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La signification historique de la chute 
de Khrouchtchev 

C E n'est certainement pas à cause du 
personnage même de Nikita Khrouch- 

tchev que la récente crise du Kremlin 
restera une date importante dans l'his-
toire du communisme. Khrouchtchev 
n'appartient pas à cette race de héros au 
sens que lui donnait Carlyle, comme 
l'étaient — pour des raisons différentes —
Lénine, Trotsky, Staline, même comme 
l'est Mao Tsé-Toung. S'il y avait apparte-
nu, le monde le saurait depuis longtemps, 
car il est resté à la tête du Parti et de 
l'Etat soviétiques plus longtemps que 
Lénine. 

La chute de Khrouchtchev ne sera 
probablement pas non plus une date dans 
la transformation de la société et de l'em-
pire soviétiques, car les choses et les hom-
mes y évoluent sous l'action de forces qui 
agiront sans Khrouchtchev comme elles 
faisaient avec lui. 

Enfin sa chute marquera probable-
ment une date moins importante dans 
l'histoire mouvementée des relations sino- 

soviétiques que son règne. C'est pendant 
qu'il dirigeait l'U.R.S.S. que le conflit a 
éclaté, mais même après sa chute la si-
tuation d'avant le conflit ne pourra cer-
tainement pas être rétablie. 

Sans doute, comme nous l'avons envi-
sagé et écrit en pleine période khroucht-
chevienne, sa chute (ou celle de Mao) 
devait permettre de reprendre entre Mos-
cou et Pékin le jeu pratiqué après la mort 
de Staline entre Moscou et Belgrade. 
L'analogie est d'ailleurs frappante dans 
tous les signes extérieurs. Au lendemain 
de la mort de Staline, comme par un coup 
de baguette magique toute attaque contre 
les titistes disparut des colonnes de la 
« Pravda » ; de même dès la chute de 
Khrouchtchev les attaques contre les Chi-
nois y ont cessé. Certes, pour reprendre 
ses relations avec Tito, le Politbureau dut 
payer le prix, notamment en reconnais-
sant qu'il y avait une « voie yougoslave 
du socialisme » (donc en renonçant à y 
voir la moindre déviation, encore moins 
une trahison). Mais, puisque les Chinois 
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ont le droit de réclamer plus de a dom-
mages-intérêts » que les Yougoslaves, le 
Kremlin sera prié de reconnaître la 
validité du « modèle chinois » à l'in-
tention des pays asiatiques, sinon du 
monde sous-développé en général. C'est 
à partir de ce moment qu'on se rendra 
compte que les causes objectives de la 
rupture continuent d'exister même après 
la disparition d'une des causes « subjecti-
ves » : Khrouchtchev. La reconnaissance 
du « modèle chinois » signifiera implicite-
ment en effet que la prétention chinoise 
à l'hégémonie dans le mouvement com-
muniste international, sinon dans sa tota-
lité, au moins dans sa partie la plus 
dynamique et la plus agressive, est légi-
time. Qui peut assurer que Moscou paiera 
un tel prix pour normaliser ses rapports 
avec Pékin ? 

Toutefois sur un autre point, la chute 
de Khrouchtchev marquera une date ca-
pitale dans l'histoire du système commu-
niste considéré sous deux aspects : le 
Parti communiste de l'Union Soviétique et 
l'ex-Internationale communiste. 

Le Parti Communiste de l'Union So-
viétique est arrivé pour la première fois 
depuis 1917 à trouver une solution à un 
problème, vital pour tout régime, même 
communiste : celui du changement de 
chef du Parti et du Gouvernement. Le pre-
mier chef du Parti et du Gouvernement, 
Lénine, a détenu le pouvoir jusqu'à la fin 
de ses jours, bien qu'il fût, les dernières 
années, paralysé. Le deuxième chef, Sta-
line, resta également à la tête jusqu'à la 
fin de ses jours, bien qu'il fût un demi-fou. 
Or, le troisième chef du Parti et du Gou-
vernement, Khrouchtchev, a été remplacé 
sans qu'on ait attendu que la mort ait mis 
un terme à ses fonctions et cela bien qu'il 
ne soit ni paralysé ni demi-fou (1). 

Une évolution analogue s'était déjà 
manifestée à l'intérieur de l'empire sovié-
tique, chez les satellites. A l'époque stali-
nienne, Slansky, secrétaire général du P.C. 
tchécoslovaque, et Kostov, secrétaire gé-
néral du P.C. bulgare, connurent la po-
tence. Au contraire, depuis 1956, l'ex-
secrétaire du P.C. hongrois, Rakosi, limo-
gé, a été exilé en Russie et l'ex-scerétaire 
du P.C. bulgare, Tchervenkov, a pris sa 
« retraite » dans son propre pays. 

Dans l'ex-Internationale communiste, 
la chute de Khrouchtchev a permis à la 
presque totalité des partis communistes 
des deux côtés du rideau de fer de mani-
fester publiquement certaines réserves 
sur ce qui s'est passé au Kremlin. Autre-
fois, sous Staline, dès que le Kremlin pre-
nait une décision, fût-ce le massacre de 
la vieille garde, l'assassinat des maré- 

chaux de l'Armée rouge, le pacte avec 
Hitler ou l'excommunication de Tito, tous 
les partis communistes — y compris celui 
de la Chine — rivalisaient de rapidité et 
d'obséquiosité ou d'enthousiasme dans 
l'approbation des actes de Staline. Aujour-
d'hui, au lendemain de la chute de 
Khrouchtchev, de très nombreux partis 
frères, y compris de petits partis, comme 
ceux de Norvège, de Suède, de Danemark, 
d'Autriche et de Suisse, ont demandé des 
explications et exprimé leur émotion. 
Pour qu'il y ait un tel décalage entre la 
situation en 1952 et la situation en 1964, 
il a fallu parcourir un chemin, dont les 
dates capitales furent 1953, 1956 et 1957. 

Lorsqu'en juin 1953 les dirigeants so-
viétiques surprirent et assassinèrent Béria 
en pleine séance du Politburo, les vieilles 
habitudes du temps de Staline subsistè-
rent. Elles ne s'étaient pas éteintes en mê-
me temps que le vieux dictateur. Aussi 
tous les partis approuvèrent-ils l'élimina-
tion de Béria, y compris le P.C. chinois. 
A l'époque personne ne s'émut des métho-
des employées à l'égard de Béria. 

En février 1956 lorsque le XXe congrès 
déclencha un processus, dont Khrouch-
tchev était loin de prévoir les conséquen-
ces historiques, et lorsqu'en juin 1956 fut 
connu son rapport secret, de nombreux 
partis à commencer par celui de France, 
terriblement gênés par cette affaire, du-
rent envoyer des délégations à Moscou 
pour recevoir des explications. Certains 
en vinrent même à déclarer publiquement 
leur émotion ou leur inquiétude. On se 
souvient de l'interview de Togliatti don-
née à « Nuovi Argumenti ». Le leader du 
P.C. italien avait été le premier à com-
prendre qu'il était possible désormais de 
dire certaines choses, inimaginables quel-
ques années auparavant, sans courir le 
risque d'une exclusion (2). 

En automne 1956 survinrent la crise 
en Pologne et la révolution en Hongrie. Le 
désarroi dans de nombreux partis com-
munistes fut profond, des ruptures se pro-
duisirent à ce moment et dans les années 
suivantes, mais aucun parti communiste 
ne manifesta publiquement ce que ses 
chefs sentaient intimement et disaient 
confidentiellement. Au contraire, ces par-
tis — y compris celui de Chine — tinrent 
à témoigner leur solidarité avec Moscou 
et avec Janos Kadar. 

Lorsqu'en juin 1957, Khrouchtchev 

(1) Dans une certaine mesure, cela avait déjà été 
le cas de Malenkov qui abandonna le secrétariat géné-
ral du Comité Central le 14 mars 1953 et la présidence 
du Conseil en février 1955. 

(2) Voir plus loin, page 7, ce que fut alors l'at-
titude du P.C.F. (Note d'Est et Ouest). 
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réussit à jouer à Molotov - Kaganovitch -
Malenkov le même tour qu'on vient de lui 
jouer en octobre 1964, une fois de plus 
aucun parti communiste n'exprima pu-
bliquement son émotion ou son inquié-
tude. 

La chute de Khrouchtchev prise en 
soi est une crise moins grave que d'autres 
qui ont secoué le monde communiste, 
comme par exemple la révolution hon-
groise. Mais les réactions des communis-
tes sont plus fortes qu'autrefois. Entre 
temps en effet la dégénérescence de l'em-
pire soviétique s'est aggravée : la chute 
de Khrouchtchev a seulement permis de 
prendre la mesure de cette aggravation. 

Il en résulte que les mêmes gestes re-
çoivent aujourd'hui un accueil différent 
de celui d'hier. En juin 1956, les Soviéti-
ques manifestèrent leur mécontentement 
devant la déclaration de Togliatti alors 
qu'en septembre 1964, ils ont publié dans 
la « Pravda » son mémorandum posthu-
me, qui reprenait et approfondissait ses 
idées de 1956. 

Pour retrouver une certaine analogie 
dans l'histoire du mouvement communis-
te au sujet de ces rapports nouveaux en-
tre Moscou et les « partis-frères », il fau-
drait remonter à la fin de 1923 et début 
de 1924 lorsque la direction du P.C. polo-
nais, avec ses chefs, les « trois : W » : 
Warski, Walecki et Wera Kostrzewa 
adressa deux lettres au parti bolchevik 
pour s'inquiéter de l'attaque menée con-
tre Ttrotsky et lorsque le représentant du 
P.C. français au Komintern, Boris Souva-
rine protesta publiquement contre ces 
machinations. Mais quelques mois plus 
tard, en juillet 1924, le V' congrès mondial 
du Komintern, ratifiait le limogeage de la 
direction du P.C. polonais et l'exclusion 
de B. Souvarine de l'Internationale com-
muniste. 

La situation d'aujourd'hui présente 
un aspect autrement plus grave, parce que 
le mécanisme d'exclusion au service de 
Moscou contre les partis étrangers ne 
peut plus fonctionner de la même maniè-
re qu'autrefois. En 1924 le processus allait 
dans le sens de la domestication des par-
tis étrangers par Moscou. Aujourd'hui, le 
processus est inverse, c'est celui d'une 
progressive et relative autonomie. Il y a 
plus. Les divergences concernaient seule-
ment certains dirigeants les plus hauts 
placés, sans se répercuter dans la 
même mesure jusqu'à la « base ». Aujour-
d'hui, au contraire, c'est la « base » qui 
ressent l'émotion et le mécontentement 
plus que la direction, mais celle-ci est  

obligée désormais de tenir compte des 
sentiments des militants. 

Autrefois, il y avait un système d'o-
béissance automatique à trois échelons : 
Moscou donnait des ordres à la direction 
nationale du P.C. qui les faisait respecter 
par les militants de base. Aujourd'hui, il 
y a une double fissure : Moscou ne peut 
pas faire obéir automatiquement la direc-
tion nationale d'un P.C. étranger et celle-
ci ne peut pas obtenir à son tour l'obéis-
sance automatique de la « base ». Il est 
même possible désormais que la « base » 
contraigne la direction nationale à expri-
mer le mécontentement du Parti à Mos-
cou. Si ce mouvement inverse à celui 
d'autrefois n'avait pas existé, il n'y aurait 
certainement pas eu de voyage de la dé-
légation française et d'autres délégations 
à Moscou ces derniers jours. 

Le communisme finit donc par adop-
ter en pratique, là aussi, une position op-
posée à ce que préconise sa doctrine. Les 
leaders communistes « libéraux » et « ré-
visionnistes », arrivent à accepter comme 
vérité historique ce que les non-commu-
nistes disent et écrivent depuis un demi-
siècle. Djilas a décrit en 1957 la « nouvel-
le classe » dirigeante, qui était déjà dé-
noncée en 1921 par l' « Opposition ou-
vrière » en Russie soviétique et prévue 
par Karl Kautsky dans ses premiers écrits 
sur la Révolution russe de 1918-1920. To-
gliatti dans son mémoire posthume a fini 
par plaider pour l'unité dans la diversité 
dans l'Internationale et dans le socialis-
me, alors que Karl Kautsky dès 1920 di-
sait exactement la même chose : « L'In-
ternationale doit se soucier de rétablir 
son ancienne mission : l'unité dans la di-
versité, pour veiller à ce que la politique 
socialiste dans chaque pays ne soit pas à 
l'encontre de celle des autres pays, que 
les partis socialistes partout avancent en 
accord et que nulle part ils ne se créent 
pas réciproquement des obstacles ). 

L'Internationale communiste, née de 
la volonté de créer une organisation mo-
nolithique et un parti communiste mon-
dial, a fini par aboutir à une situation plus 
chaotique qu'aucune de celles qu'on a con-
nues dans l'ancienne Internationale so-
cialiste, contre laquelle elle fut fondée. Il 
existe en fait aujourd'hui quatre Interna-
tionales politiques : libérale, démo-chré-
tienne, socialiste et communiste. Les trois 
premières sont certainement plus homo-
gènes dans leur doctrine, et plus frater-
nelles dans leurs rapports humains, que 
l'ex-Internationale communiste ne l'est 
en cette fin de 1964. 

BRANKO LAZITCH. 
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Le Parti Communiste français 
devant la "liquidation" politique 

de Khrouchtchev 

L ES premières réactions des communistes français devant la « liquidation » politique du 
camarade Khrouchtchev méritent qu'on les n ote, non à cause du caractère pittoresque de 

certaines d'entre elles, mais parce qu'elles constituent l'un des éléments importants sur lesquels on 
peut s'appuyer pour déterminer si, et dans quelle mesure il y a des transformations dans l'esprit 
des militants et dans le comportement de la di rection du P.C.F. 

