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Le communisme a-t-il reculé 
en Amérique Latine ? 

IL y a un an environ, la situation de l'Améri- 
II que latine était fonction de ce qui devait se 
passer dans trois pays. Au Vénézuéla, les com-
munistes et leurs alliés réussiraient-ils à bloquer 
le mécanisme des institutions démocratiques à 
l'occasion de l'élection présidentielle du ler dé-
cembre 1963 ? Au Brésil, le régime Goulart 
allait-il continuer, en l'accélérant et en l'accen-
tuant, une politique qui, en fait, livrait le pays 
aux communistes ? Au Chili, les élections pré-
sidentielles du 4 septembre 1964 allaient-elles 
installer au pouvoir un Président de Front Po-
pulaire et un gouvernement où la prédominan-
ce communiste serait telle que le pays devien-
drait rapidement un nouveau Cuba ? 

A ces trois questions, une réponse a été 
donnée. Trois fois le communisme a été battu. 
Au Vénézuéla, malgré les consignes d'absten-
tion des communistes et du Front de Libération 
Nationale, le peuple est allé voter et a infligé 
une défaite sévère à ceux qui s'étaient montrés 
complaisants vis-à-vis du communisme. Au Bré-
sil, un puissant mouvement populaire en liai-
son avec une armée dont les traditions légalis-
tes sont anciennes, a éliminé le régime Gou-
lart. Au Chili, le sénateur Eduardo Frei, can-
didat du parti démocrate chrétien et de tous  

les adversaires du communisme, a remporté sur 
celui du Front Populaire un succès spectacu-
laire. Triple défaite donc pour le communisme, 
et qu'on ne saurait minimiser. A ceux qui ne 
le comprendraient pas, il suffit de demander 
ce que serait aujourd'hui la situation du conti-
nent si, dans un seul de ces pays, le commu-
nisme avait soit triomphé, soit enregistré une 
avance décisive en direction du pouvoir. 

LES LEÇONS D'UN COMBAT 

Ces trois batailles politiques sont riches 
d'enseignements. En voici quelques-uns. 

Le premier, et non le moindre, est que ces 
trois succès sont le résultat d'une dure bataille. 
Ils prouvent que, quand on se bat contre le 
communisme, on peut le vaincre. Aucun soi-
disant déterminisme historique, aucun préten-
du « sens de l'histoire » ne dispose que le 
communisme, préfigurant l'avenir, sera toujours 
victorieux. Au Vénézuéla, c'est la résolution du 
Président Bétancourt, à la tête d'un gouver-
nement de coalition réunissant l'Action Démo-
cratique et le C.O.P.E.I., appuyé par l'armée, 
soutenu par une campagne anticommuniste me- 



née par les éléments les plus clairvoyants des 
milieux sociaux les plus divers, qui ont permis 
la résistance au terrorisme et le maintien du 
régime démocratique. Au Brésil, c'est le refus 
de larges masses populaires des régions les plus 
développées du pays, à Sao Paulo, à Rio de Ja-
neiro, à Belo-Horizonte, joint à la lucidité cou-
rageuse de quelques hommes, civils, militaires, 
ecclésiastiques, qui a assuré la défaite du com-
munisme. Cette défaite a été le résultat d'une 
longue campagne contre Goulart, au cours de 
laquelle les conséquences de sa politique ont 
été clairement dénoncées, les forces hostiles 
progressivement fédérées, et, pour finir, les ul-
times mesures de refus courageusement déci-
dées. Au Chili enfin, Salvador Allende a été 
battu à l'issue d'une dure bataille menée par 
trois partis en fait coalisés sous la direction du 
parti démocrate-chrétien, avec l'appui de nom-
breuses fractions de la population, qui, toutes 
classes sociales confondues, trouvaient, pour 
la première fois peut-être, dans le refus opposé 
au totalitarisme communiste, les bases concrè-
tes d'un travail politique commun. 

Il est évident, mais on doit le noter, que la 
victoire remportée au Vénézuéla a encouragé 
la résistance ailleurs. Et si le Brésil n'avait pas 
renversé Goulart, il est probable que Frei n'au-
rait pas gagné. Plus qu'un autre continent peut-
être, l'Amérique du Sud est parcourue de cou-
rants politiques de même signe. Les défaites en 
chaîne du communisme dans ces trois pays ont 
souligné, une fois de plus, les solidarités exis-
tant entre eux, si éloignés qu'ils scient, et si 
différents. 

Il ne s'agit nullement de présenter de tout 
cela un tableau idyllique. On connaît les fai-
blesses des coalitions victorieuses et tout ce qui 
peut les affaiblir encore. Mais rien ne peut  
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altérer la profonde signification de ce fait très 
simple : dans trois pays clés, le peuple, sous la 
conduite de chefs décidés à combattre, a arrêté 
la marche en avant du communisme. 

Le second enseignement qu'on peut tirer 
des événements de ces douze mois se rapporte 
aux conditions de cette marche en avant. L'of-
fensive du communisme revêtait, dans les trois 
pays, trois formes différentes, ce qui montre à 
quel point le pragmatisme communiste est une 
réalité, et combien se trompent ceux qui voient 
tout le mouvement communiste international 
schématiquement partagé entre pro-soviétiques 
partisans de la voie pacifique et pro-chinois 
partisans de la violence. 

Au Vénézuéla, depuis 1961, l'action com-
muniste s'était de plus en plus réduite à la lutte 
armée et au pire terrorisme. On a assisté —
pour des raisons dont l'analyse en l'occurrence 
ne nous importe pas — à une tentative de 
prise du pouvoir par la force, à l'issue d'un 
long processus de pourrissement du pays, avec 
le cortège habituel de guerillas dans les cam-
pagnes et de terrorisme dans les villes. Les com-
munistes et leurs alliés ont agi comme s'ils ne 
pouvaient atteindre leurs objectifs autrement 
que par les armes, et ils ont compté briser ainsi 
le moral de la population et la capacité de ré-
sistance de l'appareil d'Etat. L'histoire dira 
qu'en 1962-1963, si quelques hommes avaient 
cédé, une minorité révolutionnaire aurait pris 
le pouvoir par la force seule. 

Au Brésil, la tactique du communisme était 
totalement différente. Il s'agissait, en profitant 
des complicités existant à la tête de l'Etat, de 
pénétrer lentement tous les organismes essen-
tiels de la vie publique et de s'emparer du 
pouvoir, presque sans que le pays en soit cons- 
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tient. Le Brésil restera dans l'histoire comme 
l'exemple peut-être le plus parfait de l'inves-
tissement d'un Etat par une troupe cheminant 
tout entière à couvert jusqu'au coeur même de 
la forteresse. Les communistes, leurs alliés, et 
leurs complices utilisaient seulement toutes les 
tactiques et tous les moyens de la guerre poli-
tique, depuis les campagnes de presse les plus 
mensongères jusqu'aux infiltrations les plus au-
dacieuses, le tout en liaison intime avec des 
agents soviétiques, chinois, cubains et autres 
fournissant argent, conseils, liaisons, armes, 
etc... Là aussi, l'histoire dira que si quelques 
hommes n'avaient pas décelé à temps les dan-
gers d'une pareille technique et n'avaient pas 
préparé la riposte, et si quelques responsables 
du régime Goulart n'avaient pas, dans les der-
nières semaines, accumulé les erreurs, le Brésil 
aurait pu être une autre Chine. 

Au Chili, c'était différent. La conjoncture 
politique y était telle qu'on pouvait envisager la 
conquête du pouvoir, simplement à l'occasion 
d'une élection présidentielle. En mars 1964, 
après un scrutin partiel à Curico, on put se 
demander si le Chili ne serait pas le premier 
pays du continent américain où le communis-
me arriverait légalement au pouvoir. La ba-
taille devait se livrer uniquement par des 
moyens pacifiques : une coalition de Front po-
pulaire, une campagne électorale, un vote, quel-
que chose qui rappelle ce que le Parti commu-
niste italien est en train de faire en Italie. Rien 
n'a été négligé pour gagner : ni les menaces de 
violence, ni les paroles rassurantes et les pro-
messes, ni les appels aux sentiments élémentai-
res de la population, par exemple l'hostilité 
contre « l'impérialisme yankee ». On a vu, en 
la circonstance, comment le communisme, qui 
croit à la force et nie la démocratie, savait se 
servir de cette même démocratie pour tenter 
d'arriver à ses fins. 

LES INCIDENCES 
DU CONFLIT SINO-SOVIETIQUE 

La troisième leçon à tirer des batailles 
que nous étudions est plus difficile à dégager 
avec une complète certitude, mais il est inté-
ressant de s'y essayer. 

Parmi les causes des défaites communis-
tes, on peut, sans doute possible, désigner les 
conflits à l'intérieur du camp communiste lui-
même, et les incertitudes qu'il engendre dans 
sa politique étrangère. L'antagonisme russo-chi-
nois s'est largement développé en 1963 et 1964 
dans à peu près tous les partis communistes 
latino-américains. Au Vénézuéla, au Brésil, au 
Chili, les partisans de Moscou et ceux de Pékin 
se sont livrés une lutte plus ou moins publique, 
dont tous les aspects ne nous sont pas connus, 
mais qui fut réelle. 

Au Vénézuéla, une partie de la vieille gar-
de du Parti communiste ne s'est lancée dans  

la lutte armée que parce qu'elle n'a pas pu 
résister aux courants « aventuristes » liés à Cu-
ba, et il y a des raisons de penser que Moscou 
n'a jamais cru vraiment à la possibilité de 
triompher à Caracas avec de pareilles métho-
des. 

Au Brésil, alors que le parti communiste 
de Prestes, pro-soviétique, souhaitait la conti-
nuation de la tactique d'infiltration progressi-
ve permettant sa légalisation et accroissant son 
efficacité, et excluant donc la prise totale du 
pouvoir à court terme, le parti pro-chinois et 
les extrêmistes à la Brizzola combattaient pour 
une révolution violente immédiate. Ce désac-
cord a sûrement pesé dans la balance, et il a 
certainement gêné Goulart et ses partisans. Il 
y a des raisons sérieuses de penser que Moscou, 
qui se rendait compte des avantages immenses 
obtenus en trois ans, par la présence à la tête 
de l'Etat d'une équipe qui ne le défendait pas, 
aurait souhaité poursuivre dans ce sens, en évi-
tant une épreuve de force, encore prématurée. 
De là à imaginer que Moscou, à l'heure de l'af-
frontement, se soit plus soucié de mettre ses 
agents à l'abri que de les engager dans un com-
bat perdu d'avance, il n'y a qu'un pas. Dans 
des situations analogues, les Soviétiques ont 
montré avec quel cynisme ils étaient capables 
de le franchir : Goulart ne serait que l'une des 
nombreuses marionnettes qu'ils ont abandon-
nées quand elles ne peuvent plus servir. 

En ce qui concerne le Chili, bien des in-
certitudes demeurent aussi, encore que toutes 
reliées au problème des rapports entre eux des 
divers courants du communisme international. 
Les pro-chinois ont fait une campagne achar-
née contre le Front Populaire et les commu-
nistes pro-soviétiques qui l'animaient. Ils ont 
dénoncé le « modérantisme » d'Allende, et ex-
pliqué que le recours aux seules méthodes de 
la démocratie bourgeoise enlevait toute chance 
de succès au mouvement révolutionnaire. Ce 
schisme dans l'extrême-gauche, qui a pu tou-
cher certaines couches du parti socialiste, de 
tendances très révolutionnaires, et portées aux 
aventures, l'a certainement affaiblie. Mais il y a 
davantage encore — et l'on touche là l'un des 
problèmes-clés de la politique mondiale à l'é-
poque où nous sommes. 

Plusieurs observateurs ont été frappés, en 
effet, par diverses prises de position du Parti 
communiste chilien, notamment à propos de la 
politique religieuse. Par leur excès même, elles 
ne pouvaient pas ne pas desservir le candidat 
du Front Populaire. Qui connaît le communis-
me sait que des déclarations de ce genre ne 
résultent pas d'un hasard, mais d'un calcul (en-
core que l'anarchie qui y règne aujourd'hui 
n'exclut pas totalement la possibilité d'une ini-
tiative individuelle, néanmoins très improba-
ble). Or, comme un discours comme celui qui 
fut fait par un sénateur communiste contre la 
religion ne pouvait avoir comme conséquence 
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que de faire perdre des voix à Allende, la ques-
tion est donc : pourquoi les communistes vou-
laient-ils qu'il les perdît ? 

La première réponse serait que les Chinois 
auraient pu s'assurer des complicités, encore 
mal connues, dans le P.C. chilien et torpiller 
ainsi la candidature Allende, pour dénoncer 
plus efficacement ensuite l'impossibilité de 
prendre le pouvoir par la voie légale. Ce n'est 
pas impossible, mais dans l'incertitude, on doit 
se borner à poser la question. La seconde ré-
ponse est plus probable, et va plus loin. 

Si le P.C. chilien a agi contre Allende, c'est 
qu'il souhaitait sa défaite, ou plutôt que Mos-
cou ne désirait pas sa victoire, en tout cas pas 
cette fois. Les Soviétiques, qui auraient en cas 
de victoire un second Cuba sur les bras, souhai-
taient probablement de n'avoir pas à affronter 
les problèmes nés de cette situation. Ils n'igno-
raient pas que les Etats-Unis ne seraient pas 
restés passifs devant l'implantation d'un régime 
de type castriste à Santiago — même si la for-
me de la réplique était difficile à fixer. Or, 
dans le second semestre de l'année 1964, au 
moment où l'U.R.S.S. se rapprochait d'autant 
plus des Etats-Unis qu'elle prenait plus claire-
ment conscience des problèmes que lui posait 
l'impérialisme chinois, elle ne souhaitait certai-
nement pas l'éclatement d'une crise majeure 
en Amérique latine. Ainsi, le conflit russo-chi-
nois, par un autre biais, a-t-il pu avoir son in-
cidence sur l'évolution de l'Amérique latine. 
Qui dit qu'au Brésil l'attitude des communis-
tes pro-soviétiques n'aurait pas été autre si pré-
cisément, en mars 1964, en plein conflit Mos-
cou-Pékin, l'U.R.S.S. n'avait pas cherché à évi-
ter une dramatique confrontation avec Washing-
ton ? Le souvenir de la crise de Cuba, en 1962, 
où l'U.R.S.S. fut si nettement défaite, n'invitait 
certainement pas (au moins provisoirement) à 
une autre de ces confrontations dépouillées de 
tout élément secondaire, et où tout se résume 
dans un acte : avancer, ou reculer. 

