ner rapidement au parti une orientation ou 
même seulement un style différent, c'est accor-
der aux tempéraments personnels plus d'impor-
tance qu'ils n'en ont dans un parti communiste 
(sauf exception) et c'est faire erreur sur les 
qualités psychologiques du personnage en ques-
tion. 

Il est de fait que Longo a été responsable 
d'activités qui demandent un caractère impla-
cable, puisqu'elles entraiùaient mort d'hom-
mes, mais pour une part, ce manque de pitié 
lui venait de son intégration dans le cadre du 
parti, qui déshumanise les militants, et d'autre 
part il n'est pas impossible psychologiquement 
que se rencontrent chez un même homme une 
dureté inhumaine et une grande aptitude au 
contact, à une sorte d'humanité facile, voire 
de gentillesse dans les rapports humains. Au 
demeurant, Ercoli - Togliatti avait eu à mener 
lui aussi des activités qui n'étaient pas du tout 
innocentes, et cela ne l'avait pas empêché d'a-
gir de telle sorte qu'on a pu créer autour de 
sa figure cette légende de libéralisme et d'hu-
manité dont les historiens auront bien du mal 
à faire justice. 

Comment d'autre part penser qu'une poli-
tique de la « main tendue » répugnerait à 
Longo ou dépasserait ses possibilités quand il 
a mené cette politique depuis des années aux 
côtés de Togliatti ? D. ne faut d'ailleurs pas ou-
blier que ce fut lui qui défendit contre les 

LE DOSSIER DE 

i)  N a pensé souvent, bien à tort, que To- 
gliatti s'employait à donner au Parti com- 

muniste italien une autonomie toujours plus 
grande à l'égard de Moscou (1). Ce n'était là 
qu'une réalité assez superficielle, les choses de-
meurant dans les profondeurs ce qu'elles 
avaient toujours été. Pour une part, d'ailleurs, 
les libertés que l'ancien secrétaire général du 
P.C.I. semblait se permettre étaient autorisées, 
quand elles n'étaient pas conseillées par les au-
torités moscovites. Quant aux autres, elles n'é-
taient pas beaucoup plus, pour reprendre une 
expression célèbre, qu' « un tour de valse 
qu'une honnête femme peut se permettre sans 
inquiéter son mari ni ternir sa réputation » —
et Togliatti est demeuré, jusqu'à sa mort, le ser-
viteur dévoué du Komintern. 

Ce n'est pas sa faute si la main qui tenait 
les rênes n'était plus aussi ferme. 

(1) Cette étude reproduit, pour l'essentiel, celle qui 
a paru dans « Documenti sul comunismo » (édition 
italienne d'Est et Ouest, le 15 septembre 1964, sous 
le titre « Longo ed Russi ». 

Chinois à la Conférence de 1960 la thèse de 
e la voie pacifique » vers le socialisme. 

Ce qu'il disait alors vaut d'être rappelé : 
« Au XX° Congrès du P.C. soviéti-

que et dans la déclaration de Moscou 
[1957], il fut précisé qu'il est possible 
de réaliser le passage du capitalisme au 
socialisme dans un certain nombre _de 
pays par des moyens pacifiques, en avan-
çant constamment sur la route du déve-
loppement de la démocratie, sans avoir à 
recourir à l'insurrection et à la guerre 
civile et sans subir une nouvelle guerre 
entre Etats. 

« Les camarades chinois ont deman-
dé qu'on leur indique quel pays avait 
avancé sur cette route. Nous répondons, 
avec fermeté, et en toute tranquillité, que 
le Parti communiste italien est en train 
de progresser selon cette perspective, 
qu'elle est à l'heure actuelle celle qui 
convient le mieux à la situation italienne 
et qu'elle nous a permis, jusqu'à aujour-
d'hui, d'obtenir des succès que personne 
ne met en doute » (1). 

Comment attendre de l'homme qui tenait 
de tels propos un « tournant » de la politique 
du P.C.I. qui ne serait justifié que par des 
»références personnelles pour une « ligne 
dure » ? 

C. H. 
(1) Voir Est et Ouest, n° 284, 16-30 septembre 

1962 : « La thèse de la « voie parlementaire » : les 
communistes italiens et l'ouverture à gauche ». 

Il nous parait utile de rappeler cet autre passage du 
même discours de Longo : 

« Les communistes et les socialistes, souvent avec 
d'autres forces de gauche, administrent beaucoup de 
grandes villes et de provinces. Une région autonome, 
le Val d'Aoste, est administrée par les communistes ita-
liens et leurs alliés. Si toutes les régions italiennes 
avaient leur administration autonome, comme le veut 
la constitution, 

pays, 
 autres régions, parmi les plus im- 

portantes du ays, seraient administrées par des forces 
de gauche ayant à leur tète le parti communiste. » 

LUIGI LONGO 

Luigui Longo est, lui aussi, un homme du 
Kremlin. Agé de soixante quatre ans, il est, 
comme l'était Thorez, de ces militants qui fu-
rent formés dans les rangs et les écoles de l'an-
cien Komintern et qui, n'ayant jamais secoué le 
joug, ont gardé de leur formation la marque 
indélébile. 

Ce n'est pas sous son gouvernement que le 
Parti communiste italien secouera le joug so-
viétique. 

« HOMME DE MOSCOU » 

Que Longo soit un « homme de Moscou » 
toute sa carrière le prouve. Elle s'est déroulée 
Presque tout entière dans ces appareils spéciaux 
dans lesquels on n'a jamais admis que des mi-
litants sûrs. Il a été dirigeant de l'appareil il-
légal du P.C.I. au temps du fascisme, commis-
saire politique dans les Brigades Internationales 
en Espagne, chef des forces militaires com-
munistes en Haute Italie à la fin de 1945, di-
rigeant de ]=appareil clandestin du P.C.I., char- 

9 
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ge qu'il n'a jamais abandonnée ni confiée pro-
visoirement à un autre, enfin responsable à la 
sécurité du P.C.I. 

Faut-il ajouter que Longo parle russe, et 
que, conformément à une pratique qui ressem-
ble à l'ancien système des otages, il a en U.R.S. 
S. un de ses fils, marié à une soviétique. 

Durant la guerre, les Soviétiques ont donné 
une preuve de l'intérêt qu'ils portaient à Longo. 

Celui-ci . , après la débâcle des armées ré-
publicaines en Espagne, avait cherché refuge 
en France, comme tant d'autres, et il avait été 
interné au camp du Vernet, en 1939. 

En 1940, après la défaite, les autorités ita-
liennes demandèrent au gouvernement français 
qu'il leur livre les Italiens emprisonnés en 
France pour des raisons politiques. L'Ambassa-
deur de l'Union Soviétique en France, Bogo-
molov fit alors auprès du gouvernement du Ma-
réchal Pétain une démarche en faveur de Luigi 
Longo, demandant que celui-ci fut remis aux 
autorités soviétiques, allant même, dit-on, jus-
qu'à laisser entendre qu'en cas de mauvais vou-
loir du côté de la France, les Français se trou-
vant en U.R.S.S. pourraient faire l'objet de re-
présailles. En même temps, des tracts étaient 
répandus en France, on devine par quelles 
mains, accusant le gouvernement de Vichy de 
vouloir abandonner « l'héroïque combattant de 
la liberté Luigi Gallo » (c'était le nom de guer-
re de Longo) « aux mains des bourreaux de l'O. 
V.R.A. ». 

Les choses traînèrent en longueur, mais fi-
nalement Longo fut remis à la police ita-
lienne le 5 janvier 1942. La Commission Pro-
vinciale de Rome du Tribunal spécial pour la 
défense de l'Etat le condamna à cinq ans de 
détention, peine relativement légère, étant don-
né l'action que Longo avait menée en Espagne 
contre des soldats italiens. 

Cette relative clémence n'empêcha pas les 
communistes de lancer une campagne en faveur 
de Longo dans la presse mondiale. Le 5 juin 
1942, le Daily Herald jetait un cri d'alarme en 
faveur d'un homme qui avait été « exécuté dans 
une prison de Rome » et des centaines de té-
légrammes affluèrent de Grande-Bretagne et des 
Etats-Unis pour demander aux autorités pon-
tificales de faire une démarche auprès de Mus-
solini en faveur de Longo. 

De son côté, Longo ne restait pas inactif, et 
il adressa, le 16 juin 1942, aux autorités judi-
ciaires italiennes dont dépendait son sort, une 
lettre où il faisait état de sa qualité de citoyen 
soviétique pour demander son élargissement. 

Voici la traduction de cette lettre (2) : 

« Je soussigné, 
Luigi Longo di Giuseppe (3) 

et de Lucia Gotta, né à Fubine Monfer-
rato le 15 mars 1900, ai été assigné à interne-
ment administratif (= confino di Polizia) pour 
une durée de cinq ans par la Commission Pro-
vinciale de Rome, parce que, est-il dit dans 

(2) Cette lettre a été publiée pour la première fois 
le 25 mars 1961 dans « Documenti sul comunismo 
(édition italienne d'Est et Ouest). La même revue vient 
de la reproduire, en fac similé (15 septembre 1964). 

(3) Fils de Joseph (Longo).  

l'arrêt, « élément socialement dangereux sur le 
plan politique, ayant déployé à l'extérieur une 
activité subversive considérable ». 

« Je fais appel contre cette décision au-
près de la Commission centrale, parce que, 
comme je l'ai fait valoir devant la Commission 
provinciale de Rome, la loi sur l'assignation à 
internement ne peut s'appliquer à mon cas : 

a) Je suis citoyen soviétique, comme il ré-
sulte du passeport régulier que m'a délivré le 
service consulaire de l'ambassade de l'U.R.S.S. 
en France, en novembre 1940, et que m'a retiré 
la préfecture de Marseille, ainsi que d'autres 
documents que possèdent la police italienne. 

b) Je ne suis pas venu en Italie de mon 
plein gré, mais j'ai été remis arbitrairement par 
la police française à la police italienne, à Men-
ton, le 26 janvier 1942. 

« De plus, je ne puis être retenu, comme 
le dit l'arrêt d'assignation à internement, pour 
être « un élément socialement dangereux sur le 
plan politique ». car toute mon activité a tou-
jours été orientée, en particulier, vers la défen-
se des intérêts des émigrés italiens et vers la 
nécessité de leur fraternisation avec les peuples 
des pays d'émigration, en général, vers l'exposé, 
la clarification et la défense des intérêts éco-
nomiques, politiques et historiques du peuple 
italien. 

Respectueuses salutations. 
Luigi Longo di Giuseppe, 
Interné politique. 

Ventotene, 16 juin 1942 ». 

Luigi Longo devrait bien dire à ses com-
patriotes à quel moment il a abandonné la ci-
toyenneté soviétique pour reprendre l'italienne. 

LE CHEF DE L'APPAREIL ILLEGAL 

On peut s'étonner, on s'est étonné, de la 
relative indulgence dont bénéficia Luigi Longo 
de la part des autorités fascistes, pour qui il 
n'aurait dû être qu'un ennemi dangereux et on 
a été jusqu'à penser et à écrire qu'elle s'expli-
quait par les services qu'il avait rendus à la 
police italienne. 

Il n'existe de cela, à notre connaissance, 
nulle preuve directe. Il est pourtant impossible 
de ne pas attacher de l'importance à des faits 
que nos amis de Documenti sul Comunismo 
consignèrent dans une brochure intitulée « Lui-
gi Longo va allontana da ogni carica di Parti-
to » (= Luigi Longo doit être écarté de toute 
fonction dans le Parti) qu'on parvint, malgré 
le service d'ordre, à faire distribuer au VIIIe 
congrès du P.C.I. 

Longo y était rendu responsable des ar-
restations opérées par l'O.V.R.A. au printemps 
et à l'été 1932, quand une gigantesque opéra-
tion de police démantela le réseau clandestin 
du P.C.I. en Italie. 

A cette date, Luigi Longo se trouvait à 
Paris, où il dirigeait l'appareil illégal, c'est-à-
dire l'organisme chargé de diriger et de contrô-
ler l'action du Parti en Italie même. 

La direction du Parti en exil pensa que 
ces arrestations massives étaient dûes à quelque 
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traître qui avait informé l'O.V.R.A., et, pour 
en avoir le coeur net, elle décida d'envoyer, 
pour enquête en Italie, deux hommes sûrs : 
Luigi Frausin, ancien dirigeant de la commis-
sion interne des Chantiers de Monfalcone, et 
Antonio Gigante, ancien maçon de Brindisi. 

Frausin partit le premier — au début de 
la vague d'arrestations. Gigante fut envoyé 
après, quand les arrestations devinrent massi-
ves. Tous les deux furent arrêtés par la police 
italienne, sur la dénonciation, semble-t-il, d'un 
troisième camarade, actuellement sénateur. En 
1943, après la chute du fascisme, Frausin et 
Gigante, d'ordre du Parti, se rendirent à Trieste 
pour y reprendre leur action révolutionnaire. 
Mais, au milieu de 1944, ils disparurent défi-
nitivement. 

Or, quand les communistes italiens et les 
communistes yougoslaves se déchaînèrent les 
uns contre les autres, à partir de 1948-49, l'af-
faire de Frausin et de Gigante revint à la lu-
mière. Le 6 novembre 1949, Pero Popivoda, 
ancien commandant de partisans yougoslaves, 
devenu ennemi de Tito, publia dans la Pravda 
un article où il accusait les dirigeants du P.C. 
en Slovénie, Kardeley et Kidrich, d'avoir dénon- 
cé des partisans au chef de la Gestapo de la cô-
te Slovène, en résidence à Bled. Les Yougosla-
ves réagirent, et, le 19 novembre 1949, le quo-
tidien de Fiume en langue italienne, « La Voce 
del Popolo », accusa les dirigeants du P.C.I. et 
tout spécialement Luigi Longo (qui, pendant les 
combats de la libération, avait été la personna-
lité la plus en vue de la direction du parti dans 
la Haute Italie) d'avoir ordonné la suppression 
de personnalités communistes connues telles 
que Luigi Frausin, Antonio Gigante et Natale 
Colorich, et d'avoir attribué à la Gestapo la 
responsabilité de leur meurtre, afin de brouiller 
les traces. 

Il est vraisemblable que les dirigeants du 
P.C.I. aient tenu à faire disparaître, en Frau-
sin et Gigante des gens qui « en savaient trop ». 
Que savaient-ils ? De qui cherchait-on à cacher 
une faute, ou une trahison, ou une de ces be-
sognes abjectes qui consistent à se servir de 
l'ennemi pour se débarrasser en les lui livrant 
(et tant mieux pour la cause s'il en fait des 
martyrs), les camarades ou les alliés devenus gê-
nants. 

Comme Luigi Longo se trouvait à la tête 
de l'appareil illégal au temps où furent dé-
mantelés les réseaux clandestins dépendant de 
cet appareil, comme il était à nouveau le res-
ponsable du Parti en Haute Italie quand dispa-
rurent deux hommes qui avaient sans doute ap-
pris des choses, quoique l'enquête dont ils 
avaient été chargés eût été écourtée, les soup-
çons se portent naturellement sur lui, mais il 
faudrait, pour conclure, plus de preuves. 

Peut-être figurent-elles dans le dossier 
qu'on a constitué à Moscou sur Longo, comme 
sur tous les autres chefs communistes. 

EN ESPAGNE 

L'activité que Luigi Longo, alors appelé 
Luigi Gallo, déploya en Espagne comme com-
missaire politique des Brigades Internationales, 
mériterait, elle aussi, une étude. 

Guelfo Zaccaria, dans son livre « Duecento 
comunisti italiani tra le vittime dello stalinis-
mo » (= Deux cents communistes italiens par-
mi les victimes du stalinisme), a écrit entre 
autres : « Les Staliniens, à l'époque de la 
guerre civile espagnole ne manquèrent pas de 
soumettre à de mauvais traitements de tout 
genre, allant jusqu'à l'assassinat, de nombreux 
antifascistes italiens engagés dans les rangs des 
brigades internationales qui avaient l'unique 
tort de ne pas être fidèles à la politique com-
muniste ». 

Or, les arrestations et exécutions de ce ty-
pe étaient effectuées par des détachements spé-
ciaux qui relevaient de deux hommes, André 
Marty (« le boucher d'Albacète ») et Luigi 
Longo. 

Randolfo Pacciardi \et Carlo Penchienati, 
qui virent Longo à l'ceuvre en Espagne, l'ont 
ainsi dépeint : 

« Froid, calculateur, cynique comme per-
sonne d'autre, mais calme et gentil d'apparen-
ce, il pouvait tranquillement prodiguer des dé-
monstrations de sincère amitié, tout en donnant 
en même temps l'ordre à la « tchéka » d'ins-
trumenter contre celui à qui il serrait la main 
quelques instants auparavant. » 

Après la débâcle de la République espa-
gnole, L. Longo, en sa qualité de Commissaire 
politique des Brigades Internationales, collabo-
ra étroitement avec Togliatti, André Marty et 
la « Pasionaria » qui constituaient à Paris un 
Comité chargé de sélectionner les militants 
communistes espagnols et les membres des bri-
gades qui pourraient trouver refuge en U.R.S.S. 

On sait ce que devinrent ces réfugiés. Sta-
line se méfiait d'eux. Un grand nombre d'entre 
eux furent liquidés. 

Est-ce que Longo se doutait du sort qui 
attendait ces réfugiés ? Lui, qui les faisait par-
tir en U.R.S.S., il demeura en France, où il ris-
quait d'être arrêté par la police française, com-
me il le fut, ainsi qu'il est dit plus haut. 

1943-1945 

Longo fut le chef des formations militaires 
communistes en Haute Italie, de 1943 à 1945. 
Comme au temps de la guerre d'Espagne, il se 
montra moins préoccupé de combattre les Al-
lemands et les fascistes que de liquider les anar-
chistes, les trotskystes, les communistes dissi-
dents de toutes sortes. 

Dans le livre déjà cité, Guelfo Zaccaria a 
relaté quelques faits d'une extrême gravité. 

Un tract du Parti communiste Internatio-
naliste, diffusé à Milan, le 21 juillet 1945, ac-
cusait le P.C.I. et tout particulièrement Luigi 
Longo d'avoir fait assassiner à Casale « un des 
plus généreux combattants de la cause prolé-
tarienne, Mario Acquaviva » et d'avoir tenté 
de rejeter la responsabilité du meurtre à des 
éléments fascistes en débandade. « On a voulu 
éliminer un adversaire actif, irréductible, dan-
gereux, dont un dirigeant de la fédération d'As-
ti du P.C.I. (Gallo), déclarait, quelques temps 
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auparavant qu'il était prêt à le tuer comme 
un chien s'il venait à lui couper la route. » 

Toujours au sujet de la lutte que le P.C.I. 
de la Haute Italie mena, sous la direction de 
Longo contre les autres formations de la gau-
che antifasciste, Zaccaria révèle les dessous du 
meurtre de 54 fascistes républicains, accompli 
dans la prison de Schio, en juin 1945. Ce mas-
sacre fut perpétré « par un groupe de partisans 
d'une formation communiste qui pénétra de 
nuit dans la prison, après avoir immobilisé et 
désarmé les sentinelles ». L'Unita, dans un com-
muniqué paru trois jours après l'événement, 
parle en première page, des « provocateurs 
trotzkystes du parti communiste internationalis-
te » et leur met sur le dos toute la responsa-
bilité. Ces prétendus provocateurs, qui entre 
temps avaient été condamnés à mort par un 
tribunal militaire allié, passèrent tous en You-
goslavie, avec l'aide du P.C.I., et entrèrent dans 
la police politique de Tito, dans ce qui était 
alors la « zone B » : cela donna à penser « que 
la carte qu'ils avaient en poche, n'était pas 
celle du Parti Communiste Internationaliste ». 