Les dirigeants du P.C.F. n'avaient évi-
demment pas été prévenus de l'opération mon-
tée contre Khrouchtchev : la réussite d'une 
manoeuvre de ce genre exige le secret. Ils n'en 
avaient vraisemblablement rien soupçonné. rien 
prévu. En tout cas, s'ils avaient pressenti quel-
que chose, ce que rien ne permet d'assurer, ils 
ne pensaient pas que le dénouement dut inter-
venir si vite. Sans cela, Waldeck Rochet, secré-
taire général, eût avancé ou remis le voyage 
qu'il devait faire à Alger, ou laisser partir 
sans lui les autres membres de la délégation, 
Raymond Guyot, René Piquet et Georges Frisch-
mann, tous trois membres, eux aussi, du Bureau 
politique. 

C'est donc sur un parti à moitié décapité 
que tomba la stupéfiante nouvelle. 

Le 16 Octobre 

Pour la direction du Parti, cette dispersion 
de ses membres était plutôt un avantage. Elle 
lui fournissait un prétexte supplémentaire 
pour pratiquer sa méthode habituelle dans ces 
sortes de choses : gagner du temps, observer 
le silence aussi longtemps que possible, afin 
de n'agir qu'en connaissance de cause et, notam-
ment, après avoir reçu les directives de Moscou. 

Par malheur pour eux, les rédacteurs de 
l'Humanité ne peuvent pas user de ces métho-
des dilatoires. Le journal paraît chaque jour. 
Il n'était pas possible que son numéro du 
vendredi 15 octobre ne mentionnât pas l'évé-
nement. Aussi, durant l'après-midi et la soirée 
du jeudi 14, les responsables du journal essayè-
rent-ils d'obtenir de la direction du parti des 
éclaircissements et des consignes. 

Ce fut en vain. Ils joignirent bien Etienne 
Fajon, directeur de l'Humanité en même temps 
que membre du Bureau politique. Mais Fajon 
prétexta un travail urgent, la préparation du 
compte rendu des travaux de la dernière ses-
sion du Comité central qu'il devait faire le 
soir même à Saint-Ouen et il les invita à se 
tirer d'affaire tout seuls. 

Heureusement, tard dans la soirée, l'agen-
ce Tass vint à leur secours en donnant une 
confirmation officielle et une version (offi- 

cielle elle aussi, mais provisoire) de l'affaire. 
Ce qu'ils se seraient sans doute crus contraints 
de présenter sur le mode dubitatif si les agences 
occidentales avaient été les seules à l'annoncer 
pouvait être affirmé sans crainte en gros titres. 

L'Humanité publia donc sans commentaire 
le communiqué du Comité central du P.C.U.S. 
et celui du Présidium du Soviet Suprême. 
Elle donnait aussi quelques informations sur la 
« vive sensation » produite dans le monde par 
la nouvelle, ainsi que des biographies de Brej-
nev et de Kossyguine. 

Fait notable : le titre parlait de « dé-
mission » (a Démission de Khrouchtchev »). 
Or, le communiqué usait de l'expression consa-
crée : Khrouchtchev avait été « libéré de ses 
fonctions » sur sa demande. On ne démissionne 
pas des fonctions qu'on exerce dans le parti : 
c'est le parti qui vous les a confiées. Lui seul 
peut vous les retirer. Vraisemblablement, les 
rédacteurs de l'Humanité ont employé une 
expression plus « bourgeoise », parce qu'elle 
leur est venue spontanément à l'esprit, ou parce 
que « libéré de ses fonctions » leur a paru 
étrange, ou provocateur. 

Dans un cas comme dans l'autre, l'usage du 
mot « démission » traduit un manque de ferme-
té sur les positions doctrinales, un affaiblisse-
ment de la discipline idéologique, laquelle 
ne tolérait aucune concession, même verbale. 

Première réaction officielle 

Le samedi 17 octobre, l'Humanité publiait 
un communiqué du Bureau politique, qu'Etien-
ne Fajon commenta dans un éditorial paru le 
lundi 19 : « Après la décision du P.C.U.S. ». 

Le 16, en effet, le Bureau politique s'était 
réuni (sans être au complet : Rochet, Guyot, 
Piquet et Frischmann se trouvant toujours en 
Algérie d'où ils ne reviendront que le 19). 

Le communiqué annonçait que le Bureau 
avait examiné les informations qui lui étaient 
parvenues. Il y était souligné, d'une part 
qu' « étant donné le rôle éminent du Parti 
Communiste de l'Union Soviétique sur le plan 
international, les décisions qu'il prend en toute 
indépendance concernant la direction du Parti 
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et de l'Etat soviétiques, revêtent une extrême 
importance pour les communistes et les peuples 
du monde entier » et d'autre part, que « fidèle 
aux résolutions communes des Partis communis-
tes et ouvriers, comme aux décisions de son 
X Vile Congrès, le Parti communiste français 
poursuivrafit] ses efforts pour la coexistence 
pacifique et le désarmement, pour la démocra-
tie et le socialisme, pour l'unité du mouvement 
communiste mondial ». 

Qu'était-ce-à-dire sinon que, tout en s'af-
firmant toujours, si discrètement que ce fut, 
associé au sort du P.C. soviétique, les commu-
nistes français ne s'immisçaient pas dans ses 
affaires intérieures, qu'ils n'avaient donc pas à 
rendre compte des décisions prises par lui 
« en toute indépendance », que, de leur côté, 
ils poursuivaient leur politique d'auparavant 
comme s'il ne s'était rien passé, comme si ce 
qui s'était passé ne les concernait pas. 

C'est ce que disait explicitement Etienne 
Fajon dans l'éditorial de l'Humanité du 19 
octobre. Le Bureau politique, écrivait-il, a 
voulu « rappeler que les communistes français 
s'ils s'intéressent passionnément aux décisions 
de leurs camarades soviétiques, ont pour préoc-
cupation majeure de faire entrer dans la vie 
leurs propres décisions ». 

Et de rappeler les « importantes résolu-
tions » adoptées par le Comité Central du 
P.C.F. les 9 et 10 octobre. 

De toute évidence, ce n'était pas là une 
affirmation d'indépendance, la volonté confir-
mée du parti de poursuivre sa propre politique 
de façon absolument autonome, — mais une 
manoeuvre dilatoire pour que la question ne 
soit pas posée, pour que les dirigeants du 
P.C.F. n'aient pas à donner leur avis sur « l'af-
faire Khrouchtchev ». 

Demande d'explications 

Les dirigeants du P.C.F. durent se rendre 
compte que cette manoeuvre ne suffisait pas 
à les tirer d'affaire — qu'il fallait autre chose, 
et le 22 octobre, l'Humanité publiait un nou-
veau communiqué du Bureau politique, daté 
de la veille, qui fit sensation. 

Le texte reprenait d'abord ce qui était dit 
dans le communiqué précédent sur l'extrême 
importance que revêtaient les décisions du 
P.C.U.S. pour les communistes et les peuples 
du monde entier. Acte était pris ensuite des 
déclarations selon lesquelles les communistes 
soviétiques allaient poursuivre la politique dé-
finie par leurs trois derniers congrés. 

Suivaient ces deux paragraphes : 

« En considérant que le plus important 
réside dans la poursuite et l'application con-
séquente de cette ligne politique, le Bureau 
politique du Parti Communiste Français  

souhaite cependant obtenir une information 
plus complète et les explications nécessaires 
concernant les conditions et les méthodes 
selon lesquelles ont été effectués les chan-
gements décidés par le Comité Central du 
Parti Communiste de l'Union Soviétique. 

« C'est pourquoi le Bureau politique a 
décidé de demander au Comité Central du 
Parti communiste de l'Union Soviétique de 
recevoir une délégation du Parti Commu-
niste Français ». 

Quelque raison qu'on en donne, et même 
si, comme on le verra, il convient de n'en pas 
exagérer l'originalité, cette demande d'expli-
cation adressée à Moscou par un « parti 
frère », et par un « parti frère » connu pour 
sa rapidité et son adresse à se mettre dans 
la ligne moscovite, met en évidence les boule-
versements accomplis depuis tantôt douze ans 
dans ce qui était autrefois l'Internationale com-
muniste. Certes, on obéit, on s'aligne, mais on 
demande des explications, soit qu'on éprouve 
soi-même le désir de savoir exactement ce qui 
s'est passé, soit qu'on ne se sente plus capable, 
comme jadis, d'éluder les questions des mili-
tants de base, des « compagnons de route », 
voire des adversaires, certain qu'on .-st désor-
mais (et c'est sans doute cela l'essentiel) qu'il 
est possible de formuler de telles demandes 
sans encourir de la part de Moscou des repré-
sailles redoutables. 

Comment expliquer la différence d'atti-
tude que révèle la comparaison des deux com-
muniqués ? Le 22 octobre, en présentant aux 
journalistes le manuel d' « Histoire du Parti 
Communiste Français », W. Rochet a assuré 
qu'il y avait « continuité totale » entre les deux 
textes, car déjà, dans le communiqué du 16 
octobre, « l'idée de l'envoi d'une délégation 
était implicitement incluse, parce que envisa-
gée au cas où les informations attendues se-
raient incomplètes » (l'Humanité, 24-10-1964). 

Cette affirmation après coup ne convain-
cra personne. Si les dirigeants communistes 
envisageaient déjà le 16 octobre l'envoi d'une 
délégation à Moscou, ils cachaient bien leur 
pensée, car rien n'en a transpiré, ni dans le 
communiqué du 16 octobre, ni dans l'éditorial 
de Fajon, ni dans la déclaration faite par 
W. Rochet à Alger un peu avant qu'il ne re-
gagnât Paris. 

Trois raisons 

En réalité, ils durent prendre cette décision 
assez tard, et sous l'influence de pressions et de 
faits qui ne se manifestèrent pas tout de suite. 

Il paraît certain que la direction du Parti 
recueillit au bout de quelques jours des infor-
mations très précises sur le mécontentement 
des militants de « base ». Fajon, dans son 
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éditorial du 19 octobre, avait écrit qu'il était 
temps « pour chaque section, pour chaque cel-
lule, d'étudier et de discuter les résolutions [du 
Comité Central], de faire en sorte qu'à leur 
lumière se développe largement l'action des 
ouvriers, des paysans, de toutes les victimes des 
monopoles et de leur pouvoir » et que « rien 
ne serait plus déplorable que de se laisser dé-
tourner de cela, qui est notre premier devoir, 
par l'attention légitime [portée] à ce qui s'est 
passé en U.R.S.S. ». 

Cette exhortation était tombée dans le vi-
de, et, dans les cellules pas plus que dans les 
comités de section et les comités fédéraux, 
on n'avait accepté cette façon de hiérar-
chiser les questions et d'établir les ordres 
du jour. 

De prime abord, on peut trouver normale 
cette attitude des militants de base qui doivent 
affronter les questions, souvent ironiques, des 
gens qu'ils voient chaque jour. Mais, à la 
considérer selon l'optique propre aux partis 
communistes, on doit convenir qu'au lieu de 
suivre les directives du. Parti et de s'en tenir 
à la distinction proposée par le Bureau politi-
que, les militants ont « cédé à la pression de 
l'ennemi », pour user de l'expression consa-
crée, et qu'ils ont contraint la direction à céder 
à son tour à cette pression. Autrement dit, le 
parti communiste est devenu sensible à l'in-
fluence du milieu, à la manière d'un parti 
démocratique bourgeois. Assurément, ce n'est 
là encore qu'un fait occasionnel. Le P.C.F. est 
loin d'avoir perdu la capacité qu'il s'est donnée 
de ne pas subir la pression du milieu dans le-
quel il agit, de ne pas céder à ses sollicita-
tions. Mais si des incidents de ce genre venaient 
à se reproduire souvent (le mot incident est 
sans doute trop faible), le Parti communiste 
français finirait par prendre le visage qui fut 
le sien dans les années qui suivirent sa nais-
sance et, si l'on peut dire., dans les années qui 
la précédèrent : celui d'un « vulgaire » parti 
socialiste. 

** 

Une autre raison dut encourager les di-
rigeants du P.C.F. à prendre l'initiative de de-
mander des explications. D'autres « partis frè-
res » avaient eu des réactions moins serviles à 
l'annonce de la « liquidation » de Khroucht-
chev. 

On avait pu lire clans Friheten, l'or-
gane du P.C. norvégien, qu'il était « bien évi-
dent que l'explication donnée faisant état de 
l'âge et de la santé de Khrouchtchev [était] 
inexacte » et que « quelle que soit l'explica-
tion qui nous sera encore donnée, nous réagis-
sons vivement contre le fait qu'un changement 
de leader n'est pas clairement motivé et n'est 
pas préparé plus ouvertement ». 

De même, le 19 octobre, l'Unita, sous 
la plume de son directeur, Mario Alicata, fai- 

sait remarquer que « les retards enregistrés 
dans le développement et l'articulation des 
structures politiques des pays socialistes — re-
tards qui furent indiqués dans le mémoire de 
Yalta du camarade Togliatti — se font sentir 
dans la façon par laquelle le camarade 
Khrouchtchev a été remplacé ». 

Le lendemain, dans le même journal, le 
même Alicata affirmait la « réserve ouverte », 
le « désaccord même » des communistes ita-
liens « sur les méthodes par lesquelles on est 
arrivé au remplacement du camarade Khroucht-
chev », et jugeait nécessaire « une information 
complète et convaincante des derniers événe-
ments qui ont eu lieu à Moscou ». 

De son côté, la direction du P.C. britanni-
que déclarait que « les explications fournies 
jusqu'ici... ne dissipaient pas l'inquiétude ». 

Au même moment, à Pankov, Varsovie, 
Budapest et Prague, les dirigeants communis-
tes, tout en approuvant ce qui s'était passé, 
évoquaient les mérites passés de Khrouchtchev 
en termes inhabituels dans de telles circons-
tances. 

Les dirigeants du P.C.F. n'ont donc pas 
fait cavalier seul. D'autres qu'eux ont formulé 
des réserves, demandé des explications — ce 
qui signifie que, dans toute l'Internationale, 
« l'esprit de parti », la révérence à l'égard de 
Moscou ne sont plus ce qu'ils étaient. 

Il reste que le P.C.F. fut, sauf erreur, le 
premier à demander officiellement que le P.C. 
soviétique veuille bien recevoir une délégation 
et lui donner les explications attendues. 