BILAN DU COMMUNISME 
DANS LES AUTRES PAYS 

Pour si importante qu'elle ait été au Véné-
zuéla, au Brésil et au Chili, l'action communiste 
ne s'est pas bornée à ces trois pays dans l'année 
écoulée. En voici un bilan très schématique. 

Au Mexique, l'infiltration s'est poursuivie 
dans les milieux intellectuels, mais, dans les 
syndicats et dans le Mouvement de Libération 
nationale, les communistes ont rencontré de 
nombreuses difficultés. Malgré leurs efforts 
pour s'implanter dans ce pays dont la conquête 
serait essentielle, ils n'y peuvent réellement 
réussir. Leur principal succès a été obtenu par 
les pressions qu'ils exercent sur la politique 
étrangère du gouvernement, le seul à mainte-
nir des relations avec Cuba, parmi tous les gou- 

vernements de l'Organisation des Etats améri-
cains. 

En Amérique centrale, les guerrillas cas-
tristes continuent dans certains pays comme le 
Guatemala ou le Nicaragua, cependant que s'é-
tendent les organisations paysannes plus ou 
moins contrôlées par les communistes. A Pana-
ma, l'épreuve de force n'a pas tourné à l'avan-
tage du castrisme, mais rien n'est vraiment 
réglé. 

Dans les pays andins : Colombie, Equateur, 
Pérou, le communisme n'a pas progressé. Il a 
même subi quelques défaites : par exemple le 
rétablissement de l'ordre dans certaines des 

républiques indépendantes » de Colombie, 
ou la prise de conscience par le gouvernement 
péruvien du Président Belaunde Terry des dan-
gers de l'infiltration communiste dans l'ensei-
gnement. Mais l'effervescence continue dans les 
campagnes, en Colombie et surtout au Pérou, 
avec la poursuite des occupations de terres par 
des paysans pauvres, dans lesquelles les agi-
tateurs communistes trouvent d'excellentes pos-
sibilités d'action. 

La situation de la Bolivie, assez claire jus-
qu'à la réélection du Président Victor Paz Es-
tenssoro, s'est obscurcie. En 1963 et 1964, pous-
sé par les réalités économiques, Paz avait in-
fligé au communisme bolivien plusieurs défai-
tes sévères. Sa chute, provoquée par des causes 
multiples, et à laquelle l'extrême-gauche a cer-
tainement contribué, peut rendre au commu-
nisme certaines facilités, si ses successeurs de-
vaient faire des concessions à leurs alliés mo-
mentanés, et si les capacités politiques de Le-
chin réussissaient à s'imposer. C'est peu proba-
ble, mais les événements de Bolivie ont du 
moins l'intérêt de montrer à quel point, en 
Amérique du Sud, tout est fragile, et peut tou-
jours être remis en question. 

En République Argentine, les communis-
tes n'ont pas plus percé au cours de la dernière 
année qu'auparavant. Ils ont cherché à organi-
ser les paysans. Ils ont ménagé le gouverne-
ment Ilia, dont la faiblesse et certaines tendan-
ces leur paraissaient offrir des facilités de ma-
noeuvre. Ils ont fait quelques tentatives pour dé-
clencher des actions de guerrillas et de sabo-
tages. Mais, jusqu'alors, le communisme argen-
tin a été gêné dans sa progression par la posi-
tion dominante du péronisme dans les syndicats, 
et la nécessité où il est, pour des raisons diver-
ses, de le ménager tactiquement, comme le mon-
trent des textes récents des dirigeants commu-
nistes argentins dans la presse soviétique. (Voir 
par exemple la Pravda des 28 septembre et 
12 octobre 1964). Si le mouvement justicialiste 
s'émiette finalement, les communistes trouve-
ront probablement dans la nouvelle carte poli-
tique qui en résultera des possibilités accrues. 

En somme, l'évocation rapide de la situa-
tion du communisme dans la plupart des pays 
latino-américains prouve qu'il a rencontré au 
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cours de l'année écoulée beaucoup de difficul-
tés pour progresser et que, bien souvent, il a 
régressé. 

SITUATION 
DES ORGAN I SATI ON S PARALLE LES 

Cette impression se confirme si l'on re-
garde ce qui s'est passé dans les grandes organi-
sations parallèles. 

Les communistes cherchent depuis plu-
sieurs années à grouper, dans une Confédé-
ration Syndicale unique, toutes les Confédéra-
tions syndicales sur lesquelles ils exercent une 
influence. Ils ont continué leurs efforts, mais 
ils n'ont pas abouti. Ils essayent également de 
donner à la Jeunesse communiste plus de con-
sistance, et à créer un Mouvement Uni des 
organisations de jeunesse dites démocratiques. 
Le Congrès de Santiago, en mars dernier, a fait 
quelque bruit ; on ne voit pas qu'il en soit 
résulté des progrès substantiels. Les divers mou-
vements de Front National, où l'on s'efforce 
de rassembler des ouvriers, des paysans, des 
intellectuels, et certains éléments de la bour-
geoisie dite « nationale », c'est-à-dire particu-
lièrement hostile à la politique économique des 
Etats-Unis en Amérique latine, et pour cette 
raison provisoirement ménagée, n'ont pas don-
né les résultats escomptés, bien que l'U.R.S.S. 
pousse vigoureusement dans ce sens. On s'en 
aperçoit au Mexique, en Colombie, au Véné-
zuéla même. En fait, cette tactique est éven-
tée, car partout on a compris que cette soi-
disant politique de libération nationale n'avait 
comme résultat principal que de rapprocher 
les communistes du pouvoir. 

Au contraire, dans le travail politique 
auprès des paysans, le communisme a progres-
sé. Il a compris l'importance des questions 
agraires en Amérique latine, que rien ne 
traduit mieux, peut-être, que ce chiffre : de 
1940 à 1960, le nombre des ouvriers agricoles 
salariés est passé de 10 à 25 millions environ. 
Aussi, sous diverses formes, les communistes 
cherchent-ils à les organiser ou au moins à 
influencer les mouvements qui les rassemblent. 
Si l'on en croit le Kommunist de Moscou, 
d'août 1964, qui a consacré une longue étude 
au Mouvement paysan en Amérique latine, 
9 Congrès paysans se sont tenus de 1959 à 
1964, dans une série de pays, élaborant une 
tactique très complète de transformation des 
revendications sociales de la paysannerie en 
mouvement révolutionnaire. Dans 7 Etats, au 
moins, se poursuivent des occupations illéga-
les de terres à l'appel des communistes. Et les 
communistes ne trouvent pas devant eux d'hom-
mes ayant une idée suffisamment nette des 
réformes à faire dans tout le secteur de l'agri-
culture (réformes dépassant largement l'anti-
économique partage des terres), pour que leurs 
progrès dans ce secteur essentiel soient effica-
cement combattus. 

LE RECUL DU CASTRISME 

Dernière remarque d'ordre général : le 
recul du castrisme. Il a été en progressant 
continuellement de 1959 à 1962. Trois fac-
teurs l'ont fait reculer. Le premier a été l'échec 
de la politique économique cubaine qui n'a pas 
témoigné en faveur de l'efficacité des méthodes 
collectivistes. Le second a été la maladresse 
et l'indiscrétion des interventions de Fidel 
Castro dans la politique intérieure des Etats 
du continent, dans un sens constamment favo-
rable à la révolution communiste. Le troisième, 
et de loin le plus important, a été la reculade 
de Khrouchtchev dans l'affaire des fusées, en 
octobre 1962. Elle a montré à toute l'Améri-
que latine, non seulement que Cuba était in-
finiment plus dépendante de l'U.R.S.S. qu'elle 
ne l'avait jamais été des Etats-Unis, mais en-
core que les Etats-Unis étaient plus forts que 
l'U.R.S.S. 

Comme il arrive dans ces affaires de ce 
genre, celle-ci n'a donné ses conséquences que 
lentement. Mais, depuis deux ans le recul du 
castrisme s'est accusé. La rupture quasi totale 
des relations diplomatiques des Etats latino-
américains avec Cuba est un symptôme de ce 
recul, qu'explique aussi l'échec du castrisme 
au Vénézuéla. Certes, la baisse d'influence de 
la révolution cubaine ne signifie nullement 
une défaite définitive de la révolution. Mais 
dans la mesure où cette « voie latino-américai-
ne » du communisme, apparemment mieux 
adaptée qu'une autre à la mentalité du conti-
nent, pouvait servir à démanteler les Etats de 
l'intérieur, son déclin est un phénomène poli-
tique important, qui donne à l'Occident un 
répit. Comme toujours, la question est de 
savoir s'il voudra et pourra l'utiliser. 

NE PAS PERDRE 
LA CONSCIENCE DU DANGER 

Pour dégager plus clairement des conclu-
sions, regardons à nouveau les trois pays où 
le communisme a été battu cette année : le 
Vénézuéla, le Brésil et le Chili. 

Il est certain que, dans ces pays tout spé-
cialement, le danger communiste avait provo-
qué une prise de conscience des périls. On a 
vu la résistance s'y organiser. Des socialistes, 
renonçant à leurs illusions, ont dissous des 
partis révolutionnaires et mis des communis-
tes en prison. Des catholiques ont compris que 
la défense de la justice sociale ne pouvait s'ef-
fectuer en accord avec des partisans de la pire 
tyrannie. Des représentants des classes diri-
geantes traditionnelles ont pris une âme mili-
tante pour se lancer dans l'arène politique 
afin d'y défendre des valeurs de civilisation 
très supérieures à ce que veut bien dire le 
snobisme des intellectuels révolutionnaires, et 
pour se préparer aussi à des réformes indis- 
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pensables. Ces prises de conscience ont rendu 
possible la résistance, puis le succès. 

Ce qu'on peut craindre, c'est que le plus 
grand danger passé, cette vigilance ne se relâ-
che. 

Au Vénézuéla, depuis un an, un mouve-
ment, où se rejoignent des personnalités de 
gauche et de droite, réclame l'amnistie, qu'exi-
ge également le Parti communiste qui est l'ins-
tigateur de cette campagne. Cette amnistie ne 
serait que le prélude à une réintroduction du 
Parti communiste et de ses alliés dans la 
légalité politique. Au moment où les guerril-
las recommencent, où les occupations de terre 
se développent, où toute une campagne du 
communisme international cherche à appuyer 
le communisme vénézuélien, qui peut douter 
qu'une telle politique d'apaisement n'annulerait 
les efforts du gouvernement et de la Nation 
au cours des dramatiques années 1962 et 1963 ? 

Au Brésil, Goulart est malheureusement 
tombé trop facilement. Il en est résulté un 
sentiment de fausse sécurité, après coup, et 
peu à peu, grandit cette idée — Dieu étant 
brésilien, comme chacun dit là-bas — que le 
communisme n'était peut-être pas si menaçant, 
et que, s'il le devenait, un nouveau coup 
d'épaule suffirait pour s'en débarrasser. Si un 
tel état d'esprit ne s'était pas répandu, peut-
être ceux qui ont fait ensemble la révolution 
d'avril feraient-ils plus d'efforts pour rester 
unis. Pourtant, ce ne sont pas les raisons qui 
manquent au Brésil d'être sur ses gardes. Les 
communistes ont repris leur travail clandestin. 
Leurs alliés, dans le pays, agissent avec ténacité, 
et, à l'extérieur, une grande campagne, qui 
dure depuis avril, et qui touche des milieux 
fort éloignés du communisme, ne manque pas 
une occasion de présenter tous les événements 
brésiliens sous un jour dont seul le communis-
me peut bénéficier. Le gouvernement actuel 
est certainement le plus dévoué au bien publie 
de tous ceux qui se sont succédés au Brésil 
depuis la guerre. La question qu'on peut se 
poser à son sujet est s'il fait assez pour 
éclairer son opinion, et l'opinion internatio-
nale, sur ce qui a été la menace communiste 
au temps de Goulart, et sur les attaques nom-
breuses et redoutables dont le pays continue 
à être l'objet de la part du communisme 
international ? 

Le Chili enfin. La victoire du sénateur 
Frei ne doit pas faire oublier qu'un million de 
Chiliens, soit 40 % du corps électoral, a voté 
pour le Front Populaire. Ce devrait être assez 
pour que les vainqueurs ne recommencent pas 
à s'opposer, comme c'est déjà le cas. Si la droite 
devait refuser toute réforme, et si la démocra-
tie chrétienne, influencée par des courants ca-
tholiques et syndicaux qui s'imaginent qu'on 
peut déborder le communisme par la gauche, en 
étant plus révolutionnaire que lui, se lançaient 
dans une politique extrême, on pourrait aisé- 

ment rendre au communisme les chances qu'il 
a provisoirement perdues. Il paraît qu'un visi-
teur illustre et récent du Chili aurait dit, par-
lant de ce pays : « J'espère que le nouveau 
Président n'ira ni trop à gauche, ni trop à 
droite ». C'est en effet indispensable, notam-
ment pour résister au communisme. 

Dans chacun des trois pays, on le voit, le 
moment n'est pas venu, comme disent les 
boxeurs, de baisser les bras. Chacune des gran-
des familles politiques de l'Amérique latine 
doit méditer sur le passé récent, et d'abord sur 
celui de l'Europe. Les socialistes ne doivent pas 
oublier que le communisme n'est qu'une cari-
cature tyrannique et déshonorante de leur idéal. 
Les démocrates-chrétiens, dont le mouvement 
se développe aujourd'hui en Amérique latine 
comme il l'a fait après la guerre en Europe, doi-
vent se souvenir que ce qui a amené des mil-
lions d'Allemands, d'Italiens, de Français à la 
démocratie-chrétienne, c'est qu'elle est apparue, 
en 1945, comme un rempart contre le commu-
nisme. Les libéraux, quant à eux, ne doivent 
pas pousser le libéralisme jusqu'à considérer, 
une fois le danger apparemment passé, que tou-
te mesure de contrainte à l'égard du commu-
nisme est inadmissible et contraire à leur phi-
losophie. Qu'ils regardent, eux et les intellec-
tuels catholiques de gauche, la progression du 
marxisme sous les formes les plus révolution-
naires dans l'ensemble de l'intelligentzia conti-
nentale, et ils comprendront pourquoi la ba-
taille n'est pas finie. 