Enfin, à propos de la tentative de liquider 
Onorato Damen, ancien député et dirigeant du 
Parti communiste internationaliste, Guelfo Zac-
caria écrit : 

Quand Damen s'adressa au préfet de 
Milan, qui était alors Riccardo Lombardi, pour 
obtenir un siège pour son mouvement, Lombar-
di k dissuada de son projet parce que personne 
n'aurait pu le défendre des représailles inévi-
tables des équipes punitives du parti de To-
gliatti. Damen insista, affirmant que les Inter-
nationalistes défendraient leur siège avec les 
mêmes armes et les mêmes méthodes que les 
staliniens. Alors Lombardi rappela à l'ancien 
député communiste la demande faite au siège 
du C.L.N., par ses dirigeants du P.C.I., d'avoir 
les mains libres pour la liquidation de Damen 
et de ceux qui le suivaient, demande que les 
Partis du C.L.N. ne consentirent pas à accep-
ter ». 

Or, le représentant du P.C.I. au C.L.N. à 
Milan, et dans l'Italie septentrionale était Lui-
gi Longo. C'est donc lui qui dut présenter la 
demande ou, si ce fut un autre, il ne peut pas 
l'avoir fait sans l'accord et l'ordre de Longo. 

LE DIVORCE DE LONGO 

Il n'est pas inutile d'ajouter un autre dé-
tail au dossier de L. Longo, bien qu'il touche à 
sa vie privée. 

Longo avait pour épouse Teresa Noce, bon-
ne militante qui travailla à ses côtés en Espa-
gne, sous le nom de guerre de « Estella », le 
suivit en France, le retrouva en Italie, et fut 
internée dans un camp nazi. 

Après la guerre, Longo connut une diri-
geante de l'U.D.I., Bruns Conti, et il décida de 
divorcer. Mais il n'osa pas faire part de sa dé-
cision à Teresa Noce, et celle-ci apprit un jour 
— c'était en 1953 — par une nouvelle parue 
dans Resto del Cortino, que son mari avait 
demandé et obtenu le divorce auprès du Tri-
bunal de San Marin, selon une procédure dis-
crète et exceptionnellement rapide. 

Pour se venger, Teresa Noce feignit de ne 
pas croire la nouvelle, pour pouvoir lancer con-
tre son mari une accusation d'immoralité. De 
son bureau de dirigeante du Syndicat des Tra-
vailleurs du Textile, elle écrivit cette lettre qui 
parut dans Corriere della Sera, le 18 novembre 
1953. 

« Je déclare que, quelles que puissent être 
mes idées personnelles sur le divorce, étant 
donné que le P.C.I. s'y est déclaré hostile dans 
un débat de l'Assemblée constituante, j'entends 
m'en tenir fermement à cette position. Les 
communistes, en effet, ne peuvent avoir deux 
politiques, l'une publique, l'autre personnelle, 
et cela d'autant plus quand ils assument la 
charge, comme la signataire, de diriger la 
grande organisation syndicale des Travailleurs 
du Textile, formée en majorité de femmes hos-
tiles au divorce. » 

Mais Teresa Noce avait sous-évalué Longo. 
Il était déjà trop fort pour qu'un petit « inci-
dent » de ce genre puisse le mettre en diffi-
culté. Aux élections générales qui suivirent, Te-
resa Noce disparut de la liste du P.C.I. Un peu 
plus tard, elle fut écartée de la direction de la 
C.G.I.L. (la C.G.T. italienne). 

Depuis, elle mène une vie obscure. 

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 
Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et 
culturelles internationales. 

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de 
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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Comment on malmène l'histoire du P. C. F. 

De Gaston 
Monmousseau 
à Jacques 
Fauvet 

On se souvient que M. Jacques Fauvet n'avait pas trouvé de son 
goût l'article de Branko Lazitch : « Quand M. Jacques Fauvet fait 
l'éloge de M. Thorez » (Est et Ouest, n° 322 1.15 juin 1964). 11 y 
avait répondu (si l'on peut dire) par une lettre que nous avons publiée 
(Est et Ouest, n° 325, 16-31 juillet 1964) et par une note du Monde 
(28-29 juin 1964). 

Notre réponse à sa lette et à sa note (Est et Ouest n° 325 : une 
réponse de M. Jacques Fauvet), se terminait ainsi : 

« En réalité, au lieu de reconnaître qu'il s'est laissé abuser par 
le témoignage plus que suspect de Monmousseau (nous le lui démon-
trerons quand il voudra) et qu'il a fait à ce témoignage suspect, par 
l'intermédiaire de M. Walter, un emprunt qui est très loin d'être 
littéral (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 ». 

C'est cette démonstration que Branko Lazitch, alors absent de 
France, apporte aujourd'hui. 

D ANS sa réponse publiée dans Le Monde, 

M. Jacques Fauvet a procédé comme 
font les polémistes quand ils sont en mau-
vaise posture : ils écartent l'ensemble de la 
critique et s'accrochent au seul point relative-
ment défendable (ou supposé tel). Il a donc 
écarté l'ensemble de nos critiques par cette af-
firmation autant péremptoire qu'inexacte : 
« Pour le reste, la longue critique d'Est et 
Ouest relève du domaine non de l'information 
mais de l'interprétation. » Ainsi, trois pages 
entières de notre bulletin, pleines de citations 
et autres faits historiques, de dates, de docu-
ments communistes publiés autrefois ou inédits 
sur le Front unique avec les socialistes, sur le 
Front populaire, sur le pacte Hitler-Staline, 
sur la prison de Thorez, sont pour M. Jacques 
Fauvet « non de l'information, mais de l'inter-
prétation », affirmation qu'un étudiant en pro-
pédeutique ou un journaliste débutant n'aurait 
pos osé produire, mais que le rédacteur en 
chef adjoint du Monde avance en toute tran-
quillité. 

M. Jacques Fauvet avait choisi de répon-
dre sur un seul point : la fameuse rencontre de 
Lénine avec Monmousseau et Sémard. Nous 
avons montré l'impossibilité matérielle de cet-
te rencontre indiquée par M. J. Fauvet (janvier 
1923) pour une raison très simple : Lénine 
était déjà paralysé et coupé du monde exté-
rieur, alors que les deux syndicalistes français 
étaient à la prison de la Santé. M. Jacques Fau-
vet dans l'impossibilité de nier l'erreur totale 
sur la date, se réfugie dans cette argumenta-
tion : « En supposant qu'il (Monmousseau) se 
soit trompé sur la date, son témoignage authen-
tifie la réalité et le sens de la rencontre ». Le 
sens et la réalité de cette rencontre se ramènent 
à cette apostrophe prétendue de Lénine à l'a-
dresse des deux Français que M. Jacques Fau-
vet avait mise en lumière : « Il n'y a pas de  

parti communiste en France, voulez-vous en 
créer un ? ». 

Nous avons affirmé qu'il n'y avait pas la 
moindre authenticité dans ces propos, qu'ils 
étaient une pure et simple invention, mais 
sans expliquer de qui provenait cette invention. 
C'est précisément le but de cette réponse. 

Gaston. Monmousseau a parlé avec. Lénine 
une seule fois, mais il a fabriqué sucessivement 
quatre versions différentes de cet entretien ; et 
plus sa version était éloignée de la date de la 
rencontre, plus elle était riche en détails, mais 
plus elle était inexacte en faits matériels. 

La première version date de 1939 et se 
trouve dans le recueil publié à Moscou sous le 
titre : « Nos rencontres avec Lénine ». Elle 
est très brève : à peine quatre pages, qui sont 
presque en totalité consacrées à une descrip-
tion matérielle : le voyage de Monmousseau en 
Russie (avec l'indication de la date 1922, ce 
qui était vrai), les émotions de ce même Mon-
mousseau à voir Lénine, à lui parler, à appren-
dre sa mort, avec, comme point final, un éloge 
dithyrambique de Staline : « compagnon d'ar-
mes fidèle et continuateur génial de l'oeuvre 
de Lénine », « le nom de Staline est insépara-
ble de celui de Lénine dans l'esprit et le coeur 
des millions de prolétaires », etc.... bref la 
phraséologie de rigueur à l'époque pour les 
communistes et leurs satellites. Il n'y a qu'un 
paragraphe très court où il cite les paroles de 
Lénine, mais il n'y figure nulle part la fameuse 
phrase reproduite dans l'article de M. Jacques 
Fauvet. Il n'y avait que l'invitation de Lénine 
aux syndicalistes français (comme on le faisait 
à l'époque au Komintern et dans la presse com-
muniste) d'entrer dans le Parti communiste, 
après quoi, Monmousseau ajoutait dans son ar-
ticle : « Notre entrevue a donné lieu à d'au-
tres questions, mais je dois avouer que ma 
préoccupation était trop entièrement concen- 
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trée sur ce point — pour moi essentiel — pour 
pouvoir me souvenir d'autre chose ». 

La deuxième version date de 1949 et se 
trouve dans la brochure de Lénine : « Du rôle 
et des tâches des syndicats » (Préface G. Mon-
mousseau. Editions Sociales). Cette fois Mon-
mousseau loin d'avouer qu'il ne se souvenait 
pas d'autre chose, « élargissait » cet entretien 
à toute une page (au lieu d'un seul paragraphe 
dans la version précédente). Par ce procédé, 
il accumulait des erreurs matérielles, à com-
mencer par la date : au lieu de continuer à di-
re qu'il était chez Lénine en novembre, Mon-
mousseau avait donné comme date « janvier 
1923 » (ce qui était absolument exclu étant don-
né la condition physique de Lénine paralysé). 
Le texte de Monmousseau finit, — ce qui était 
une obligation encore plus forte en 1949 qu'en 
1939 — par des phrases à la gloire de Staline 
« génie du verbe et de l'action ». Dans cette 
seconde version la phrase : « Il n'y a pas de 
parti communiste en France, voulez-vous en 
créer un ? » ne figure pas plus que dans la 
première. 

La troisième version date de 1956 et a été 
publiée dans l' « Humanité » du 20 mars. M. 
Jacques Fauvet dans sa note du « Monde » 
cite cet article pour affirmer que ce « témoi-
gnage authentifie la réalité et le sens de la ren-
contre ». Or, dans cette version, non plus il ne 
figure nulle part la phrase que M. Jacques Fau-
vet avait citée dans son article ! 

Cette version a été reprise en 1963, après 
la mort de Gaston Monmousseau, dans le re-
cueil d'articles édité à sa mémoire aux Editions 
sociales sous le titre : « La musette de Gaston 
Monmousseau.» 

Notons qu'avec le temps, les erreurs de fait 
se multipliaient. Ainsi on lit : « Décembre-jan-
vier 1922-1923 eut lieu à Moscou le premier 
congrès de l'Internationale syndicale rouge ». 
Il y a là deux erreurs. Car le premier congrès 
de l'I.S.R. eut lieu en juillet 1921, et le second, 
auquel assista Gaston Monmousseau, en novem-
bre 1922. 

La quatrième version date de 1957, et se 
trouve dans l' « Humanité-Dimanche » du 21 
janvier. Elle est identique en gros avec la ver-
sion précédente, y compris la suppression des 
dythirambes à Staline. Mais si elle ne compor-
te pas non plus la phrase citée par M. Jac-
ques Fauvet, elle s'est « enrichie » de nom-
breuses erreurs matérielles qu'explique proba-
blement le fait que Monmousseau, déjà vieilli. 
se  laissait aller à son vieux penchant.  d'exagé-
rer son rôle et pour cela, inventait des nou-
veaux détails, et tombait dans l'inexactitude. 
C'est ainsi par exemple qu'il disait avoir ren-
contré Lénine fin 1922 début 1923 et qu'il 
avait assisté au congrès du Parti bolchevik. Or, 
dans cette période il n'y eut aucun congrès du 
Parti bolchevik, le XIe ayant eu lieu en mars-
avril 1922, (quand Monmousseau n'était pas en- 

core en U.R.S.S.) et le XIIe en avril 1923 (en 
l'absence de Lénine), quand Monmousseau 
avait déja quitté la Russie. 

Le seul fait que les Staliniens n'ont pas 
cessé de falsifier l'histoire aurait dû inciter M. 
Fauvet à la prudence dans l'utilisation des sou-
venirs des dirigeants communistes. A-t-il connu 
les quatre versions données par Monmousseau 
de sa rencontre avec Lénine ? C'est peu proba-
ble. S'il écrit des livres d'histoire, M. Fauvet 
ne se croit pas obligé et ses secrétaires non plus 
de s'astreindre aux exigences de la méthode his-
torique, à la critique des sources et à l'établis-
sement des faits. 

Il a trouvé la phrase dont il use parce 
qu'elle correspond à sa thèse dans la préface 
de l'Histoire du Parti Communiste Français de 
M. Gérard Walter. Cette phrase, M. Walter la 
donnait sans référence : « Je (G.W.) ne saurai 
oublier cette remarque faite par Lénine à Se-
mard et Monmousseau au début de 1923, au-
trement dit, deux ans après la fondation du 
Parti ». « Il n'y a pas de parti communiste en 
France ? Voulez-vous en former un ? » (O. e. 
p. 8). Soit à la suite de nos critiques, soit en 
écrivant l'histoire du parti communiste dont il 
nous annonçait la sortie dans sa lettre, M. Fau-
vet est allé aux sources. Il a trouvé et, pensons-
nous, il a lu les Souvenirs d'un militant parus 
dans l'Humanité du 20 mars 1956 (c'est la troi-
sième version). Les ayant lus il n'a pas pu ne 
pas constater que la phrase en question n'y fi-
gurait pas. 

Dans une telle situation, un homme de 
bonne foi eut fait deux choses : il nous aurait 
donné acte de cette erreur, et, s'adressant à M. 
Gérard Walter, comme il nous dit qu'il a fait, 
il lui aurait demandé non si Lénine pouvait à 
la rigueur, recevoir des visites en janvier 1923, 
mais où, lui, Gaston Walter, avait trouvé la 
phrase dont il avait fait état dans sa préface. 
Une telle question et la réponse qui y aurait 
été faite auraient eu l'intérêt de faire connaî-
tre à M. Fauvet et à ceux qui l'ignore encore, 
ce que valent les travaux de ce polygraphe 
abondant que les historiens véritables n'utili-
sent jamais qu'avec la plus grande circonspec-
tion. 

Mais M. Fauvet a préféré faire comme ces 
gens qui, pour défendre un faux en fabrique un 
autre, et, pour justifier sa citation, il nous a 
opposé, croyant que nous ne le connaissions 
pas, un texte dont il savait pertinemment qu'il 
ne faisait pas preuve. 

Si M. Fauvet avait trouvé dans une des 
versions de G. Monmousseau la phrase en ques-
tion et s'il l'avait prise pour l'expression de la 
vérité, il aurait seulement manqué de sérieux 
et de discernement. En attribuant à Monmous-
seau ce que celui-ci n'a jamais écrit, il a d'un 
seul coup fait montre des deux plus graves dé-
fauts qui peuvent marquer un travail d'histo-
rien : l'ignorance et la mauvaise foi. 

B. LAZITCH. 
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La question de Chypre et le communisme 
L E Communisme international a considéré 

la question de Chypre, depuis son appa- 
rition sous son aspect aigu en 1954 comme un 
moyen de diviser le monde occidental et sur-
tout comme une occasion de rompre le système 
de défense occidental en Méditerranée orien-
tale (1). 

Contrairement à ce que croit la majorité 
du peuple grec, grâce aux manoeuvres adroites 
des communistes, ceux-ci ne veulent ni l'union 
de l'île avec la Grèce ni le règlement final de 
la question d'une façon pacifimie et conforme 
aux principes de l'O.N.U., et de l'autodétermi-
nation. Fidèles à la politique russe tradition-
nelle, les dirigeants de Moscou ne veulent en 
aucun cas le renforcement de la Grèce et l'ex-
pansion de l'héllénisme, dans lequel ils voient 
toujours un obstacle à l'expansion slave vers le 
sud de la Méditerranée. S'ils désirent que s'é-
ternise la controverse sur Chypre c'est afin de 
l'exploiter au profit de leur politique dans les 
Balkans et le Moven-Orient. 

Ainsi, la politique du communisme sur la 
question de Chypre est fondée sur les princi-
pes suivants : 

1 — Faire durer la crise et l'exploiter 
pour la dissolution de la défense occidenta-
le en Méditerranée orientale. 

2 — Empêcher l'union de Chypre avec la 
Grèce. 

3 -- Empêcher un règlement pacifique de 
la question grecque, soit par l'application du 
principe de l'autodétermination, soit par un ac-
cord entre la Grèce, la Turquie et les représen-
tants de la population de l'île. 

4 -- Si un règlement devenait absolument 
nécessaire, alors créer un Etat de Chypre « tout 
à fait indépendant et neutre », sans liaison 
avec la Grèce ni avec la Turquie et encore 
moins avec l'OTAN et le monde occidental. Cet 
Etat se trouvant en face de grands problèmes 
économiques, politiques et sociaux, miné par 
l'animosité entre la majorité grecque et la mi-
norité turque, cultivée « scientifiquement » 
par les communistes, ayant rompu toute liaison 
avec le monde atlantique, tomberait selon les 
espoirs de Moscou, sous l'influence du commu-
nisme. Alors, le parti communiste chypriote 
(AKEL) qui est très fort et l'aide soviétique, 
multiforme, en feraient peu à peu le « Cuba 
de la Méditerranée », un pont soviétique vers 
le monde arabe. 

En application de cette politique, les com-
munistes de la Grèce et de Chynre ont lutté 
férocement contre le mouvement de l'E.O.K.A. 
qui mena à Chypre la guerrilla contre les An-
glais, pour l'union de l'île avec la Grèce de 
1955 à 1958. 

Le 20 avril 1954, le gouvernement grec 
déposait sa première requête à l'O.N.U. pour 

(1) Voir sur ce sillet un précédent article de G. 
Georgalas « Chypre futur Cuba de la Méditerranée ». 
E. O., N° 283, 1962.  

« l'autodétermination du peuple chypriote ». 
En même temps, il invitait les Grecs a une grè-
ve générale pour réaliser de grands meetings 
dans tout le pays afin de soutenir sa requête. 
La radio du P.C. grec, installée en Roumanie, 
condamna la démarche gouvernementale et ap-
pela le peuple à saboter la grève et les mani-
festations. De son côté, l'A.K.E.L. se déclara 
d'accord avec la position du P.C.G. 