Il n'est d'ailleurs pas impossible (et peut-être 
même est-ce l'hypothèse la plus vraisemblable) 
que les dirigeants soviétiques eux-mêmes aient 
suggéré aux communistes français de leur faire 
cette demande. 

A tout bien considérer, il était de l'intérêt 
des dirigeants du P.C.U.S., le coup étant fait, de 
recevoir les dirigeants des « partis frères » pour 
leur donner les raisons des changements inter-
venus et de le faire apparemment à leur de-
mande. C'est là le meilleur moyen de confir-
mer qu'ils entendent conserver les méthodes 
« démocratiques » dans le gouvernement du 
Mouvement Communiste International. 

En tout cas, s'ils n'ont pas sollicité ces 
démarches, ils ont su les utiliser dans le sens 
qu'on vient de dire — et ils y ont donné leur 
accord très vite. Sans cela, on n'aurait pas as-
sisté à ce défilé de délégations de partis frères 
à Moscou. 

* * * 

Le précédent de 1956 

Enfin, le Bureau Politique du P.C.F. pou-
vait s'autoriser d'un précédent, celui de juin et 
de juillet 1956, un précédent dont nul ne son- 
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gerait à contester la valeur puisqu'alors Thorez 
régnait sur le Parti. 

A regarder de près ce qui se passa alors, 
on s'aperçoit à la fois que les dirigeants actuels 
ont reproduit pour l'essentiel ce qui fut fait 
alors, mais qu'ils ont introduit dans le proces-
sus alors suivi quelques variantes assez signi-
ficatives de l'évolution de la situation interne 
du Mouvement Communiste International. 

C'est le 25 février 1956 que Khrouchtchev 
prononça à huis clos devant le XXe Congrès 
du Parti Communiste de l'Union Soviétique, le 
célèbre rapport dans lequel il révélait (ou re-
connaissait) quelques uns des crimes de Sta-
line. L'existence de ce texte ne fut connue en 
Occident que le 16 mars. Dès le lendemain, le 
correspondant de l'Humanité à Moscou, Pierre 
Hentgès, adressait à son journal trois articles, 
publiés les 18, 20 et 21 mars, qui contenaient 
un résumé du rapport. Résumé très édulcoré, 
expurgé de tout fait précis, où l'on s'en était 
tenu, pour user d'une expression très employée 
en ce moment, à l'aspect « idéologique » de la 
question. L'origine de ce résumé n'était pas 
douteuse : il avait été établi par les services 
spécialisés du Parti. 

Jusqu'alors, les communistes français s'é-
taient bornés à relater — avec deux ou trois 
jours de retard — les critiques (encore assez 
anodines) adressées à Staline au cours des séan-
ces publiques du XXe Congrès par Khroucht-
chev, Mikoïan, Souslov et quelques autres. Tho-
rez lui-même n'aborda la question que très 
tard, dans un long article de deux pages. que 
l'Humanité publia le 27 mars. Enfin, les 10 et 
11 mai, devant le Comité Central, il définit 
la doctrine du P.C.F. à la fois quant à ce qu'il 
fallait dire et penser désormais de Staline et 
quant aux pratiques qui étaient dorénavant 
condamnées et à celles qui demeuraient permi-
ses dans le parti en fait de culte de la personna-
lité. 

Tout semblait devoir rentrer dans l'ordre 
et les esprits un moment troublés des militants 
allaient retrouver la certitude et la sérénité 
quand, le 4 juin, le Département d'Etat rendit 
publie le texte intégral (à peu de choses près) 
du « rapport Khrouchtchev ». Le 6 juin, le 
Monde en entreprenait la publication. Elle fut 
achevée le 19. 

Atterrés, les dirigeants du P.C.F. gardèrent 
le silence. L'Humanité ne publia pas même un 
résumé de ce document — mais les militants 
en eurent la totalité ou l'essentiel dans la presse 
« bourgeoise », et cette lecture provoqua une 
très vive émotion dans les rangs communistes. 

Il était impossible de continuer à paraître 
ignorer un tel événement. Thorez se décida à 
intervenir. D'autres chefs communistes l'avaient 
fait avant lui, notamment Togliatti. 

Le Bureau politique du P.C.F. adopta donc 

le 18 juin un long texte que l'Humanité repro-
duisit le lendemain. 

« La presse bourgeoise publie un rap-
port attribué au camarade Khrouchtchev. Ce 
rapport, qui ajoute aux erreurs de Staline 
déjà connues — l'énoncé de fautes très gra-
ves commises par lui, suscite une légitime 
émotion parmi les membres du Parti Com-
muniste Français. 

« Les communistes français, de même 
que les communistes de tous les pays, con-
damnent les actes d'arbitraire, contraires aux 
principes du marxisme-léninisme, qui sont 
reprochés à Staline. 

« Les dirigeants du Parti Communiste 
de l'Union Soviétique ont eu le mérite d'en-
treprendre la correction des erreurs et fau-
tes liées au culte de la personnalité, ce qui 
souligne la force et l'unité du grand parti 
de Lénine, la confiance dont il jouit parmi 
les peuples soviétiques, ainsi que son auto-
rité dans le mouvement communiste inter-
national. 

« Le bureau politique regrette cepen-
dant qu'en raison des conditions dans les-
quelles le rapport du camarade Khroucht-
chev a été présenté et divulgué, la presse 
bourgeoise ait été en mesure de publier des 
faits que les communistes français avaient 
ignorés. Un tel état de choses n'est pas fa-
vorable à la discussion normale de ces pro-
blèmes dans le Parti. Il facilite par contre 
les spéculations et les manoeuvres des enne-
mis du communisme. 

« Les explications données jusqu'à pré-
sent sur les fautes de Staline, leur origine, 
les conditions dans lesquelles elles se sont 
produites ne sont pas satisfaisantes. Une 
analyse marxiste approfondie est indispensa-
ble pour déterminer l'ensemble des circons-
tances dans lesquelles le pouvoir personnel 
de Staline a pu s'exercer. » 

Suivaient quatre paragraphes où était es-
quissée une explication limitative du culte de 
Staline, de ses causes et de ses conséquences. 
Sans que son nom fût cité, le texte visait To-
gliatti dont la revue Nuovi Argumenti venait 
de publier une interview demeurée fameuse, 
ce qui fait de ce communiqué du Bureau po-
litique du P.C.F. l'un des documents les plus 
importants de la polémique qui se poursuit 
depuis de longues années entre les deux par-
tis. (Le même numéro de l'Humanité, 19 juin, 
reproduisait quelques passages de cette in-
terview). 

Le communiqué se poursuivait ainsi : 

« Afin que dans la préparation du XIV' 
Congrès du Parti, tous les militants puis-
sent discuter utilement des problèmes sou-
levés dans le rapport du camarade Khroucht- 
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chev, le Bureau politique a demandé au Co-
mité Central du Parti Communiste de l'U-
nion soviétique le texte de ce rapport, dont 
les adhérents de certains partis communis-
tes et ouvriers ont eu connaissance. » 

Le texte se terminait par un paragraphe 
de généralités. 

A la date où il fut publié, ce communiqué 
présentait un caractère insolite, et, si l'on peut 
dire, révolutionnaire : il y avait de très lon-
gues années, depuis au moins la « bolchevisa-
tion du parti » plus de trente années aupara-
vant, que les communistes français n'avaient 
pas demandé publiquement des explications à 
Moscou. Et cela se faisait Thorez régnant, sous 
sa direction, à son initiative. Avait-il au préa-
lable sondé les Soviétiques ? Agissait-il de con-
nivence avec eux ? On ne saurait l'affirmer, 
encore que la chose soit vraisemblable. 

* ** 

Ce communiqué lancé, la manoeuvre se 
poursuivit en plusieurs étapes. 

Le 22 juin, le Comité Central du P.C.F. 
approuva la déclaration du Bureau politique, 
dans une résolution où il avait tenu à souli-
gner à nouveau « le rôle éminent du peuple 
soviétique » et « son étroite solidarité avec le 
P.C. de l'U.R.S.S. » (l'Humanité, 23 juin 1956). 

Le 26 juin, sans que rien l'eût fait pressen-
tir, l'Humanité annonçait le départ d'une délé-
gation du P.C.F. en U.R.S.S. : 

« Une délégation du Comité Central du 
Parti Communiste Français, composée des ca-
marades Etienne Fajon, Waldeck Rochet et 
Marcel Servin, est partie hier pour l'Union 
Soviétique. 

« Elle aura avec les dirigeants du Parti 
Communiste de l'Union Soviétique des con-
versations sur les questions intéressant les 
deux partis et l'ensemble du mouvement 
communiste international ». 

Quand on a dans l'esprit le communiqué du 
18 juin, on ne peut douter que la délégation 
qui partit le 25 juin pour Moscou y allait de-
mander des explications sur la dénonciation du 
culte de Staline et le texte du « rapport 
Khrouchtchev ». Mais, peut-être à la suite d'ob-
servations venues de Moscou, on feindra désor-
mais de n'avoir pas sollicité d'éclaircissements 
de la part des Soviétiques, et ce sera comme 
par hasard que les Soviétiques donneront au 
même moment les explications demandées. 

En effet, le 2 juillet, la Pravda publiait 
une résolution du Comité Central du Parti Com-
muniste de l'Union Soviétique — qui définis-
sait l'esprit et les limites de la « destalinisa-
tion », et cela en des termes fort proches de  

ceux qu'avait suggérés Thorez, très loin donc 
des thèses avancées par Togliatti, lequel d'ail-
leurs était pris nommément à partie dans le 
texte. 

Le même jour la délégation française re-
gagnait Paris. Elle avait été saluée au départ 
de Moscou par une délégation soviétique formée 
de Brejnev, du Comité Central du Présidium ex 
politburo et du secrétariat, de Pospelov, du Co-
mité Central et du secrétariat, de Ponomarev, 
du Comité Central, de Joukov et Satioukov, ré-
dacteurs en chef adjoints de la Pravda, de Chel-
viaguine et de Pavlova, collaborateurs du Comi-
té Central. 

L'Humanité signala le retour de la déléga-
tion, mais sans publier ni communiqué, ni dé-
claration (3 juillet 1956). 

Il fallut attendre la réunion du Comité 
Central pour que, le 7 juillet, l'Humanité pu-
bliât une longue résolution qui commençait 
ainsi : 

« Le Comité Central du Parti Commu-
niste Français a entendu le compte-rendu de 
la délégation du Parti qui s'était rendue à 
Moscou pour s'entretenir avec les représen-
tants des deux partis et l'ensemble du Mou-
vement ouvrier international. 

« Il approuve l'activité de la déléga-
tion et se félicite de ces conversations au 
cours desquelles s'est affirmée la complète 
communauté de vues des deux Partis sur 
l'ensemble des questions posées par le XX° 
Congrès, et notamment sur la nécessité de 
tout faire pour réaliser l'unité d'action de 
la classe ouvrière dans la lutte pour la paix, 
la démocratie, le socialisme. 

« Il approuve chaleureusement la réso-
lution du Comité Central du Parti Commu-
niste de l'Union Soviétique qui montre com-
ment le culte de la personnalité a été sur-
monté en U.R.S.S. ... 

Ainsi était maintenue la fiction selon la-
quelle la délégation française était allée discu-
ter de toutes sortes de choses et non du « rap-
port Khrouchtchev », celui-ci demeurant une 
affaire propre au P.C. de l'Union Soviétique. 

C'est pour la même raison qu'après avoir 
déclaré, le 18 juin, qu'on demanderait aux So-
viétiques le texte du rapport, il n'en était plus 
question. 

De 1956 à 1964 

On peut, entre les deux processus, établir 
un parallèle. 

Le communiqué du 16 octobre 1964 corres-
pond au silence observé pendant près de deux 
semaines par le Bureau Politique, du 6 au 18 
juin 1956. 

On peut mettre côte à côte le communiqué 
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du 21 octobre 1964 et celui du 18 juin 1956. 
Celui-ci, répétons-le, revêtait un caractère plus 
révolutionnaire du fait que c'était vraiment 
alors la première fois que les dirigeants du P. 
C.F. osaient trouver et dire regrettable quelque 
chose qui relevait du Parti soviétique, juger 
insuffisantes les explications données et de-
mander publiquement la communication d'un 
texte. 

La résolution du 21 octobre 1964 va plus 
loin en demandant que le P.C. de l'U.R.S.S. re-
çoive une délégation du P.C. français pour lui 
donner les explications nécessaires. En 1956, 
l'opération s'était faite en deux temps, et l'on 
n'avait pas dit que la délégation allait chercher 
des explications sur le rapport Khrouchtchev. 
On feignait alors de penser que le P.C.U.S. 
n'avait pas d'explication à donner aux partis 
frères sur ce qui, disait-on, ne concernait que 
lui-même. On feint aujourd'hui le contraire : le 
P.C.U.S., bien qu'il ait agi en toute indépen-
dance, selon le communiqué du P.C.F. du 16 
octobre, doit rendre compte aux « partis frè-
res » des décisions qu'il a prises concernant sa 
direction. Comme on le verra dans le texte ci-
après, le manuel d'Histoire du Parti Commu-
niste français, que vient de publier le Parti, 
maintient encore la version selon laquelle, en 
1956, la délégation du P.C.F. aurait été s'entre-
tenir à Moscou d'autre chose que du « rapport 
Khrouchtchev ». 

La disparition de cette fiction a certaine-
ment une signification, même si c'est une au-
tre fiction qui la remplace. Elle est le signe 
d'une transformation profonde intervenue dans 
la conception que les communistes de la base 
et des cadres se font des relations entre les dif-
férents partis. 

Les deux délégations, celle de 1956 et 
celle de 1964, étaient formées de trois mem-
bres : Etienne Fajon, Waldeck Rochet et Mar-  

cel Servin en 1956, Georges Marchais, Roland 
Leroy et Jacques Chambaz en 1964. On peut 
penser que la seconde, formée de militants plus 
jeunes, de la seconde vague, si l'on peut dire, 
faisait moins le poids que la première. On peut 
penser aussi que, soit à Paris, soit à Moscou, il 
a été jugé utile d'envoyer des « jeunes », soit 
pour qu'on ne dise pas que les délégués étaient 
des habitués de l'obéissance passive à Moscou, 
soit pour « compromettre » la nouvelle géné-
ration de militants : le bénéfice d'un nouveau 
style, plus démocratique, lui est accordé, mais 
sa solidarité à l'égard du P.C. soviétique reste 
la même. 