Rien n'est encore vraiment changé dans 
les données de base qui commandent la situa-
tion du communisme en Amérique latine. Le 
continent reste l'un des objectifs principaux de 
Moscou comme de Pékin, pour des raisons sou-
vent exposées ici. Sous des formes diverses, il 
subit une offensive continue, que facilite l'exis-
tence de mouvements communistes anciens et 
de problèmes difficiles à résoudre, dont la so-
lution aussi rapide que possible est pourtant né-
cessaire. Mais le recul du castrisme comme les 
succès remportés en divers pays, notamment 
dans les trois sur lesquels nous avons insisté, 
prouvent que le combat peut être victorieuse-
ment livré contre le communisme, quelle que 
soit la forme que revêt son agression. 

Aujourd'hui plus que jamais, l'évolution 
de l'Amérique latine dans ses rapports avec le 
communisme est conditionnée par une double 
volonté. Volonté de résister, sans aucun esprit 
de compromis à l'offensive du communisme, 
de la plus insidieuse à la plus violente, et cela 
quels que soient les succès déjà acquis. Volonté 
de réformer et de développer, pacifiquement, 
raisonnablement et profondément tout ce qui 
doit l'être, pour mettre le continent à l'heure 
de son époque. 

GEORGES ALBERTINI. 
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N. Volski (N. Valentinov) 
7 

Est & Ouest n'a pu accorder (n° de sep-
tembre dernier) qu'une brève notice nécro-
logique à notre ami et collaborateur, Nicolas 
Vladislavovitch Volski, aussitôt après sa mort 
et ses obsèques qui avaient eu lieu les 26 et 
29 août, au Plessis-Robinson. Nous n'étions 
pas quittes ainsi envers sa mémoire, et le pré-
sent article n'épuisera pas non plus notre 
dette envers ce noble et typique représentant 
de l'intelligentsia russe en exil qui se consi-
dérait comme un Européen, un occidental, un 
citoyen du monde. 

Il dirigeait à Paris une revue, La vie 
économique des Soviets, en 1930, quand il 
décida, la mort dans l'âme, de ne pas rentrer 
dans son pays tombé au pouvoir terroriste 
de Staline. Il prit alors, et tint, l'engagement 
de ne plus signer de son nom ses travaux 
d'écrivain et c'est pourquoi, au cours des 
trente et quelques années suivantes, il usa de 
deux pseudonymes, N. Valentinov et E. Iou-
revski, qui figurent dans de nombreuses pu-
blications en plusieurs langues, entre autres 
dans ce Bulletin, outre qu'il écrivit beaucoup 
de pages anonymes. Il endura stoïquement, 
ainsi que son épouse Valentine Nicolaïevna, 
les plus dures misères matérielles et morales 
de l'exil, et particulièrement les cruelles 
épreuves de leur pays d'adoption qu'ils 
n'avaient pas voulu quitter, sous l'occupation 
allemande. 

Né à Morchansk, province de Tambov, en 
1879, fils du « Maréchal de la Noblesse » du 
lieu, N. Volski fit ses études principales à 
Saint-Pétersbourg et, avant d'avoir vingt ans, 
adhéra au parti social-démocrate en ce temps 
où l'élite de la jeunesse universitaire était 
gagnée au marxisme. Sa probité intellectuelle 
et son tempérament fougueux qui ne lui per-
mettaient pas de séparer l'action de la pensée 
firent de lui à la fois un homme passionné 
d'études et un militant intrépide. Déshérité 
par son père, il s'embauche comme ouvrier 
aux ateliers du chemin de fer. Il se donnait 
tout entier à la cause du peuple, participait 
aux manifestations de rues, fut grièvement 
blessé d'un coup de sabre, subit deux empri-
sonnements à Kiev, perdit sa santé dans une 
grève de la faim, passa la frontière en plein 
hiver au péril de sa vie. C'est ainsi qu'il arriva 
le 5 janvier 1904 à Genève où il eut avec 
Lénine, dont l'intransigeance le séduisait alors, 
les conversations, puis les discussions, enfin les 
disputes qu'il a rapportées dans son livre si 
captivant et instructif (Rencontres avec Léni-
ne, par N. Valentinov), récemment paru en 
français chez Plon. 

Sa rupture avec Lénine, l'année même de 
leurs rencontres, se fit à propos de désaccords 
en matière philosophique et sur le plan mo-
ral, car non content de lutter avec les gendar-
mes et les cosaques, le jeune Volski dévorait 
des livres de doctrine, d'économie politique, 
d'histoire, de philosophie, et déjà n'était pas 
pleinement satisfait du marxisme. Les gens de 
son espèce lisaient beaucoup en allemand, en- 

tre autres les oeuvres d'Ernst Mach et de Ri-
chard Avenarius où ils trouvaient de quoi en-
richir le matérialisme historique, fût-ce au 
prix d'un conflit déclaré avec Plékhanov et 
Lénine. Les personnes qui s'intéressent à la 
querelle de « l'empiriocriticisme » sont priées 
de se reporter aux souvenirs précités de Volski-
Valentinov. Notre philosophe déçu et indigné 
du comportement peu philosophique, intolé-
rant et odieux, de son maître en politique 
rentra en Russie pour se replonger dans l'ac-
tion contre l'ancien régime. Il prit même 
part à l'insurrection de décembre 1905 à 
Moscou, qu'il désapprouvait entièrement, 
mais il ne pouvait moralement se tenir à 
l'écart d'un combat sans espoir où s'était enga-
gée inconsidérément, sous l'impulsion des bol-
cheviks, une avant-garde de la classe ouvrière. 

En même temps, Volski révisait coura-
geusement les idées reçues du marxisme à la 
russe propagé par les épigones de Marx et 
d'Engels ; il fut un des premiers « liquida-
teurs » des méthodes clandestines, un des pre-
miers « révisionnistes » de sa génération éclai-
rés par la critique d'Edouard Bernstein, un 
des premiers à abandonner la dogmatique « de 
classe ». Son activité littéraire, journalistique, 
vraiment considérable et variée, de qualité 
très haute, ne se laisserait pas résumer ici 
en quelques lignes. Disons seulement qu'après 
deux ou trois ans de collaboration avec les 
menchéviks. Volski se fraya une voie originale 
en toute indépendance, socialiste à sa façon et 
s'écartant du marxisme, en particulier parce 
qu'il comprit très tôt que le marxisme tel que 
l'entendaient les social-démocrates russes serait 
incompatible avec les aspirations paysannes 
et donc impuissant à résoudre les problèmes 
de l'agriculture. 

En 1917, il ne dissimula point son hos-
tilité au coup d'état des bolcheviks. Mais 
quand Lénine, instruit par la sinistre expérien-
ce du prétendu « communisme de guerre » et 
par l'insurrection de Cronstadt, décréta la 
nep, la nouvelle politique économique, « sé-
rieusement et pour longtemps », Volski comme 
d'autres socialistes éminents prit du service 
au Conseil supérieur économique dont il di-
rigea pratiquement l'organe, la Torgovea-
Promveltlennaia Gazeta, jusqu'à son départ 
pour Paris, en 1929. Un an après, il démssion-
nait pour se fixer définitivement en France, 
tandis que tous ses amis socialistes ou com-
munistes de droite et de gauche, au Conseil 
supérieur économique et au Gosplan, étaient 
successivement livrés aux bourreaux par Sta-
line. 

Nous avons esquissé ailleurs une liste 
presque complète des ouvrages de Volski et 
de ses collaborations à la presse en Russie 
et hors de Russie (cf. Contrat social, n° 5, de 
septembre-octobre). Il faut ici se limiter et 
en venir à sa précieuse et substantielle con-
tribution au présent Bulletin, et d'abord à 
celle de la période où l'anonymat était de 
règle pour tous les rédacteurs. 
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Staline et la légende de la place vide 
(n° 88 de mai 1953) est un article dûment 
olocumenté, d'une argumentation irréfutable, 
qui répond au mensonge éhonté de Staline 
d'après lequel tout l'édifice économique de 
l'U.R.S.S. aurait été construit « pour ,insi 
dire sur une place vide », mensonge qui a eu 
une extraordinaire fortune en Occident où la 
propagande soviétique ne rencontre guère 
d'obstacle. Nous avons fait justice plusieurs 
fois de cette légende de la place vide, avec 
citations de Lénine, de Trotski, de Pokrovski, 
de Boubnov à l'appui (la dernière, puisée 
dans la Grande Encyclopédie Soviétique), con-
firmant les observations et analyses d'écono-
mistes bourgeois sérieux comme Edmond Thé-
ry, parues avant la guerre de 1914 et la ré-
volution, donc antérieures et étrangères aux 
controverses actuelles. Pour tout lecteur de 
bonne foi, l'exposé de Volski règle définiti-
vement la question dont il traite les princi-
paux aspects avec les chiffres et les préci-
sions désirables. On peut le lire ou le relire 
à dix ans d'intervalle, il n'a rien perdu de 
sa valeur et ne la perdra pas tant que des 
ignorants et des fourbes raconteront que la 
Russie d'avant Staline était un désert. 

Le grand secret du Kremlin (n° 98 de 
novembre 1957), texte exceptionnel alimenté 
à plusieurs sources d'information, mais dont 
Volski seul pouvait réaliser la synthèse, et 
que nous avons fait précéder de l'introduc-
tion : Un Caligula à Moscou. Le cas patholo-
gique de Staline, a suscité de vives discussions 
avant la confirmation éclatante que Khrouch-
tchev en a donnée dans son fameux discours 
secret au XXe Congrès. Si les raisons sub-
sistent de taire les noms des deux collabora-
teurs occasionnels qui avaient mis Volski dans 
leurs confidences, rien ne s'oppose à dire que 
l'un d'eux tenait ses renseignements de Valère 
Ivanovitch Mejlaouk, président du Gosplan, 
vice-président du Conseil supérieur économi-
que, membre du Comité central et du Soviet 
suprême, ainsi que de son frère, haut fonc-
tionnaire soviétique également, tous deux as-
sassinés en 1938 par Staline (et « réhabilités » 
à présent par les complices du paranoïaque). 
Après les révélations de Khrouchtchev en fé-
vrier 1956, Est et Ouest était en droit de 
publier (n° 149 d'avril 1956) l'article inti-
tulé : Khrouchtchev confirme le B.E.I.P.I. et 
persiste dans le stalinisme. Seuls des doctri-
naires ossifiés osent encore contredire Volski 
sur ce point et soutenir que Staline était un 
bolchévik « normal ». 

Le pain en U.R.S.S. (n° 106 de mars 
1954) est une étude pénétrante de l'agriculture 
collective dont Volski analyse la situation 
et le sous-développement avec la compétence 
et la perspicacité qui le caractérisent, •Au-
tant les affirmations trompeuses de Malenkov 
et commentant celles de Khrouchtchev au su- 
jet de la production des céréales. Il y rectifie 
la statistique officielle des surfaces ensemen-
cées, éclaire la question des rendements à l'hec-
tare, critique la présentation des indices, ré-
vèle les tricheries dissimulées sous les chiffres 
relatifs aux farines, bref ne laisse dans l'ombre 
rien de ce qui concerne l'approvisionnement  

de la population soviétique en pain. Cet ar-
ticle était sous presse quand la Pravda du 
7 mars rendit compte d'une session plénière 
du Comité central où le rapport de Khrouch-
tchev sur l'agriculture, écrivions-nous en Post-
scriptum, « confirme étonnamment l'analyse 
et les conclusions de notre collaborateur ». 

L'U.R.S.S. et les pommes de terre (n° 108 
d'avril 1954), comme le titre l'indique, traite 
d'un autre aspect de l'agriculture étatique, Lvec 
la même connaissance approfondie des condi-
tions réelles de l'économie rurale. Volski y 
prend pour point de départ un discours de 
Khrouchtchev, celui-ci ayant découvert subite-
ment l'importance des pommes de terre com-
me il devait plus tard s'enticher du maïs. Là en-
core, notre ami a mis au point avec clairvoyance 
une question que les thèses et déclarations 
officielles ne faisaient qu'embrouiller. Il dé-
montre que le gouvernement communiste pa-
ralyse ou freine la production, par son système 
des prix et des rémunérations, et que c'est 
seulement grâce aux minuscules potagers indi-
viduels « que la pénurie ne revêtit pas les 
proportions d'un véritable désastre national ». 
Encore actuellement, la population soviétique 
ne mangerait pas à sa faim n'était la tolé-
rance accordée au secteur privé, lopins et 
bétail, au mépris des grands principes. 

L'Union soviétique devant le problème 
des céréales (n° 127 de mars 1955) revient 
sur le problème majeur de l'alimentation en 
pain et complète, met à jour en quelque sorte, 
l'article publié juste un an auparavant sur le 
même sujet. Volski y serre de près les der-
niers rapports et discours de Khrouchtchev 
ayant trait aux ensemencements et aux récol-
tes, aux mesures prises pour remédier aux dé-
cisions absurdes de Staline sur l'extension de 
l'assolement triennal en plantes fourragères 
au détriment des cultures en céréales, système 
agronomique « irréfléchi et manquant de sens 
pratique », selon Khrouchtchev. Il diagnosti-
que le « mal fondamental dont souffre l'agri-
culture soviétique », souligne l'énormité des 
pertes par rapport aux récoltes, calcule le 
rendement effectif comparé à ceux d'autres 
pays, indique l'inconséquence du défrichement 
coûteux des terres vierges et critique « les bi-
zarreries et contradictions de la politique agrai-
re dont l'inspirateur semble être Khroucht-
chev ». Il faut croire que ces bizarreries et 
contradictions ont fini par inquiéter la lirec-
tion collégiale, mais avec dix ans de retard, 
puisque Khrouchtchev vient seulement d'être 
mis à la retraite. 