Le 18 décembre 1954, les Grecs de Chypre 
entamèrent leur lutte pacifique par des mani-
festations ayant comme mot d'ordre « l'union » 
= Enosis (avec la Grèce). L'A.K.E.L. prit offi-
ciellement une position hostile ; ce mouvement 
et ses chefs collaborèrent avec les autorités an-
glaises contre les manifestants, et les grèvistes, 
qualifiés par les communistes de « provoca-
teurs ». 

Le 13 janvier 1955, le Comité Central de 
l'A.K.E.L., par une décision de son 2°  plénum, 
condamnait d'avance la perspective d'une lutte 
armée pour la libération de l'île et son union 
avec la Grèce. 

La lutte menée par l'organisation gréco-
chypriote E.O.K.A. commença le 1' avril 1955. 
Le même jour, le Comité Central de l'A.K.E.L. 
prenait une résolution condamnant la lutte ar-
mée pour l'Union de l'île avec la Grèce et le 
14 avril à Athènes, le journal de PE.D.A., con-
damnait aussi les « provocateurs » qui entre-
prenaient la lutte armée à Chypre. 

Le 26 avril 1955, la radio du P.C.G. dévoi-
lait que le chef de l'E.O.K.A., inconnu jus-
qu'alors, était le colonel grec G. Grivas, ancien 
chef d'une organisation anti-communiste en 
Grèce. L'E.D.A. en Grèce et l'A.K.E.L. à Chy-
pre ont répété cette dénonciation en renouve-
lant leurs attaques contre la lutte armée pour 
la libération de Chypre, puisque cette lutte 
avait comme but l'union de l'île avec la Grèce. 

En appliquant cette politique, l'A.K.E.L. 
a collaboré avec les autorités anglaises contre 
les patriotes de l'E.O.K.A., en dénonçant plu-
sieurs d'entre eux et en soutenant toutes les 
propositions anglaises pour une « indépendan-
ce limitée » de l'île et même, en formant des 
groupes pour combattre les partisans de l'E.O. 
K.A. appelés par les communistes, des « ter-
roristes ». 

Dans ces conditions l'E.O.K.A. malgré sa 
politique d'union de tous les Grecs de l'île, a 
été obligé de dénoncer officiellement les com-
munistes de Chypre comme des traîtres en avril 
1957. En mai 1958, l'E.O.K.A. a publié un 
« livre noir » sur la trahison de l'A.K.E.L. La 
position des communistes fut dénoncée aussi 
par l'Archevêque Makarios (déclarations du 
12 mai 1955) et constatée par la presse inter-
nationale (Evening Post de Washington, 4 avril 
1955) et les syndicats libres (déclarations de 
Irving Brown qui a visité Chypre le 1" mai 
1955). 

Malgré leur attitude, les communistes de 
Chypre et de Grèce se présentent aujourd'hui 
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comme les plus grands ennemis des « impéria-
listes » et les plus intransigeants partisans de 
la « libération » de Chypre en condamnant 
tout accord et même l'idée de pourparlers avec 
la Turquie et l'Angleterre sur l'avenir de l'île. 

En même temps que les communistes chy-
priotes trahissaient la lutte de libération me-
née par l'E.O.K.A., les P.C. grec et turc accu-
saient chacun leur propre erouvernement de 
trahison ! 

Le P.C. grec par sa radio reprochait au 
gouvernement grec d'abandonner Chypre aux 
Turcs et en accusant l'Angleterre, les Etats-
Unis et tout le monde occidental de soutenir 
les Tures contre les Grecs, demandait le retrait 
immédiat de la Grèce de l'O.T.A.N. 

Simultanément le P.C. turc par sa radio 
(Bisim), installée aussi en Europe orientale et 
dirigée par le même centre du communisme in-
ternational, reprochait au gouvernement turc 
d'abandonner Chypre aux Grecs et accusait 
l'Angleterre, les Etats-Unis et tout le monde oc-
cidental de soutenir les Grecs contre les Turcs 
en exigeant aussi le retrait immédiat de la Tur-
quie de l'O.T.A.N. ! 

En même temps. les communistes travail-
laient pour augmenter l'animosité entre les 
Grecs et les Turcs de Chypre. Dans ce but l'A. 
K.E.L., dans un article de son organe « Neos 
Democratés » du 1W mai 1955, proposait la 
partition de l'île. 

Pour cette raison, les communistes de Grè-
ce, de Turquie et de Chypre ont pris position 
contre les accords de Zurich et de Londres qui 
donnaient une solution provisoire à la question 
de Chypre: l'île devenait un état semi-indépen-
dant, lié à la Grèce et a la Turquie et abri-
tant des bases anglaises sur son territoire. Cet-
te solution ne satisfaisait naturellement ni les 
Chypriotes ni les Grecs mais Athènes et Nico-
sie la considéraient comme une étape nécessai-
re. 

Au contraire, les communistes se montrè-
rent immédiatement opposés aux accords parce 
qu'ils voulaient continuer l'exploitation du pro-
blème chypriote pour dissoudre l'alliance gré-
co - turque, barrière à l'expansion soviétique 
en Méditerranée, et aussi pour éloigner tant la 
Grèce que la Turquie non seulement l'une de 
l'autre, mais aussi toutes les deux du monde 
occidental et de l'O.T.A.N. Ainsi, pendant la 
période 1959-1963, les communistes n'ont pas 
cessé leur attaque contre les accords sur Chy-
pre en proclamant en Grèce que les occiden-
taux ont trahi les Grecs, en Turquie crue les 
occidentaux ont trahi les Turcs, et à Chypre 
que les mêmes occidentaux ont trahi les chy-
priotes (Grecs et Tures) en proclamant dans les 
trois pays, que seule l'U.R.S.S. soutient les 
Grecs, les Turcs et les Chypriotes ! 

La réouverture du problème de Chypre 
sous une forme plus aigiie que jamais en 1963 
a donné aux communistes l'occasion d'une 
grande campagne pour le renversement du 
système de l'OTAN en Méditerranée orientale 
et pour prendre pied à Chypre et peut-être 
aussi, sous une forme moins ouverte en Grèce. 

Les communistes de Grèce et de Chypre se 
déclarent contre toute discussion avec les 

Turcs, les Anglais, les Américains ou l'OTAN 
sur la question de Chypre et jouent le rôle 
de nationalistes extrémistes tout en se gardant 
bien de ne pas prendre position pour l'union 
de Chypre avec la Grèce. Comme Moscou, ils 
réclament « l'indépendance totale et sans res-
trictions » de Chypre ainsi que sa neutralité 
et le « démantèlement » des bases étrangères. 

En profitant de la crise chypriote, l'U.R. 
S.S. se présente comme protectrice du peuple 
de l'île et championne du principe de l'auto-
détermination. 

En Grèce, la propagande communiste con-
tre les occidentaux et l'OTAN et pour l'U.R. 
S.S. et la neutralité prend des proportions sans 
précédent, les communistes exploitant les senti-
ments des Grecs envers Chypre pour organiser 
des manifestations « de colère » devant l'am-
bassade américaine et de « reconnaissance » 
devant l'ambassade russe et l'arrivée de la 68  
flotte au Pirée a donné l'occasion de faire de 
nouvelles manifestations antiaméricaines et 
antioccidentales. 

Les relations gréco-turques sont arrivées 
presque au point de rupture et cela n'a pas 
seulement porté un coup mortel à l'Alliance 
des deux pays contre « la menace par le 
nord », mais a joué aussi un rôle important 
dans le rapprochement entre la Grèce et la 
Bulgarie, effectué en hâte par le nouveau gou-
vernement grec qui a même accepté d'annuler 
une dette de 80 millions de dollars contractée 
par la Bulgarie. 

L'U.R.S.S. pour sa part, utilise l'affaire 
de Chypre pour exercer sa pression tant sur 
la Grèce que sur la Turquie et imposer à 
chacun de ces pays le rapprochement avec 
Moscou dont l' « amitié » apparaît comme un 
facteur important dans la lutte autour de 
Chypre. Cette situation a pesé aussi sur la 
décision du gouvernement de M. Papandreou 
d'arrêter toute propagande et toute lutte anti-
communiste à l'intérieur du pays, pourtant me-
nacé plus que jamais par le communisme. 

Enfin et surtout, le bloc oriental exploite 
la crise chypriote pour mettre un pied dans 
l'île de Chypre, et pour le moment, il rencon-
tre assez peu d'obstacles. 

G. GEORGALAS. 

Tous les renseignements contenus dans EST et 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 
Nous ne voyons que des avantages à ce que les 
membres de notre Association utilisent de la ma-
nière la plus large la documentation que nous 
leur fournissons. La reproduction de nos études, 
documents et informations est libre. Il n'y a au-
cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-
naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 
vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 
les publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'Asso-
ciation pour tous renseignements particuliers dont 
ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspon-
dance à EST et OUEST, 86, boulevard Haussmann, 
Paris (8'). 
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Questions de frontières et revendications 
territoriales dans la polémique sino-soviétique 

f L'un des plus grands succès du système socialiste mondial, c'est 
d'avoir confirmé dans la pratique la thèse marxiste-léniniste, selon la-
quelle avec la disparition de l'antagonisme des classes disparaît l'anta-
gonisme des nations. A l'opposé des lois du régime capitaliste, caractérisé 
par les contradictions antagonistes entre les classes, les nations et les 
Etats, contradictions qui aboutissent à des collisions armées, le système 
socialiste ne comporte aucune base objective pour que surgissent con-
tradictions ou conflits entre les peuples et les Etats qui en font partie ; 
son développement va dans le sens d'une cohésion toujours plus grande 
des Etats et des nations, du renforcement de leur coopération sous toutes 
les formes. Le socialisme combine organiquement l'essor de l'économie, 
de la culture et de la vie politique de chaque nation avec la consolidation 
et le progrès de l'ensemble du système socialiste mondial, avec la cohé-
sion toujours plus forte des nations. Les intérêts du système socialiste 
dans son ensemble et les intérêts nationaux se rejoignent. Sur cette base 
est née et se renforce l'unité morale et politique de tous les peuples de 
la grande communauté socialiste. L'isolement politique et l'égoïsme na-
tional, propres au capitalisme ont fait place à l'amitié fraternelle et 
à l'entraide des peuples engendées par le régime socialiste ›. 

Déclaration des partis communistes et ouvrier. 
Moscou, Novembre 1960. 

(La Nouvelle revue internationale, décmbre 1960, 
pp. 170-171). 

E n'est pas d'aujourd'hui, ni de ces der- 
nières années que les dirigeants commu-

nistes chinois ont évoqué, dans leurs relations 
avec les dirigeants communistes soviétiques, la 
question des territoires cédés autrefois à l'Em-
pire des tsars par l'Empire chinois à la suite 
de guerres malheureuses pour la Chine. Nous 
avons rappelé, ici-même (Est et Ouest n° 310, 1-
15 décembre 1963 : « Les difficultés du gou-
vernement chinois dans le Sin-Kiang ») que 
c'est en 1957 que les dirigeants communistes de 
Pékin procédèrent à la première grande épura-
tion des administrations locales du Sin-Kiang, 
d'où furent écartés tous les éléments pro-sovié-
tiques, et les Soviétiques viennent de révéler 
(La Pravda, 2 septembre 1964) qu'en 1954, lors 
de la visite que firent à Pékin les dirigeants so-
viétiques pour le cinquième anniversaire de la 
victoire communiste chinoise, les dirigeants 
Chinois leur avaient parlé de la Mongolie ex-
térieure dont, selon le journal soviétique, ils 
auraient voulu faire une province chinoise. 

Dans quels termes et sur quel ton les 
questions de ce genre étaient-elles alors posées ? 
A quel moment le furent-elles de façon agres-
sive ? Il serait intéressant d'entreprendre la 
recherche qui permettrait de répondre à ces 
questions. Elle ne serait pas des plus faciles. 
Ce ,--ue nous voudrions noter ici, c'est que la 
polémique sino-soviétique n'a fait publique-
ment allusion aux territoires autrefois dans la 
dépendance chinoise. aujourd'hui intégrés à 
l'U.R.S.S. ou « autonomes » (la Mongolie exté-
rieure) que de façon très récente, et, volontiers 
nous en tirerions argument pour dire que ces 
problèmes territoriaux (et le problème natio-
nal dont ils sont un aspect) ne constituent pas 
le fond de la querelle sino-soviétique. Dans  

l'état présent des choses, et malgré la surexci-
tation progressive des passions, il nous semble 
qu'il importe moins à Mao d'annexer à la 
Chine telle île de l'Amour ou de rétablir la 
tutelle de la Chine sur la Mongolie que de 
dénoncer le caractère impérialiste du pouvoir 
soviétique. 

UNE MALADRESSE DE KHROUCHTCHEV ? 

Il semble bien que ce soit Khrouchtchev 
qui ait évoqué le premier au grand jour de la 
place publique la question des territoires chi-
nois dépendant de l'étranger. S'il en est bien 
ainsi, on peut se demander s'il a exactement 
mesuré les conséquences de l'argument qu'avec 
une grossière habileté il jeta alors pour l'em-
barraser à la tête de Mao Tsé-toung. 

Il le fit dans le grand discours qu'il pro-
nonça au Soviet Suprême de l'U.R.S.S. le 12 
décembre 1962, un discours, on s'en souvient, 
tout plein de l'exaspération que provoquaient 
chez les dirigeants soviétiques les critiques 
adressées à la politique d'aventure, puis de 
capitulation qu'ils avaient menée à Cuba. 

Parmi les accusations des Chinois — des 
accusations qui ne s'adressaient nommément à 
personne — figuraient celle de ne pas lutter 
avec assez d'énergie contre les impérialistes, 
de ne pas apporter une aide suffisante aux 
peuples soulevés pour leur indépendance. 

Khrouchtchev répondit en ces termes : 
« Il convient d'être fort circonspect et 

de ne pas lancer à la légère des accusations 
comme par exemple celle-ci, que certains 
...attaquent l'impérialisme et ne le tolèrent 
pas, et d'autres seraient prétendûment des 
libéraux. Ces questions ne peuvent être 
comprises comme il se doit, tel ou tel acte 
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ne peut être apprécié à sa juste valeur que 
si l'on tient compte du temps, du lieu et 
des circonstances dans lesquels il faut 
agir >. 

Khrouchtchev poursuivait en montrant 
que le gouvernement soviétique avait apporté 
son appui diplomatique au gouvernement in-
dien quand il avait fait occuper Goa, à celui 
de Djakarta dans l'affaire de l'Iriam occiden- 

Après quoi, il avait enchaîné, avec per-
fidie : 

e Sur le littoral de la Chine, à proximi-
té de l'embouchure du Tchoutsiang se trou-
ve un petit territoire, Macao, qu'on ne 
trouve qu'à grand peine sur la carte. Les 
Portugais l'avaient pris à bail au milieu du 
XVI,  siècle et en 1887 ils l'avaient annexé, 
faisant de ce territoire chinois leur colonie. 
Il existe également sur le littoral chinois 
Hong-Kong, colonie anglaise, située dans le 
delta du Sitsiang, littéralement près du 
cœur d'une cité aussi importante que 
Kouangtchou (Canton). Ces endroits exha-
lent une odeur qui n'est pas meilleure que 
celle qui venait du colonialisme à Goa. 

• S'avisera-t-on cependant de désapprou-
ver la République Populaire de Chine du 
fait que des débris du colonialisme restent 
intacts ? 

c Il ne serait pas juste de pousser la 
Chine à se livrer à des actions quelconques 
qu'elle ne considère pas opportunes. Si le 
gouvernement de la République Populaire 
de Chine fait preuve de tolérance envers 
Macao et Hong-Kong, il a sans doute des 
raisons bien fondées. C'est pourquoi il se-
rait absurde de l'accuser de concession aux 
colonialistes britanniques et portugais, de 
faire preuve d'esprit et de conciliation. 

• Peut-on considérer cela comme un 
écart au marxisme-léninisme ? Point du 
tout. Cela signifie que le gouvernement de 
la République Populaire de Chine tient 
compte d e l'état réel des choses, des possi-
bilités réelles. Cela non pas parce que les 
Chinois auraient adopté une attitude moins 
vive envers le colonialisme que les Indiens, 
qu'ils manifesteraient une plus grande to-
lérance envers Salazar que l'Inde. Non, la 
haine de nos amis chinois pour le colonia-
lisme est la même que chaque révolution-
naire. Mais ils partent apparemment de 
leurs conditions, de leur compréhension, et 
font preuve de tolérance. 

« Est-ce que nous devons les condamner 
pour cela, affirmer qu'ils auraient aban-
donné le marxisme-léninisme ? Non, ce 
serait stupide. 

c On doit parfois, par la force de cer-
taines circonstances, vivre non pas parmi 
des roses odorantes, mais dans un encer-
clement d'églantines, et parfois même non 
loin des égouts colonialistes. 

• Mais l'heure viendra où nos amis chi-
nois considéreront que cette situation est 
intolérable et diront à haute voix aux colo-
nialistes « Rentrez chez vous ! > (applau-
dissements). Nous saluerons une telle me-
sure. Mais que nos amis chinois décident 
eux-mêmes le moment où ils devront le tai-
re. 

• Nous ne les pressons pas. Au con-
traire. Nous disons : c Réglez cette affaire 
de façon que ce soit dans l'intérêt de votre  

pays, dans celui rte tout le camp socialis-
te > (1). 
Selon la règle, tous les perroquets du 

mouvement communiste international reprirent 
à leur tour l'argument, qui leur permettait de 
tourner en ridicule fi prétention des commu-
nistes chinois à être des modèles et des maîtres 
en fait de lutte contre l'impérialisme. C'est ce 
que fit Thorez, devant le Comité Central du 
P.C.F. en octobre 1963, bien entendu sans dire 
d'où lui venait son inspiration : 

e Remarquons en passant la contradic-
tion dans laquelle les dirigeants chinois se 
placent. D'une part, ils disent que le mou-
vement libérateur des anciens pays colo-
niaux est le facteur décisif, c'est là que se 
déchaîne la tempête. Et après cela, sur 
leur frontière, ils engagent la lutte contre 
l'Inde qu'ils disent plus impérialiste qu'un 
vrai pays impérialiste. Quelle contradiction ! 

e Une telle attitude s'explique-t-elle par 
le fait que l'Inde, en définitive, a libéré 
l'enclave de Goa appartenant au Portugal, 
alors que les Chinois laissent bien tranquil-
les les Portugais à Macao — ces Portugais 
contre lesquels combattent les Noirs de l'An-
gola. Est-ce là le soutien effectif de la Chi-
ne populaire à la lutte du peuple angolais 
pour sa libération. Nous connaissons la ré-
putation millénaire de patience qui est cel-
le des Chinois ; ils ont sans doute leurs 
raisons quand ils ne touchent pas à Macao. 

Ils ne touchent pas non plus à Hong-
Kong où ils laissent tranquille l'usurpateur. 
Mais dès lors, pourquoi ne pas faire preuve 
de patience et ne pas régler par la seule 
négociation le problème des frontières avec 
l'Inde ? Pourquoi faire la leçon aux autres ? 
Pourquoi expliquer aux autres qu'il faut 
presser les événements, faire la guerre, créer 
des conflits et recourir seulement aux 
moyens violents pour résoudre les problè-
mes? 