On aurait pu s'attendre à la publication 
par les Soviétiques d'un texte sur la « liquida-
tion » de Khrouchtchev analogue à la résolu-
tion du 2 juillet 1956 sur le culte de la person-
nalité : il n'en a rien été. En 1956, le P.C. so-
viétique n'avait pas officiellement donné d'ex-
plications au P.C.F., mais il avait donné publi-
quement les explications demandées. 

En 1964, on a déclaré officiellement qu'on 
donnerait au P.C.F. les explications qu'il solli-
citait, mais ces explications (à la date du 3 
novembre) n'ont pas été rendues publiques. 

Pour le reste, la délégation du P.C.F., de 
retour en France, ne s'est pas montrée beau-
coup plus loquace en 1964 qu'en 1956. Elle a 
publié cette fois un communiqué, mais pour 
dire seulement que « les deux délégations ont 
procédé à un échange d'opinions et d'informa-
tions sur les questions intéressant les deux par-
tis ». Aucune allusion n'est faite à la liquida-
tion de Khrouchtchev. 

Comme en 1956, la délégation du P.C.F. 
a réservé pour le Comité Central (et, aupara-
vant, pour le Bureau politique) la primeur de 
ce qu'elle a appris à Moscou. 

CLAUDE HARMEL. 

Comment 
l' Histoire du Parti Communiste Français (manuel) 

présente le précédent de 1956 

L E < manuel > d'histoire du P.C.F. que la di- 
rection du Parti vient enfin de publier donne 

une version très édulcorée de ces événements. En 
particulier, il n'y est pas fait état du communi-
qué du 18 juin, des c regrets > exprimés par la 
direction du parti et de sa demande de la com-
munication du rapport Khrouchtchev. 

On lit, page 607. 

< Une séance du [XXI Congrès se déroule 
à huis-clos. Khrouchtchev y présente un rap-
port sur le culte de la personnalité et ses con-
séquences, qui n'est pas rendu public ›. 

Nulle allusion n'est faite, à cet endroit ou ail-
leurs, à la publication de ce rapport par les soins 
du Département d'Etat. 

Les pages qui suivent (de 608 à 611) relatent 
la session du Comité Central du P.C.F., le 22 mars 
1956, session à laquelle Maurice Thorez n'assista 
pas (ce que d'ailleurs les auteurs du c manuel > 
ont essayé de dissimuler, en usant de la formule 
suivante : f Le 22 mars, le Comité Central... dis-
cute du rapport de sa délégation au XX' Congrès, 
conduite par Thorez (p. 608). Pas la moindre 

(Suite au verso, bas de page) 
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Succès électoral du Parti communiste 
et dissidence pro-chinoise en Belgique 

L ES élections communales — municipales — 
qui se sont déroulées en Belgique le 11 oc- 

tobre 1964, ont été marquées par un échec 
sensible des sociaux-chrétiens, relatif des so-
cialistes, dont les partis sont associés dans l'é-
quipe gouvernementale, et par un net succès 
des libéraux (P.L.P.), des nationalistes flamands 
(« Volksunie ») et des communistes. Sans doute 
un scrutin municipal ne reflète-t-il pas toujours 
fidèlement la carte électorale d'un pays, puis-
que des impératifs locaux prennent souvent le 
pas sur des considérations politiques d'ordre 
national. Toutefois, pour les récentes élections 
communales belges, il apparaît — les tendan-
ces ayant été à un tel point affirmées — que 
la poussée des forces de l'opposition constitue 
un véritable désaveu à la gestion gouvernemen-
tale du cabinet présidé par M. Théo Lefèvre. 
Il est probable que les élections législatives qui 
doivent avoir lieu au printemps prochain ne fe-
ront que confirmer les résultats du scrutin du 
11 octobre. 

En ce qui concerne le Parti communiste 
belge, il est indéniable que celui-ci a remporté 
un très net succès, puisque sur le plan munici-
pal, il retrouve une position qu'il avait perdue 
depuis plus de douze ans. Ce succès, le P.C.B. 
l'a remporté en dépit de la scission d'une frac-
tion pro-chinoise qui présenta également des 
listes dans la région bruxelloise et en Wallonie. 
C'était la première fois, depuis que le différend  

sino-soviétique a été étalé au grand jour, qu'un 
groupe communiste se recommandant de Pékin 
prenait part à des élections. Les résultats obte-
nus par la fraction pro-chinoise du P.C.B. ont 
été des plus minces. Sans vouloir tirer des con-
clusions trop hâtives, il est cependant intéres-
sant d'analyser la progression des communistes 
« orthodoxes » et l'échec des pro-chinois. 

Campagne électorale agitée 

Pour les communistes belges, la campagne 
électorale fut assez mouvementée. Le P.C.B. 
présentait des candidats dans tout le pays, aussi 
bien dans la région bruxelloise qu'en Flandres 
et en Wallonie. Outre les 186 listes présentées 
dans les communes sous le sigle du P.C.B., les 
communistes réussirent à participer à 81 listes 
d'union qui, sous le couvert de l' « unité démo-
cratique », de l' « unité wallone » ou même 
des « intérêts communaux », regroupèrent des 
candidats communistes et socialistes de gauche. 
Dans certaines communes, les communistes 
s'abstinrent de présenter des listes pour ne pas 
gêner l'élection éventuelle d'un candidat so-
cialiste de gauche. Le P.C. belge présenta pour 
l'ensemble du pays plus de deux mille candi-
dats. 

La fraction pro-chinoise animée par Jac-
ques Grippa, ancien membre du Comité Cen-
tral du. P.C.B. et qui fut exclu du Parti lors 

(Suite de la page 9) 

allusion à la session que tint le Comité Central 
les 10 et 11 mai, avec la participation de Thorez, 
et qui fut vraiment la plus importante des deux, 
celle au cours de laquelle furent définies à l'usa-
ge du P.C.F., la théorie et la pratique de la lutte 
contre le culte de la personnalité, notamment son 
application au P.C.F. 

Manifestement, les auteurs (travaillant sous 
le contrôle de Thorez) ont cherché à dissimuler 
les hésitations de la direction du P.C.F. devant la 
c ligne > définie par le XXe Congrès, à faire croire 
que l'adhésion à la « destalinisation > avait été 
plus rapide et plus franche qu'elle ne le fut. C'est 
dans cette intention qu'ils ont écrit (p. 610) que 
le culte de la personnalité avait conduit à a des 
erreurs et à des crimes Pour trouver le second 
terme sous la plume d'un communiste français, il 
faut descendre à une date bien plus récente, au 
discours que prononça Thorez devant le Comité 
Central qui se réunit au lendemain du XXIIe Con-
grès du Parti Communiste soviétique. 

Les paragraphes suivants du même chapitre 
du manuel (pp. 611 et 612) sont consacrés à la 
dissolution du Kominforn, qui fut annoncée offi-
ciellement le 17 avril 1956. Ils sont immédiatement 
suivis de ces deux autres : 

f Le Bureau politique décide d'envoyer 
une délégation à Moscou afin de s'entretenir 
avec les représentants du Parti Communiste de 
l'Union Soviétique sur les problèmes intéres-
sant les deux Partis et l'ensemble du Mouve-
ment ouvrier international. 

f Le 6 juillet, le Comité Central approuve 
le compte rendu de cette délégation. Il se féli-
cite des conversations au cours desquelles s'est 
affirmée la complète communauté de vues des 
deux Partis sur l'ensemble des questions po-
sées par le X Xe Congrès et notamment sur la 
nécessité de tout faire pour réaliser l'unité 
d'action de la classe ouvrière dans la lutte pour 
la paix, la démocratie et le socialisme. Le Co-
mité Central du Parti Communiste de l'Union 
Soviétique ayant publié une résolution : Com-
ment a été surmonté le culte de la personnali-
té en Union Soviétique, le Comité Central du 
Parti Communiste Français l'accueille favora-
blement D. 

On dirait vraiment qu'il n'y a aucun rapport 
entre l'envoi de la délégation du P.C.F. en U.R. 
S.S. et la publication de la résolution soviétique 
du 2 juillet 1956. 

Peut-être la prochaine édition du c Manuel > 
donnera-t-elle une version des faits plus conforme 
à leur réalité ? 
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du XIVe Congrès (1), ne présenta que sept 
listes dans l'agglomération bruxelloise et dix-
sept en Wallonie. A Bruxelles, les pro-chinois 
prirent part aux élections communales sous 
l'étiquette : « Fédération bruxelloise du Parti 
Communiste de Belgique ». Dans les provinces 
francophones, les pro-chinois présentèrent des 
listes du « Parti Communiste wallon », mou-
vement constitué en décembre 1963. En Flan-
dres, malgré l'existence théorique d'un « Parti 
Communiste flamand », les pro-chinois ne réus-
sirent pas à trouver suffisamment de candidats 
pour figurer sur leurs listes. Dans l'ensemble, 
les communistes pro-chinois présentèrent 157 
candidats, parmi lesquels les plus connus 
étaient Jacques Grippa, Sam Herssens, ancien 
membre du Bureau Politique, Xavier Relecom, 
ancien secrétaire général du P.C.B. et Henri 
Glineur, qui fut avec Joseph Jacquemotte l'un 
des fondateurs du P.C.B. Tous avaient, bien 
entendu, quitté le Parti communiste « orthodo-
xe » ou en avaient été exclus. 

Si le P.C.B. fit une campagne électorale 
semblable à celles que l'on connut ces dernières 
années, ses moyens financiers paraissant même 
plus limités, il n'en fut pas de même de la frac-
tion pro-chinoise qui de toute évidence dispo-
sait de ressources très importantes. Inondant 
le pays de tracts, d'affiches, de proclamations, 
de brochures, souvent luxueuses, les commu-
nistes belges pro-chinois manifestèrent une acti-
vité débordante qui ne correspondait nullement 
à leurs maigres effectifs. Si leurs réunions élec-
torales n'attiraient que fort peu de monde, leurs 
interventions dans les meetings socialistes et 
communistes « orthodoxes » furent particuliè-
rement nombreuses. Les « frères ennemis » fi-
rent d'ailleurs échanges de procédés qui de-
vaient les faire aboutir quelquefois devant les 
tribunaux belges : arrachages d'affiches, bagar-
res, accusations respectives d'avoir partie liée 
avec la police, tels furent quelques uns parmi 
les procédés utilisés par les communistes les 
uns contre les autres. A diverses reprises, les 
dirigeants du P.C.B. tentèrent de faire invalider 
des listes ou des candidatures présentées par les 
tenants de la fraction pro-chinoise. Ils employè-
rent également des moyens de pression et d'in-
timidation à l'égard des candidats pro-chinois. 

Fait amusant qui mérite d'être signalé : 

les programmes respectifs du P.C.B. et de la 
fraction pro-chinoise ne différaient guère par 
leur contenu. Tout au plus, le ton des pro-chi-
nois était-il plus violent. 

Succès du P.C.B 

Au lendemain des élections, il ne faisait 
aucun doute que le Parti communiste belge 
avait enregistré un succès important. Non seule-
ment le nombre de ses conseillers communaux 
passait de 91 en 1958 à 176, mais on constatait 
que tant par le pourcentage que par le nom-
bre des voix recueillies, le P.C.B. retrouvait 
pratiquement la position qu'il avait en 1952. 

Dans l'agglomération bruxelloise, le nom-
bre des voix du P.C.B. passait de 11.956 en 
1958 à 21.173 en 1964. Deux communistes en-
traient dans le conseil communal de Bruxelles-
Ville. Dans la région liégeoise, les communistes 
gagnaient plus de 15.000 voix, passant de 
19.153 à 34.926, et voyaient leurs effectifs d'é-
lus communaux grimper de 13 à 41. A Seraing, 
les communistes obtenaient 5.500 voix et 7 siè-
ges, à Herstal, ils gagnaient 1.500 voix et 3 siè-
ges ; à Tournai, le P.C.B. remportait un véri-
table triomphe, gagnait plus de deux mille voix 
et devenait, avec ses cinq élus, le deuxième 
parti de la ville. Tournai est d'ailleurs admi-
nistrée par un conseil communal comprenant 
des communistes. A Anvers, le Parti gagnait 
plus de 4.000 voix et obtenait un siège, ce qu'il 
n'avait plus eu depuis longtemps. 

Dans certaines communes des provinces du 
Hainaut et de Liège, le P.C.B. obtenait la ma-
jorité absolue et devenait le maître des conseils 
municipaux. La progression des voix commu-
nistes était enregistrée dans tout le pays et si 
en Flandre ses élus restaient peu nombreux, le 
pourcentage des voix recueillies n'en augmen-
tait pas moins. Tel est le cas à Vilvorde, à 
Gand, à Ninove, à Ostende, etc. En additionnant 
les voix des quarante communes principales de 
Belgique, on constatait que le P.C.B. passait de 
36.413 voix en 1958 à 68.254 en 1964, ou près 
de trois mille suffrages de plus qu'en 1952. 
Le P.C.B. obtenait ainsi près de 5 % des 

(1) Voir à ce propos : « Est et Ouest » n. 302 (16-
30 juin 1963) : « Vers la création d'un mouvement com-
muniste dissident en Belgique. » 
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voix contre 2,4 % en 1958. De son côté, le 
Parti socialiste perdait près de cent mille voix 
et son pourcentage tombait de 38,7 % à 32,8 % 
en 1964. 

Les résultats obtenus par la fraction pro-
chinoise étaient par contre bien mauvais. En 
effet, les amis de Grippa n'ont réussi qu'à con-
server UN seul mandat communal, celui d'Hen-
ri Glineur, à Roux. Ils n'ont gagné aucun nou-
veau siège. Dans la région bruxelloise, ils ont 
recueilli 7.252 voix (contre 21.173 au P.C.B.), 
sans d'ailleurs obtenir aucun siège. Dans la ré-
gion liègeoise, où leur campagne a été parti-
culièrement violente, ils ont eu moins de deux 
mille voix. 