U.R.S.S. et U.S.A. Agricultures compa-
rées (n° 229 de janvier 1960) et Perspectives 
pour 1965 (n° 239 de février 1960) sont deux 
articles complémentaires signés N. Valentinov 
qui réfutent magistralement les prévisions in-
considérées du Plan septennal soviétique. Puis-
que les auteurs de ce plan se vantent sans cesse 
de dépasser à bref délai les Américains, Volski 
s'efforce de confronter la main-d'oeuvre agri-
cole employée en U.R.S.S. à celle des U.S.A., 
ce qui exigeait d'éplucher minutieusement les 
statistiques fallacieuses de Moscou pour éva-
luer d'abord la population active. Il aboutit à 
constater que les fanfarons communistes se 
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Les communistes yougoslaves à la veille 
du viir Congrès du Parti Communiste 

A LA première réunion plénière du comité cen-
tral yougoslave, le 16 mars 1964, il fut décidé 

de tenir le huitième congrès de la Ligue des 
communistes yougoslaves en novembre de cette 
année. Six mois plus tard, les journaux yougo-
slaves publiaient un communiqué du comité 
exécutif (Politburo) fixant la date du congrès au 
7 décembre. 

Le dernier congrès du parti, le septième, re-
monte à avril 1958. D'après les statuts du parti 
adoptés au cinquième congrès, en juillet 1948 
(c'est-à-dire peu après l'exclusion de Tito du 
Kominform), c les congrès réguliers du parti sont 
convoqués au moins tous les trois ans (art. 25) 
(1). Le sixième congrès, en novembre 1952, adopta 
de nouveaux statuts prévoyant que f les congrès 
réguliers du parti ont lieu au moins tous les 
QUATRE ans (art. 32) (2). Le septième (avril 
1958) approuva les statuts actuellement en vigueur 
dont l'article 34 prévoit la réunion « du congrès 
une fois tous les CINQ ans > (3). Le projet de 
statuts que doit discuter le huitième congrès 
reprend la clause de la convocation tous les cinq 
ans (4). Jusqu'ici, il n'a pas été expliqué officielle-
ment pourquoi six ans et sept mois ont dû s'écou-
ler depuis le septième congrès. En réalité, les 
raisons de cette violation des statuts ont été nom-
breuses, mais deux d'entre elles sont particulière-
ment importantes : a) le conflit idéologique au 
sein du parti concernant la situation économique, 

(1) Program i statut Komunisticke parti je Jugosla-
vile (Programme et statuts du parti communiste you-
goslave), Belgrade, 1961, Editions Kultura, p. 87. 

(2) Borba, 12 novembre 1952. 
(3) VII Kongres Saveza komunista Jugosiavije, Ste-

nografske beleske (7e congrès de la Ligue des communia-
tes yougoslaves, Comptes rendus sténographiques), Bel-
grade, 1958, Kultura éd., p. 1.114. 

(4) Komunist, Belgrade, 27 août 1964.  

b) les relations de la Yougoslavie avec le bloc 
soviétique. 

En fait les deux points étaient si interdépen-
dants qu'on ne sait si la lutte idéologique interne 
a influencé les relations de la Yougoslavie avec le 
bloc soviétique, ou si ce sont les relations avec le 
bloc soviétique qui ont influencé le conflit inter-
ne. Il y eut dans le noyau dirigeant du parti 
yougoslave, formé en 1937, une unité tout à 
fait monolithique du temps de Staline, c'est-
à-dire entre 1948 et 1953. Mais les premiers 
pas vers la réconciliation avec Moscou cau-
sèrent des difficultés intérieures. L'expulsion de 
Milovan Djilas eut lieu en janvier 1954, au mo-
ment où Khrouchtchev et Tito s'efforçaient d'arri-
ver à un accord. En mai 1955, Khrouchtchev et 
Boulganine allèrent à Canossa à Belgrade, voyage 
qui représente le point culminant de l'autorité de 
Tito, mais dans le même temps l'unité intérieure 
du parti commençait à s'affaiblir tandis que resur-
gissait le problème des nationalités. 

DEPERISSEMENT DU PARTI 

Ces deux dernières années, des voix se sont 
fait entendre en Yougoslavie pour réclamer non 
seulement plus de liberté dans les limites fixées 
par le parti, mais aussi le dépérissement du parti 
lui-même. Au début de cette année, un Yougoslave 
assez haut placé visitant l'Europe occidentale a 
fait remarquer en plaisantant que la Yougoslavie 
passe par une « révolution de professeurs ». Ce 
sont en effet les intellectuels yougoslaves qui ont 
été les premiers à lutter pour l'autogestion ouvriè-
re, manifestement dans la conviction que tant que 
les ouvriers yougoslaves conserveraient leurs 
droits, si limités fussent-ils, les intellectuels pour-
raient espérer aussi préserver leur liberté d'ex-
pression. L'un d'eux, Svetozar Stoyanovitch, pro- 

flattent, avec 37 millions d'individus, d'attein-
dre en 1970 la production agricole de 6 mil-
lions et demi d'Américains, et il conclut perti-
nemment qu'il n'y aurait pas là de quoi triom-
pher. L'immense continent soviétisé « possède 
tout ce qu'il faut pour développer une agri-
culture qui ne soit nullement inférieure à 
l'américaine ». Mais actuellement la producti-
vité américaine est 8 fois plus grande que la 
soviétique, dans l'ordre agricole. Volski tourne 
en dérision (c'était en 1960) « le jeune Ad-
joubeï, gendre de Khrouchtchev, (qui) a dé-
claré à Radio -Luxembourg que la production 
en U.R.S.S. de plus de beurre qu'en Amérique 
est l'un des événements marquants de 1959. Il 
répète comme un perroquet les paroles pro-
noncées par son beau-père à la dernière réu-
nion du Comité central... » On sait ce qu'il 
est advenu et du beurre, et du gendre, et du 
beau-père. 

La précédente notice consacrée ici à Vole 

ki mentionnait trois de ses articles parus dans 
ce Bulletin : Le coup d'Etat était-il inévita-
ble ? signé E. Iourevski (n° 118 de novembre 
1954), à propos du 37° anniversaire de la ré-
volution d'Octobre ; Le complexe byzantin 
dans la conscience russe, signé N. Valentinov 
(n° 146 de février 1956) et, sur le même thème, 
L'antieuropéanisme et le byzantinisme dans la 
conscience russe, signé N. Valentinov aussi 
(n° 166 de janvier 1957). Ces articles animés 
d'une intelligence toujours en éveil, d'une pen-
sée originale et stimulante en rupture avec les 
notions toutes faites, ressortissent à l'histoire 
et à la philosophie de l'histoire. Ils méritent 
d'être lus et relus, d'être réimprimés avec d'au-
tres études non moins remarquables, dispersées 
dans maintes revues. C'est le voeu que nous 
formons avant d'adresser avec une émotion pro-
fonde un dernier salut à l'ami inoubliable et 
l'expression de notre fidèle affection à sa com-
pagne, dans l'ultime épreuve. B. S. 
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fesseur de philosophie à l'Université de Belgrade, 
arriva à la conclusion que l'une des idées com-
munistes les plus fondamentales doit être c le dé-
périssement du parti de la classe ouvrière et de la 
classe ouvrière en général comme classe dirigean-
te (5). 

Non seulement le professeur Stoyanovitch et 
d'autres de ses collègues comme le professeur 
Predrag Vranicki, de l'Université de Zagreb, An-
ton Vratusa, de Ljubljana, et le professeur Yovan 
Djordjevitch, de Belgrade, mais aussi de hauts di-
rigeants du régime comme Edvard Kardelj et Vla-
dimir Bakaritch ont avancé des idées très sembla-
bles à celles de Milovan Djilas. 

Bien que le nom de l'ancien numéro deux de 
la hiérarchie du parti yougoslave ne soit jamais 
prononcé, le spectre de Djilas hante ses anciens 
collègues. Ils ne pouvaient certainement pas ne 
pas se rappeler sa prophétie du début de janvier 
1954 — quelques jours à peine avant son exclusion 
du comité central — : la c Ligue des communis-
tes > (nom donné au parti par le sixième congrès 
en novembre 1952), c dépérirait > en tant que 
parti de classe. La campagne en cours à la veille 
du huitième congrès contre les < politiciens pro-
fessionnels >, les c opportunistes > et les < arri-
vistes > avait été chaleureusement préconisée 
par Djilas qui prévoyait que t le nombre de com-
munistes dans diverses organisations serait trop 
faible, mais eux et leurs idées se répandraient par-
tout ›. Par conséquent, le parti e prendrait peu à 
peu le caractère d'un fort noyau idéologique, lar-
gement diffusé, mais perdrait son caractère de 
parti > (6). 

Il est vrai que le stade que prévoyait Djilas 
n'a jamais été atteint, bien que les professeurs 
dont il est question plus haut aient fait de coura-
geuses déclarations en ce sens. Ainsi par exemple 
le professeur Yovan Djordjevitch (un Serbe) a 
dit : f Le système d'autogestion prend pour point 
de départ le principe que les intérêts généraux... 
ne sont le monopole ni de la classe ouvrière ni de 
groupes, organisations ou individus autorisés... 
(7). Le professeur Predrag Vranicki (un Croate) 
a dit au cours d'une conversation : c Marx ne 
conférait pas un caractère absolu à la dictature 
du prolétariat comme forme de gouvernement de 
la classe ouvrière... Le rôle de la Ligue des com-
munistes devient plus grand encore dans le domai-
ne moral... .» (8). Et le professeur Antun Vratusa 
(un Slovène) a dit à un journaliste occidental : 

La situation devient impossible si le parti cher-
che à monopoliser toute l'activité. Si l'objectif est 
d'enrôler les plus larges masses, il est impossible 
d'insister sur le rôle dirigeant du parti selon la 
conception des autres partis socialistes. Nous pen-
sons au dépérissement non seulement de l'Etat, 
mais aussi de toute autre institution monopoli-
sant le pouvoir, y compris le parti. is (9) Il faut y 
ajouter la protestation du théoricien croate Veljko 

(5) Cf. Socialisme et Liberté, rapport du professeur 
Stoyanovitch au symposium international de philoso-
phie « L'homme aujourd'hui » (organisé à Dubrovnik 
du 19 au 22 juin 1963). La substance de ce rapport a été 
publiée dans le numéro de décembre 1963 de la revue 
trimestrielle de Belgrade Pensée et pratique socialistes. 

(6) Borba, 4 janvier 1954 dans l'article intitulé « Li-
gue ou parti ». 

(7) Komuniet, 6 février 1964. 
(8) Weyl*, Zagreb, 8 mars 1964. 
(9) New-York Times, 10 mars 1964.  

Cvieticanin contre c l'unité monolithique à tout 
prix > et le c monolithe idéologique a. On peut 
considérer que son évidente perte de foi dans la 
doctrine du c socialisme scientifique > est celle 
d'une grande majorité des communistes yougos-
laves, surtout les jeunes : 

On doit s'affranchir de l'idée que les partis 
sont des armées et les comités centraux le poste 
de commandement dont les ordres doivent être 
exécutés sans aucune protestation... La Ligue des 
communistes n'est pas une armée, mais une orga-
nisation de personnes libres, expérimentées, orga-
nisation dans laquelle il ne doit pas y avoir de di-
vision entre ceux qui mènent toujours (donnent 
des ordres) et ceux qui exécutent toujours les di-
rectives... (10). 

Que veut dire tout cela ? Y a-t-il quelque cho-
se de plus profond sous cette série de déclara-
tions semblables à celles que faisait Djilas il y a 
plus de dix ans ? Comment se fait-il que Djilas ait 
été puni alors que des centaines d'autres commu-
nistes peuvent professer impunément des vues 
plus provocantes parfois que les siennes ? 

Tout d'abord, la situation au sein du parti 
yougoslave à la fin de 1953 était tout à fait diffé-
rente de ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a onze ans, 
tout de suite après la mort de Staline la cohésion 
interne du parti et de I'Etat était incontestée. 
Personne n'avait tant contribué que Staline à unir 
étroitement l'immense majorité des citoyens you-
goslaves autour de Tito. Dans ses entretiens avec 
Dedijer, en 1952, Tito affirmait avec raison que 
Staline avait fait de la Yougoslavie t une question 
mondiale (11). 

En mars 1953, avec la mort de Staline, l'heure 
de Tito sonna. Il comprit immédiatement que les 
successeurs de Staline ne pourraient pas gouver-
ner à la manière du feu dictateur et que la lutte 
pour la succession était engagée. Lorsque la révol-
te de Berlin-Est éclata en juin 1953, on put lire, 
dans l'hebdomadaire de Zagreb, Naprijed, qui ces-
sera de paraître pendant l'affaire Djilas, que < le 
front de la peur et du silence est percé (12). 

Ce que les lecteurs yougoslaves ne pouvaient 
prévoir, c'est que c le front de la peur et du silen-
ce > n'avait pas été enfoncé hors des frontières de 
la Yougoslavie seulement, mais à l'intérieur aussi. 
Autrement dit, le titisme affectait non seulement 
les partis du bloc soviétique, mais le parti yougos-
lave. Il ne pouvait pas ne pas être influencé par 
les idées révisionnistes propagées par ses diri-
geants. Au moment où la menace extérieure direc-
te de Staline disparaissait, toutes les faiblesses re-
foulées qui s'étaient accumulées entre 1948 et 1953 
commencèrent à monter à la surface. 

Bien que Milovan Djilas soit connu aujour-
d'hui comme le principal porte-parole du c révi-
sionnisme extrême > dans la théorie politique du 
communisme yougoslave, ses écrits de 1953 n'é-
taient en réalité qu'une expression articulée des 
vues de Tito. En un sens, Djilas, en donnant un 
prolongement logique aux dogmes fondamentaux 
de Tito, était allé au-delà du point envisagé par 
celui-ci. Interrogé en 1952 par un visiteur sur le 

(10) Nase terne, juillet 1964, No. 7, Zagreb. 
(11) Vladimir Dedijer, Tito parie, p. 405. 
(12) 19 juin 1953. 
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rôle du parti dans le système d'autogestion ouvriè-
re, Tito avait répondu : 

e Le rôle du parti est historiquement limité à 
une certaine période. Comment la société organi-
sera ses affaires reste à déterminer, mais le parti 
ne sera pas nécessaire. Le parti dépérit graduel-
lement. Cela ne veut pas dire qu'à un système de 
parti unique succède un système multiparti. Cela 
veut simplement dire que le système de parti uni-
que, ayant succédé à un système multiparti, dis-
paraîtra à son tour. (13). 