LA REPONSE CHINOISE 

Ce fut, semble-t-il, les dirigeants du Parti 
communiste des Etats-Unis qui firent écho les 
premiers aux propos de Khrouchtchev. Ils pu-
blièrent en effet le 9 janvier 1963 une décla-
ration dans laquelle ils attaquaient ouverte-
ment les dirigeants du parti communiste chi-
nois, et leur reprochaient entre autres choses, 
l'inconséquence de leur politique anti-impé-
rialiste. 

Les dirigeants chinois répondirent le 8 
mars 1963 par un éditorial du Renmin Ribao 
reproduit en brochure par les soins des éditions 
en langues étrangères de Pékin, et intitulé : 
« A propos de la déclaration du Parti commu-
niste des Etats-Unis d'Amérique ». 

c La déclaration du Parti communiste 
des Etats-Unis touche à Taiwan, Hong-Kong 
et Macao avec quelque arrière-pensée. Elle 
dit que les camarades chinois « ne suivent 
pas, à juste titre, pour Taiwan, Hong-Kong 
et Macao, la politique d'aventure qu'ils pré-
conisent pour d'autres. Pourquoi cette atti-
tude à double critère ? 

(1) Traduction empruntée à L'Express, 20 décembre 
1962 • On se souvient que les autorités soviétiques, 
pour la première fois, avaient fait insérer clans ce jour-
nal à titre de communiqué publicitaire le texte intégral 
du discours de Khrouchtchev (dix pages de l'hebdo-
madaire parisien). 
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c Nous savons d'où leur vient ce propos 
étrange. Et nous savons aussi le but pour-
suivi par celui qui l'a fabriqué. 

c Nous tenons à répondre ici à tous ceux 
qui ont posé la question... 

C'est évidemment Khrouchtchev qui est 
ici visé. Mais il était encore de règle, au 
début de 1963, dans la polémique chinoise, 
de ne pas attaquer nommément le P.C. de 
l'U.R.S.S. et ses dirigeants. 

• Etant donné que certains ont mention- 
né Taïwan, Hong-Kong et Macao, nous nous 
voyons obligés de rappeler brièvement l'his-
toire de l'agression impérialiste contre la 
Chine. 

• Durant un peu plus d'un siècle, anté- 
rieurement à la victoire de la révolution 
chinoise, les puissances impérialistes et co-
loniales dont les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne, la France, la Russie tsariste, l'Alle-
magne, le Japon, l'Italie, l'Autriche, la Bel-
gique, la Hollande, l'Espagne et le Portugal, 
ont attaqué frénétiquement la Chine, obli-
geant les anciens gouvernements chinois à 
signer nombre de traités inégaux : Traité de 
Nankin de 1842, Traité de Aigun de 1858, 
Traité de Tientsin, de 1858, Traité de Pékin 
de 1860, Traité de Ili de 1881, Protocole de 
Lisbonne de 1887, Traité de Simonoseki de 
1895, Convention de 1898 pour l'extension 
de Hong-Kong. Traité de 1901, etc. C'est par 
ces traités inégaux qu'elles annexèrent des 
parties de son territoire, ou se taillèrent des 
concessions sur le littoral ou à l'intérieur, 
dans le nord, le sud, l'est et l'ouest, que 
certaines s'approprièrent Taiwan et les Îles 
Penghou, que d'autres occupèrent Hong-
Kong et se firent concéder de force Kow-
loon, que d'autres encore placèrent Macao 
sous leur occupation perpétuelle, etc... 

4 Après la fondation de la République 
Populaire de Chine, notre gouvernement 
proclama que les traités hérités de l'his-
toire et signés par les gouvernements chi-
nois avec des gouvernements étrangers se-
raient suivant leur contenu, reconnus, dé-
noncés, révisés ou remplacés. A ce sujet, 
notre politique envers les pays socialistes 
est foncièrement différente de celle à l'égard 
des pays impérialistes : et dans cette der-
nière, selon les circonstances, nous opérons 
des distinctions entre les divers pays impé-
rialistes. En fait, nombre d'entre eux sont 
arrivés à expiration, certains ont été dé-
noncés, d'autres remplacés. Pour ce qui est 
des problèmes légués par l'histoire et restés 
en suspens, nous avons toujours estimé 
qu'ils doivent être réglés pacifiquement, par 
la négociation, une fois que les conditions 
sont mûres, et que le statu quo doit etre 
maintenu avant le règlement, il en est ainsi 
pour les problèmes de Hong-Kong, Kowloon, 
Macao par exemple, et pour tous les autres, 
tels ceux portant sur les frontières qui n'ont 
pas été formellement délimitées par les par-
ties en cause. > 

C'est ici une allusion non seulement aux 
frontières communes avec l'Inde, mais égale-
ment à la frontière sino-mongole et à celle de 
l'Amour. 

c Quant à Taïwan et aux îles Penghou, 
ils ont été restitués à la Chine en 1945 et le 
problème qui se pose est celui de leur oc- 

cupation par l'impérialisme américain et de 
l'intervention de celui-ci dans les affaires 
intérieures de la Chine. Le peuple chinois 
est résolu à affirmer sa souveraineté en li-
bérant son territoire de Taiwan, tout en 
oeuvrant, par les entretiens sino-américains 
au rang des ambassadeurs à Varsovie, (sou-
ligné par nous, E. et O.), pour régler le 
problème du retrait des forces armées amé-
ricaines de Taiwan et de son détroit. Cette 
position répond non seulement aux intérêts 
du peuple chinois, mais aussi à ceux des 
autres peuples du camp socialiste, à ceux 
de tous les peuples du monde. 

« Pourquoi notre juste politique est-elle 
devenue soudain, après la crise des Caraï-
bes, un sujet de discussion pour certaines 
gens et même un thème de leur campagne 
antichinoise ? 

e Ces héros sont apparemment très con-
tents d'eux-mêmes, d'avoir trouvé dans le 
ruisseau un caillou fangeux avec lequel ils 
ont cru pouvoir toucher fort !es Chinois. 
Mais qui, ce caillou fangeux a-t-il vraiment 
touché ? 

c Vous n'ignorez pas que les questions 
du genre de celles de Hong-Kong et de Ma-
cao nous viennent de l'histoire, qu'elles sont 
issues d'une série de traités inégaux imposés 
à la Chine par l'impérialisme. Demandons : 
Avez-vous l'intention, en soulevant des ques-
tions de ce genre, de poser tout le problème 
des traités inégaux et de parvenir à un règle-
ment général ? Avez-vous jamais réfléchi à 
ce qu'en seraient les conséquences? Pou-
vez-vous vraiment croire que cela vous se-
rait profitable? (souligné par nous, E. et O.) 

e En surface, vous semblez être d'accord 
avec la politique de la Chine à l'égard de 
Hong-Kong et Macao. Néanmoins, vous com-
parez cette politique à la libération de Goa 
par l'Inde. Quiconque voit clair comprend 
tout de suite que vous avez pour seule 
intention de montrer que les Chinois sont 
des couards. A vrai dire, il n'y a nul besoin 
pour le peuple chinois d'administrer la 
preuve de son courage et de sa fermeté clans 
le combat contre l'impérialisme en manifes-
tant sa force dans la question de Hong-Kong 
et Macao. Les impérialistes et les impérialis-
tes américains en particulier, ont eu l'occa-
sion de mesurer notre courage et notre fer-
meté. Les meilleurs fils et filles du peuple 
chinois ont combattu, trois années durant, 
côte à côte avec le peuple coréen et ont 
versé leur sang sur les champs de bataille 
de Corée pour repousser les agresseurs amé-
ricains. Ne croyez-vous pas qu'il est 4 stupi-
de » et e déplorable » de votre part de vous 
gausser de nous avec la question de Hong-
Kong et Macao ? > (2). 

Les arguments dont se servent ici les diri-
geants chinois ont ceci de remarquable qu'ils 
sont exactement ceux dont se servent aujour-
d'hui les dirigeants soviétiques nour repousser 
les revendications territoriales chinoises : situa-
tions léguées par l'histoire, nécessité de régler 
les questions en litige par des négociations 
écartant le risque de guerre, etc. (Evoquer les 
entretiens sino-américains de Varsovie comme 
moyen de résoudre le problème de Formose, ce 
n'est pas témoigner d'une grande impatience 

(2) « D'où proviennent les divergences » (Editions 
la Cité, Lausanne, 1963, pp. 262-264). Ce recueil con-
tient en outre les réponses à, Thorez, à Togliatti et une 
attaque contre les communistes de l'Inde. 
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de reconquérir la grande île). Des deux côtés, 
les polémistes ont été formés à la même école. 
Ils usent du même langage. Ils invoquent les 
mêmes principes. On voit que l'accord n'en est 
pas rendu plus facile. Les deux parties savent 
pertinemment que tout cela n'est que façade, 
et que la réalité n'est que manoeuvre et rap-
ports de forces. 

Mao Tsé-toung et ses collègues pouvaient 
difficilement s'en tenir à cette position défen-
sive. Ils passèrent à l'attaque. 

Leur première réponse, à la lettre ouverte 
du Comité central du P.C. soviétique du 15 juil-
let parut dans le Renmin, Ribao et le Honggi 
le 6 septembre 1963. Elle contenait le passage 
suivant : 

« En avril et mai 1962, la direction du 
P.C.U.S., par l'intermédiaire des organis-
mes et du personnel soviétique se trouvant 
en Chine, dans le Sinkiang, entreprit dans 
la région d'Ili des activités subversives de 
grande envergure, usant de promesses et de 
menaces pour attirer des dizaines de mil-
liers de citoyens chinois en territoire sovié- 
tique. Malgré les protestations et démarches 
réitérées du gouvernement chinois, le gou-
vernement soviétique refusa de rapatrier ces 
citoyens chinois en invoquant 4 la légalité 
soviétique » et P c humanitarisme ». Jusqu'à 
maintenant, cet incident n'a pas trouvé de 
solution. C'est là un fait stupéfiant, sans 
précédent dans l'histoire des relations en-
tre pays socialistes. » (3). 

C'est à ce moment là que se produisirent 
les incidents spectaculaires à la gare frontière 
du Transsibérien, à Naouchki. Du 7 au 9 sep-
tembre, 73 étudiants chinois qui se rendaient à 
Moscou, furieux d'avoir été fouillés par les po-
liciers soviétiques qui saisirent dans leurs ba-
gages de la « littérature » politique destinée 
au public soviétique contre « l'accord nucléai-
re » de Moscou, occupèrent les batiments de la 
gare et s'y livrèrent à toutes sortes de manifes-
tations avant d'être refoulés en territoire chi-
nois. 

Les soviétiques répondirent d'abord par un 
communiqué du 21 septembre 1963. C'était une 
réponse à une déclaration faite le 1' septembre 
par le gouvernement chinois contre « l'accord 
nucléaire de Moscou » (c'est cette déclaration 
que les étudiants chinois avaient voulu intro-
duire en U.R.S.S.). Au passage, il était dit que : 

« Les dirigeants chinois concentrant dé-
libérément l'attention de leur peuple vers 
les problèmes de frontière, avaient artifi-
ciellement excité les passions nationalistes 
et l'hostilité à l'égard des autres peuples, 
que depuis 1960, les chinois avaient systé-
matiquement violé la frontière soviétique, 
qu'en 1962, on avait enregistré plus de 5.000 
violations de la frontière soviétique commi-
ses par les Chinois, que le gouvernement 
soviétique avait plusieurs fois offert de né-
gocier pour prévenir ces différents, mais 
que les Chinois éludaient ces consulta-
tions. 1' 

En même temps, des articles donnaient 

(3) « Les divergences entre la direction du P.C.U.S. 
et nous. Leur origine et leur évolution » (Editions en 
langues étrangères. Pékin 1963, P. 60).  

dans la presse l'interprétation soviétique des 
événements du Sin-Kiang. Tel était le récit que 
publia, le 26 septembre 1963, la Literatour-
nda Gazeta dont l'auteur Boukhara Tychka-
baev était un écrivain de langue Kazakh, origi-
naire de la région de Kouldja, au Sin-Kiang, et 
réfugié au Kazakhstan soviétique (voir Est et 
Ouest n° 310, 1-15 décembre 1963, la traduc-
tion de ce récit sous le titre « Un témoignage 
sur la révolution au Sin-Kiang »). 

Les Soviétiques firent une réponse plus 
directe dans la lettre qu'ils adressèrent le 29 
novembre 1963 au « Comité Central du Parti 
Communiste Chinois. au  camarade Mao Tsé-
toung » (cette lettre a été publiée en 1964 par 
les Editions en langues étrangères de Pékin, 
dans une brochure intitulée : « Sept lettres 
échangées entre le Comité Central du Parti 
communiste chinois et le Comité Central du 
Parti communiste soviétique »). La doctrine en 
la matière y était rappelée de la façon suivan-
te : 

« Des déclarations ont été faites récem-
ment en Chine concernant la politique d'a-
gression du gouvernement tsariste et les 
traités injustes imposés à la Chine. Natu-
rellement, nous ne prendrons pas la défense 
des tsars de Russie qui ont recouru à l'ar-
bitraire dans le tracé des frontières avec les 
pays voisins. Nous sommes convaincus que 
vous non plus n'avez pas l'intention de dé-
fendre les empereurs chinois, qui ont, par 
la force des armes, enlevé des terres appar-
tenant à d'autres. Mais tout en condamnant 
les actes réactionnaires des couches supé-
rieures des exploiteurs au pouvoir à l'épo-
que, en Russie et en Chine, nous ne pouvons 
ignorer le fait que des frontières historique-
ment formées existent maintenant entre 
Etats (souligné par nous, E. et O.). Toute 
tentative de méconnaître ces faits pourrait 
devenir une source de malentendus et de 
conflits ; en même temps, elle ne mènerait 
pas à la solution du problème. II est tout 
simplement déraisonnable de créer artifi-
ciellement des problèmes territoriaux à l'é-
poque actuelle, alors que la classe ouvrière 
est au pouvoir et que notre but commun est 
le communisme, qui fera perdre graduelle-
ment leur vieille signification aux frontières 
entre Etats (souligné par nous, E. et O.). 
Toutes les possibilités existent pour éliminer 
complètement chaque incident de frontière 
et donner ainsi aux peuples du monde en-
tier un exemple de relations vraiment ami-
cales entre deux Etats socialistes. » (o.c. 
p. 54). 

La réponse chinoise se fit attendre. 

Elle vint le 29 février 1964 sous la forme 
d'une lettre du C.C. du P.C. chinois au C.C. du 
P.C.U.S. Elle a été publiée dans la même bro-
chure (« Sept lettres... »). Quatre jours plus 
tôt, des délégations des deux gouvernements 
avaient entamé à Pékin des négociations tou-
chant les litiges frontaliers. 

« Le gouvernement de la République po-
pulaire de Chine a toujours soutenu que la 
question de la frontière entre la Chine et 
l'Union soviétique, question héritée de l'his-
toire, peut être réglée par la négociation en-
tre nos deux gouvernements et qu'en atten-
dant qu'intervienne une solution, le statu 
quo devait être maintenu à la frontière. 
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C'est à cela que nous nous en tenons de-
puis plus de 10 ans. Le gouvernement sovié-
tique eût-il adopté une même attitude, que 
les deux parties auraient pu vivre en bons 
termes à la frontière et y maintenir la tran-
quillité 

c Ces dernières années, le côté soviéti-
que a fréquemment violé le statu quo à la 
frontière, occupé des terres chinoises, pro-
voqué des incidents, et cela à mesure que se 
développaient les activités anti-chinoises, 
des dirigeants du P.C.U.S. Fait plus grave 
encore, le côté soviétique a entrepris des ac-
tivités subversives de grande envergure et de 
façon flagrante dans des régions frontières 
chinoises, a cherché, par la presse et la ra-
dio, à semer la discorde entre les nationali-
tés chinoises, a incité des minorités natio-
nales chinoises à se détacher de la patrie et 
a usé de promesses et de menaces pour fai-
re passer des dizaines de milliers de ci-
toyens chinois en Union soviétique. Tous 
ces actes viennent non seulement en viola-
tion des principes régissant les relations en-
tre pays socialistes, mais sont même tota-
lement inadmissibles dans les rapports exis-
tants généralement entre Etats. 

« Les dirigeants du P.C.U.S. et les na-
tionalistes réactionnaires indiens sont les 
seuls voisins qui aient provoqué délibéré-
ment des conflits de frontières avec la Chine. 
Le gouvernement chinois a réglé à la satis-
faction de tous, les complexes questions de 
frontière héritées de l'histoire, non seule-
ment avec tous ses voisins socialistes et 
frères, à l'exception de l'Union soviétique, 
mais aussi avec ses voisins nationalistes, 
dont la Birmanie, le Népal, le Pakistan, et 
l'Afghanistan, à l'exception de l'Inde. 

• Votre délégation gouvernementale et 
la nôtre ont entamé le 25 février 1964 à 
Pékin, des négociations au sujet de la fron-
tière. Quoique les anciens traités concernant 
la frontière sino-russe soient des traités ;n-
justes, le gouvernement chinois tient ce-
pendant à les respecter et est disposé à les 
prendre pour base dans la recherche d'une 
solution équitable à la question de la fron-
tière sino-soviétique. (o.c. pp. 23 et 24). 

CONTROVERSES 
A PROPOS DE LA MONGOLIE 

Les questions de frontières ne furent plus 
guère évoquées dans les mois qui suivirent. El-
les devaient l'être à nouveau, et de façon fort 
vive, dans une conversation que Mao Tsé-toung 
eut, le 10 juillet 1964, à Pékin, avec un grou-
pe de députés de la fraction dissidente du Par-
ti socialiste japonais, formé de 5 personnes et 
conduit par Kozo Sasaki. Cette conversation a 
été connue par l'hebdomadaire Japonais Sekaï 
Shuho du 11 août 1964, qui titrait « Le prési-
dent Mao déclare à une délégation du Parti So-
cialiste japonais : les Kouriles doivent être res-
tituées au Japon ». 

La partie de sa déclaration qui touche les 
problèmes territoriaux a été ainsi rapportée 
dans la revue soviétique éditée en français 
Temps Nouveaux, 16 septembre 1964 : 

« Il y a trop de lieux occupés par l'Union 
Soviétique. En vertu des accords de Yalta, 
l'Union Soviétique, sous prétexte d'assurer 
l'indépendance de la Mongolie, a mis en 
réalité ce pays sous sa domination. La Mon- 

golie occupe une surface bien plus grange 
que les îles Kouriles. En 1954, lorsque 
Khrouchtchev et Boulganine sont venus en 
Chine, nous avons soulevé cette question, 
mais on a refusé de nous parler. Ils se sont 
approprié une partie de la Roumanie. Ayant 
détaché une partie de l'Allemagne orientale, 
ils en ont expulsé Ies habitants dans la par-
tie occidentale. Ayant détaché une partie de 
la Pologne, ils l'ont incorporée à la Russie 
et, en guise de compensation, ont donné à 
la Pologne une partie de l'Allemagne orien-
tale. De même en ce qui concerne la Fin-
lande. Ils ont détaché tout ce qu'il était 
possible de détacher. Certains ont prétendu 
que la région du Sin-Kiang et les territoires 
au nord du fleuve Amour doivent être in-
clus dans le territoire de l'Union Soviétique. 
L'U.R.S.S. concentre des troupes à ses fron-
tières. 