La présence de listes communistes opposées 
a fait perdre au P.C.B. un certain nombre de 
mandats, notamment dans la région bruxelloise 
où, sans la liste pro-chinoise, le Parti aurait cer-
tainement obtenu trois ou quatre sièges sup-
plémentaires. La division des voix communis-
tes n'a profité en fin de compte qu'aux partis 
social-chrétien, socialiste ou libéral. C'est ce 
que ne manqua pas de faire remarquer la di-
rection du P.C.B. en écrivant dans le « Dra-
peau Rouge », organe officiel du Parti : « A 
Anderlecht, Molenbeek et Schaerbeek [commu-
nes de Bruxelles], les grippistes [partisans de 
Grippa] ont fait élire des P.S.C. [sociaux-chré-
tiens] à la place de mandataires communistes ». 

Réactions communistes après le scrutin. 

Bien entendu, les dirigeants du P.C.B. pa-
voisaient au lendemain des élections communa-
les. Dans la résolution du Comité Central pu-
bliée dans le « Drapeau Rouge » du 21 octobre, 
on pouvait lire : 

« Le succès du Parti communiste indi-
que un sérieux accroissement de son influen-
ce, dû à ses efforts en faveur de la coexisten-
ce pacifique, de la démocratie directe, des 
réformes de structure anticapitalistes, du fé-
déralisme, du progrès social. Partout, les 
travailleurs ont renforcé le parti qui s'est 
révélé le plus soucieux de défendre leurs in-
térêts avec persévérance et esprit de suite. La 
victoire des listes communistes est, du point 
de vue des intérêts généraux du mouvement 
ouvrier, le fait le plus important et le plus 
positif de la journée du 11 octobre. 

« En outre, il est apparu qu'un nombre 
appréciable de jeunes électeurs ont voulu ex-
primer, en portant leurs voix sur les listes 
communistes et unitaires, leur désir de se 
faire prendre en considération et de partici-
per aux luttes ouvrières et démocratiques. » 

Commentant l'échec relatif du Parti socia-
liste, le Comité Central du. P.C.B. notait : 

« Le P.S.B. a chèrement payé l'appui 
qu'il a donné au P.S.C. réactionnaire, dans 
le cadre de sa collaboration gouvernementale 
et les pratiques de division adoptées par ses 
dirigeants vis-à-vis du Parti communiste et 
des gauches ouvrières en général. La classe 
ouvrière a condamné sa participation à une 
politique gouvernementale qui, dans tous  

les domaines, s'inscrit à l'opposé des aspira-
tions populaires. 

D'autre part, ces élections donnent une 
nouvelle démonstration de la faillite des pré-
tentions formulées jadis par feu Max Buset 
au sujet de la « liquidation » du Parti com-
muniste de Belgique. » 

Enfin, l'action des pro-chinois était con-
damnée dans les termes suivants : 

« Les élections communales ont égale-
ment confirmé le peu d'influence qu'exer-
cent les conceptions aventurières des groupes 
de faussaires anticommunistes, qui se com-
portent en ennemis de la classe ouvrière. 
L'infime pourcentage de voix qu'ils ont pu 
recueillir en recourant à des procédés de di-
version et en misant sur la confusion n'a eu 
d'autre résultat que celui d'empêcher l'élec-
tion de candidats communistes. » 

De leur côté, les amis de Grippa dissimu-
laient assez mal leur désappointement. Dans 
« La Voix du Peuple » (16 octobre 1964), or-
gane des communistes pro-chinois, ils atta-
quaient tout à la fois le gouvernement Lefèvre-
Spaak et les communistes « orthodoxes » : 

« Nous avons mené une campagne élec-
torale axée sur la dénonciation des méfaits 
du gouvernement Lefèvre-Spaak et de la po-
litique du P.S.B. en particulier, en appelant 
les travailleurs à l'action pour un program-
me de front uni populaire. 

Malgré les tentatives des partis gouver-
nementaux de « dépolitiser » les élections, 
le gouvernement Lefèvre-Spaak a été nette-
ment désavoué. 

Un nombre considérable de travailleurs 
se sont détournés du P.S.B. dont ils ont con-
damné sans rémission la politique de trahi-
son. 

La victoire communiste est incontes-
table. 

Et la diversion des révisionnistes 
khrouchtchéviens n'y change rien. 

Ils ne présentaient aucun programme. 
Ils ont eu soin de cacher leurs véritables ob-
jectifs qui s'apparentent à ceux du P.S.B. 

Leur activité a été tout entière dirigée 
contre nous, dans le but de détourner des 
voix de nos sympathisants, des travailleurs 
qui approuvent notre programme. 

Les révisionnistes khrouchtchéviens ne 
reculèrent devant aucune provocation. Ils 
déversèrent contre nous les plus ignobles ca-
lomnies — avec notamment l'appui géné-
reux de la radio et de la télévision aux or-
dres du gouvernement, leur octroyant cinq 
émissions en dix jours alors que la parole 
nous était refusée. 

Ils ont procédé aux pressions et aux 
chantages les plus révoltants contre les élec-
teurs présentant nos listes. Ils ont voulu 
tromper l'électeur en collant frauduleuse-
ment leurs numéros de listes sur nos pro-
grammes. 

Sans contestation possible, c'est NOTRE 
PROGRAMME — et non le néant des révi- 
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Khrouchtchev et l'opulence 
L E 2 octobre 1964, paraissait dans la presse 

 soviétique un communiqué du Comité cen- 
tral du P.C. de l'U.R.S.S. et du Conseil des mi- 
nistres fixant les directives pour l'élaboration 
du plan économique de la période qui s'ouvre. 

Au cours de cette réunion, Khrouchtchev 
avait défini comme suit les tâches à accomplir : 

« Si, au cours des premiers plans quin- 
quennaux et pendant l'après-guerre, nous avons 
essentiellement mis l'accent sur le développe- 
ment de l'industrie lourde en tant que base mê- 
me de la croissance économique de tout le 
pays, du renforcement de sa capacité de défen- 
se, maintenant que nous avons une puissante 
industrie et que la défense du pays se trouve au 
niveau nécessaire, le parti pose comme objectif 
un développement accéléré des branches pro- 
duisant des biens de consommation... A l'étape 
présente de l'édification communiste, il s'agit 
de poursuivre le développement des moyens de 
production en vue d'élargir la production des 

objets de consommation... et l'élévation du ni-
veau de vie du peuple. » 

Quinze jours plus tard, l'auteur de cette 
déclaration était politiquement mort et enter-
ré. Sans vouloir construire une relation directe 
de cause à effet entre cette déclaration et la 
chute du ci-devant « numéro Un », il nous pa-
raît possible, voire probable que sa teneur a été 
l'une des composantes du réquisitoire que ses 
pairs avaient dressé contre lui. 

Pour déceler ce qui, dans la déclaration 
du 2 octobre, a pu les choquer, il faut faire le 
départ entre les promesses générales dont les 
démagogues communistes émaillent tous leurs 
discours et tous leurs écrits, et certains termes, 
presque jamais employés jusqu'ici, que l'on 
trouve dans le dernier texte ci-dessus cité et 
que nous y avons soulignés. 

sionnistes khrouchtchéviens — que veulent 
appuyer les travailleurs réprouvant la po-
litique du P.S.B. » 

Vers le XVe Congrès du P.C.B. 

Il est évident qu'en dépit du ton polé-
miste de cette déclaration, certaines affirmations 
faites par les pro-chinois paraissent assez fon-
dées. En effet, les dirigeants du P.C.B. ont pro-
fité de la campagne tapageuse faite par les amis 
de Grippa. Pour l'électeur belge, peu au cou-
rant des subtilités politiques communistes et 
des divergences sino-soviétiques, il était prati-
quement impossible de faire la différence entre 
les candidats communistes « orthodoxes » et les 
pro-chinois. Les premiers ont ainsi bénéficié de 
la campagne faite par les seconds. En outre, 
la Chine populaire qui n'est pas reconnue par 
le gouvernement de Bruxelles, reste aux yeux 
de la très forte majorité des Belges comme une 
puissance asiatique avec laquelle on n'a aucune 
relation et dont il convient de se méfier. Disons 
que la « souplesse khrouchtchevienne » était 
plus rassurante pour l'électeur décidé à voter 
communiste que la « rigidité doctrinale chinoi-
se ». 

D'une manière paradoxale, peut-être, la 
campagne électorale des pro-chinois faite avec 
des moyens très importants a donc été béné-
fique pour les communistes « orthodoxes ». 
« Votez communiste ! », disaient les uns et 
les autres, mais l'électeur, lui, lorsqu'il votait 
communiste donnait sa voix au Parti auquel il 
était habitué et dont les leaders lui étaient 
connus de longue date. 

Les élections communales belges ont eu lieu 
quelques jours seulement avant la chute de 
Khrouchtchev. Le changement de direction in-
tervenu en Union Soviétique aura fort proba- 

blement des répercussions au sein du P.C.B. 
Tout en célébrant sa victoire électorale, celui-ci 
doit prêter attention aux changements qui ris-
quent de s'opérer dans le mouvement commu-
niste international si Moscou et Pékin esquis-
sent un certain rapprochement, ou pour le 
moins, s'ils mettent fin, fût-ce temporairement, 
à leurs accusations réciproques. 

Le P.C. belge doit réunir son XVe congrès 
les 28 et 29 novembre. Les documents prépara-
toires au Congrès qui ont été publiés tardive-
ment dans le « Drapeau Rouge » (23 octobre 
1964) montrent que certaines retouches ont 
déjà été opérées. Ainsi, le « Rapport d'Activité 
du Comité Central » semble avoir été réduit. 
« C'est un document de synthèse, dépouillé au 
maximum de longueur », écrivent ses auteurs, 
qui, fort probablement, ont dû tailler dans le 
texte initial à la suite des événements surve-
nus au Kremlin. Seules deux phrases sont con-
sacrées au « départ » des « grippistes s, qui « a 
assaini la vie politique interne » du Parti, et 
aux « idées débilitantes défendues par les diri-
geants du Parti communiste chinois ». Il est 
évident que, sans la chute de Khrouchtchev, ce 
paragraphe aurait été particulièrement déve-
loppé. Tout au plus, le P.C.B. rappelle qu'il 
s'est prononcé depuis longtemps pour « la tenue 
d'une nouvelle conférence mondiale des Partis 
communistes ». Il n'est même pas fait mention 
de la réunion des P.C., prévue pour le 15 dé-
cembre, à Moscou. 

Plus que certains autres dirigeants com-
munistes, ceux du P.C. belge sont tenus à une 
grande prudence. La dissidence pro-chinoise, 
pour réduite qu'elle soit, n'en existe pas moins. 
Un rapprochement entre les deux tendances 
peut-il, d'ores et déjà, être envisagé ? C'est ce 
que l'on verra lors du XVe Congrès. 

Nicolas LANG. 
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La presse occidentale a présenté ce texte 
comme annonciateur d'une ère d' « opulence » 
pour la population de l'U.R.S.S. Personne ne 
s'est demandé si (et si oui, pourquoi) la pro-
messe du 2 octobre devait être prise plus au 
sérieux que les précédentes. Pourtant, des pro-
messes de ce genre ne manquent pas depuis 
près de cinquante ans, depuis que les bolche-
viks se sont emparés du pouvoir. Tous les plans 
soviétiques, depuis le premier plan quinquen-
nal lancé en 1929, regorgent de promesses fal-
lacieuses. Tous expliquaient que le développe-
ment prioritaire de l'industrie lourde n'était 
destiné qu'à créer les moyens de production ab-
solument indispensables à la production des 
biens de consommation dont le peuple était 
avide. 

Un coup d'oeil sur les statistiques suffit 
pour constater qu'aucune promesse des plans 
tant quinquennaux que septennaux n'a été te-
nue en ce qui concerne les objets de consom-
mation ; qu'il s'agisse du secteur industriel ou 
de l'alimentation. Sans remonter à Staline, bor-
nons-nous à l'ère khrouchtchevienne. 

A la mort de Staline, les successeurs se 
trouvèrent devant un bilan agricole catastrophi-
que, au point de devoir importer, dès juillet 
1953, des quantités massives de beurre et de 
viande du monde « capitaliste » Khrouch-
tchev lui-même avoua — dix ans plus tard seu-
lement ! — que les gens « mouraient de faim » 
du temps de Staline... à l'époque où certains 
augures occidentaux vantaient le rapide relève-
ment du niveau de vie en U.R.S.S. et annon-
çaient pour bientôt le « pain gratuit ». Rappe-
lons à toutes fins utiles que Khrouchtchev en 
personne était responsable, du moins en partie, 
de la débâcle agricole. Dans un article publié 
par la Pravda du 4 mars 1951 — et désavoué 
le lendemain sur l'ordre de Staline ! — il avait 
lancé une nouvelle offensive contre les ruraux 
en préconisant la création d' « agrovilles », de 
superkolkhozes, dont l'aboutissement ne pou-
vait être que l'étatisation complète de l'agricul-
ture. Il en résulta un tel désarroi dans les vil-
lages que la production marqua un nouveau 
recul et qu'il fallut, pour nourrir la popula-
tion, utiliser dans la panification des céréales 
fourragères et des pommes de terre. Cela aussi, 
Khrouchtchev l'avoua, mais sept ans après... 

Tout le désignait ainsi pour prendre en 
mains le redressement de l'agriculture qu'il 
avait contribué à ruiner. Le plenum agricole 
de septembre 1953 lui en offrit l'occasion. C'est 
lui qui présenta le rapport, proposa les remè-
des et rédigea la résolution finalement adoptée, 
où l'on trouve ce passage (c'est nous qui souli-
gnons) : 

« Désormais, notre pays ayant créé une 
industrie lourde d'une technique parfaite et les 
kolkhozes s'étant considérablement consolidés, 
toutes les conditions sont réunies pour assurer 
l'essor rapide de toutes les branches agricoles, 
pour améliorer sensiblement, en deux ou trois 
ans, le ravitaillement de la population. » 
(Pravda, 13 septembre 1953). 