C'est cependant le fait d'être allé plus loin 
que ce que voulait Tito qui valut des ennuis à Dji-
las. En effet, au plenum de janvier 1954 qui expul-
sa Djilas, Tito reconnut ouvertement que si le 
c prolongement de Djilas était mis en oeuvre, le 
parti devrait cesser de fonctionner aussitôt. Il ne 
faut pas oublier qu'à ce moment précis, des négo-
ciations se déroulaient dans la coulisse entre les 
émissaires de Khrouchtchev et Tito sur les moda-
lités de la réconciliation, qui eut effectivement lieu 
en mai 1955. Mais l'emprisonnement de Djilas ne 
fit qu'endiguer provisoirement le courant vers un 
dépérissement du parti. Les récentes expressions 
parues sous des formes diverses semblent aujour-
d'hui comme un écho différé des idées de Tito for-
mulées par Djilas. Chose ironique, Tito, qui crai-
gnait la position extrême de Djilas, est devenu au-
jourd'hui le symbole des idées que Djilas profes-
sait en 1953. A présent, à cause de cette identité 
entre Tito et le Djilas de 1953, il est difficile, voire 
impossible de contenir la tendance nouvellement 
déclenchée qui vise à minimiser le rôle du parti. Il 
semble que pour arrêter ce processus Tito devrait 
lui aussi quitter la scène. 

AUTOGESTION OUVRIERE 

CONTRE MONOPOLE DU PARTI 

Les deux principales ailes opposées du parti, 
rassemblées respectivement autour d'Aleksandar 
Rankovitch et d'Edvard Kardelj, semblent avoir 
pour seul élément unificateur le système d'auto-
gestion ouvrière. Pendant près de quinze ans, ce 
système a été prôné par les communistes yougos-
laves comme la panacée de tous les maux exis-
tants — non seulement en Yougoslavie, mais dans 
le monde entier. La nouvelle Constitution adoptée 
en juin 1963 est même présentée comme la f Cons-
titution de l'autogestion ouvrière i. Elle est en 
réalité le résultat d'un compromis entre les deux 
ailes opposées, ce qui fait que ni l'une ni l'autre 
n'en est complètement satisfaite. Car, outre de 
nombreux désaccords, il y avait aussi différentes 
interprétations de la façon de concevoir et de 
mettre en oeuvre le système d'autogestion ouvrière. 

Ainsi, on lisait récemment dans un hebdoma-
daire de Belgrade cette description des désaccords 
entre les deux principaux groupes : e Alors que 
par exemple un groupe fait du système d'autoges-
tion ouvrière un fétiche sans admettre aucune ap-
préciation critique de son développement, l'autre 
considère que la cause de toutes nos faiblesses ré-
side dans les faiblesses du système d'autogestion, 
compliqué, lent et inefficace .) (14). Il apparaît que 

(13) Tito parle, p. 459. 
(14) Milos Misovitch, in Nedeline informations no-

vine, hebdomadaire de Belgrade, 8 novembre 1964.  

le groupe dit c libéral ›, qu'on peut appeler aussi 
celui des technocrates, pense, contrairement au 
< groupe dogmatique ›, connu aussi sous le nom 
d'apparatchiki, que le système d'autogestion ou-
vrière est incompatible avec le monopole du pou-
voir du parti (15). Au sixième plenum du comité 
central tenu le 16 mars 1964 à Belgrade, Veljko 
Vlahovitch a soumis un rapport sur cette question. 
Il en ressort que les dirigeants communistes you-
goslaves se trouvent devant l'alternative, soit de 
maintenir le rôle de commandement du parti et de 
restreindre le système d'autogestion ouvrière, soit 
de faire des conseils ouvriers le vrai pouvoir dans 
le pays et laisser c dépérir le parti (16). 

Vlahovitch reconnaît que e le système d'au-
togestion ouvrière exerce depuis dix ans une in-
fluence sur la Ligue des communistes et les orga-
nisations politico-sociales dans lesquelles les com-
munistes sont actifs , (17). Si limités que soient 
les droits des ouvriers en Yougoslavie, ils ont per-
mis aux producteurs directs d'empêcher que Ies 
décisions se prennent c entre quatre murs ›, com-
me le disait Kardelj dans son discours du 25 fé-
vrier devant les activistes de l'organisation urbai-
ne du parti à Belgrade. Cette question de savoir 
comment les décisions doivent être prises et par 
qui est, selon Kardelj, < l'un des problèmes les 
plus essentiels du développement de notre démo-
cratie socialiste (18). Kardelj pensait surtout à 
la façon dont l'Assemblée nationale fédérale à Bel-
grade ainsi que les assemblées républicaines de-
vront prendre leurs décisions à l'avenir. Tout cela 
oblige non seulement divers organismes à l'éche-
lon inférieur, mais aussi l'Assemblée nationale 
centrale à Belgrade à assumer un rôle nouveau. Ce 
nouveau rôle où les membres du gouvernement ne 
sont plus sacro-saints pour Ies députés, mais ont 
à défendre leur point de vue pose automatique-
ment la question : que devient alors le parti? Kar-
delj a souligné que cela ne veut pas nécessaire-
ment dire que le rôle du parti et des autres orga-
nisations doive diminuer ou changer, car c'est la 
volonté des c travailleurs qui crée la base sur 
laquelle les députés prennent leurs décisions. Par 
conséquent, en influençant les travailleurs, le parti 
pourra diriger les députés et leur faire prendre Ies 
bonnes décisions, c'est-à-dire les décisions accep-
tées par lui (19). 

Certes, créer une telle théorie est beaucoup 
plus facile que de la mettre en pratique. Le point 
faible des dirigeants yougoslaves a toujours été 
leur incapacité à exécuter Ieurs propres décisions, 
dans le domaine économique aussi bien que poli-
tique. Ils se livrent constamment à une lutte au 
cours de laquelle ils proclament que les ouvriers 
yougoslaves gèrent c librement tout, tandis que 
dans la pratique ils font tout leur possible c pour 
empêcher le système d'autogestion de devenir un 
nouveau mécanisme ›, c'est-à-dire c en empêcher 
l'institutionalisation i (20). Un des défenseurs de 
cette idée, le professeur Ljubo Taditch, de Belgra-
de, a souligné que t l'autogestion ouvrière doit de 

(15) Professeur Yovan Diordievitch in gomunist, 6 
février 1964. 

(16) Komunist, 19 mars 1964. 
(17) Ibid. 
(18) Komunist, 12 mars 1964. 
(19) Ibid. 
(20) Borba, 15 mars 1964. 
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par son essence devenir radicalement critique de 
l'Etat et de tout dogme r (21). 

C'est là un cercle vicieux : le système d'auto-
gestion ouvrière est proclamé le principal adver-
saire de l'Etat et de c tout dogme >, mais est em-
pêché en fait de c s'institutionaliser > et de de-
venir c un nouveau mécanisme >. Car ce c nou-
veau mécanisme > déclarerait immédiatement la 
guerre au vrai pouvoir au sein de la bureaucratie 
titiste, l'organisation du parti. Cette organisation 
doit, de même qu'au temps de Djilas en 1953, c di-
riger, mais non gouverner >. 

Ce dilemme du parti — c être ou ne pas être > 
— apparaît plus clairement encore dans une inter-
view accordée par M. Milentije Popovitch, secré-
taire général de l'Alliance socialiste des travail-
leurs yougoslaves. Cette interview a paru dans la 
revue théorique mensuelle du comité central, So-
cijalizam (22). Popovitch y insiste sur le fait que 
le parti ar est une organisation distincte qui a sa 
propre idéologie, sa propre plate-forme idéologico-
politique et un programme élaboré sur cette ba-
se r. Il souligne aussi que le parti « vit comme un 
organisme à part fondé sur le principe du centra-
lisme démocratique. C'est pourquoi une discipline 
intérieure idéologico-politique et même d'organi-
sation doit y exister Popovitch rejette ici l'idée 
du parti devenant un appendice du système d'au-
togestion ouvrière. Il est encore plus explicite 
quand il dit qu'on ne doit pas confondre le parti 
f comme force idéologico-politique organisée avec 
l'organisme politique de la démocratie directe 
Il est particulièrement sévère pour ce qu'il appelle 
la r phraséologie libérale-formaliste r de la plu-
part des c professeurs et membres de professions 
similaires 

Un sujet analogue était discuté récemment 
dans l'article d'un des plus importants théoriciens 
du parti yougoslave, M. Kiro Hadzi-Vasilev, qui 
s'employait à expliquer comment le parti doit res-
ter au pouvoir sans rester un parti qui gouverne 
(23). c Certains n'arrivent pas à comprendre com-
ment la Ligue des communistes peut diriger la so-
ciété sans la gouverner dit-il, ajoutant qu'il exis-
te chez tout communiste une certaine c dualité 
d'âme Les membres du parti se querellent au 
sujet de cette dualité, mais elle découle r des 
contradictions inhérentes au développement social 
même », car f les communistes ne vivent pas hors 
de ces contradictions qui les influencent Mais 
ni Hadzi-Vasilev ni aucun autre théoricien du par-
ti communiste n'a pu donner de réponse claire à 
la question : comment le parti peut-il diriger sans 
gouverner, sans commander ? Il y a eu, il est vrai, 
beaucoup de slogans ronflants, mais pas de répon-
se nette et précise. Une telle réponse mènerait iné-
vitablement au « djilasisme > dans sa forme la 
plus extrême. 

LE PRO'BLEME DES NATIONALITES 

D'autre part, ces problèmes idéologiques sont 
aggravés en Yougoslavie par le problème non ré-
solu des relations multinationales. Bien que les 

(21) Ibid. 
(22) Socijalizam • Belgrade, No 7-8, 1984. L'inter-

view de Popovitch a été reproduite dans Borba (28 api:n-
ier septembre). 

(23) Komunist, 5 novembre 1984.  

communistes yougoslaves aient toujours prétendu 
avoir résolu ce problème, il apparaît qu'en un 
sens, il est plus aigu encore qu'il n'était avant la 
guerre, dans le royaume de Yougoslavie. Même le 
mode de gouvernement dictatorial d'aujourd'hui 
n'a pas été capable de supprimer les sentiments 
nationalistes qui vont croissant dans le pays. Il 
suffit de lire les récents discours et articles de M. 
Vladimir Bakaritch, chef communiste de la Croa-
tie, pour comprendre sur quel terrain glissant le 
régime actuel se trouve en Yougoslavie. 

Même dans les discours de Tito — qu'on se 
rappelle en particulier ses discours au retour de 
Moscou en décembre 1962 et le discours prononcé 
au congrès de la jeunesse en janvier 1963 — la 
gravité du problème des nationalités est évidente. 
Il ne s'agit pas seulement de la vieille discorde en-
tres Serbes et Croates qui préoccupe les dirigeants 
yougoslaves, mais aussi du mécontentement expri-
mé à haute voix par les Slovènes et les autres na-
tionalités. La tragédie des dirigeants communistes 
yougoslaves n'est pas le fait que le problème 
des nationalités existe, c'est-à-dire que telles 
ou telles d'entre elles se querellent pour des 
questions nationales, économiques ou culturelles. 
Ce problème subsistera bien des années encore, 
car il résulte de la séparation pendant des siècles 
des nations qui vivent aujourd'hui ensemble dans 
l'Etat nommé Yougoslavie. 

La tragédie des dirigeants yougoslaves réside 
dans le fait que les communistes eux-mêmes se sé-
parent sur le problème des nationalités. S'ils 
étaient unis à l'échelle nationale, leur exemple in-
fluencerait les larges masses populaires. Or, il se 
trouve que ce sont précisément les communistes 
qui donnent le mauvais exemple en se combattant 
avec une vigueur qui était absente même dans la 
Yougoslavie c bourgeoise >. Cette dernière ne 
connaissait à tout le moins pas de querelles sur 
des problèmes idéologiques. Ceux-ci ont été ajou-
tés aux anciens par les communistes. On dit d'ha-
bitude que le problème des nationalités dans la 
Yougoslavie communiste se manifeste surtout dans 
le domaine économique : parties sous-développées 
du pays contre les développées, républiques pau-
vres contre les riches. Donc si le problème écono-
mique était résolu, le problème des nationalités 
disparaîtrait. 

Toute étude plus approfondie des vraies cau-
ses de la discorde nationale en Yougoslavie com-
muniste montre que les difficultés économiques 
ont été provoquées par la mauvaise politique du 
régime de Belgrade. Mauvaise politique à tous les 
égards, mais surtout dans le domaine des relations 
multinationales. Récemment le secrétaire du co-
mité urbain du parti à Zagreb, Mika Tripalo, a dé-
claré ouvertement que c c'est une grande question 
de savoir qui sert mieux l'idée de fraternité et 
d'unité [des différentes nationalités en Yougosla-
vie], ceux qui prennent des décisions irréalistes 
et impropres, ou ceux qui contestent ces décisions, 
s'y opposent et les critiquent (24). Tripalo a parlé 
des tendances centralistes comme de la cause prin-
cipale de tout conflit national. c Il est évident a , a-
t-il dit, c que dans des conditions où la plus gran-
de partie des fonds [d'investissement] se trouve 
centralisée hors d'une véritable influence des pro- 

(24) Vjesnik u srijedu, Zagreb, 14 octobre 1964. 
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ducteurs directs, sans qu'on se soucie si ces 
moyens sont distribués d'une façon juste ou non, 
il y aura toujours du mécontentement. Puisque 
nous sommes un pays de plusieurs républiques et 
nations, ce mécontentement peut prendre un ca-
ractère national ». 

Ce ne sont évidemment pas les seules raisons 
économiques qui font que des hommes comme 
Aleksandar Rankovitch, Yovan Veselinov, Slobo-
dan Penezitch (récemment tué dans un accident 
de voiture), Avdo Humo ou Milentije Popovitch 
maintiennent une tendance à la centralisation dans 
la pratique tout en se prononçant du bout des lè-
vres pour la décentralisation. 

Dans son discours devant le comité urbain du 
parti à Zagreb, le 17 septembre, Vladimir Bakaritch 
a été tout à fait intransigeant dans sa critique de 
telles pratiques centralistes. En réponse à la prin-
cipale accusation, c'est-à-dire que des sentiments 

Emile Bougère 
Notre ami Emile Bougère est décédé su-

bitement à l'âge de 61 ans. 

Il avait quinze ans quand il adhéra aux 
Jeunesses socialistes, à Paris, en 1918. Il fut 
le premier secrétaire des Jeunesses communis-
tes du X Xe arrondissement, après la scission 
de Tours, et il occupa dans le Parti et à 
l'Humanité des fonctions de réelle importance 
politique. C'est ainsi qu'il eut son heure de cé-
lébrité à la tête de la rubrique des « Rabeors ». 