L'Union Soviétique occupe une super-
cie de 370.000 km2 et sa population n'est 
que de 200 millions d'habitants. Il serait 
temps qu'elle cesse le partage. Le Japon oc-
cupe une superficie de 370.000 km2 et sa 
population est de 100 millions d'habitants. 
Il y a une centaine d'années, la région à 
l'est du lac Baïkal est devenue territoire de 
la Russie, et, depuis lors, Vladivostok, Kha-
barovsk, le Kamtchaka et d'autres lieux sont 
territoire de l'Union Soviétique. Nous n'a-
vons pas encore présenté les notes sur ce 
sujet. En ce qui concerne les Kouriles, cette 
question est claire pour nous. Elles doivent 
être restituées au Japon > (4). 

Voilà qui est parler de l'impérialisme 
soviétique, comme on n'ose presque plus le 
faire en occident. 

LA REPONSE RUSSE 

Le 2 septembre 1964, la Pravda publiait 
la réponse soviétique, sous la forme d'un long 
article dont nous extrayons les passages sui-
vants. 

« Les propos de Mao Tsé -toung sur les 
questions territoriales montrent jusqu'où 
les dirigeants chinois sont allés dans la 
« guerre froide » contre l'Union Soviétique. 
Il ne revendique pas simplement tel ou tel 
territoire soviétique, mais présente ses pré-
tentions comme partie d'une « question 
territoriale générale ». 

« On se trouve devant un programme 
ouvertement expansionniste avec des pré-
tentions qui vont loin. 

« Ce programme n'est ni d'aujourd'hui, 
ni d'hier. En 1954, un manuel d'histoire des 
temps modernes, est paru en R.P.C. avec 
une carte de la Chine la montrant telle 
qu'elle était de l'avis des auteurs, avant la 
première guerre de l'opium. Cette carte 
englobait dans la Chine la Birmanie, le 
Vietnam, la Corée, la Thailande, la Malaisie, 
le Népal, le Bhoutan, le Sikkim. Au Nord, 
la frontière passait par la chaîne Stano-
voï, détachant de l'U.R.S.S., l'Extrême-
Orient ; à l'ouest la Chine englobant une 
partie de la Kirkhizie, du Tadjiskistan, du 
Kazakhstan (jusqu'au lac Balkhache), Sa-
khaline aussi était considéré comme ter-
ritoire chinois. 

(4) A notre connaissance le texte de ces déclara-
tions n'a pas été publié en Chine. C'est d'ailleurs ce qui 
était affirmé dans la Pravda du 2 septembre 1964. 
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4 Toutes ces terres et tous ces pays à en 
croire le manuel avaient été « territoires 
nationaux de la Chine » et lui ont été en-
levés. 

« A l'époque, il pouvait sembler que 
l'édition d'un tel manuel fut le résultat 
d'un manque de vigilance ou de l'activité 
provocatrice des éléments nationalistes. Or, 
les événements qui suivirent ont fait re-
jeter une telle supposition. On a continué 
à publier dans la R.P.C. des cartes géo-
graphiques sur lesquelles tantôt l'un, tan-
tôt l'autre territoire de l'Union soviétique, 
voisin de la Chine était indiqué comme 
territoire chinois. 

« Ces derniers temps, les représentants 
chinois évoquent de plus en plus souvent 
les centaines de km carrés de territoire 
soviétique qui, « légitimement » appartien-
draient à la Chine. 

« La revue « Lishi Yantzu » (N. 4, 1964) 
qui est parue récemment à Pékin, affirme 
que la « Russie s'est emparée de vastes ter-
ritoires au nord du Heiloungkiang (nom 
chinois de l'Amour) et à l'est de l'Oussou-
ri »... ». 4 la Russie avait annexé à des épo-
ques diverses de vastes terres dans le Sing-
kiang et dans la zone du nord-est ». 

c A présent, Mao Tsé-toung, déclare 
dans son entretien. c Il y a une centaine 
d'années la région à l'est du Baïkal est de-
venue territoire de la Russie et depuis ce 
temps Vladivostok, Khabarovsk, le Kamt-
chatka et d'autres lieux sont territoires de 
l'Union soviétique. Nous n'avons pas encore 
présenté la note sur ce chapitre... » 

« ]De quel droit les dirigeants chinois 
revendiquent-ils des terres qui n'ont pas ap-
partenu à la Chine ? Ils disent qu'il y a 
des centaines d'années des troupes chinoi-
ses étaient venues dans ces régions et que 
jadis les habitants de ces pays avaient 
payé un tribut à l'empereur de Chine. Vrai-
ment, s'il ne s'agissait pas d'une question 
aussi sérieuse, on ne pourrait qualifier que 
d'enfantins de semblables « arguments his-
toriques ». 

« Ceux qui mettent en doute l'apparte-
nance à l'Union soviétique d'un territoire 
de plus de 1.500.000 km carrés pensent-ils 
à la façon dont ces prétentions seront ac-
cueillies par les Soviétiques qui, depuis de 
nombreuses générations vivent et travail-
lent sur cette terre, la considèrent comme 
leur patrie, comme la terre de leurs an-
cêtres ? 

« Voici pourquoi nous disons que la 
frontière actuelle s'est établie historique-
ment et a été consacrée par la vie •même 
et que les accords de frontière sont une 
base avec laquelle il est impossible de ne 
pas compter. 

« Personne n'ignore que dès les pre-
mières années de son existence, le gouver-
nement soviétique a annulé tous les traités 
inégaux avec la Chine. Poursuivant la poli-
tique léniniste, le gouvernement soviétique 
a renoncé à sa base navale de Port-Arthur 
et s'est désisté au profit du gouvernement 
de la R.P.C., sans rien demander en re-
tour, de son droit d'administrer en com-
mun le chemin de fer de Tchang-Tchouen 
avec tous les avoirs appartenant à ce ré-
seau. 

« Lénine désapprouvait avec indigna-
tion l'annexion par le gouvernement tsaris-
te de Port-Arthur et son infiltration en 

Mandchourie. Mais en même temps, Lénine 
disait : « ...Vladivostok est loin mais c'est 
tout de même notre ville à nous »... 

« Les frontières de l'Union Soviétique 
se sont formées à la suite de la libre vo-
lonté des peuples sur la base du principe 
de la libre autodisposition des nations. 
Les peuples qui sont entrés dans l'Union 
Soviétique ne permettront jamais et à per-
sonne de porter atteinte à leur droit de 
décider eux-mêmes de leur sort. 

c Dans son entretien, Mao Tsé-toung 
s'est plaint du sort de la Mongolie que 
l'Union soviétique aurait, selon lui ...pla-
cée... sous sa domination ». Cela ne peut 
que provoquer l'indignation. Tout le monde 
sait que la République Populaire de Mongo-
lie est depuis quarante ans un Etat socia-
liste souverain jouissant de tous les droits 
d'un pays indépendant. 

« Pourquoi Mao Tsé-toung a-t-il cru 
devoir faire des déclarations aussi ma-
nifestement absurdes ? C'est que l'exis-
tence d'un état mongol indépendant ayant 
des relations d'amitié avec l'U.R.S.S. et les 
autres pays socialistes n'arrange pas les 
dirigeants chinois. Ils voudraient priver la 
République populaire de Mongolie de son 
indépendance, en faire une province chi-
noise. C'était à ce sujet que « sur cette 
question les dirigeants de la R.P.C. avaient 
proposé à Khrouchtchev et aux autres 
camarades soviétiques (5) de « s'enten-
dre » pendant leur visite à Pékin en 1964 ». 

e Il va sans dire que Khrouchtchev a re-
fusé d'examiner cette question en disant 
aux dirigeants chinois que le sort du peu-
ple mongol était décidé non pas à Pékin 
et à Moscou, mais à Ooulan-Bator ». 

LA REPONSE MONGOLE 

Le 10 septembre 1964, les dirigeants de la 
République Populaire de Mongolie répondaient 
à leur tour par un communiqué de l'Agence té-
légraphique mongole : 

4 Les dirigeants chinois carressent de-
puis longtemps le rêve de transformer la 
Mongolie en province chinoise. Dès 1936, 
Mao Tsé-toung disait à l'écrivain Edgar 
Snow qu'avec la victoire de la révolution 
populaire en Chine, la République Populaire 
de Mongolie deviendrait « automatique-
ment » une partie de la Chine »... 

« Les prétentions des nationalistes chi-
nois de mettre un terme à la souveraineté 
nationale de la République Populaire de 
Mongolie sont absurdes et vaines. Tout le 
monde sait que le peuple mongol, ayant 
fait sa révolution populaire en 1921, a 
conquis sa liberté au cours d'une lutte plei-
ne d'abnégation et a rétabli sur une nou-
velle base sa souveraineté nationale dont 
il avait été privé à la fin du XVII' siècle 
par les conquérants sino-mandchous. La 
République Populaire de Mongolie qui 
constitue depuis quarante ans un Etat dé-
mocratique populaire souverain, est d'ail-
leurs reconnu par un très grand nombre 
de pays ». 

Enfin, le 15 septembre, parlant à son tour 

(5) on a remarqué que le rédacteur de la Pravda 
ne nomme pas Boulganine. A l'ère khrouchtchevienne, 
on continue à pratiquer en U.R.S.S. le trou de la 
mémoire : on parle plus du rôle « positif » qu'ont 
pu avoir ceux qui sont depuis tombés en disgrâce. 
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Le "Nationalisme Bourgeois réhabilité 
en Tchécoslovaquie 

L ORS des cérémonies du vingtième anniversai-
re de l'insurrection slovaque, au mois d'août, 

on a pu voir, sur la tribune officielle tous les par-
ticipants communistes encore vivants du soulève-
ment de 1944. C'est là quelque chose à quoi per-
sonne ne se serait attendu il y a quelques années. 
Il a fallu, pour que cela soit possible, une longue 
lutte des factions à l'intérieur du Parti commu-
niste tchécoslovaque, une querelle qui sera sans 
doute appelée, dans les histoires, c l'affaire du 
nationalisme bourgeois ». 

L'intérêt de cette affaire n'est pas purement 
historique. Elle témoigne de l'incapacité du régi-
me à venir à bout d'un problème vital pour le 
pays, à résoudre la question des rapports entre 
les deux groupes ethniques, les Tchèques et les 
Slovaques. Les communistes, en dépit de leur 
c internationalisme prolétarien ), loin de contri-
buer à la solution de ce vieux problème, l'ont en-
core aggravé. 

à des parlementaires japonais, Khrouchtchev 
a répondu en rappelant l'impérialisme chinois : 

« Mao Tsé-toung a affirmé que l'U.R. 
S.S. était un trop grand pays et que la 
Russie tsariste avait conquis trop de ter-
ritoires chinois. Je ne veux pas défendre 
le tsarisme : les Tsars et les empereurs 
chinois étaient de la même espèce. Mais les 
empereurs chinois ont conquis la Mongolie 
intérieure, la Mandchourie, le Tibet et le 
Sinkiang. Et le Sinkiang n'est pas la Chine. 
Là vivent des Kazakhs, des Ouïgours. 

c La majorité des Kazakhs et des Kir-
ghizes vivent au Kazakhstan et en Kirghizie 
soviétiques, mais des populations de race 
kazakh, kirghize et même ouzbek vivent 
au ,Sinkiang. 

« De même la Mongolie qui existe 
comme un état indépendant ne renferme 
que la moitié de sa population. L'autre moi-
tié, de race mongole, vit en Chine. 

c Mao Tsé-toung veut régler les ques-
tions politiques non sur une base politi-
que, mais sur une base ethnographique. 
Si l'on veut discuter sur cette base, nous 
ne manquons pas d'arguments. Le Kazakhs-
tan doit décider lui-même de son destin. 
Nous soutenons les désirs des peuples. La 
Chine devrait en faire autant ». 

On a remarqué au passage l'allusion à la 
Mandchourie. Elle ramène le souvenir sur les 
intentions qu'on prétait après la guerre à Sta-
line, concernant la création d'une démocratie 
populaire de Mandchourie. Peut-être y a-t-il 
dans l'esprit de Khrouchtchev l'idée de répen-
dre cette politique des états tampons entre l'U. 
R.S.S. et la Chine, le principe dit des nationa-
lités pouvant tout aussi bien servir au déman-
tèlement de la Chine qu'à celui de l'U.R.S.S. 

LES ORIGINES 
DU « NATIONALISME BOURGEOIS » 

Bien que ce qu'on a pris l'habitude d'appeler 
le c nationalisme bourgeois » ne soit devenu un 
problème pour le parti que vers la fin de la der-
nière guerre et après la Libération, ses racines 
s'enfoncent assez loin dans le passé. Les histo-
riens du P.C.T. rappellent, entre autres, qu'en 
1920, dans un village slovaque isolé, on aurait pro-
clamé une c république soviétique socialiste indé-
pendante » Mais cela relève plutôt de la mytho-
logie. 

En 1919, lorsque l'armée rouge hongroise de 
Béla Kun, envahit la Slovaquie, une séparation de 
la Slovaquie, de la république Tchécoslovaque 
aurait été profitable au communisme, mais il 
n'existait pas alors de parti communiste en Tché , 

 coslovaquie. 
Plus tard, les idées c séparatistes » ont étè 

adoptées par les éléments conservateurs sinon 
réactionnaires. Dès sa constitution, en 1921, le 
P.C.T. fidèle à la fraction de l'Internationale, a 
proclamé c le droit illimité des peuples à disposer 
d'eux-mêmes, jusqu'au point de se séparer ›, mais 
ce slogan ne lui a guère valu d'adhésions dans les 
milieux nationalistes slovaques. Déjà la forme 
d'organisation que le Parti tchécoslovaque avait 
choisie — un seul organisme, géré centralement, 
pour l'ensemble du territoire — a dû décourager 
les aspirations c séparatistes ». Ainsi le nationa-
lisme slovaque est resté, pour beaucoup d'années, 
inconnu en tant que problème interne aux com-
munistes tchécoslovaques. 

C'est le démembrement de la Tchécoslovaquie 
et l'établissement d'un Etat Slovaque, satellite de 
l'Allemagne en mars 1939, qui ont, pour la pre-
mière fois, créé les conditions qui ont permis au 

séparatisme » de gagner du terrain dans le 
mouvement communiste. Les communistes — con-
formément à la ligne adoptée par Moscou — ont 
pris une position purement empirique vis-à-vis du 
nouvel ordre politique en Europe Centrale. De 
même qu'ils étaient disposés (leur presse clandes-
tine ne le cachait point) — à accepter le protec-
torat du Reich sur la Bohême et la Moravie, pour-
vu que ce fût un Reich communiste qui exerçât 
ce protectorat, ils ont accepté l'Etat Slovaque 
dont la seule insuffisance à leurs yeux était de ne 
pas être rouge. Lorsque, plus tard, le gouverne-
ment soviétique a reconnu le régime de Presbourg 
et expulsé le Ministre de Tchécoslovaquie, l'atti-
tude des communistes s'est trouvée confirmée. 

A ceci s'est ajouté que le Parti communiste 
en Bohême et Moravie ainsi qu'en Slovaquie avait 
été dissous et rejeté dans l'illégalité. Les con-
tacts entre les cellules clandestines dans les pro-
vinces occidentales de l'ancienne Tchécoslova-
quie et celles opérant en Slovaquie sont alors de-
venus presqu'inexistants. Même l'influence des 
leaders communistes, réfugiés à Moscou, sur leurs 
organisations locales a été très limitée. Inévita- 



1w- 15 OCTOBRE 1964 — N. 327 24 

blement, le mouvement communiste en Slovaquie 
est passé entre les mains de ceux qui sont restés 
sur place et parmi eux, il ne manquait pas de na-
tionalistes. 

Le c nationalisme bourgeois était né. 

LA « DOCTRINE » 
ET SES REPRESENTANTS 

Qu'était précisément cette tendance qui, dans 
les années cinquante, devait servir de prétexte 
aux épurations des individus gênants ? Il faut di-
re, tout de suite, que celle-ci n'était pas très com-
pliquée. Toutes les e adaptations » ultérieures 
fabriquées par les Staliniens mises à part, le 
c nationalisme bourgeois » se réduit à une option 
politique relevant du droit des peuples : les par-
tisans de cette idée considéraient l'indépendance 
comme la meilleure forme politique pour la Slo-
vaquie. 

Bien entendu, ceci posé il y avait entre leurs 
attitude plus que des nuances et il faut distin-
guer les divers groupes et personnes que la direc-
tion du Parti, dans les années cinquante, présenta 
en bloc comme appartenant à une c conspira-
tion » monolithique et bien organisée. Les c na-
tionalistes bourgeois » n'ont eu, qu'une chose en 
commun : leur liquidation par les Staliniens. 

Le leader communiste slovaque, que la justi-
ce stalinienne frappa de la peine la plus dure, 
Vlado Clementis, Secrétaire d'Etat aux Affaires 
Etrangères et, plus tard, Ministre, n'appartenait 
nullement aux éléments les plus radicaux parmi 
les nationalistes. Dès sa jeunesse, il s'était asso-
cié à un cercle littéraire d'inspiration communis-
te f Dav .» (La Foule) où il connut la plupart des 
autres intellectuels slovaques, accusés par la suite 
de c nationalisme bourgeois 1. : Laco Novomesky, 
Daniel Okàli, Gustav Husàk, etc... Toutefois, le 
cercle f Dav .1> n'a jamais été d'orientation « sé-
paratiste » : il cessa d'ailleurs d'exister avant la 
deuxième guerre mondiale. Parier d'une c cons-
piration des davistes », comme l'a fait la propa-
gande officielle au moment des procès était dé-
pourvu de tout sens. 

En ce qui concerne les vues personnelles de 
Vlado Clementis sur les rapports entre les Tchè-
ques et les Slovaques, toute la documentation 
qu'on possède permet d'affirmer que Clementis 
était partisans d'une Tchécoslovaquie fédérée, les 
deux groupes ethniques étant mis sur pied d'éga-
lité. Cette conception, par ailleurs, devint officiel-
le et fut incorporée dans le programme de Kosi-
ce (1945) sur lequel tous les partis politiques sont 
tombés d'accord. Vlado Clementis, du reste, peut 
difficilement passer pour un c séparatiste » étant 
donné qu'il faisait partie, pendant la guerre, du 
gouvernement tchécoslovaque en exil, présidé par 
Edouard Benès. Même s'il avait nourri, secrète-
ment, des idées nationalistes radicales — ce qui 
n'était point le cas — il ne saurait être question 
de lui attribuer la responsabilité de ce qui s'était 
produit au sein du mouvement communiste clan-
destin en Slovaquie pendant cette époque. 