Six semaines plus tard, Mikoïan — char-
gé à l'époque du secteur industriel et commer-
cial de « l'abondance » —, déclarait : 

« Tout en développant à une cadence ra-
pide l'industrie lourde, nous pouvons mainte-
nant accélérer la production des biens de con-
sommation. » (Pravda, 25 octobre 1953). 

Et cinq jours plus tard, le Comité central 
du Parti et le Conseil des ministres procla-
maient : 

« Les succès remportés dans le développe-
ment de l'industrie lourde, la croissance de 
l'agriculture et les mesures prises en vue de son 
essor ultérieur assurent la création d'une base 
suffisante de matières premières pour accroître 
rapidement la production des denrées alimen-
taires. » (Pravda, 30 octobre 1953). 

Dès lors, les promesses et les expériences 
se succèdent, se conjuguent et alternent. C'est 
le défrichement des terres vierges de Sibérie 
et du Kazakhstan, dont le bilan plus que déce-
vant a été analysé ici même par notre ami 
Claude Harmel de manière exhaustive (1). 
C'est la campagne en faveur du maïs dont 
Khrouchtchev se fait l'intrépide champion et 
qui, semé à tort et à travers, ne se plie pas aux 
ukases des plenums 

De temps à autre, on perçoit cependant du 
bon sens dans les propos de Khrouchtchev -, 
mais son tempérament versatile — et peut-être 
aussi les pressions souvent contradictoires de 
ses pairs de la direction « collégiale » — re-
prend rapidement le dessus. Il desserre en 1955 
le carcan étatique qui étrangle les kolkhozes, 
il leur permet d'organiser plus librement leur 
travail. Il fait supprimer au printemps 1958 les 
stations de machines et de tracteurs, véritables 
bastions de la dictature étatique dans les cam-
pagnes. Il met fin (juin 1958) aux livraisons 
obligatoires qui spoliaient les kolkhozes et les 
kolkhoziens au-delà de tout ce que l'on peut 
imaginer. 

Ces différentes mesures eurent des effets 
bénéfiques. Soumis à des servitudes moins 
lourdes, les paysans atténuèrent quelque peu 
leur résistance passive, et le ravitaillement des 
villes s'améliora notablement. Pas assez cepen-
dant pour justifier les rodomontades inconsidé-
rées, relatives au « défii » jeté au monde ca-
pitaliste et aux Etats-Unis en particulier. Ne 
mentionnons que la promesse, faite le 22 mai 
1957 dans un discours prononcé à Léningrad : 
la production de l'U.R.S.S. par tête d'habitant 
ne tarderait pas à dépasser celle des Etats-Unis, 
pour le beurre et le lait dès 1958, et pour la 
viande en 1960 ou — au plus tard — en 1961. 
On sait ce que ces promesses sont devenues. Le 
troupeau par tête d'habitant en 1960 n'attei-
gnait même pas les effectifs qu'il avait atteints 
en 1916, sous le tsarisme et en pleine guerre ! 
Il avait bien augmenté depuis la mort de Sta-
line, mais par rapport à 1916, le nombre des 
bovins avait diminué de 20 %, celui des va-
ches de 14 %, celui des moutons de 19 % ; 
seul le troupeau porcin s'était sensiblement 
accru. 

En 1962, l'U.R.S.S. a produit, toujours par 

(1) Est et Ouest, no 316 (1er-15 mars 1964). 
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tête d'habitant, 85 % du lait produit aux Etats-
Unis dès 1956 ; mais elle voulait dépasser 
l'Amérique dès 1958. Elle n'a produit que 
40 % de la viande produite aux Etats-Unis dès 
1956, alors qu'elle devait les « rattraper et dé-
passer » dès 1961. 

La situation s'était cependant améliorée 
jusqu'à 1958 par rapport à la détresse qui avait 
régné sous Staline. A partir de 1959 elle se dé-
grada. Elle devint si alarmante que Khrouch-
tchev se vit obligé d'adresser, le 29 octobre 
1960, une note confidentielle au présidium du 
Comité central, avertissant celui-ci que « si 
l'on ne prend les mesures indispensables, nous 
risquons de glisser vers la situation que nous 
avons connue en 1953 ». 

A la même époque, l'industrie devient 
de moins en moins rentable, et les finances pu-
bliques se détériorent au point d'imposer la 
dévaluation du rouble et l'échange des billets. 
Nous ne parlerons pas cette fois-ci de la situa-
tion de l'industrie, dont nous avons déjà traité 
dans nos précédents articles. 

* ** 

Le plenum agricole de janvier 1961, con-
voqué en vue de redresser une situation deve-
nue inquiétante, marque un tournant qui nous 
paraît revêtir une importance certaine. On y 
trouve, évidemment, les habituelles promesses 
démagogiques, dont nous ne relèverons ici que 
celle-ci (discours de Khrouchtchev, Pravda du 
21 janvier 1961 ; c'est nous qui soulignons) : 

Si, pleinement conscients de nos gran-
des responsabilités, nous nous mettons au tra-
vail, nous obtiendrons en deux ou trois ans de 
véritables miracles dans le développement de 
l'agriculture. » 

C'est — le lecteur s'en sera certainement 
aperçu — du déjà entendu. La résolution du 
13 septembre 1953 contenait déjà les mots « en 
deux.ou trois ans ». Après 1953, il y eut 1956 ; 
en 1964, trois ans se sont écoulés depuis 1961... 
et les « véritables miracles » ne se sont tou-
jours pas produits... 

Mais ce qui mérite d'être relevé dans ce 
plenum de janvier 1961, c'est la résolution qui 
y fut finalement adoptée et qui contient le pas-
sage que voici (Pravda du 20 janvier 1961 ; 
c'est nous qui soulignons) : 

« Notre pays possède maintenant une si 
puissante industrie, un si puissant armement, 
qu'il peut consacrer des moyens accrus au re-
lèvement du bien-être du peuple sans porter 
préjudice au développement ultérieur de l'in-
dustrie et au renforcement de la défense natio-
nale... Le plenum estime que notre pays a pré-
sentement la possibilité d'augmenter sérieuse-
ment les investissements au delà des prévisions 
du plan septennal pour le développement de 
l'agriculture et aussi de l'industrie qui travaille 
pour l'agriculture.» 

Que l'on veuille bien rapprocher ce texte 
de celui du 2 octobre 1964 et qui figure au 
début de cet article. Alors que les textes anté-
rieurs que nous avons cités se bornaient à 
souligner que l'industrie lourde était assez déve-
loppée pour que l'on pût désormais accélérer 
la production des biens de consommation, celui  

du 20 janvier 1961 mentionne pour la premiè-
re fois expressément l'industrie de l'armement 
et la défense nationale à côté de l'industrie 
lourde. C'est ce que fait également la déclara-
tion du 2 octobre 1964. 

Mais entre le 20 janvier 1961 et le 2 octo-
bre 1964, il s'est passé des choses qu'il n'est 
point inutile de rappeler. En mai 1961, 
Khrouchtchev reçoit à Moscou une délégation 
anglaise, devant laquelle il fait cette décla-
ration : 

« Jusqu'ici nous avons développé par prio-
rité l'industrie lourde comme base de notre 
économie. A présent, cette base est jetée et 
notre industrie lourde est édifiée. Aussi ne con-
tinuerons-nous pas à lui accorder la priorité. 
Désormais, l'industrie légère et l'industrie lour-
de se développeront à un rythme égal ». 

Cette déclaration parut dans la presse oc-
cidentale le 21 et le 22 mai 1961. La presse 
soviétique n'en souffla mot. De toute évidence, 
la direction collective s'était ravisée et avait 
rappelé Khrouchtchev à l'ordre. Dix jours plus 
tard, au début de juin 1961, les dépenses mili-
taires sont relevées de 35 % en plein exercice 
budgétaire. L'austérité coule à pleins bords. Le 
nouveau programme adopté en octobre 1961 
par le Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. ne fait des 
promesses que pour 1970 et 1980. Le rapport 
présenté par Khrouchtchev est visiblement en 
retrait sur ses déclarations de janvier et de mai. 
Pour ne pas se désavouer entièrement, il expli-
que — évidemment avec l'approbation de ses 
collègues — que l'industrie lourde conservera 
sa priorité, mais qu'elle produira de plus gros-
ses quantités de moyens de production destinés 
aux branches travaillant pour la consommation. 
La phrase, ci-dessous, que nous extrayons de 
son discours jure avec les deux déclarations pré-
cédentes (Pravda du 19 octobre 1961) : 

« Tout en continuant de développer l'in-
dustrie lourde et d'autres branches de l'éco-
nomie nationale, nous pouvons et devons, au 
cours de la période qui s'ouvre, arriver à l'accé-
lération du relèvement du niveau de vie du 
peuple. » 

Les années 1962 et 1963 sont marquées par 
une austérité accrue. Le budget pour 1962 
porte l'accroissement des dépenses militaires 
de 35 % (juin 1961) à 45 %. Au plenum 
agricole de mars 1962, Khrouchtchev refuse à 
l'agriculture des dotations accrues en lui con-
seillant de s'assainir par ses propres moyens. 

Au début de juin 1962, le gouvernement 
décrète un relèvement brutal (de 25 à 30 %) des 
prix des principales denrées alimentaires (vian-
de, beurre, œufs). L'Etat réservant ses ressour-
ces à l'industrie lourde et à l'industrie de guer-
re, ce sont les consommateurs qui devront fi-
nancer le redressement de l'agriculture. 

En 1961, on avait annoncé la réduction 
graduelle, par tranches annuelles, de l'impôt 
sur les salaires. La première réduction entra 
effectivement en vigueur le 1' octobre 1962. En 
octobre 1963, les contribuables attendirent en 
vain la deuxième tranche. En octobre 1964, ils 
l'attendent toujours... il n'en est plus question. 

En 1962 encore, on coupa court aux propo- 
sitions « libéralisantes » relatives à la réorga- 

(Suite au verso, bas de page) 
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N OUS empruntons à La Pensée russe du 23 
avril 1964 cet article de T. Tchougounov. 

La situation qui s'y trouve décrite est dénoncée 
depuis longtemps dans la presse soviétique. Nos 
lecteurs s'en rendront compte en se reportant 
aux articles que nous avons consacrés à ce pro-
blème, par exemple Est et Ouest n° 255, 1.15 
avril 1961. « L'instituteur en Union Soviéti-
que », où est reproduit, avec des commentaires, 
un reportage de la « Literatournaïa Gazeta » 
(2 juillet 1960) et n° 286, 16-31 octobre 1962, 
« La condition des instituteurs ruraux en U.R. 
S.S. », où nous donnions de larges extraits d'un 
article du journal des instituteurs « Outchitels-
kaïa. Gazeta ». 

Le rapprochement de ces différents textes 
s'échelonnant sur cinq années prouve d'abord 
que le mal si souvent dénoncé dure. Mais il 
prouve aussi du même coup l'inefficacité des 
critiques qui s'étalent dans la presse soviétique, 
et qui s'y étalent, bien entendu, avec l'accord 
du Parti, à sa suggestion et dans les limites 
prescrites par lui (même si parfois journalis- 

tes, caricaturistes et correspondants réussissent 
à tromper la vigilance des censeurs et à en dire 
plus qu'on ne le désirerait au parti). Peut-être 
ces critiques jouent-elles encore un rôle en tant 
que « soupapes de sûreté », en donnant l'es-
poir que le mal révélé sera extirpé (mais passé 
un certain âge, peu avancé, les sujets du Col-
lectif de Direction du Parti, si souvent déçus, 
peuvent-ils encore se laisser aller à l'espoir) ou 
en permettant aux lecteurs victimes de la si-
tuation dénoncée d'apaiser un peu leur mécon-
tentement en l'exprimant, la lecture étant elle 
aussi une expression, une extériorisation. Peut-
être ces critiques entraînent elles aussi la « li-
quidation » ou le déplacement de quelques in-
dividus, élevés, à tort ou à raison, au rôle du 
bouc émissaire. Fondamentalement, rien n'est 
changé, et c'est bien compréhensible : les diri-
geants sont incapables de faire disparaitre des 
tares qui sont inhérentes au régime lui-même, 
qui exigeraient, pour disparaitre, qu'il dispa-
raisse le premier. 

EST ET OUEST. 

I ÉNINE considérait l'instituteur exclusive-
mu ment du point de vue politique, étroite-
ment de parti : comme un auxiliaire du parti 
bolcheviste dans le domaine de la propagande 
et de l'éducation communiste de la jeune géné-
ration. Dans les « Pages de journal », son tes, 
tament politique laissé au parti, il écrivait : 
« Il faut... faire d'eux (les instituteurs), du sou-
tien du régime bourgeois qu'ils sont jusqu'à 
présent dans tous les pays capitalistes sans ex-
ception, un soutien du régime soviétique afin 
de détourner par leur intermédiaire la paysan-
nerie de l'alliance avec la bourgeoisie et l'atti-
rer vers l'alliance avec le prolétariat » (Lénine, 

(Suite de la page 15) 

nisation industrielle. Dans l'agriculture et dans 
l'industrie, c'est le centralisme le plus autori-
taire qui triomphe tout au long de l'année 
1963. 

Ce n'est qu'au printemps 1964 que le vent 
tourne une fois de plus : expériences de gestion 
autonome dans quelques entreprises industriel-
les, plusieurs discours sur le « goulache » et le 
bien-être en général, et enfin la déclaration du 
2 octobre, suivie quinze jours plus tard de la 
chute de Khrouchtchev. 

Que vont faire les successeurs ? S'ils ont 
démis Khrouchtchev parce que, pour une fois, 
il aurait pris aux sérieux ses promesses d'« opu-
lence », ils tenteront de renverser la vapeur. 
Mais le pourront-ils sans aggraver terriblement 
la crise de leur économie qui a un besoin de 
plus en plus urgent de réformes profondes ? 