Il quitta le Parti, comme tant d'autres. 
Ce fut pour lui en 1934. Depuis cette date, 
son activité de journaliste ne cessa pas. 

Il est probablement le meilleur — et peut-
être le seul — spécialiste de tout ce qui tou-
chait à l'action des communistes dans les mu-
nicipalités, et il a accompli dans ce sens, de-
puis 1953, un labeur considérable dont ont 
profité, souvent sans le savoir, tous les partis 
non-communistes. Il avait également — bien 
qu'il s'agisse d'une activité communiste d'un 
genre fort différent — une compétence parti-
culière pour ce qui concernait les activités 
d'espionnage du communisme international, 
qu'il avait vues de très près quand il était 
membre du Parti. 

Il avait eu l'occasion également, depuis 
une dizaine d'années, de suivre avec soin les 
divers aspects de la pénétration communiste 
en Afrique. Dans cette tâche, il rendit d'excel-
lents services à son pays. Il laisse un nombre 
considérable d'amis africains. 

C'était un homme modeste et bon, d'un 
désintéressement absolu. C'était aussi un tra-
vailleur acharné. A ses filles et à sa famille, 
nous adressons l'expression de nos sincères 
condoléances, avec l'assurance que son souvenir 
sera fidèlement gardé.  

étroitement nationalistes prévalent en Croatie, il 
a averti ses critiques de Belgrade que 4 ce natio-
nalisme n'est plus le fait des forces réactionnaires, 
c'est plutôt c notre ., nationalisme ) (25). En 
d'autres termes, c'est un nationalisme de type 
communiste, un nationalisme 4 progressiste ›. La 
logique de la pensée de Bakaritch est évidente : 
si le communisme national comme concept est to-
léré dans le mouvement ouvrier international, 
pourquoi ne serait-il pas pratiqué dans un pays ? 

Dans sa critique des tendances centralistes, 
Bakaritch soutient la thèse que 4 les dispropor-
tions économiques entre différentes nationalités 
ne sont pas la seule source des problèmes écono-
miques qui grèvent les relations entre les nationa-
lités (26). Une mauvaise politique économique 
en est la raison principale, politique fondée sur 
l'idée de centralisation. A la réunion du Politburo 
croate le 27 octobre à Zagreb, Bakaritch a critiqué 
les « violations grossières de la politique convenue 
concernant les relations entre les différentes na-
tions ,. (27). Il a souligné que des explosions na-
tionalistes sont particulièrement visibles dans le 
domaine culturel. 

C'est pourtant en Slovénie que les dirigeants 
communistes ont été surpris par la révolte d'un 
important groupe d'écrivains et d'étudiants. En 
mai dernier, à Ljubljana, capitale de la Slovénie, 
deux écrivains au moins ont été arrêtés à cause 
de leurs écrits critiques, une revue littéraire men-
suelle Perspektive a été fermée et la représenta-
tion d'une pièce de théâtre interdite. Les écrivains 
groupés autour de Perspektive ont été accusés de 
prêcher que le communisme est 4 un paradis sur 
terre... présentant toutes les caractéristiques de 
l'absolutisme divin ; que le communisme est 
f identique à la vie au ciel après le jour du Juge-
ment dernier et que Marx 4 ne s'est jamais af-
franchi des attributs métaphysiques , (28). Pers-
pektive était la troisième revue à être interdite. 
Avant elle, les revues mensuelles Beseda et Revija 
57 l'avaient été aussi (29). 

CONCLUSION 

Compte tenu de tout cela, on peut prévoir 
qu'une lutte va s'engager en décembre au huitiè-
me congrès du parti à Belgrade. Tito, qui a eu 72 
ans en mai dernier, est toujours le seul arbitre 
capable de mettre de l'ordre dans les rangs haras-
sés des communistes yougoslaves. Pourtant ses 
forces déclinent aussi. Sa mort fera remonter à la 
surface une série de problèmes non résolus que ni 
Rankovitch, son héritier désigné, ni aucun autre 
dirigeant communiste yougoslave ne pourra résou-
dre sans employer une politique à poigne. Le hui-
tième congrès semble devoir être le dernier auquel 
Tito jouera le rôle actif de chef incontesté. En dé-
pit de tous les compromis auxquels le congrès don-
nera lieu, il deviendra le symbole d'un communis-
me décadent qui, depuis plus de quinze ans, porte 
le nom du dictateur yougoslave, Josip Broz Tito. 

SLOBODAN A. STANKOVIC. 

(25) Vjesnik, Zagreb, 21 septembre 1964. 
(26) Komunist, 22 octobre 1964. 
(27) Id., 5 novembre 1964. 
(28) Delo, Ljubljana, 10 juin 1904. 
(29) Delo, 9 juin 1964. 

E. O. 
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Le culte de la personnalité 
de Khrouchtchev (suite) 

N OUS avons rappelé, dans un précédent numéro, (n° 329, l er  -15 novembre 1964), l'étude de Cl. 
Harmel : « D'un culte à l'autre : le développement du « culte de la personnalité » de N. S. 

Khrouchtchev » (n° 296, 16-31 mars 1963) : dans cette étude se trouvaient rassemblées les louanges dé-
cernées au Premier secrétaire du Parti, alors encore en exercice, par les orateurs du XXIIe Congrès 
du P.C.U.S. (17-31 octobre 1961), du moins pour ceux d'entre eux dont le discours figurait dans les 
documents de ce Congrès reproduits dans un numéro spécial des « Cahiers du Communisme » (n° 12, 
décembre 1961). 

Les éloges que nous publions aujourd'hui sont empruntés à un petit livre publié en russe, à Moscou, 
en juillet 1964, sous le titre : « Fidèle léniniste, dévoué combattant de la paix et du communisme ». 
C'est un recueil de discours prononcés ou de télégrammes envoyés à l'occasion du 70. anniversaire de 
Khrouchtchev, en avril 1964. 

Nous donnerons successivement la parole à Brejnev, à Mikoïan (qui parlait au nom de tout le 
présidium), à Thorez et à Togliatti. Nous n'ajouterons qu'un seul commentaire : ces propos ont été 
tenus six mois avant la e liquidation politique » de Nikita Sergueïevitch Khrouchtchev pour cause, 
entre autres, de « culte de la personnalité ». 

1. — DISCOURS DU CAMARADE 
L.I. BREJNEV 

Cher Nikita Sergueïevitch ! 

Je ne puis cacher ma joie et mon émotion 
d'avoir été chargé par le comité central du par-
ti et le présidium du Soviet suprême de l'U.R. 
S.S. de vous remettre en ce jour mémorable 
de votre 70e anniversaire, la distinction méri-
tée, l'ordre de Lénine et l'Etoile d'or de Héros 
de l'Union soviétique. (Tumultueux applaudis-
sements). 

Par cette attribution, le parti, le gouver-
nement et tout le peuple distinguent les grands 
services rendus par vous pour le renforcement 
de la puissance de notre Patrie, l'édification du 
communisme, la lutte pour la paix et le 
bonheur des hommes. (Longs applaudisse-
ments). 

Toute votre vie héroïque de combattant 
communiste est consacrée à ces nobles buts. 

Vous savez par expérience personnelle ce 
qu'est le travail de l'ouvrier et du paysan, la 
vie de combat du soldat. C'est pour cela que 
vous sont si proches les pensées et les espoirs 
des gens du travail et que vous savez si remar-
quablement les incarner dans la politique pra-
tique du parti et du gouvernement. 

Notre peuple sait bien que pendant la 
guerre civile, pendant la période d'édification 
socialiste, pendant les années terribles de la 
grande guerre patriotique, vous étiez toujours, 
Nikita Sergueïevitch, en première ligne, au 
coeur de la bataille pour la cause du parti et du 
peuple. 

Les Soviétiques vous seront toujours re-
connaissants d'avoir, au gouvernail du parti, 
fait preuve de courageuse initiative en dénon- 
çant le culte de la personnalité de Staline et de 

vous être mis à la tête de l'immense travail 
tendant à en supprimer les conséquences néfas-
tes dans différents domaines de la vie. Les nor-
mes léninistes de la vie du parti et de la société 
ont été rétablies, l'esprit immortel de Lénine a 
été rappelé à la vie dans toute sa pureté et 
vérité (Applaudissements). 

Votre nom, Nikita Sergueïevitch, est à ja-
mais lié à la nouvelle étape historique de la 
vie de notre pays qui assurera à la génération 
actuelle de Soviétiques la belle gloire de pion-
niers de l'édification du communisme. 

A la tête du C.C. et du gouvernement, vous 
oeuvrez inlassablement à renforcer l'amitié fra-
ternelle des pays du socialisme et à unir les 
communistes du monde sur la base marxiste-lé-
niniste inébranlable. Vous tenez haut l'éten-
dard léniniste d'union avec les peuples qui mè-
nent la lutte de libération contre l'impérialisme 
et le colonialisme. 

Les peuples du monde savent quelle im-
mense attention vous consacrez personnellement 
à la mise en oeuvre de la politique léguée par 
Lénine de coexistence pacifique de pays ayant 
des régimes sociaux différents. Votre nom est 
devenu le symbole de la lutte des peuples pour 
la paix universelle, contre les desseins des agres-
seurs impérialistes. (Tumultueux applaudisse-
ments). 

Votre oeuvre admirable vous a valu le res-
pect et l'affection de tout notre parti, de tout 
le peuple soviétique, le respect et l'affection de 
millions et de millions d'honnêtes gens au-delà 
des frontières de notre patrie. Cela remplit nos 
coeurs de joie et de fierté pour vous, cher Ni-
kita Sergueïevitch, notre respecté camarade, 
ami et chef. 

Permettez-moi, au nom de toutes les per-
sonnes présentes de vous féliciter cordialement 



1.-15 DECEMBRE 1964 — No 331 
	

15 

et de vous souhaiter de continuer à servir la 
grande cause de Lénine de façon aussi féconde, 
avec la même énergie bouillonnante, rempor-
tant sans cesse de nouvelles victoires dans la 
lutte pour le bonheur des peuples, la paix, le 
communisme ! (Longs et tumultueux applau-
dissements.) (pp. 10.11) 

2. — DISCOURS DE MIKOIAN 
ET RESOLUTION DU PRESIDIUM 

Chers amis ! Nous nous sommes réunis 
aujourd'hui ici, entre les murs de l'antique 
Kremlin, pour rendre hommage à Nikita Ser-
gueïevitch Khrouchtchev à l'occasion du 708  
anniversaire de sa naissance. (Applaudisse-
ments.) 

De sa robuste santé et de son esprit lucide 
nous rendons hommage aux parents de celui 
que nous fêtons et à notre révolution socialiste 
qui a créé les conditions les plus favorables de 
vie et d'activité des Soviétiques. 

La vie de Nikita Sergueïevitch est un che-
min de lutte, de victoires et d'élévation de la 
classe ouvrière de notre pays aux hauteurs ac-
tuelles de son épanouissement. 

On considérait autrefois chez nous que 70 
ans est l'âge d'un vieillard. Les réalisations de 
notre révolution ont montré que c'est inexact. 
En Russie, 32 ans était considéré comme l'âge 
moyen. Naturellement à 70 ans, on était un 
vieillard. 

Mais maintenant le triomphe du socialis-
me dans notre pays a élevé à ce point le bien-
être de l'homme qu'aujourd'hui l'âge moyen 
est chez nous 70 ans. 

Ainsi donc, nous fêtons aujourd'hui l'an-
niversaire d'un homme d'âge moyen, en plein 
épanouissement, comme vous voyez, de ses for-
ces et de ses facultés. 

Chacun de nous, membres du présidium 
du comité central du parti, membres suppléants 
du présidium, secrétaires du C.C., a pour Nikita 
Sergueïvitch Khrouchtchev les mêmes bons sen-
timents fraternels. Permettez-moi donc de don-
ner lecture du message commun que nous lui 
adressons en la circonstance : 

« Cher Nikita Sergueïevitch ! 

« Nous, vos plus proches compagnons d'ar-
mes, membres du présidium du C.C., membres 
suppléants du présidium du C.C., secrétaires du 
C.C. du P.C.U.S., vous saluons en particulier et 
vous félicitons, notre plus proche ami et ca-
marade, en ce jour de vos soixante-dix ans. 
(Applaudissements). 

« Comme tout notre parti, tout le peuple 
soviétique, nous voyons en vous, cher Nikita 
Sergueïevitch, un remarquable marxiste-léni-
niste, un éminent militant du parti communis-
te et de l'Etat soviétique, du mouvement com-
muniste et ouvrier international, un courageux 
combattant contre l'impérialisme et le eolonia- 

lisme, pour la paix, la démocratie et le socia-
lisme. (Applaudissements.) 

« Votre activité débordante politique et 
d'Etat, votre immense expérience de la vie et 
votre sagesse, votre énergie inépuisable et votre 
volonté révolutionnaire, votre fermeté et vos 
principes inébranlables vous ont attiré le res-
pect et l'affection de tous les communistes, de 
tous les Soviétiques. (Applaudissements.) 

« Nous sommes heureux de travailler la 
main dans la main avec vous et de prendre 
exemple sur vous pour aborder à la façon 
léniniste la solution des problèmes de la vie du 
parti et de la construction de l'Etat, être tou-
jours avec le peuple, lui consacrer toutes nos 
forces, aller toujours de l'avant vers le grand 
but, l'édification de la société communiste. 

« Nous vous souhaitons de tout coeur, Niki-
ta Sergueïevitch, une bonne santé, de longues 
années de vie et de nouveaux succès dans votre 
immense et admirable activité. (Tumultueux 
applaudissements). 

« Nous considérons, notre cher ami, que 
vous n'avez encore vécu que la moitié de votre 
vie. Nous vous souhaitons de vivre encore au 
moins autant et d'une façon aussi brillante et 
féconde. Nous vous embrassons de tout coeur 
en ce jour mémorable. » 

L. Brejnev — G. Voronov — F. Kozlov 
— A. Kossyguine — O. Kuusinen — A. 
Mikoïan — N. Podgorny — D. Polianski 
— M. Souslov — N. Chvernik — V. Gri-
chine — L. Efremov — K. Mazourov —
V. Mjavanadzé — Ch. Rachidov — P. Che-
lest — Y. Andropov — P. Demitchev —
L. Ilitchev — V. Poliakov — B. Ponoma-
rev — A. Roudakov — V. Titov — A. 
Chélepine. 	 (pp. 31-33). 