La propagande stalinienne s'était rendue 
compte de cette contradiction. C'est pourquoi 
dans le cas d'un autre c nationalisme bourgeois ›, 
Karol Smidke, Président du Conseil des commis-
saires (gouvernement autonome slovaque), qui 
avait passé la guerre en exil à Moscou elle a cons- 

truit la thèse de la c contamination ). Suivant 
cette thèse, Karol Smidke, envoyé en Slovaquie 
au cours de l'insurrection de 1944, aurait subi 
l'influence des idées déviationnistes, surtout de la 
part de Gustav Husàk. 

En argumentant ainsi, les Staliniens ont ad-
mis implicitement que c'était en Slovaquie même 
qu'il fallait chercher le centre du c nationalisme 
bourgeois ›. En effet, à l'exception de Clementis 
et de Smidke, tous les protagonistes des procès 
ultérieurs ont été recrutés parmi les fonctionnai-
res et les militants du Parti qui avaient passé la 
guerre dans le pays. 

Pourtant, l'ironie de l'histoire a voulu que ce-
lui qui aurait pu passer pour le nationaliste — et 
disons même < séparatiste » — le plus radical 
n'ait pu participer à la grande confrontation des 
années cinquante. C'était Jàn Osoha qui mourut 
dans un camp de concentration allemand en 1942. 
Les publications clandestines qu'il a rédigées 
avant son arrestation ne diffèrent guère en ce qui 
concerne leur hostilité à l'idée de la reconstitu-
tion de la Tchécoslovaquie, du matériel de propa-
gande diffusé au même temps par le régime col-
laborationniste de Presbourg. De son temps, tou-
tefois, ses vues ne constituaient aucune déviation 
sensible de la ligne générale communiste ; dans 
les provinces occidentales de la Tchécoslovaquie, 
la presse clandestine communiste, elle aussi, cou-
vrait d'injures le mouvement de résistance anti-
nazi et l'action de libération poursuivie à l'étran-
ger. D'ailleurs il n'est pas exclu que Jàn Osoha 
aurait e évolué 1+ dans un autre sens s'il avait 
survécu à la guerre. 

Les e nationalistes bourgeois 	parmi les 
fonctionnaires qui, pendant la guerre, travaillè-
rent dans la clandestinité et plus tard apparurent 
sur le banc des accusés représentent un éventail 
de nuances d'opinions. Celui que la propagande 
officielle présenta, lors du grand procès de Pres-
bourg, en 1954, comme c le chef du groupe des 
conspirateurs nationalistes bourgeois », Gustav 
Husàk, avait adopté, sept années plus tôt des vues 
assez radicales sur la forme politique future de 
la Slovaquie. C'était lui que le Procureur général 
accusait d'avoir converti Karol Smidke à ses 
« idées déviationnistes ). Toutefois, plus tard, 
Gustav Husàk s'aligna loyalement sur Ies posi-
tions du Parti et participa activement au gouver-
nement autonome slovaque où il occupa plusieurs 
postes importants, entre autres, celui de Commis-
saire pour l'Intérieur. Husàk est parmi tous les 
< nationalistes bourgeois » celui qui eut le plus 
de personnalité : ce qui lui valut d'être le prin-
cipal accusé. 

Laco Novomesky, par contre, ami de Husàk 
et c daviste » comme lui, est poète et homme de 
lettres, avant d'être politicien. Ses œuvres litté-
raires ont subi une forte influence des courants 
modernes occidentaux, surtout français. Il a tou-
jours été davantage un cosmopolite qu'un natio-
naliste. En ce qui concerne le statut politique de 
la Slovaquie, Novomesky penchait plutôt vers une 
autonomie poussée dans le cadre d'une Tchécos-
lovaquie fédérée. Pour lui d'ailleurs, comme pour 
tous les communistes slovaques, la question qui 
importait le plus était celle de la forme intérieu-
re : la Slovaquie à venir serait-elle un état com-
muniste ou non? Dans le gouvernement local 
slovaque Novomesky était membre du Conseil des 
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Commissaires et détint, pendant un certain 
temps, le portefeuille de l'Instruction publique et 
de la Culture. 

Daniel Okàli, avocat à la Cour, qui fut dans 
le gouvernement autonome d'abord plénipoten-
tiaire pour les questions d'échange de population 
entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie, puis Com-
missaire à l'Intérieur, était plus radicalement na-
tionaliste que Novomeski mais son nationalisme 
se tournait au moins aussi violemment contre les 
Hongrois que contre les tendances centralistes 
venant de Prague. Le grand rêve d'Okàli, de mê-
me que celui de Vlado Clementis, était de voir 
la Slovaquie c nettoyée > complètement de l'élé-
ment ethnique hongrois, par un transfert de la 
minorité hongroise, comparable à celui effectué 
sur les minorités allemandes en Bohême et en Mo-
ravie ou en Pologne. Ce genre de nationalisme 
était, peut-être, le moins compatible avec les prin-
cipes du marxisme pur, mais il est intéressant de 
noter que l'accusation de chauvinisme anti-hon-
grois n'ai jamais été formulée, même indirecte-
ment, contre Okàli ou Clementis, au cours des 
grands procès des années cinquante. 

Il est difficile d'établir exactement quelles 
étaient les vues d'un autre condamné c nationa-
liste-bourgeois >, Ladislav Holdos, ancien officier 
de la Brigade Internationale en Espagne, sur les 
questions des rapports entre les Tchèques et les 
Slovaques, au moment de l'insurrection de 1944 
et plus tard. Cependant, étant donné que nous 
avons affaire à un c Interbrigadiste >, un c Spa-
nelak > (4 Espagnol )), il semble exclu que Hol-
dos ait entretenu des idées trop étroitement na-
tionalistes. Avant son arrestation, Holdos avait 
détenu les fonctions de Commissaire pour les af-
faires des églises auprès du gouvernement local. 

La charge de nationalisme radical ou de c sé-
paratisme > frappe, peut-être plus injustement en-
core Ivan Horvàth, Vice-Président du Conseil Na-
tional slovaque (parlement autonome pour la Slo-
vaquie) en 1945, puis Ambassadeur de la Tchécos-
lovaquie à Budapest. Les opinions de Horvàth au 
sujet de la position de la Slovaquie après la Libé-
ration et sur les options à faire par la nation slo-
vaque, ont toujours été des plus < constructives > 
et ne différaient guère de la ligne officielle. Ivan 
Horvàth était un politicien et un diplomate doué, 
très cultivé, un vrai c communiste de salon >. 
Son intérêt pour la littérature et les beaux-arts 
Pont amené, de bonne heure, parmi les < davis-
tes > avec qui il entretenait des liens amicaux, 
surtout avec Laco Novomesky. 

Tel est le tableau des principaux protagonis-
tes de l'affaire dite c nationaliste - bourgeoise >. 
II est bien hétérogène puisque le choix a été fait 
en application de critères qui, en réalité, n'a-
vaient absolument rien à faire avec l'idéologie 
ni avec les questions concrètes de la politique de 
nationalités en Tchécoslovaquie. 

LA GRANDE EPREUVE : 
L'INSURRECTION DE 1944 

Le développement des idées sur la forme po-
litique la plus opportune pour la Slovaquie a sui-
vi un processus très lent. Ce ne fut que vers la 
fin de la guerre qu'un changement net du climat  

commença à intervenir. Le point tournant fut 
l'insurrection anti-nazie en Slovaquie, en 1944. 

Le 29 août 1944, une grande partie de l'armée 
de l'Etat slovaque satellite, soutenue par un 
grand nombre de divers groupes politiques civile 
dont l'affiliation allait du centre-droite jusqu'à 
l'extrême gauche, passa à la révolte et s'empara, 
sans beaucoup de résistance, de vastes régions en 
Slovaquie centrale orientale et septentrionale. Le 
gouvernement collaborationniste n'aurait proba-
blement pas survécu à ce soulèvement si des uni-
tés importantes de l'armée allemande n'avaient 
pas tenu les vallées méridionales et Presbourg la 
capitale. La présence des Allemands le sauva donc 
et, bientôt, un front continu s'établit le long de 
la chaîne des montagnes des Basses-Tatra. 

Même après ce premier coup d'arrêt, les 
chances de réussir du mouvement révolutionnaire 
restaient bonnes — pourvu que l'insurrection put 
s'intégrer dans le cadre de la stratégie globale al-
liée. Tout dépendait du comportement des So-
viets dont les troupes se trouvaient à quelques 
dizaines de kilomètres seulement de la Frontière 
nord-orientale de la Slovaquie. Mais l'armée rou-
ge n'entreprit rien pour soulager les insurgés dans 
leur combat contre un ennemi supérieur numéri-
quement et techniquement. D'autre part, les riva-
lités, déjà visibles entre les futurs vainqueurs de 
la guerre, empêchèrent une intervention efficace 
des Occidentaux dont les chefs d'état-major au-
raient été tout disposés à envoyer des unités 
aériennes et des parachutistes en Slovaquie. 

Ce ne fut qu'avec beaucoup de peine que le 
Haut-Commandement britannique obtint l'autori-
sation des autorités soviétiques pour que des 
avions apportant une aide très modeste aux insur-
gés slovaques pussent atterrir et se ravitailler 
derrière les lignes de l'Armée rouge. Le projet, 
par exemple, d'envoyer des armes et de l'équipe-
ment pour 10.000 hommes d'un dépôt spécial de 
Bari en Italie sur le front slovaque a complète-
ment échoué en raison de l'opposition de l'U.R. 
S.S. Quand, en outre, des conflits éclatèrent au 
sein même de la direction des troupes révolution-
naires le sort de l'insurrection fut décidé. Après 
deux mois de lutte, les Allemands prirent d'assaut 
le dernier bastion des insurgés, le chef-lieu régio-
nal de la Slovaquie centrale, Bankà Bystrica. 

L'insurrection d'août 1944, n'avait pas été une 
opération communiste. Il serait même exagéré 
d'affirmer que les communistes en aient eu l'ini-
tiative. La révolte fut un acte commun de tous les 
éléments antifascistes slovaques parmi lesquels le 
Parti communiste ne constituait qu'une fraction. 
Toutefois, vu le rôle important que l'U.R.S.S. a 
joué — ou plutôt aurait pu jouer — dans les mo-
ments décisifs de cette opération, le poids du 
Parti communiste a augmenté hors de proportion 
avec sa force réelle. La position et l'influence du 
Parti communiste slovaque au cours des deux 
mois dramatiques de 1944 peuvent être comparées 
à celles du mouvement communiste lors de la 
guerre civile d'Espagne. Mais l'analogie va encore 
plus loin : de même que les contradictions in-
térieures qui, dans les années trente, avaient dé-
chiré le communisme international peuvent être 
tenues en grande partie responsables de l'échec 
final de la cause républicaine en Espagne, les pro-
blèmes internes du mouvement communiste tché-
coslovaque, à la fin de la deuxième guerre mon- 
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diale ont été, dans une large mesure, la source 
des complications qui ont empêché une coordina-
tion des efforts de toutes les forces anti-hitlérien-
nes participant au soulèvement de 1944 et amené 
sa défaite. En revanche, de même que les expé-
riences de la guerre civile d'Espagne ont appro-
fondi et aggravé presque tous les conflits dont 
avait souffert le communisme avant l'épisode des 
Brigades Internationales, l'insurrection slovaque 
en 1944 a contribué sensiblement à l'éclosion de 
plusieurs scissions latentes au sein du Parti com-
muniste tchécoslovaque. 

Il y a plusieurs signes qui témoignent d'un 
certain malentendu sinon d'une confusion dans 
Ies rapports entre les organisations communistes 
en Slovaquie et Moscou, au moment du soulève-
ment. Ainsi, par exemple, l'historiographie com-
muniste affirmait et affirme toujours — que le 
gouvernement soviétique n'a pas été informé, en 
temps utile, des préparatifs de l'insurrection et 
qu'il a été plus ou moins pris au dépourvu quand 
celle-ci a éclaté. 

Cette thèse, sur un point au moins, contredit 
les faits, puisque déjà le 4 août 1944 une déléga-
tion spéciale de la Résistance, dirigée par le gé-
néral Mikulàs Ferjencik, accompagné par Karol 
Smidke, que la direction du Parti en exil avait 
envoyé, en 1943, en Slovaquie, arriva à Moscou et 
mit les autorités civiles ainsi que le Quartier Gé-
néral de l'Armée rouge au courant de ses plans. 
D'autre part, ce qui est, peut-être encore plus cu-
rieux, la thèse officielle implique une contradic-
tion : à l'apogée de la campagne contre les c na-
tionalistes-bourgeois ›, la propagande niait com-
plètement les mérites des communistes — diri-
geants du réseau domestique, en ce qui concerne 
la préparation et la gestion de l'insurrection ; cet-
te thèse n'est plus si catégorique aujourd'hui, 
mais on insiste toujours sur le c rôle principal 
de la direction du P.C.T. en exil à Moscou (cela 
ressort, par exemple, très nettement de la présen-
tation des événements de 1944 que les organes 
centraux du P.C.T. ont publiée, dans le quotidien 
du parti e Rudé Pràvo le 26 avril 1964). Com-
ment alors peut-on prétendre que l'U.R.S.S. n'ait 
pas été informée c en temps utile D si toute l'in-
surrection n'a été que < la réalisation de la ligne 
politique de l'équipe de Moscou du Parti Commu-
niste Tchécoslovaque 

Il est clair que l'indépendance relative dont 
jouissait par la force des choses, l'organisation 
communiste en Slovaquie n'a pas plu aux diri-
geants du P.C.T. en exil. Le manque de volonté de 
la part des chefs de soutenir le mouvement insur-
rectionnel et d'augmenter encore le prestige du 
réseau clandestin local explique la passivité totale 
de l'U.R.S.S vis-à-vis du soulèvement. Ce fut, sans 
doute, après avoir entendu l'avis de Klement 
Gottwald et de William Sirokoy que Staline déci-
da d'attendre, l' c arme au pied ›, la défaite des 
insurgés. Rien n'illustre mieux la préméditation 
de son attitude que le fait que l'Armée rouge ne 
fit absolument rien afin d'accélérer ou intensifier 
son opération sur le col de Dukla, dans les Car-
pathes d'où elle aurait pu venir au secours des 
rebelles. Ce ne fut qu'au mois de novembre 1944, 
après la capitulation des derniers nids de résis-
tance révolutionnaires en Slovaquie, que les trou-
pes Soviétiques sont entrées sur le territoire tché-
coslovaque. Le spectacle dont le monde avait été  

témoin, un peu plus tôt, à Varsovie, s'est donc ré-
pété, dans des dimensions plus limitées et dans 
des circonstances politiques différentes. 

Le manque de coordination idéologique entre 
le centre de Moscou et les cellules communistes 
en Slovaquie est apparu, plusieurs fois, au cours 
de l'insurrection et, plus tard dans les premiers 
mois après la Libération. Bien que la direction du 
P.C.T. de Moscou ait, dès 1943, conclu un accord 
avec le gouvernement tchécoslovaque provisoire 
de Londres préconisant en tant que but de guerre 
le rétablissement de la République Tchécoslova-
que, les communistes de Slovaquie ont négligé 
ce fait. Plusieurs c pannes politiques de ce gen-
re ont surgi lorsque la direction du P.C. clandes-
tin a fait circuler des résolutions, que l'on envi-
sageait la création d'une c République socialiste 
slovaque ou même d'une c Slovaquie soviéti-
que ›. Ce ne fut qu'après le voyage des leaders 
locaux à Moscou, au cours de l'insurrection, que 
l'on est arrivé à un degré minimum de coordina-
tion. Toutefois la thèse officielle n'a été adoptée 
qu'à contre-cœur par beaucoup de militants. La 
preuve en est que, longtemps après l'échec de 
l'insurrection, quand les unités de l'Armée rouge 
s'avançaient déjà à travers la Slovaquie, le slogan 
e Pour une Slovaquie socialiste indépendante 
réapparut à plusieurs reprises, surtout là où le 
contrôle des organisations locales du P.C. par le 
centre moscovite n'était pas encore établi et où 
le commandement soviétique et ses commissaires 
politiques n'étaient pas suffisamment au courant 
de la situation compliquée de la Tchécoslovaquie. 

LE CONFLIT MURIT 

Les communistes slovaques revenant de 1945, 
soit de la clandestinité, soit de l'exil, portaient 
pour ainsi dire, les germes du futur conflit autour 
du c nationalisme bourgeois > dans leurs bagages. 
Après les expériences de la guerre et de l'insur-
rection, le heurt entre ceux qui croyaient aux 
chances d'un mouvement communiste slovaque 
indépendant et ceux qui optaient pour le centra-
lisme devenait de plus en plus inévitable. Etant 
donné que ces derniers disposaient non seulement 
de l'appareil du Parti mais aussi de l'appui de 
Staline l'issue du conflit ne pouvait cependant 
faire de doute. 

Le clivage apparut déjà à la conférence na-
tionale constituante du Parti communiste slova-
que à Zilina, en Slovaquie septentrionale, du 11 
au 12 août 1945, où les organisations communistes 
slovaques se sont groupées dans un organisme 
autonome à base ethnique, mais soumis à la 
gestion du Comité central du P.C.T. L'accusation 
contre le c nationalisme bourgeois en tant que 
déviation idéologique fit pour la première fois 
son apparition. Les centralistes, nettement majo-
ritaires, s'abstinrent de dénoncer nominalement 
leurs camarades, à leur avis, coupables de ce 
délit, mais le terme était né. 

Il est probable que les choses en seraient 
restées là et que les leaders centralistes se se-
raient contenté d'un reproche général si le déve-
loppement du rapport des forces en Tchécoslova-
quie n'avait pas rendu la crise plus aigüe. Les 
élections de mai 1946 ne donnèrent pas aux 
communistes la majorité absolue que ceux-ci 
avaient peut-être escomptée. Mais le fait le plus 
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alarmant pour le Parti fut le résultat du vote en 
Slovaquie : tandis que, dans les provinces occi-
dentales, en Bohême et en Moravie le P.C.T. 
emporta 40 % des suffrages et plus, en Slovaquie 
il en obtenait à peine 30 %. La circonstance qui 
rendait la situation en Slovaquie encore plus 
dangereuse était le fait que les 70 % restants 
étaient allés aux seuls adversaires puissants du 
Parti communiste : les démocrates slovaques. 

En Bohême et en Moravie, de même qu'en 
Slovaquie, chaque vote refusé au P.C.T. était, 
en réalité un vote contre le communisme ; mais 
ces quelque 60 % de l'électorat tchèque se par-
tagèrent entre trois partis politiques dont aucun 
ne pouvait se mesurer seul avec les communistes. 
Dans ces conditions, c'était affaiblir les chances 
du communisme slovaque que de favoriser la 
séparation de la Slovaquie où le Parti commu-
niste aurait à faire face à une majorité homogène 
anticommuniste de plus des deux tiers. Si, avant 
les élections de 1946, le « nationalisme bourgeois > 
pouvait encore être toléré en tant que déviation 
plus ou moins théorique, après cette date, il 
devint un crime de haute trahison. Le centralis-
me, prévalant dans la direction du P.C.T. depuis 
longtemps, reçut ainsi un nouvel élan. 