LUCIEN LAURAT. 

OEuvres complètes, t. 33, p. 422-426). Afin de 
faire des instituteurs un « soutien du régime 
soviétique », Lénine recommandait au parti 
d'« élever sa condition matérielle » (de l'ins-
tituteur). 

Khrouchtchev appelle les instituteurs 
« les plus proches auxiliaires du parti » et ces 
dernières années il a parlé plusieurs fois de la 
nécessité de relever leurs salaires. En particu-
lier, au plenum de décembre du C.C., il a dit : 

Si on parle du relèvement du niveau des sa-
laires, je pense qu'il nous faudra en premier 
lieu augmenter prochainement les salaires des 
enseignants et des médecins... Cela est indis-
pensable parce que les médecins et les ensei-
gnants en ont besoin et le méritent. » 

Mais tous ces projets et promesses restent 
des paroles en l'air. 

Un touriste, ancien habitant de Moscou, 
qui a visité l'Union soviétique en été 1963, a 
recueilli de nombreux renseignements et les a 
publiés dans un grand article « Voyage en 
U.R.S.S. » (Pensée russe, 4 février 1964, Pa-
ris). En particulier, il rapporte sur les salaires 
des enseignants en Union soviétique : les pro-
fesseurs d'école secondaire touchent de 80 à 
100 roubles, les instituteurs ruraux de 40 à 50. 
Les ouvriers d'usine ordinaires touchent 70 rou-
bles, les ouvriers qualifiés de 100 à 120. En 
conséquence, les instituteurs ruraux touchent 
un salaire de une fois et demie inférieur à ce-
lui d'un simple ouvrier et de deux ou trois fois 
inférieur à celui d'un ouvrier qualifié. 

Les maîtres d'école primaire touchaient en 
Russie pré-révolutionnaire 30 roubles - or par 
mois. Les maîtres d'école primaire touchent au- 
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jourd'hui en Union soviétique un salaire de 40-
50, en moyenne 45, roubles soviétiques, soit 3 
roubles-or (le rouble soviétique équivaut à 7 
kopeks-or). Le salaire réel des maîtres d'école 
primaire en U.R.S.S. a diminué de dix fois par 
rapport à celui des maîtres d'école primaire en 
Russie d'avant la révolution. 

On peut trouver dans les oeuvres de Léni-
ne des indications intéressantes sur les gains des 
instituteurs en Russie et en Amérique au début 
du vingtième siècle. Dans l'article « A propos 
de la question de la politique du ministère de 
l'Instruction publique », écrit par Lénine et lu 
par le bolchevik Badaev à la tribune de la Dou-
ma le 4 juin 1913, il cite ces données statisti-
ques sur la question : « y a aujourd'hui en 
Amérique 523.210 enseignants qui touchent 
253,9 millions de dollars de salaires, c'est-à-dire 
483 dollars chacun ou 966 roubles par an et 
par personne. » (Recueil « Lénine sur l'ins-
truction publique », (p. 148). Par conséquent, 
le salaire moyen de tous les enseignants d'Amé-
rique au début du vingtième siècle (966 rou-
bles-or par an) était de 2,7 fois supérieur au sa-
laire du maître d'école primaire en Russie pré-
révolutionnaire (360 roubles par an). Si l'on 
compare les enseignants de même catégorie —
maîtres d'école primaire — cette différence di-
minue considérablement : les maîtres d'école 
primaire touchaient en Amérique un salaire 
de deux fois supérieur à celui des maîtres en 
Russie prérévolutionnaire. Dans l'article cité, 
Lénine nroposait au gouvernement tsariste de 
porter immédiatement les salaires des ensei-
gnants russes au niveau des américains : « En 
Russie aussi, même au niveau actuel de ses for-
ces productives, il serait parfaitement possible 
d'assurer dès maintenant un salaire non moins 
satisfaisant à l'armée des instituteurs qui aident 
le peuple à sortir de l'ignorance et de l'abru-
tissement — si tout le système d'Etat russe, du 
bas en haut, était changé en un système aussi 
démocratique que l'américain » (Recueil « Lé-
nine sur l'instruction publique », p. 148). 

* * * 
Qu'en est-il aujourd'hui de cette question : 

le niveau des salaires des enseignants, en Amé-
rique et en Union soviétique ? 

Citons les données statistiques publiées 
dans la presse américaine. A New-York, les en-
seignants touchaient en 1962 des traitements de 
4.800 à 9.450 dollars par an. (Journal Nouvelle 
Parole russe, 12 avril 1962, New-York). Le 
taux le plus bas pour un maître d'école primai-
re est de 4.800 dollars par an, soit 400 dollars 
par mois. 

Une comparaison de ce traitement des 
maîtres d'école primaire américains avec les 
salaires des maîtres d'école primaire soviétiques 
(de 40 à 50 roubles, soit de 44 à 55 dollars par 
mois), montre que les maîtres soviétiques tou-
chent un salaire de 8 fois inférieur aux salaires 
américains. Cela à condition de compter 
l'argent soviétique à son cours officiel, c'est-à-
dire un rouble = 1,1 dollar. Mais comme la 
valeur réelle du rouble est pour le moins de 
deux fois inférieure à sa valeur officielle, cette 
différence de salaires passe de 8 à 16 fois. 

Ainsi la différence des salaires des maîtres 
américains et russes non seulement n'a pas été 
égalisée en près d'un demi-siècle de pouvoir 
soviétique mais a augmenté de plusieurs fois, 
passant de deux à huit et même seize fois. 

En 1923, dans ses « Pages de Journal », 
Lénine donnait cette instruction au parti : 
« L'instituteur doit être mis chez nous à une 
hauteur à laquelle il n'a jamais été, n'est pas 
et ne peut pas être dans la société bourgeoise... 
Le principal, le principal et le principal », 
c'est de « relever sa condition matérielle » (V. 
Lénine, Œuvres complètes, tome 33, p. 422-26). 

Au lieu d'élever la condition matérielle 
de l'instituteur, sous le pouvoir soviétique son 
salaire a baissé de plusieurs fois, jusqu'au mi-
nimum vital pour une personne, c'est-à-dire un 
niveau qui ne permet pas à l'instituteur de 
fonder une famille. 

** 

Les instituteurs qui vivent dans les villa-
ges kolkhoziens manquent de tout. L'Outchi-
telskaïa Gazeta en parle dans presque chacun 
de ses numéros : elle reçoit tous les jours des 
centaines de lettres d'instituteurs. Les Izvestia 
(28 janvier 1964) ont publié un grand article 
de N. Parfenov, rédacteur en chef de l'Outchi-
telskaïa Gazeta, « Prendre soin de l'instituteur 
à la léniniste ». L'article rapporte de nom-
breux faits sur la misère des maîtres d'école au 
village kolkhozien. 

Le rédacteur en chef de l'Outchitelskaïa 
Gazeta n'a pu nommer dans son article que de 
rares villages et régions où les instituteurs n'ont 
pas « besoin de logements », « sont bien ravi-
taillés en produits alimentaires », « en com-
bustible ». 

La majorité des instituteurs manque donc 
de tout cela. Parfois, ce besoin va si loin 
que des « ... pédagogues sont obligés de partir 
car ils n'ont pas où vivre ». Parmi les institu-
teurs ruraux, un nombre insignifiant seulement 
vit dans des maisons d'Etat ou des maison-
nettes à eux. Tous les autres « logent chez des 
particuliers ». Les inconvénients de cette vie 
« chez les particuliers » sont si grands que 
l'auteur de l'article préfère passer cette ques-
tion douloureuse sous silence. Dans les villa-
ges kolkhoziens, il reste si peu d'izbas de deux 
pièces que les maîtres d'école sont obligés de 
louer un coin dans une maisonnette d'une pièce 
et d'y vivre avec la maîtresse de maison seule 
ou même avec toute la famille de celle-ci. 

Dans les cas où le kolkhoze ou la coopé-
rative ne leur fournit pas de produits ali-
mentaires aux prix d'Etat, ce qui arrive bien 
souvent, les maîtres d'écoles ruraux sont obli-
gés d'acheter ces produits aux prix plus élevés 
du marché et d'aller les chercher en ville. Cela 
aussi l'auteur de l'article le passe sous silence. 

Mais outre ces maux, les instituteurs ru-
raux en éprouvent d'autres encore. Le rédac-
teur en chef de l'Outchitelskaïa Gazeta les 
mentionne. Les maîtres ruraux sont surchargés 
de travail dit « social », c'est-à-dire celui qu'ils 
sont obligés de faire sur l'ordre des organisa- 

(Suite au verso, bas de page) 
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Chronique du Mouvement 
communiste international 

ITALIE 

Les pro-Chinois 
dans le Mouvement communiste 

L'effectif des groupuscules italiens pro-chinois 
est inférieur à 200 membres, sur lesquels on ne 
compte guère plus de 100 communistes, exclus ou 
démissionnaires du P.C.I. à cause de leur attache-
ment aux thèses de Pékin. Ces chiffres sont donc 
très faibles. Mais il faut aussi tenir compte des 
communistes restés dans le P.C.I. et dont les sym-
pathies pour les thèses de Pékin sont plus ou moins 
étendues. Des observateurs bien placés estiment 
que leur nombre avoisine 10.000, certains d'entre 
eux travaillant même activement (et clandestine-
ment) pour faire prévaloir leurs thèses à l'inté-
rieur du Parti. Sur ces 10.000 personnes, guère 
plus de quelques dizaines appartiennent à l'appa-
reil du parti à ses divers échelons. 

Ces dissidents, connus ou clandestins, se trou-
vent dans toutes les régions de l'Italie : dans le 
Nord (Gênes, Turin, Milan, Bergame, Padoue, Ve-
nise, Vérone), dans le centre (Florence, Bologne, 
Ferrare, Pérouse, Livourne, Pise, Parme, Reggio-
Emilia, Rome), dans le Sud (Naples, Salerne, Bari, 
Brindisi, Messine, Palerme, Syracuse). 

METHODES DE PROPAGANDE 

Les pro-chinois publient quelques journaux et 

revues, mais d'un tirage généralement très limité 
et d'une parution irrégulière. Leur ligne de con-
duite est d'ailleurs loin d'être nette. La cause en 
est que les pro-chinois, là comme ailleurs, ne sont 
pas seulement des communistes classiques, passés 
à Pékin. Nombre d'entre eux appartiennent à cet-
te extrême-gauche inclassable, où trotskystes, 
anarcho-syndicalistes, maximalistes, radicaux, pe-
tits bourgeois révolutionnaires et e aventuristes 
(comme disent les orthodoxes) ne cessent de se 
mêler, et de s'exclure. 

Ils ont deux organes principaux. A Milan, le 
journal mensuel Nuova Unita. A Florence, Classe 
Operaia que dirige d'ailleurs un socialiste du P.S. 
I.U.P. Il faut y ajouter des feuilles irrégulières pa-
raissant notamment à Venise et à Rome. 

Leur principal centre de propagande est à Mi-
lan. Ils disposent d'une importante librairie : les 
éditions Oriente, dont les finances sont directe-
ment liées à celles d'une société commerciale spé-
cialisée dans les affaires avec la Chine populaire. 
Outre le journal Nuova Unita, les éditions Oriente 
diffusent dans toute l'Italie un important matériel 
de propagande venu de Pékin, depuis la revue 
Pékin Information et les illustrés chinois habi-
tuels, jusqu'aux séries de brochures consacrées à 
Mao, à l'expérience chinoise, qu'on trouve dans 
tous les centres pro-chinois du monde, en Améri-
que latine comme en Afrique et en Europe. 

En outre l'ambassade chinoise de Berne et 

(Suite de la page 17) 

fions locales du parti et des soviets en dehors 
de leurs heures de service. 

Les instituteurs sont tenus de travailler 
dans les champs kolkhoziens quand les élèves 
y travaillent. En outre, le président du kol-
khoze leur assigne des « tâches individuelles » 
supplémentaires qu'ils doivent exécuter eux-
mêmes sans leurs élèves. L'article décrit des 
cas pittoresques de cette « corvée kolkhozien-
ne » instituée pour les instituteurs ruraux. 
« Il y a pas mal de cas où on les oblige entre 
les cours, à moins que ce ne soit pendant les 
jours de congé, à s'occuper de travaux agrico-
les. Et non seulement on les y oblige mais on 
les frappe même d'une amende pour les par-
celles non moissonnées qui leur sont affectées 

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'). 

on ne sait pourquoi. Il en a été ainsi l'été 
dernier ( 1963) par exemple au kolkhoze 
« Pouvoir du travail », de la région d'Orlov. 
Et récemment, le président du kolkhoze Stroui-
ne, région de Saratov, G.T. Tchachine, a infli-
gé une amende aux maîtres d'école du village 
de Pokrovka pour non-exécution de « tâches 
individuelles », bien qu'il ait su que ces péda-
gogues étaient occupés avec leurs élèves à ren-
trer la récolte du kolkhoze ». 

Les organisations locales du parti, des so-
viets et des kolkhozes mobilisent les maîtres 
d'école ruraux pour le travail social, à com-
mencer par les campagnes d'agitation et de 
propagande, la rentrée des récoltes et à finir 
par le ramassage de matières premières utiles 
et le service de garde à la milice. 

L'auteur de l'article des Izvestia en dit 
ceci : « ...il n'est pas rare qu'on charge les 
maîtres d'école de service de garde dans les 
soviets ruraux, les cinémas, la milice et même... 
à la protection contre les incendies. » 

La lettre d'une institutrice définit ainsi le 
travail scolaire et social dont sont surchargés 
les instituteurs : « Dans la journée [ils] tra-
vaillent à l'école, le soir ils font un travail 
social, ne tenant compte ni des jours de fête 
ni des jours de congé. Pour eux, le travail, 
c'est la vie ». 

Les instituteurs ruraux dans le village 
kolkhozien ont été réduits à l'état de travail-
leurs misérables, de robots harassés, de gens 
sans droits. 

L. TcuoucouNov. 
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l'ambassade albanaise de Rome diffusent des tex-
tes en italien à toute une série de correspondants 
en liaison avec les groupes pro-chinois, et dont 
certains sont encore dans le Parti. 