3. — TELEGRAMME 
DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

Cher camarade Khrouchtchev,. 
Le comité central du parti communiste 

français vous félicite chaleureusement à l'oc-
casion de votre soixante-dixième anniversaire 
et vous exprime son profond respect. L'accueil 
inoubliable qui vous a été fait par le peuple 
français lors de votre voyage de 1960 nous 
permet de vous adresser nos voeux de santé 
et d'inlassable activité pour le bien de la paix 
dans le monde entier, non seulement de la part 
de tous les membres de notre parti, mais aussi 
du peuple de notre pays. 

En cire personne, nous saluons l'ouvrier 
activiste devenu chef du gouvernement du pre-
mier Etat socialiste dans l'Histoire, premier se-
crétaire du parti créé par Lénine, grand parti 
qui conduit avec assurance les glorieux peuples 
de l'Union Soviétique sur le chemin admira-
ble de l'édification de la société communiste. 
Les masses laborieuses vous connaissent comme 
un courageux combattant des fronts de la guer-
re civile, un ardent champion de l'édifieation 



PRESIDIUM DU COMITE CENTRAL 

6 mars 1953 
Membres 

Malenkov 
Béria 
Molotov 
Vorochilov 
Khrouchtchev 

Membres suppléants 
Chvernik 
Ponomarenko 

Boulganine 
Kaganovi tch 
Mikoïan 
Sabourov 
Pervoukhine 

Melnikov 
Baguirov 

— Les noms en caractères gras sont ceux 
des membres du Présidium qui se trouvaient 
encore dans ces fonctions au lendemain du 
XXII* Congrès (1961). 
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du socialisme, l'organisateur de victorieuses ba-
tailles contre les hitlériens. 

Votre rôle à la direction du parti commu-
niste de l'Union Soviétique est éminent. Dans 
les rapports présentés au nom du comité cen-
tral du parti communiste de l'Union Soviétique 
aux X Xe et X Xlle congrès, J0118 aez donné 
une analyse marxiste-léniniste de notre époque, 
montré la possibilité d'éliminer les guerres dans 
les conditions modernes, de conquérir le pou-
voir par des moyens pacifiques, de développer 
l'unité avec les socialistes et de renforcer 
l'union des forces de progrès. Vous avez apporté 
une contribution décisive à la condamnation 
du culte de la personnalité, à la restauration 
et au développement de la légalité socialiste 
et de la démocratie. 

L'économie, la science et la vie publique 
sociale de l'Union Soviétique connaissent un 
essor remarquable. Sous votre conduite, l'Union 
Soviétique ne cesse de faire inlassablement de 
nouvelles démarches en faveur de la paix et du 
désarmement général, contre la menace d'exter-
mination atomique. Votre nom est associé à des 
succès dans la lutte pour la paix et la coexis-
tence pacifique aussi grands que le dénouement 
de la crise des Caraïbes et la signature du 
traité de Moscou. 

Nous saluons et soutenons la lutte qu'à la 
tête du parti communiste de l'Union Soviétique 
vous menez pour l'unité du mouvement com-
muniste international, la fidélité aux résolu-
tions des conférences de 1957 et 1960, la pureté 
du marxisme-léninisme, conditions de nouvelles 
victoires dans la lutte pour le progrès social, 
l'indépendance des peuples, la démocratie et la 
paix, pour le socialisme. 

Nous vous souhaitons, cher camarade 
Khrouchtchev, de longues années de vie et de 
travail fécond pour le bien de la paix mondiale 
et du communisme. Nous vous adressons notre 
salut fraternel le plus cordial. 

Le Comité central 
du Parti communiste français 

(pp. 77-78). 

4. — TELEGRAMME DE TOGLIATTI 
Cher camarade Khrouchtchev, 
En même temps que les voeux que vous 

adresse notre parti à l'occasion de votre soixan-
te-dixième anniversaire, je tiens à vous trans-
mettre mes félicitations personnelles. Je tiens 
en haute estime votre activité qui nous a libérés 
de tant d'entraves inutiles et nuisibles et nous 
a permis d'aller de l'avant dans tous les do-
maines. Je vous souhaite longue vie, je souhaite 
que pendant de nombreuses années encore vous 
puissiez consacrer votre activité pleine de forces 
juvéniles à lutter pour notre cause, pour le 
triomphe du communisme dans le monde entier 
et l'unité de notre mouvement. 

Palmiro Togliatti 
Rome, 15 avril 1964. 	(1). 80 ).  

Le sort du premier 
présidium 

post-stalinien 
L E 6 mars 1953, quelques heures après 

 avoir fait connaître au monde la mort de 
Staline, « le Comité Central du Parti Commu-
niste de l'Union Soviétique, le Conseil des Mi-
nistres de l'U.R.S.S. et le Présidium du Soviet 
Suprême de l'U.R.S.S. » annonçaient le rema-
niement des organes directeurs du Parti et de 
l'Etat. 

Le Présidium (ex-Politburo) du Comité 
Central se trouvait ainsi constitué : 

Le 14 mars, le Comité Central, réuni 
spécialement, approuvait la réorganisation du 
secrétariat. Le fait principal était la « libéra-
tion » de Malenkov des fonctions de secré-
taire, expliquée par le désir qu'il aurait mani-
festé de se consacrer entièrement à ses fonc-
tions de président du Conseil. 

Le nouveau secrétariat était ainsi cons- 
titué. 

SECRETARIAT DU COMITE CENTRAL 

14 mars 1953 
Khrouchtchev 	Chataline 
Souslov 	 lgnatiev 
Pospelov 

Le 5 septembre 1953, le Comité Central 
reconnaissait à Khrouchtchev le titre de « pre-
mier secrétaire. 

* * 

Lors du XXII• Congrès, en octobre 1961, 
le Comité Central nouvellement élu approuva 



PRESIDIUM DU COMITE CENTRAL 

31 octobre 1961 

Membres 
Brejnev 
Voronov 
Kozlov 
Kossyguine 
Kuusinen 
Mikoïan 

Membres suppléants 
Grichine 
Rachidov 
Mazourov 

Podgorny 
Polianski 
Souslov 
Khrouchtchev 
Chvernik 

Mjavanadzé 
Chtcherbitski 

   

— Les noms en caractères gras sont ceux 
des membres qui figuraient dans le Présidium 
du 6 mars 1953. 

SECRETARIAT DU COMITE CENTRAL 

31 octobre 1961 
Khrouchtchev, 
Kozlov 
Demitchev 
llitchev 
Kuusinen 

premier secrétaire 
Ponomarev 
Spiridonov 
Souslov 
Chélépine 
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la nomination d'un présidium et d'un secréta-
riat ainsi composés : 

Ainsi, en octobre 1961, des quatorze 
membres suppléants du Presidium de mars 
1953, il restait en place seulement Khrouch-
chev, Chvernik et Mikoïan ; des cinq mem-
bres du Secrétariat, deux seulement demeu-
raient : Kh rouchtchev et Souslov. 

Le premier à disparaitre avait été Mel-
nikov. Le 13 juin 1953, l'Agence Tass annon-
çait qu'au cours d'une récente réunion du Co-
mité Central du P.C. d'Ukraine, Melnikov 
avait été relevé de ses fonctions de secrétaire 
du P.C.Ukrainien pour avoir « admis, dans 
son travail pratique, des déformations de la 
politique nationale I éniniste - stalinienne ». 
Sans doute était-il déjà, à cette date, écarté du 
Présidium du P.C.U.S. En tout cas, son nom 
ne figurait plus sur la liste des membres du 
Présidium le 28 juin 1953 (voir plus loin). Il 
était remplacé par celui de Malychev. Quel-
ques années plus tard, Melnikov devait se voir 
confier à nouveau des fonctions gouvernemen-
tales (1). 

Deux semaines plus tard, c'était le tour 
de Béria et de Baguirov. 

Le 10 juillet, un communiqué annonçait 
que Béria était radié du Comité Central, (et 
par conséquent du presidium), exclu du Parti 
Communiste de l'Union Soviétique, relevé de 
ses fonctions ministérielles et déféré devant la 
Cour Suprême. Le 25 décembre 1953, un nou-
veau communiqué annonçait qu'il avait été 
jugé, condamné et exécuté. En réalité, il avait 
été abattu par ses collègues du présidium dans 
les derniers jours de juin, peut être le 26 ou le 
27 (2). 

La liquidation au moins politique, mais 
en vérité déjà physique de Béria, avait été ré-
vélée indirectement à la manière soviétique 
par un communiqué paru le 28 juin 1953 dans 
la Pravda et annonçant que la veille les mem-
bres du Présidium avaient assisté à la repré-
sentation de l'opéra « Les Dekabristes ». On 
en donnait la liste. Il y manquait non seule-
ment le nom de Béria, mais celui de Baguirov. 
Avait-il déjà été expédié ad patres comme son 
camarade d'infortune ? En tout cas, on ne 
devait annoncer que quelques années plus tard 
qu'il avait été fusillé le 16 avril 1956. 

Ponomarenko fut le quatrième à dispa-
raitre. Il ne faisait plus partie du gouverne-
ment au 31 mars 1955, alors qu'il était mi-
nistre de la culture en mars 1953. Au XXe 
Congrès, février 1956, il fut réélu membre du 
Comité Central, mais il ne figurait plus dans 
le présidium élu au lendemain de ce congrès 
(27 février 1956). 

Malenkov, Molotov et Kaganovitch fu-
rent exclus du Présidium et du Comité Central 
lors d'une session plénière du Comité Central 
qui se tint du 22 au 29 juin 1957. Chepilov, 
entré au presidium lors du XXe Congrès, en fé-
vier 1956, connut le même sort. Sabourov 
fut également écarté du Présidium, tout en 
restant au Comité Central [auquel il ne devait 
pas être réélu lors du XXI l e  Congrès (1961)]. 

Pervoukhine, toujours en juin 1957, fut 
rétrogradé au rang de membre suppléant du 
Présidium, poste qu'il devait perdre en 1958 
lorsqu'il fut nommé ambassadeur en R.D.A., 
le 21 février 1958. 

Boulganine et Vorochilov ne furent évin-
cés que plus tard. Le 27 mars 1958, Boulga-
nine abandonnait la présidence du Conseil des 
ministres et le 5 septembre 1958, il était 
écarté du Présidium. Vorochilov ne le fut 
qu'en juillet 1960. 

De l'équipe du 6 mars 1953, Khrouch-
tchev aura été le douzième à être évincé. 

(2) Sur la carrière de Séria, voir B.E.I.P.I., n° 93, 16-
31 Juillet 1953 : « La carrière de L.P. Béria ». Sur sa li-
quidation, voir Est et Ouest, no 168, 16-28 février 1957 
« La fin de Béria », p. 11-13. 

(1) Sur Melnikov, voir B.E.I.P.I., n• lao, 1-15 ma1 
1955: « La carrière de Melnikov ». (Suite au verso bas de page). 
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Les salaires des instituteurs 
et des médecins en Union Soviétique 

LE 13 juillet 1964, N. Khrouchtchev présen- 
tait au Soviet suprême de l'U.R.S.S. un rap- 

port relatif aux « mesures concernant la réali-
sation du programme du P.C.U.S. en matière 
d'élévation du niveau de vie du peuple ». 
Tel est le titre que porte son discours dans 
l'édition qu'en a donnée en français l'agence 
de presse Novosti — la seconde agence de pres-
se de l'U.R.S.S. — celle dont les dirigeants so-
viétiques ont estimé utile de doubler l'agence 
Tass, pour disposer d'une firme qui fasse moins 
officiel. 

Cette édition n'a pas connu une bien gran-
de diffusion : on en commençait la distribu-
tion quand le camarade Khrouchtchev apprit à 
ses dépens que le Capitole était proche de la 
Roche Tarpéïenne. Bien entendu, aussitôt que 
le « premier secrétaire » eut été précipité, la 
brochure disparut comme par enchantement. 

Les mesures que Krouchtchev proposait à 

(Suite de la page 17) 

Restent aujourd'hui Mikoïan et Chver- 
nik. 

La disparition de Khrouchtchev (14 octo-
bre) a entrainé celle de Kozlov (Presidium et 
Secrétariat) et celle de Poliakov (Secrétariat) 
le 16 novembre 1964. A cette date, le Prési-
dium et le Secrétariat se trouvaient ainsi cons-
titués :  

PRESIDIUM DU COMITE CENTRAL 
au 16 novembre 1964 

Membres (11) 
L. Brejnev 	M. Souslov 
G. Voronov 	N. Chvernik 
A. Kossyguine 	A. Kirilenko 
A. Mikoïan 	A. Chelepine 
N. Podgorny 	P. Chelest 
D. Polianski 

Suppléants (6) 
V. Grichine 	V. Mjavanadzé 
C. Rachidov 	L. Efremov 
C. Mazourov 	P. Demitchev 

SECRETARIAT DU COMITE CENTRAL 

L. Brejnev, premier secrétaire 
M. Souslov 	A. Chelepine 
P. Demitchev 	Y. Andropov 
L. I litchev 	 V. Titov 
B. Ponomarev 	N. Podgorny 

la discussion du Soviet suprême concernaient 
d'une part les pensions et allocations de retrai-
te et d'invalidité versées aux paysans, d'autre 
part « l'accroissement des salaires des travail-
leurs de l'enseignement, de la santé publique, 
des services communaux et des offices du loge-
ment, du commerce, de l'alimentation publi-
que et des autres branches de l'économie desser-
vant directement la population ». 

Nous négligerons aujourd'hui ce que ce 
rapport nous apprend sur le système des retrai-
tes paysannes, et, dans le curieux amalgame for-
mé avec les travailleurs du « tertiaire » nous 
relèverons seulement — parce qu'elles sont les 
plus complètes et les plus précises, parce qu'aus-
si elles portent sur des sujets mal connus —
les données concernant l'enseignement et la 
médecine. 

LES SALAIRES DES ENSEIGNANTS 

Selon Khrouchtchev, on compterait en U. 
R.S.S. « 2.200.000 instituteurs et 2.600.000 au-
tres travailleurs de l'enseignement » (p. 37). 