Le Parti procéda immédiatement à une réor-
ganisation de sa structure en mettant l'élément 
slovaque sous un contrôle plus strict du Polit-
bureau et du Secrétariat et en annulant plusieurs 
concessions accordées aux communistes slova-
ques immédiatement après la guerre. La mé-
fiance des dirigeants du P.C.T. vis-à-vis de leurs 
camarades slovaques ne s'atténua même pas 
après le coup d'Etat de 1948, quand la question 
de l'appui électoral eut perdu toute son impor-
tance. Les organisations slovaques et surtout leurs 
chefs qui ne provenaient pas de 1' « école de 
Moscou > passaient pour e moins solides > et 
« moins sûrs >. 

LE REGLEMENT DES COMPTES 

Les mesures prises par le Parti pour raffermir 
le pouvoir central exacerbèrent les sentiments 
d'hostilité chez les éléments c nationalistes-bour-
geois >. Le fossé se creusa au fur et à mesure 
que les communistes, devenus seuls maîtres du 
pays, introduisirent les « sauvegardes contre les 
menées de la réaction slovaque > dans l'appareil 
gouvernemental et administratif. La poussée vers 
le centralisme balaya les derniers vestiges de la 
construction fédéraliste que les gouvernements 
antérieurs avaient mis en oeuvre. 

Les avocats de la personnalité slovaque s'op-
posèrent pour autant qu'ils l'aient pu, à ce déve-
loppement. Leur liquidation, de ce fait, devint 
inévitable aux yeux de la direction du Parti. 
Quand la grande vague des procès politiques 
atteignit le bloc satellite, au moment où le 
nationalisme yougoslave passait pour l'ennemi 
numéro un, il ne fut pas difficile de présenter 
les nationalistes slovaques comme des alliés 
« objectifs > du maréchal Tito. 

Lorsque le procès-monstre dit « procès du 
centre conspirateur anti-Etat de Rudolf Slansky 
et consorts » s'ouvrit à Prague, en décembre 1952, 
la plupart des leaders « nationalistes bourgeois > 
se trouvaient déjà sous les verrous. Seul Karol 
Smidke avait pu échapper à ce sort en raison de  

sa santé gravement compromise. Toutefois, il 
avait déjà été privé de toutes ses fonctions au 
Parti et dans le gouvernement et on ne lui 
épargna pas l'humiliation de déposer quelques 
jours seulement avant sa mort, contre son ami 
Vlado Clementis, principal accusé slovaque du 
procès du « centre conspirateur anti-Etat ». Il ne 
survécut pas à l'exécution de ce dernier et mourut 
le 15 décembre 1952. 

Vlado Clementis ne fut pas uniquement victi-
me de ses rivaux tchécoslovaques ; il paya de 
sa tête une vieille dette envers Staline : en 
août 1939, dans son exil parisien il avait dénoncé 
la signature du pacte germano-soviétique comme 
un c acte de trahison de la cause communiste >. 

L'ancien ministre des Affaires Etrangères fut 
le seul parmi les « nationalistes bourgeois > 
slovaques à être condamné à la peine capitale. 
Cependant, la campagne contre ceux-ci était loin 
d'être terminée au moment de la pendaison de 
Clementis. Elle battait son plein encore après la 
mort de Staline et de Gottwall. Elle n'atteignit 
son apogée qu'au printemps 1954, avec le fameux 
procès de Presbourg. Là, pratiquement toute 
l'équipe dirigeante du parti communiste en Slo-
vaquie au temps de la guerre se retrouva sur le 
banc des accusés. 

La propagande officielle présenta Gustav 
Husàk comme le e chef de la bande des traîtres 
nationalistes bourgeois >. C'est pourquoi Husàk 
fut frappé de la peine la plus dure : le 24 avril 
1954, après trois jours de procès, il était condam-
né à perpétuité. Pourtant étant donné le carac-
tère hétérogène du groupe des accusés, Husàk 
n'en était pas plus le chef que n'importe lequel 
des autres. En réalité, ce sont des haines et des 
rivalités personnelles qui lui ont valu cette c dis-
tinction >. Homme d'une très forte volonté, sans 
beaucoup de scrupules, Husàk s'était fait de 
nombreux ennemis parmi les leaders du P.C.T. 
dont le Président Gottwald, le membre du Polit-
bureau Vaclav Kopecky et le successeur de Gott-
wald, le premier secrétaire Novotny étaient les 
plus puissants. 

Le verdict final du procès de Presbourg con-
tient des sentences très dures pour les autres 
« nationalistes bourgeois >. Ainsi, Ivan Horvath 
fut condamné à 22 ans de prison. S'il a été jugé 
si sévèrement, son mode de vie et sa formation 
d'intellectuel y ont été pour beaucoup. Les stali-
niens l'ont considéré comme un personnage « dé-
cadent qui s'était isolé des masses Sa condam-
nation a donc dû, dans une certaine mesure, 
servir d'élément dissuasif pour d'autres intellec-
tuels communistes. 

Le troisième, pour la rigueur de la peine, fut 
Daniel Okali. La Cour le condamna à 18 ans de 
prison. Il fut suivi par Ladislav Holdos avec 13 
ans de réclusion. Chez Holdos, sans doute, l'ap-
partenance au contingent tchécoslovaque de la 
Brigade Internationale d'Espagne a joué un rôle 
très important, plus important peut-être que les 
vues « nationalistes bourgeoises >. La liquidation 
des Interbrigadistes a été en effet au début des 
années cinquante, une action globale, à travers 
tout le glacis soviétique, télécommandé de 
Moscou. 

Laco Novomesky, dernier des accusés mar-
quants du procès de Presbourg, fut incarcéré 
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pour 10 ans seulement. Lui aussi, comme Smidke, 
dut déposer contre Vlado Clementis. La rumeur 
a couru que Novomesky avait des amis dans les 
milieux soviétiques influents et le fait qu'il ait 
été libéré dès 1955 tandis que les autres demeu-
raient incarcérés pour plusieurs années encore, 
semble confirmer cette hypothèse. 

UNE REHABILITATION 
A RETARDEMENT 

Le procès de Presbourg eut lieu en avril 
1954, donc 13 mois après la mort de Staline et de 
Gottwald, au moment où la relève au secrétariat 
du Parti était déjà achevée depuis longtemps. Le 
Premier secrétaire Antonin Novotny qui entra 
en fonction au mois de septembre 1953 a souligné 
récemment que les c erreurs > de l'époque du 
culte de la personnalité ont été commises sans 
qu'il en ait porté la moindre responsabilité. Son 
affirmation n'est guère convaincante. Tout au 
plus, pourrait-elle être valable pour le grand pro-
cès duc centre conspirateur anti-Etat > de décem-
bre 1952, mais il y a des témoignages qui prouvent 
le contraire, par exemple les louanges dont Karol 
Bacilek, ministre de la Sécurité, a couvert No-
votny pour son t aide aux organes de la justice 
et pour avoir c procuré du matériel prouvant la 
culpabilité des accusés ». Même si l'on devait 
accepter la thèse de Novotny, dans le cas des 
c nationalistes bourgeois > le Premier secrétaire 
ne saurait être innocent que de la mort de Vlado 
Clementis. Le procès de Presbourg, par contre, 
reste entièrement son affaire et l'affaire de son 
entourage. 

Les événements ultérieurs ont montré, d'ail-
leurs, qu'il avait un intérêt direct à la liquidation 
des nationalistes slovaques. Si déjà, pour tous 
les motifs possibles, la réparation des injustices 
infligées aux fonctionnaires communistes pendant 
l'époque stalinienne ne s'avançait que très lente-
ment en Tchécoslovaquie, les c nationalistes bour-
geois > eux„ devaient attendre encore plus long-
temps qu'on leur donnât satisfaction. Novotny 
ne cachait point son intention de ne plus revenir 
sur cette question. A chaque occasion, il répétait 
que les c nationalistes bourgeois > avaient été 
des e traîtres criminels s'étant rendus coupables 
du plus grave crime possible envers le Parti : 
le travail fractionné i. 

Aussi, l'élargissement discret dont avaient 
joui, à partir du XXe congrès du P.C.U.S., les 
condamnés des grands procès politiques n'a-t-il 
été appliqué que très exceptionnellement aux 
accusés du procès de Presbourg. Seul Laco Novo-
mesky, grâce aux circonstances spéciales déjà 
mentionnées, se trouvait en liberté lorsque 
s'amorça la première vague de la c destalinisa-
tion >. Sur Holdos et Okàli, la première mention 
officielle parut seulement en 1958 dans la presse. 
Horvath fut relâché l'année suivante et mourut 
quelques mois après sa libération. Le c chef > 
du groupe des c nationalistes bourgeois > Gustav 
Husàk est resté en prison jusqu'en 1960. 

Toutefois, l'amnistie pour les condamnés 
était une chose et la révision des procès et la 
réhabilitation des victimes en étaient une autre. 
Là, les dirigeants du Parti n'entendaient point 
transiger. Au début, il semblait qu'ils auraient  

une situation relativement facile. Quand la confé-
rence nationale du P.C.T., convoquée au prin-
temps 1956, établit la commission spéciale pour 
examiner les procès politiques, la compétence de 
cette Commission fut limitée aux procès ayant 
eu lieu entre 1948 et 1952. Elle se borna à annuler 
à titre posthume la charge de c menées titistes > 
pour Vlado Clementis, mais les c nationalistes 
bourgeois > condamnés au cours du procès de 
Presbourg ne bénéficièrent de rien. 

Pendant les années qui séparèrent le XXe con-
grès du P.C.U.S. du XXIIIe, la situation ne chan-
gea guère ; au contraire, il est permis de dire 
que les centralistes marquèrent de nouveaux suc-
cès. Le plus important signe en fut la nouvelle 

Constitution de la République socialiste tchécos-
lovaque > votée le 11 juillet 1960. Les structures 
législatives et administratives autonomes de la 
Slovaquie, déjà démunies pratiquement de tous 
les pouvoirs pratiques du régime. y ont connu 
une restriction sensible de forme : le Conseil des 
Commissaires auprès du Conseil National Slova-
que a disparu. Ainsi, la Slovaquie a perdu son 
gouvernement local et a été réduite plus ou moins 
à une région. 

Le XXIIe congrès du P.C.U.S. et la deuxième 
c tranche > de la c destalinisation > amenèrent 
enfin un changement de climat. Il ne s'opéra au 
début que dans les coulisses, le Parti continuant 
à dénoncer officiellement, à chaque occasion, la 
c déviation nationaliste bourgeoise >. D'ailleurs, 
l'opinion des dirigeants à ce sujet était loin d'être 
unanime et les partisans d'une réhabilitation ont 
eu à imposer leurs vues contre l'opposition très 
puissante de ceux qui avaient organisé et profité 
de la campagne des années cinquante : en pre-
mier lieu le Premier secrétaire, Antonin Novotny, 
et les deux leaders communistes slovaques Karol 
Bacilek et Viliam Siroky. 

La tendance favorable à la révision l'emporta 
au XII' congrès du P.C.T. (décembre 1962). Une 
nouvelle commission d'enquête fut constituée pour 
examiner les procès qui avaient eu lieu entre 
1949 et 1954. Le conflit entre les deux tendances 
ne cessa pas d'exister pour autant, mais il fut 
porté au grand jour. Tandis que la commission 
siégeait encore à huis clos, les amis des victimes 
lancèrent une campagne de presse en leur faveur. 
Au printemps 1963, des articles commencèrent à 
paraître dans les diverses revues littéraires, cultu-
relles et autres qui réclamaient c une action 
conséquente et rapide > afin que les c nationa-
listes bourgeois > pussent retrouver leurs droits 
et leur place dans la vie publique. Le 3 avril 
1963, cette campagne marqua son premier succès : 
Karol V. Bacilek, Ministre de la Sécurité en 1954 
et < dictateur incontesté de la Slovaquie > fut 
privé de sa fonction de Premier secrétaire de 
l'organisation slovaque du P.C.T. et expulsé de la 
Présidence du Comité Central. Deux mois plus 
tard, il perdait aussi sa qualité de membre du 
Comité exécutif de l'organisation communiste slo-
vaque. 

Le renvoi de Bacilek n'a pas satisfait Ies criti-
ques slovaques. Au contraire, la campagne dans 
la presse intensifia et atteignit même des orga-
nes officiels communistes. Par exemple, le 3 juin 
1963, une attaque très ouverte contre la direction 
parut dans le grand quotidien du parti c Pravda >. 
L'auteur de l'article était Milan Hysko, chargé de 
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Cours à la Faculté de Journalisme de l'Université 
de Presbourg. Hysko exprimait l'opinion que toute 
l'histoire du c soi disant nationalisme bourgeois 
n'avait été qu'une fabrication et que c la justice 
qui avait condamné les accusés de ce crime ima-
ginaire n'avait différé de l'inquisition médiévale 
que par la terminologie socialiste dont elle s'était 
servie ». Il alla plus loin encore en désignant 
Viliam Siroky, alors encore Président du Conseil, 
comme le c principal coupable de ce complot 
stalinien 

C'était trop. Dans son discours à la conféren-
ce régionale du Parti à Kosice, en Slovaquie orien-
tale, le Premier secrétaire Novotny réfuta les af-
firmations de Hysko et proféra des menaces à 
l'adresse de c tous les éléments indisciplinés et 
hystériques que le Parti saurait c ramener à la 
raison ». 

Après cette intervention du premier secrétai-
re, les critiques furent bannies des organes offi-
ciels du parti et de la radio et restèrent limitées 
aux revues et périodiques spéciaux, surtout lit-
téraires, à circulation restreinte. Toutefois, la 
contre-attaque des dirigeants se révéla vite ineffi-
cace et les « mesures de discipline > dont avait 
parlé Novotny ne furent pas appliquées. D'autre 
part, le progrès de la révision des procès à sensi-
blement renforcé la position des opposants. 

Le 22 août 1963, les mesures que la Commis-
sion d'Enquête du Parti avait recommandées, en 
vue de la réhabilitation des victimes communistes 
de la justice stalinienne, ont été prises et publiées. 
Aux termes de la loi, tous les condamnés de tous 
les grands procès des années cinquante ont été 
reconnus innocents. Les c nationalistes bour-
geois > dans leur ensemble figuraient sur la liste. 
L'acte de réhabilitation leur a rendu tous les 
droits civiques et leur a accordé une compensa-
tion pour les injustices subies. Toutefois, en ce 
qui concerne leur réhabilitation politique, c'est-à-
dire leur position dans le Parti, la décision a été 
un compromis entre les exigeances de la justice 
et le souci des dirigeants de sauver la face. C'est 
pourquoi le commentaire du secrétariat du Parti, 
à ce sujet, a précisé que c les condamnés comme 

nationalistes bourgeois étaient innocents des 
crimes relevant du code pénal, mais coupables 
d'une déviation idéologique par rapport à la ligne 
du Parti ,. Pour ce motif, poursuivait le com-
muniqué du secrétariat, c les camarades Husàk, 
Holdos, Okàli, Novomesky et autres ont été réad-
mis au P.C.T. en tant que simples membres, mais 
les fonctions qu'ils avaient détenues avant leur 
arrestation ne sauraient leur être rendues 

C'était un geste maladroit ; chez les réhabi-
lités cette restriction ne pouvait que créer un 
sentiment d'amertume. Un mois plus tard, la 
c vieille garde > dirigée par Viliam Siroky que le 
Premier secrétaire avait pris tant de peine à dé-
fendre, a été balayée de la scène politique. No-
votny, lui-même, ne put se sauver qu'en sacrifiant 
sans égards tous ses anciens collaborateurs. Du 
côté slovaque, l'ancien ministre de l'Agriculture, 
Juliul Duris, dut aussi s'en aller. Tenant compte 
du limogeage préalable de Karol Bacilek on peut 
dire que les opposants ont atteint presque tous 
leurs objectifs. Cela se trouva confirmé, dix mois 
plus tard, lorsqu'aux élections de l'Assemblée 
nationale, le Parti n'a plus présenté Bacilek, ni 
Siroky, ni Duris comme candidats. D'après plu- 

sieurs sources, les anciens membres de l'appareil 
et du cabinet, renvoyés à la suite des réhabilita-
tions, vivent dans des conditions très modestes 
et rencontrent beaucoup d'animosité dans tous les 
milieux de la population. Madame Soroky, dit-on, 
se serait suicidée à la suite d'une dépression 
mentale, au début de juin 1964. 

LA REHABILITATION 
DE LA « DOCTRINE » 

Il était clair, dès le début, que les choses 
n'en resteraient pas là. Les anciens c nationalistes 
bourgeois > et leurs partisans poussaient vers une 
réhabilitation complète et sans réserves. La 
c vieille garde > stalinienne décimée, virtuel-
lement réduite à la seule personne du Premier 
secrétaire Novotny, leur tâche était plus facile. 
Le 3 mars 1964, moins de sept mois après la révi-
sion de leur procès, les c nationalistes bourgeois > 
marquèrent un nouveau succès. Le Comité Cen-
tral du P.C.T. annula explicitement les accusa-
tions politiques formulées contre eux et précisa 
qu'il c n'existe pas et n'a jamais existé de dévia-
tion idéologique de ce genre ,. Le Premier se-
crétaire dut essuyer un désaveu pénible de plus. 

Cependant la réintégration des anciens con-
damnés du procès de Presbourg n'a pas encore 
eu lieu. Il semble que Novotny défende avec 
acharnement ses dernières tranchées. L'idée qu'il 
serait obligé de se mettre à la même table que 
Husàk, Novomesky et autres qu'il a dénoncés 
pendant dix ans comme des c traîtres > ne peut 
lui plaire. 

Mais combien de temps encore pourra-t-il 
imposer son veto ? 

En outre, les communistes slovaques, après 
avoir < dédouané > le c nationalisme bourgeois > 
ont concentré leurs efforts sur la rectification des 
excès du centralisme qui avait pu triompher sous 
le prétexte de l'autonomie législative et adminis-
trative de la Slovaquie ; incorporées dans la 
c Constitution socialiste > de 1960. La lutte a été 
âpre et elle est loin d'être terminée Toutefois, 
le 6 avril 1964, Novotny admit au cours de la 
conférence régionale du Parti à Banskà, que c les 
recommandations au sujet de l'élargissement des 
pouvoirs du Conseil national slovaque consti-
tuaient le point le plus important à l'ordre du 
jour du Comité central Et en effet, le 23 mai 
1964, la presse a informé les lecteurs que le Co-
mité central avait adopté une résolution c souli- 
gnant la compétence du Conseil national slova- 
que dans les affaires économiques et culturelles 
intéressant la Slovaquie >. Certes, de là au ré-
tablissemnt d'une autonomie véritable, même sous 
la forme initiale d'avant le coup d'Etat de 1948, 
le chemin est encore long. Il est vrai aussi que 
c l'accent sur les compétences du Conseil natio-
nal slovaque > dont parle la résolution du Comité 
central n'a pas été assez clairement défini pour 
permettre un jugement sur sa portée. Toutefois, 
cela donne une idée du rapport de forces actuel 
entre les Staliniens demeurés au sein du Parti et 
le grand front hétérogène des c révisionnistes > 
tchécoslovaques de toutes les couleurs dont les 
anciens c nationalistes bourgeois > constituent, 
sans doute, une partie très importante. 