Enfin les thèses de Pékin sont étudiées dans 
des cercles d'études, des centres culturels, où sont 
conviés, avec les membres toujours peu nombreux 
(de l'ordre de 20 à 30) des sympathisants possi-
bles, en général issus des milieux intellectuels. Les 
plus connus de ces centres sont le f Centre cultu-
rel Gramsci à Florence (ou ce qu'il en reste 
après plusieurs scissions), le « cercle Fidel Cas-
tro a à Venise, le f cercle marxiste-léniniste ,» à 
Vicense, le « centre Lénine i à Milan. A quoi il 
convient d'ajouter dans quelques villes des cen-
tres d'amitié Italie - Chine Populaire. 

Les membres de ces divers groupements se 
réunissent entre eux, dans leurs villes respectives. 
Ils n'ont encore jamais tenu de réunion groupant 
les adhérents de toute l'Italie. La seule manifesta-
tion de caractère national à eu lieu du ter au 
3 mai à Piombino. Elle réunissait surtout des jeu-
nes pro-chinois. Ils étaient quelques dizaines seu-
lement, et l'importance politique de la réunion 
fut à peu près nulle. 

Un certain nombre de sympathisants a été in-
vité à Pékin. Le voyage le plus symbolique fut ce-
lui qu'effectua une dizaine de communistes pro-
chinois à Pékin à l'occasion des fêtes du 1°' mai. 
Parmi eux se trouvaient des membres du Parti et 
d'autres qui n'en étaient pas ou en étaient sortis. 

Toutes ces activités sont financées selon les 
méthodes désormais classiques de tout mouve-
ment communiste. Il y a les ressources connues : 
cotisations des adhérents, souscriptions par la 
voie de la presse. Et il y a les ressources occultes, 
mais non moins bien connues : subventions arri-
vant de l'ambassade chinoise de Berne, et béné-
fices de certaines sociétés commerciales travail-
lant avec la Chine. Comme on le voit, le mouve-
ment communiste pro-chinois est financé selon les 
mêmes méthodes que le mouvement communiste  

pro-soviétique : c'est bien ce qui inquiète ce der-
nier qui sait l'efficacité du système. 

Les pro-chinois ont des liaisons avec le P.C.I., 
comme il a été indiqué plus haut ; avec le P.S. 
I.U.P. (parti socialiste né d'une scission du P.S.I.) 
et avec des éléments de la gauche du P.S.I. Ils ont 
également des contacts avec la centrale syndicale 
communo-socialiste C.G.I.L. 

Au total ils ne menacent pas gravement le 
P.C.I., surtout dans le climat actuel, après la chute 
de Khrouchtchev. Mais ils constituent des noyaux 
qui dans une situation différente, peuvent gêner 
l'action générale du communisme italien. 

G. A. 

BRESIL 

La chute de Luis Carlos Prestes 

Luis Carlos Prestes n'est plus secrétaire géné-
ral du Parti Communiste brésilien (P.C.B.). 

On en parlait encore sur le ton du dithyram-
be dans la Nouvelle Revue Internationale d'août 
1964 (1). Il a dû abandonner, on Iui a retiré les 

(1) Voici ce qu'en disait dans ce numéro de la Nou-
velle Revue. Internationale, V. Codovilla, dans un arti-
cle sur « La pénétration du marxisme-léninisme en 
Amérique latine » : 

« Les peuples d'Amérique latine ont... suivi avec une 
profonde émotion l'héroïque épopée de la « colonne 
Prestes » au Brésil (1924- 1927), la lutte soutenue par 
l'aile gauche de la petite bourgeoisie, porte-parole des 
masses paysannes et de larges secteurs des couches 
moyennes, contre l'oppression féodale et la domination 
impérialiste. Certes, la « colonne Prestes » ne put vain-
cre et une partie de ceux qui la composaient durent 
chercher refuge en Bolivie. Mais elle laissait un glo-
rieux drapeau révolutionnaire aux mains du peuple 
brésilien. 

« Révolutionnaire conséquent, Prestes tira de la 
défaite les conclusions qui s'imposaient. Ayant reconnu 
le rôle du prolétariat et la nécessité de son hégémonie 
dans la révolution démocratique, il donna son adhésion 
au marxisme - léninisme. Et il est aujourd'hui le pres-
tigieux dirigeant du parti frère du Brésil » (o.c. p. 100). 

Bibliographie 

«Coexistence pacifique » 
I 'AMERICAN Bar Association, dont le siège est 
L 

 
à Chicago, vient de publier, sous le titre 

q Peaceful Coexistence », une courte, mais inté-
ressante étude sur les divers problèmes posés par 
ce qu'on appelle, comme les communistes, e la 
coexistence pacifique ». 

Le livre a été préparé à partir de 500 docu-
ments communistes, presque tous postérieurs à la 
crise de Cuba de 1962, ce qui les rend d'un inté-
rêt particulièrement actuel, et leur donne une va-
leur politique irrécusable. Il y a 75 textes dans 
l'ouvrage, très bien choisis et commentés. S'y 
ajoutent un glossaire, fort utile, du langage com-
muniste, une bibliographie un peu sommaire, mais 
bien choisie, et une liste très complète des sour-
ces communistes ayant servi à la confection du 
livre. 

Les textes sont enchâssés dans un commen-
taire politique net, mais sans le moindre excès de 
pensée ou plume. On y verra notamment un ex-
posé des raisons pour lesquelles, à court terme, le 
conflit Moscou-Pékin ne favorise pas les puissan- 

ces de l'Ouest ; une analyse complète des avan-
tages que le communisme retire et compte retirer 
de la coexistence dite pacifique ; une étude des 
raisons pour lesquelles les communistes refusent 
toute atténuation aux conflits idéologiques et de 
classes, n'envisagent aucun compromis sur aucun 
point, et ne veulent que la reddition de leurs ad-
versaires. 

On y trouve également une étude pertinente 
sur le passage pacifique au socialisme, complétée 
par une autre sur les jugements que les dirigeants 
communistes portent sur le capitalisme. 

Une erreur mineure : page 70, a la Gauche 
n'est pas un journal des communistes belges, mais 
bien un organe de la gauche, assez pro-commu-
niste d'ailleurs, du socialisme belge. 

En résumé un livre didactique, que nous si-
gnalons à ceux de nos lecteurs, qui, au-delà de 
l'étude, sont mêlés au combat politique contre le 
communisme (Peaceful Coexistence — American 
Bar Association — American Bar Center Chicago, 
Illinois 60.637 — 1 dollar). 



fonctions qu'il exerçait depuis 1943. Elles auraient 
été confiées à Manuel Jover Teles, un ancien mi-
neur, et les commentateurs des agences de presse 
ont donné cette substitution comme une victoire 
de la < ligne dure >. 

Qu'il y ait changement dans l'orientation du 
Parti Communiste brésilien, c'est bien possible, 
mais cela ne saurait suffire à expliquer la c li-
quidation politique > de Prestes. Il aurait été ca-
pable, tout comme un autre, de proposer et de 
suivre la c ligne dure >. Après trente ou trente 
cinq ans de présence et de travail à la direction 
du parti, il n'en était plus à un c tournant > près. 

Les raisons de son départ sont autres. Elles 
tiennent toutes dans ce fait très simple : lors de 
la révolution du 31 mars, Prestes a pris la fuite, 
ce que nul des siens ne songe à lui reprocher, 
mais il a oublié d'emporter avec lui ou de faire 
disparaître (à moins qu'il n'en ait pas eu le 
temps) des carnets de notes très minutieusement 
tenus, et de longue date. 

C'est déjà une erreur de la part d'un chef 
communiste que de noter trop de choses, trop en 
clair, surtout quand ce chef est le dirigeant d'un 
parti qui, comme le parti communiste brésilien, 
demeurait illégal, en dépit de la tolérance dont 
jouissaient depuis des années son action et ses 
militants. L'erreur devient faute impardonnable 
(et plus peut-être) si des notes de ce genre tom-
bent aux mains de l'ennemi. 

D'après les autorités de police du Brésil, les 
Carnets de Prestes constitueraient le document 
le plus important découvert à ce jour sur les ac-
tivités communistes au Brésil. Grâce à eux, il a 
été possible de constituer la liste des membres du 
groupe dirigeant du Parti (peut être celle des 
membres du Comité Central). Soixante quatre 
militants de premier plan ont été ainsi identifiés 
et ont fait l'objet de mandats d'arrêt : 7 ont été 
arrêtés ; 54 se sont enfuis à l'étranger ; la police 
brésilienne recherche toujours les autres. 

L'annonce de la saisie des Carnets de Prestes 
a provoqué une vive émotion dans les rangs com-
munistes. 

Bien entendu, les communistes pro-chinois 
du Parti Communiste du Brésil (P.C. do B.) pro-
fitent de l'occasion pour détruire la légende de 
Prestes et atteindre du même coup le Parti com-
muniste orthodoxe. Ils accusent presque ouverte-
ment l'ancien secrétaire général du Parti d'avoir 
trahi ses camarades. Ils disent en effet qu'il est 
bien curieux qu'un chef communiste, forcé à un 
départ précipité, puisse « oublier de détruire ses 
carnets de note, déjà trop minutieusement tenus... 
Prendre des notes de ce genre et les laisser tom-
ber aux mains de la police est impardonnable... De 
la part d'un homme de l'expérience de Prestes, il 
sera difficile d'expliquer qu'un tel acte ait été in-
volontaire 

De là à penser que Prestes a < payé > sa fuite 
en livrant ses c Carnets >, il n'y a qu'un pas, que 

ERRATUM 
Dans l'article de Jean Malara : Autour du 

IV' congrès, paru dans EST ET OUEST n. 329, 
il faut lire : 

— p. 13, ire colonne, 9e ligne en haut, 26 % 
et non 9,6 % ; 

— p. 16, ire colonne, 23e ligne en bas, SPY-
CHALSKI et non Psychalski. 
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les militants de base et les compagnons de route 
doivent franchir assez facilement. Aussi la cam-
pagne des communistes pro-chinois a-t-elle pro-
voqué un grand ébranlement, de véritables rava-
ges dans les rangs du Parti Communiste brésilien. 

C'est pour couper court à cette campagne que 
les dirigeants du parti ont destitué Prestes. D'a-
près les informations qui nous sont parvenues 
(il est toujours difficile de connaître la vie inté-
rieure d'un parti communiste condamné à la vie 
clandestine), la destitution de Prestes ne serait 
intervenue que dans un second temps. On aurait 
d'abord constitué un triumvirat qui, tout en lais-
sant Prestes en place, aurait exercé la réalité du 
pouvoir. 

Ce triumvirat aurait été formé de membres 
du c groupe de Bahia >, connu sous ce nom de-
puis 1942, autrefois soutien de Prestes. Il semble 
qu'en conservant à Prestes les apparences du 
pouvoir, on ait essayé de sauver la face, de ne 
pas apporter de l'eau au moulin des communis-
tes pro-chinois, de ne pas les aider dans leur cam-
pagne contre le parti communiste < officiel >. 

Cette parade dut rapidement se révéler insuf-
fisante. D'où cette nouvelle des agences selon la-
quelle un nouveau secrétaire général aurait été 
désigné à la place de Prestes. 

LES 74 > 

Voici, tels qu'ils ont été publiés dans le rap-
port (de 2.087 pages 1) établi par les autorités de 
police du Brésil pour justifier les poursuites enta-
mées contre les communistes brésiliens, les noms 
des 74 dirigeants du P.C.B. et du P.C. do B. qui 
figuraient sur les c Carnets > de Luis Carlos Pres-
tes : 

Moises Vinhas, Ramiro Luchesi, Geraldo Ro-
drigues dos Santos, Joaquim Camara Ferreira, 
Francisco Luciano Lepera, Luis Tenorio de Lima, 
Tenorio de Lima, Antonio Rodrigues Galego, As-
trogildo Pereira, Lourival da Costa Vilar, Elio 
Martins da Silva, Eros Trench, Eugenio Chemp, 
Antonio Chamorro, Lindolfo Silva, Lazaro Pauli-
no Maia, Zuleica Alambert, Nestor Veras, Moacir 
Longo, Matilde de Carvalho, Arlindo Alves Luce-
na, Osvaldo Pacheco da Silva, Osvaldo Lourenço, 
Orisson Saraiva de Castro, Rolando Frates, Orlan-
do Bonfim Junior, Joao Amaxonas, Agostinho de 
Oliveira, Agliberto Vieira de Azevedo (arrêté au 
Parana), Clara Charf, Marco Antonio Tavares Co-
leho, Francisco Antonio Leivas Otero (arrêté à Rio 
de Janeiro), Jacob Gorenber, Manuel Jover Teles, 
Sergio Holmos, Muaricio Grabois, Dinarco Reis, 
Giocondo Albes Dias, Miguel Batista, Ivan Ramos 
Ribeiro (arrêté à Rio), Roberto Morena, Mario 
Alves de Sousa Vieira (arrêté à Rio), Carlos Ma-
richela, Oreste Timbauda, Joao Macesa Melo, 
Fragmon Carlos Borges, Davi Capistrano da Cos-
ta, Armando Ziller, Adamsor Antonio Bonilha, 
Antonio Guedes da Silva, Pedro Pinto Mota Lim-
za, Luis Rodrigues Corve, Valter Ribeiro, Joao 
Adelino Sousela, Valter Valadares de Castro, An-
tonio Martini, Neri Reis de Almeida (arrêté à 
Rio), Hercules Correio dos Reis, Elson Costa, 
Amaro Valentim do Nascimento, Elisa Branco Ba-
tista, Mario Schemberg (professeur universitaire), 
Joao Belini Burza, Mario Alvaro Coelho de Faria, 
Antonio Petransan Filho, Fued Saad, José Eduardo 
Fernandes, Aldo Lins e Silva, Enio Sansoval Pei-
xoto, Joao Batista Vilanova Artiga, Odon Pereira 
da Silva, Pedro Augusto de Azevedo Marques, 
Carlos Niebel. 
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