Zdenek SUDA. 



TROUPEAU COLLECTIF 

(Sovkkozes et kolkhozes) 

1964 	1963 1962 1961 
1' juil. (ter Jan.) 

Bovins 	 36,0 (61,4) 68,1 65,1 60,0 
dont vaches 	 22,6 (22,3) 22,5 20,8 19,0 

Porcs 	 36,0 (27,6) 52,0• 52,9 49,0 
Ovins et Caprins (?) (139,2) 133,7 131,0 129,2 

(a) Le bilan du ler sem. 1963 dit : a Légère 
diminution » par rapport à 1962. 
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ON attendait avec une certaine curiosité le 
bilan économique du premier semestre 

de l'année en cours, publié par la Pravda du 
23 juillet. Cette curiosité se justifiait par les 
secousses que l'économie soviétique avait subies 
depuis l'automne 1963 : la récolte exception-
nellement mauvaise de l'an dernier, qui avait 
obligé le gouvernement à importer des quan-
tités massives de blé; le malaise industriel 
qui, au printemps de cette année, avait forcé 
le Kremlin à reprendre les projets d'assouplis-
sement (dits de « libéralisation ») formulés 
il y a deux ans déjà par nombre d'économistes 
et tout d'abord écartés; la pénurie de capitaux 
en face des investissements jugés nécessaires 
surtout en fonction du développement d'une 
puissante industrie chimique, pénurie qui pous-
se Moscou à solliciter du monde occidental de 
massifs crédits d'investissement. 

Le bilan publié le 23 juillet apporte d'in-
téressantes précisions sur tous ces sujets. Il 
faut évidemment s'entendre quant à la signifi-
cation du mot « précisions » : dans les statis-
tiques soviétiques, le manque de précision, 
l'absence de données, le mutisme calculé sont 
d'ordinaire plus éloquents que des chiffres pré-
cis dont on est en droit de suspecter la véracité 
avec d'autant plus de raison que les dirigeants 
eux-mêmes avouent si souvent — après coup 
bien entendu — que les statistiques jetées en 
pâture à un publie crédule étaient fausses. 

LA CRISE DE L'ELEVACE 

Il y a un an déjà, le bilan du premier 
semestre 1963 avait laissé entendre que la 
récolte serait médiocre et déclaré que l'insuf-
fisance de fourrage pendant la « soudure » 
avait fait diminuer la production laitière. Dès 
que l'on sut que la récolte de 1963' était si 
catastrophique qu'il fallut importer des céréa-
les, les répercussions de ce désastre sur l'éle-
vage étaient faciles à prévoir : il fallait 
s'attendre à une augmentation de la production 
de viande (on vouait aux abattoirs les animaux 
qu'il était devenu impossible de nourrir) et à 
une baisse plus accentuée de la traite. Le bilan 
économique de 1963, publié en janvier dernier, 
confirmait ces prévisions, en faisant ressortir 
en outre une diminution sensible du troupeau 
et plus particulièrement une chute catastro-
phique de l'effectif des porcs. 

Le bilan semestriel de 1964 montre que 
cette évolution s'est poursuivie en aboutissant 
en toute logique, après l'augmentation tempo-
raire, à une diminution de la production de 
la viande. Aurès les abatages massifs de la 
période précédente, le troupeau décimé ne peut 
évidemment plus fournir autant de viande 
qu'auparavant. Par rapport au premier semes-
tre 1963, la production de la viande a diminué 
de 18 %, celle du beurre de 3 %. Ces chiffres 
ne portent cependant que sur une fraction de  

la production totale, la production des kolkho-
zes et des petites exploitations individuelles 
n'étant pas prise en considération. Lorsque la 
production est en baisse, les communiqués se 
bornent d'ordinaire à ne publier que les chif-
fres de la collecte, ceux-ci étant moins défavo-
rables puisque l'Etat s'arrange toujours pour 
être servi le premier. Cette fois-ci on n'apprend 
absolument rien de précis sur le résultat de la 
collecte; ce mutisme est un aveu. Il y a donc 
une diminution certaine, non seulement de la 
production étatique de la viande et du beurre, 
mais de la production totale. Comme le trou-
peau ne se reconstitue pas en une ou deux 
saisons, la pénurie de viande et de lait risque 
donc de durer. 

En ce qui concerne les effeetifss du trou-
peau, le communiqué donne quelques indica-
tions relatives au secteur collectif (sovkhozes et 
kolkhozes), mais reste absolument muet en ce 
qui concerne le secteur privé, donc l'ensemble 
du cheptel. Pourtant, ces données étaient enco-
re publiées en 1962 ; on les avait déjà suppri-
mées en 1963. Nous indiquons ci-dessous les 
données publiées au cours des dernières années 
par les bilans semestriels (en millions de têtes 
à la date du l' juillet) : 

La diminution de l'effectif porcin est ca-
tastrophique. Celle de l'effectif bovin paraît as-
sez faible, celle des ovins et caprins a dû être 
très sensible, sinon on aurait indigné un chiffre 
précis. Nous avons fait figurer au tableau ci-
dessus les données relatives au début de cette 
année, publiées par le bilan de 1964 (Pravda 
du 24 janvier dernier), parce que le bilan se-
mestriel que nous analysons ici comporte cette 
phrase : 

« L'effectif des porcs, qui a considérable-
ment diminué à la fin de l'an dernier, s'est ra-
pidement accru et atteint 36 millions le 1" 
juillet. Pendant le premier semestre de l'année 
en cours, l'accroissement est de 12 millions de 
têtes, contre 2 millions pendant la période cor-
respondante de l'année précédente. » 

Or, en consultant le tableau ci-dessus, on 
constate que l'accroissement n'est que de 8,4 
millions, écart considérable. Si le troupeau s'est 
accru de 12 millions et que le chiffre actuel 
(36 millions) est exact, il n'y aurait eu au dé- 



PREMIERS SEMESTRES 
(Accroissement ou diminution) 

1964 
Matières de base : 

1963 1962 1961 

Fonte  	6% 6 % 8% 9% 
Acier  	6% 5 % 8% 9% 
Laminés  	6% 7 % '7% 8% 
Pétrole  	9% 11 % 12% 13% 
Electricité  	11% 13 % 13% 9% 
Engrais synthétiques 24% 13 % 9% 12% 

Construction mécanique : 
Turbines   —6% 11 % 18% 3% 
Presses 	à 	découper —1% 4 % 6% 7% 
Machines de forge et 
de presse   0,1% 4 % 10% —1% 

Equipement 	métal- 
lurgique   —3% —0,1% '7% 2% 

Métiers à tisser  	0,9% 12 % 16% 20% 
Tracteurs  	1% 17 % 3% 11% 
Equipement 	chimiq. 	15% 8 % 8% 13% 
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but de 1964 que 24 millions de porcs collectifs, 
et non point 27,6 millions comme le disait le 
communiqué du 24 janvier dernier. 

Quand a-t-on menti — il y a six mois ou à 
présent ? Et pourquoi a-t-on menti ? D'autre 
part, on nous apprend que l'augmentation du 
troupeau porcin entre le 1" janvier et le y 
juillet 1963 était de 2 millions. Or, si l'effectif 
porcin (secteur collectif) s'élevait à 53,9 mil-
lions au début de 1963 (chiffre officiel), il au-
rait dû atteindre 55,9 millions à la date du 
ter juillet 1963, alors que, selon le bilan semes-
triel de 1963, il était de toute façon inférieur 
à 52,9 millions. Une fois de plus, quand a-t-on 
menti, et pourquoi ? 

Ce mutisme et ces contradictions confir-
ment en tout cas que la situation est plus mau-
vaise encore qu'il ne semble, que l'on s'en rend 
bien compte outre rideau et que l'on fait tout 
pour en dissimuler la gravité. 

LES TRIBULATIONS 
DES CONSOMMATEURS 

Si la production des biens de consomma-
tion est déficiente, les ventes au détail ont ce-
pendant progressé. Il est vrai — le communi-
qué le dit en toutes lettres — que l'Etat a dû 
puiser dans ses réserves pour compenser le 
manque à produire. 

1964 	1963 
ter 	année 	ler 

Sein. entier. Sem. 

1962 
ler 

Sem. 

1961 
ter 

Sem. 
Viande et charc. 2% 10% 13% 8% —7% 
Beurre 	  7% 2% —9% 6% 4% 
Lait 	et 	prod. 	laitiers 6% 3% 2% 8% 8% 
Sucre 	  6% 10% 7% 4% 10% 
Tissus de coton 	 (?) — 6% —4% —9% 7% 
Tissus de laine 	 (?) —10% —7% —8% 2% 
Tissus de lin 	 (?) (?) (?) (?) 1% 
Chaussures cuir 	 3% 2% 3% 9% 11% 

En ce qui concerne les denrées alimentai-
res, l'accroissement n'a été obtenu que grâce 
aux stocks. Mais la situation du troupeau ne 
semblant pas devoir s'améliorer rapidement et 
les stocks de l'Etat étant loin d'être inépuisa-
bles, on se demande comment le pouvoir comp-
te faire face aux difficultés à venir ? 

Quant aux tissus, le mutisme est cette fois-
ci complet. Depuis 1962 déjà, il n'était plus 
question des tissus de lin. A présent, les laina-
ges et les cotonnades tombent à leur tour dans 
les oubliettes, bien que leur production ait aug-
menté : de 5 % pour les tissus de coton, de 
2 % pour les tissus de laine, de 6 % pour les 
tissus de lin. Mais leur vente a sensiblement 
baissé, elle a sans doute baissé encore plus 
au'au premier semestre 1963, sinon la statis-
tique communiquerait des chiffres précis. 

Ce mutisme s'explique sans aucun doute 
par la « grève des consommateurs ». La pro-
duction a augmenté, mais on a produit de la 
camelote. Les consommateurs n'en veulent pas. 
Nous avons cité ici même, et à plusieurs repri-
ses, des passages significatifs des communiqués 
officiels, qui disent avec une déconcertante mo-
notonie tous les six mois que les marchandises 
« s'entassent dans les magasins parce qu'elles 
ne répondent Pas à la demande, ni quant à la 
crualité ni quant à l'assortiment ». Le 28 juillet 
dernier encore. un éditorial de la Pravda était 
consacré à cette question. C'est pour cela d'ail- 

leurs que l'on a enfin tenté, au printemps der-
nier, d'appliquer provisoirement et à titre ex-
périmental le système du professeur Liberman 
dans plus de 200 entreprises ; nous en avons 
parlé dans le NO 325 de notre Bulletin (16-31 
juillet 1964). 

LA STAGNATION DE LA CONSTRUCTION 
MECAN IQUE S'AGGRAVE 

En ce qui concerne la production des 
moyens de production, on constate une aggra-
vation de la situation de la construction méca-
nique. Depuis auelques années déjà, nous signa-
lions ici un ralentissement du rythme de plu-
sieurs branches importantes de cette industrie, 
et notamment le fait que certains objectifs fi-
xés par le 6e plan quinquennal en 1956 pour 
1960 n'avaient toujours pas été réalisés en 
1963 ! 

Au premier semestre 1964, ce ralentisse-
ment saute tout particulièrement aux yeux. 
Nous indiquons ci-dessous le développement de 
la production des principales matières premiè-
res et de quelques produits caractéristiques de 
la construction mécanique (en pour cent par 
rapport au premier semestre de l'année précé-
dente) : 

Un coup d'oeil sur ce tableau suffit pour 
se rendre compte aue la progression de la cons-
truction mécanique, contrairement à celle de 
la production des matières de base, est sensi-
blement en perte de vitesse. La production de 
l'équipement chimique fait exception à la rè-
gle ; c'est le contraire qui serait plutôt éton-
nant après la récolte désastreuse de 1963 et les 
projets actuels visant à accélérer le développe-
ment de l'industrie chimique. 

L'EN IGME DES INVESTISSEMENTS 

On sait que l'économie soviétique n'est pas 
en mesure de trouver dans ses propres ressour-
ces le fonds d'investissement répondant aux 
ambitions démesurées de ses dirigeants. L'ap-
pel aux investissements étrangers doit lui per-
mettre de soutenir le rythme prévu, et tout 
particulièrement de financer l'édification de 
l'industrie chimique décidée à la fin de l'année 
dernière. 



ACCROISSEMENT DES INVESTISSEMENTS 
(Premier semestre de chaque année en pour cent 

du premier semestre de l'année précédente) 

1964 1963 1962 1961 	1963 
(an. ent.) 

Invest. totaux .. 5% 4% 10% 8% 6% 
Industrie 	chim. 37% 15% 14% 12% 24% 
Métallurgie 	.... (?) (?) 5% 10% 4% 
Pétrole et 	gaz 	. (?) 7% 4% 11% 10% 
Centrales 	électr. (?) (?) 13% 2% 6% 
Const. 	mécaniq. (?) (?) 8% 15% 1% 
Matér. de const. (?) (?) 8% 9% (?) 
Ind. 	lég. et  alim. (?) (?) 10% 16% 7% 
Agriculture 	.... 19% :2% 27% 19% 13% 

La pénurie de capitaux ne date pas d'hier. 
Latente pendant une longue période, elle écla-
ta au grand jour à la fin de 1956, lorsque les 
événements de Pologne et de Hongrie eurent 
tracé des limites on ne peut plus étroites à la 
spoliation des Etats satellites. L'abandon, dès 
septembre 1957, du nlan quinquennal 1956-
1960 en fut la conséquence. On risquait de 
glisser à l'inflation en maintenant le taux d'ac-
cumulation à son niveau précédent. C'est alors 
que commencent les efforts en vue de l'assai-
nissement interne de l'économie soviétique et 
que la recherche de la rentabilité devient le 
problème central. 

La dévaluation du rouble, décidée en au-
tomne 1960 et réalisée au début de 1961, était 
destinée à assainir les finances publiques. Mais 
celles-ci ne peuvent demeurer en équilibre que 
si l'économie fournit au budget une contribu-
tion accrue et que cette même économie ré-
clame de l'Etat moins de subventions pour ses 
investissements. D'où la nécessité absolue de 
réformer la gestion industrielle et l'autorisation 
accordée en été 1962 au professeur Liberman 
et à quelques autres spécialistes de développer 
leurs thèses réformatrices. Les investissements, 
qui s'étaient accrus de 12 % en 1959 et de 
11,5 % en 1960, n'augmentent plus que de 9 % 
en 1961 et 1962 et de 6 % en 1963. 

Cette diminution est visible également si 
l'on envisage les chiffres relatifs aux premiers 
semestres. L'accroissement des investissements 
totaux était de 13 % au premier semestre 1960, 
de 8 % en 1961, de 10 % en 1962, de 4 % 
en 1963 et de 5 °/o en 1964. 

Jusqu'ici, tout est clair et le ralentissement 
du rythme s'explique aisément. Cependant, dès 
que l'on examine l'accroissement des investisse-
ments dans les différentes branches industriel-
les, on se trouve devant une énigme. Que l'on 
veuille bien considérer le tableau suivant : 

Ce qui frapue tout d'abord, c'est l'occul-
tation soudaine depuis le nremier semestre de 
l'année dernière. Les chiffres publiés en jan-
vier dernier sur l'année 1963 permettent évi-
demment de se rendre compte de l'évolution, 
mais nourquoi ce mutisme quant aux six pre-
miers mois ? Et cette année-ci, la manoeuvre se 
répète. 

Pour l'instant, nous ne trouvons pas d'ex-
plication satisfaisante à cette étrange dissimu-
lation de données qui, jusqu'il y a deux ans  
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étaient publiées régulièrement. On veut, bien 
entendu, cacher quelque chose : les statisticiens 
soviétiques obéissent évidemment aux consi-
gnes du gouvernement. La question est seule-
ment de savoir ce qu'ils veulent dissimuler. Le 
ralentissement du rythme des investissements 
dans certaines branches vitales serait-il devenu 
si sensible que l'on préfère le céler ? Veut-on 
que l'étranger ignore quelles branches ont été 
sacrifiées pour financer les investissements ac-
crus dans l'industrie chimique ? Si les investis-
sements totaux se sont accrus de 37 % dans 
l'industrie chimique et de 19 % dans l'agricul-
ture alors que leur total n'a augmenté que de 
5 %, les coupes sombres ont dû être radicales 
dans toutes les autres branches. 

Ce silence traduit en tous cas l'exiguïté 
des fonds dont dispose l'économie soviétique 
pour financer son expansion ultérieure. Il fait 
comprendre en même temps la politique de la 
main tendue du Kremlin à l'égard de l'Occi-
dent. Main tendue dans les deux sens : la main 
tendue symbolise à la fois le désir d'entente et 
la sollicitation du mendiant. 

LUCIEN LAURAT. 

Le P. C. Irakien 
soutient l'Union 
Socialiste Arabe 

Décimé après le coup d'Etat de février 1963 qui 
vit la fin du régime Kassem, le Parti communiste 
irakien, dont la plupart des dirigeants furent exé-
cutés dans les jours qui suivirent la disparition du 
Zaïm, semble retrouver une certaine audience dans 
le pays depuis le coup d'Etat antifasciste du 18 
novembre 1963, date depuis laquelle le maréchal 
Aref exerce entièrement le pouvoir. En effet, 
mination des éléments du Parti Baath qui étaient 
les plus sérieux adversaires du P.C.I. a permis aux 
communistes irakiens d'esquisser un mouvement de 
rapprochement avec le nouveau régime. 

Il est significatif, à cet égard, que le P.C.I. ait 
décidé de soutenir l' « Union Socialiste Arabe », 
unique organisation politique officielle dans le pays, 
créée en juillet 1964 et qui est appelée comme l'in-
diquent les statuts du mouvement « à diriger la 
lutte du peuple irakien pour la voie socialiste de 
développement ». Les importantes mesures de na-
tionalisation de banques, des compagnies d'assuran-
ces et de nombreuses industries étrangères et ira-
kiennes, prises par le gouvernement du maréchal 
Aref furent vivement appréciées par les communis-
tes irakiens. Le journal soviétique « Temps Nou-
veaux » (11 septembre 1964) qui, voici guère long-
temps, avait multiplié les attaques contre les suc-
cesseurs de Kassem, écrit à présent : « Les com-
munistes irakiens, fidèles patriotes et irréductibles 
lutteurs contre l'impérialisme, ont apporté leur sou-
tien aux mesures progressistes du gouvernement Aref. 
Ils ont salué la création de l'Union Socialiste Arabe 
comme étant susceptible d'unir toutes les forces 
nationales et révolutionnaires opposées à l'impéria-
lisme et au féodalisme, au nom du progrès social 
et de l'unité arabe. Les communistes ont décidé de 
soutenir les activités progressistes de la nouvelle 
organisation ». 

Ainsi, le Parti communiste irakien, en dépit 
de nombreux déboires, revient à la tactique du 
« Front Uni ». La disparition du Parti Baath l'au-
torise à penser qu'il lui sera plus profitable d'exer-
cer de l'intérieur une certaine influence sur le gou-
vernement Aref plutôt que de se confiner dans une 
lutte clandestine révolutionnaire qui leur ferait per-
dre contact avec « les masses ». 
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