Le projet de loi tendait à augmenter le sa-
laire des travailleurs de l'enseignement en 
moyenne de 25 % et, « pour certaines catégo-
ries de travailleurs, par exemple, pour les édu-
cateurs des établissements pré-scolaires, en 
moyenne de presque 40 %. Le montant de la 
majoration du salaire des travailleurs de l'en-
seignement et des institutions culturelles et 
d'éducation dépassera pour l'ensemble du pays 
un milliard de roubles par an, soit presque la 
somme affectée en 1940 aux salaires de tous les 
travailleurs de l'enseignement » (p. 39). 

On peut s'émerveiller de l'ampleur de cet-
te augmentation, et s'en réjouir pour les insti-
tuteurs et les professeurs soviétiques. On ne doit 
pas oublier qu'elle traduit avant tout l'ampleur 
du retard pris par les traitements des ensei-
gnants sur les salaires du secteur industriel et 
sur le coût de la vie. 

Un milliard de roubles, répartis entre 
4.800.000 travailleurs de l'enseignement, repré-
sente une augmentation moyenne annuelle par 
individu de 208 roubles. Ces 208 roubles sont 
égaux au quart du salaire moyen actuel, lequel 
est donc de 832 roubles soit à peu près 70 rou-
bles par mois — l'équivalent de 385 francs 
(38.500 anciens francs). 

Le projet de loi présentait deux aspects : 
d'une part, un relèvement général des salaires, 
d'autre part des modifications dans leur hiérar-
chie, dans ce qu'on appellerait en France les 
« parités internes ». Les traitements des insti-
tuteurs n'étaient pas les mêmes selon que l'ins-
tituteur enseignait en ville ou dans un villa-
ge. Ils variaient également selon qu'il en-
seignait dans les petites classes (de la pre-
mière à la quatrième) ce qui correspond aux 
quatre premières années de notre école primai-
re, dans les classes de la 5• à la 7•, ce qui cor- 



Ancienneté du maître 
Salaires 

roubles 

actuels 

francs 

Salaires prévus 

roubles 

(3) 

francs 

De 0 à 5 ans 

a) dans les petites 
classes 	(1-4) 

au village 
en ville 

b) En 5, 6 et 7' 
au village 

52 

57 

63 

286,0 

313,5 

346,5 

80 

80 

80 

440 

440 

440 
en ville 

c) en 8, 9, 10 et 11° 
au village 

69 

66 

379,5 

330,0 

80 

80 

440 

440 
en ville 71 390,5 80 440 

De 5 à 10 ans (1) 
au village de 	57 à 	71 313,5 	à 390,5 90 495 
en ville de 	63 à 	76 346,5 	à 418,0 90 495 

De 10 à 25 ans 
au village de 	63 à 	76 346,5 à 418,0 100 550 
en ville de 	69 à 	85 379,5 à 467,5 100 550 

Plus de 25 ans (2) 
au village de 	98 à 118 439 	à 649 137 753,5 
en ville de 106 à 131 583 	à 720,5 137 753,5 

(1) A partir de cet échelon d'ancienneté, Khrouchtchev n'a pas donné le salaire pour les trois 
degrés d'enseignement, mais seulement pour le premier (c'est le premier nombre) et pour le troi-
sième (c'est le deuxième nombre). 

(2) Jusqu'à la loi en cause, les traitements des instituteurs ayant plus de 25 ans de service 
comprenaient à la fois le traitement et la pension de retraite, les instituteurs ayant droit à leur 
retraite au bout de 25 ans de service. Cette distinction a été supprimée. Le nouveau salaire des 
instituteurs ayant plus de 25 ans de service est uniquement un salaire. Quand ils prendront leur 
retraite, leur « pension de vieillesse » sera calculée à partir du salaire majoré, ce qui entrainerait 
une augmentation du montant de la pension (p. 42). 

(3) L'entrée en vigueur des nouveaux traitements était prévue pour novembre 1964. 
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respond aux dernières années de l'école pri-
maire et aux premières années du second de-
gré (enfants de 12 à 14 ans) ou dans les classes 
de la 8e  à la 11e, ce qui correspond au second 
cycle de l'ancien second degré (enfants de 15 à 
18 ans). 

Désormais, le traitement sera le même 
quels que soient la localité et l'âge des élèves. 

Il variera seulement en fonction de l'ancienne-
té et des titres. 

Pour illustrer les conséquences de la ré-
forme proposée, Khrouchtchev a dressé un ta-
bleau que nous reproduisons, en ajoutant aux 
salaires en roubles, leur transposition en francs, 
en admettant selon la convention habituelle, 
qu'un rouble vaut 5,50 francs. 
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Les salaires des instituteurs en U. R. S. S. 

Les salaires dont il est fait état sont ceux 
des « instituteurs diplômés d'école supérieure ». 
Les instituteurs d'école primaire ayant fait des 
études secondaires pédagogiques bénéficieront 
d'un supplément de salaire de 30 % en moyen-
ne. Jusqu'à présent, l'instituteur diplômé d'é-
cole supérieure recevait dans les classes primai-
res le même salaire que l'instituteur ayant fait 
des études secondaires (p. 40). Désormais, ce-
lui-ci gagnera plus. 

La correction des devoirs et la « conduite 
de la classe » (?) font l'objet d'un supplément 
de salaire, qui, selon l'ancienneté, porte le trai-
tement à 85 roubles par mois (au lieu de 80) 
au bas de l'échelle, et à 160 (au lieu de 137) au 
sommet de la hiérarchie. 

Enfin, ces salaires sont établis « à raison 
de 24 heures académiques par semaine pour 
les instituteurs des 1-4 e  classes, et de 18 heures 
pour ceux des 5-11 e  classes, des écoles, des éta-
blissements d'enseignement secondaire spécial 
et de formation professionnelle et technique » 
(p. 41). 

Khrouchtchev ajoute qu'il est « parfaite-
ment clair qu'avec un plus grand nombre de 
leçons, le salaire augmentera de façon confor-
me ». Il faudrait aussi ajouter que, dans la 
pratique soviétique, le traitement diminue si 
l'horaire de l'instituteur ou du professeur est 
incomplet (même si ce n'est pas de sa faute). 



Ancienneté Salaires 
roubles 

actuels 
francs 

Salaires 
roubles 

prévus 

I 	francs 

Moins de 5 ans 

Hôpital de ville (1) 72,5 398,75 90,0 495,0 

H. rural de district 75,0 412,50 100,0 550,0 

H. rural de secteur 75,0 412,50 105,0 577,5 

De 5 à 10 ans 

Hôpital de ville 80,3 440,00 100,0 550,0 

H. rural de district 83,0 456,50 110,0 605,0 

H. rural de secteur 83,0 456,50 115,0 632,5 

De 10 à 25 ans 

Hôpital de ville 95,0 522,5 110,0 605,0 

H. rural de district 98,0 539,0 120,0 660,0 

H. rural de secteur 98,0 539,0 125,0 687,5 

De 25 à 30 ans (2) 

Hôpital de ville 108,0 594,0 125,0 687,5 

(1) Pour la ville, le texte dit « hôpital et polyclinique s. 
(2) Lorsque le stage de travail dépasse 25 ans dans la campagne et 30 ans dans 

la ville, les salaires avec la pension de retr site atteignent aujourd'hui 151 roubles 
(= 830,5 francs). Le projet de loi envisage de porter les salaires de ces médecins à 
165-170 roubles par mois. (= 907,5 à 935 francs) (Khrouchtchev, p. 46). 

(3) L'application des nouveaux salaires devait être effective en novmebre 1964. 

LES SALAIRES DES MEDECINS 

L'augmentation des salaires des travailleurs 
de la santé publique devait concerner « plus de 
500.000 médecins, plus d'un million et demi 
d'infirmières, aides-médecins et autres travail-
leurs de la médecine ayant l'instruction secon-
daire, près de 1.300.000 infirmières et autres 
travailleurs auxiliaires de la médecine » (p. 37). 
Au total, environ 3.300.000 personnes. 

« Le salaire des travailleurs de la méde-
cine, de la sécurité sociale, de la culture physi-
que et du sport augmentera en moyenne de 
23 %. La somme totale de l'augmentation de  
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leurs salaires atteindra 650 millions de rou-
bles » (p. 45). 

650 millions de roubles répartis entre 
3.300.000 salariés, cela fait par personne une 
augmentation annuelle de 197 roubles et une 
augmentation mensuelle de 16,4 roubles. Com-
me cette augmentation mensuelle moyenne re- 
présente 23 °/o du salaire moyen actuel, celui-ci 
est donc de 71,3 roubles, soit (à 5,50 francs le 
rouble) l'équivalent de 392,15 francs. 

Là encore Khrouchtchev a dressé un ta-
bleau des salaires des médecins, avant et après 
la réforme. 
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Les salaires des médecins en U. R. S. S. 

Glanons dans le rapport Khrouchtchev 
d'autres informations : 

- les médecins les plus qualifiés qui se 
verront attribuer « la plus haute catégorie » 
gagneront, après 25 ans de service à la campa-
gne et 30 ans en ville, un salaire de 195-200 
roubles. 

- « les salaires des travailleurs secondai-
res et auxiliaires de la médecine augmenteront 
également. Si actuellement, les aides-médecins, 
selon le stage de travail, touchent des salaires 
variant de 50 à 70 roubles (= 225 à 335  

francs), et, avec la pension de retraite, si le 
stage de travail est supérieur à 25-30 ans, 98 
roubles (= 539 francs), ils toucheront de 65 à 
110 roubles par mois ( = 357,5 à 605 francs). 
Les infirmières diplômées, au lieu de 45 à 67 
roubles, 94 roubles avec la pension (= 247,5, 
388,5 et 517 francs) toucheront maintenant 60-
110 roubles (= 330-605 francs). Les salaires des 
infirmières seront portés de 35-45 roubles à 
45-50 roubles (soit de 192,5-247,5 fr. à 247,5-
275 francs) ». (p. 46). 

On ne peut guère imaginer des salaires 
aussi bas. 
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Les répercussions du conflit sino-soviétique 
au sein de "l'Association des Amitiés 

franco-chinoises " 

D ÈS que le conflit « idéologique » sino-sovié-
thme est sorti du cercle étroit des dirigeants 

des deux partis, c'est-à-dire depuis la rencontre 
de Bucarest en 1960, les dissenssions qui se 
manifestaient au sommet de la hiérarchie du 
mouvement communiste international, se ré-
percutèrent chez les militants communistes et 
jusqu'au sein des mouvements et associations sa-
tellites du Parti. 

En France, l'Association des Amitiés fran-
co-chinoises était un terrain de prédilection 
pour le nouveau combat fratricide, en raison 
de son but lui-même : elle fut créée en 1952 
pour faire connaître la Chine populaire en 
France, pour en faire reconnaître le régime par 
le gouvernement français. 

Cependant, le conflit idéologique né du 
X Xe congrès ne se répercuta pas immédiate-
ment au sein de l'Association. 

En 1958, elle donna même l'impression 
d'un certain dynamisme. Elle organisa notam-
ment 51 séances de films chinois à Paris et en 
province. En 1960, elle multiplia ses activités 
pour contribuer au succès du voyage de 
Khrouchtchev en France. Etroitement liée par 
ses dirigeants et la plupart de ses membres au 
parti communiste français, elle appuya le thè-
me de la coexistence pacifique en utilisant le 
slogan : « Se rapprocher de la Chine, c'est ac-
célérer la détente ». 

Discussions et querelles 

au sein des « Amitiés franco-chinoises » 

Jusque là, il est vrai, le conflit sino-sovié-
tique n'était pas encore public. Lorsqu'il éclata 
sous forme de libelles de plus en plus venimeux 
que s'adressaient réciproquement Moscou e Pé-
kin, la première réaction des dirigeants 3e l'As-
sociation fut de se taire. Leur silence s'accom-
pagna d'une véritable inertie sur le plan des 
activités politico-culturelles qu'ils avaient cou-
tume d'organiser. A Paris, plus rien de sérieux 
ne se faisait au siège, rue Monsieur-le-Prince. 
Les brochures chinoises et les documents les 
plus anodins y faisaient défaut. Le mécontente-
ment naquit parmi les adhérents tandis qu'au 
sommet, les dirigeants se demandaient comment 
poursuivre une action de propagande pro-chi-
noise sans déplaire au P.C.F., tuteur de l'Asso-
ciation, favorable aux thèses de Moscou (c'est 
le moins qu'on puisse dire) ! 

Secrètes d'abord, les querelles s'amplifiè-
rent au sein du Bureau national, au sein de 
la Fédération parisienne, au sein des comités de 
province surtout. C'était déjà sérieux. Mais ce 
n'était pas encore définitif. Les éléments pro-
soviétiques de l'Association tenaient toute ac-
tivité « sous le boisseau », les éléments pro- 

chinois n'étaient pas encore organisés (ou « sou-
tenus ») par Pékin. 

Il fallut attendre le 8e  congrès national de 
l'Association pour voir se manifester oubli-
quement des prises de positions clairement 
contradictoires. Ce congrès eut lieu à Paris le 
9 juin 1963. MM. Claude Cadart et Charles 
Bettelheim, soutenus par les délégués de Mar-
seille, MM. Deschamps et Fortin, défendirent 
très nettement les thèses chinoises. Ils n'eurent 
cependant pas gain de cause, la majorité des 
congressistes demeurant fidèle à Moscou (1). 

Cependant, le P.C.F. exerçant toujours un 
contrôle étroit sur l'Association, ne fut pas sur-
pris par de telles réactions. Il donna à ses 
agents du bureau national et des divers comités 
parisiens et provinciaux, l'ordre de neutraliser 
tout élément hostile aux thèses officielles de 
l'U.R.S.S. 

Vers une dissidence des « pro-chinois » : 

l'Association populaire franco-chinoise 

De leur côté les « pro-chinois » de l'As-
sociation intensifièrent leur action après le 
8e congrès de Paris. Le 26 juin 1963, par l'in-
termédiaire du Bureau de la revue « la Voie 
communiste » (qui rassemble divers exclus du 
narti), ils adressèrent une lettre au Parti com-
muniste chinois pour l'informer de leur désir 
de fonder une « Association populaire franco-
chinoise ». 

Cette Association ne devrait ni « rempla. 
cer » ni « concurrencer » l'Association des ami-
tiés franco-chinoises mais seulement remplir 
« les tâches qu'il est clair que l'Association des 
amitiés franco-chinoises a cessé de remplir de-
puis près de cinq ans et qu'il est non moins 
clair qu'elle n'est plus en état de remplir depuis 
le 9 juin dernier (8* congrès national) ». 

Les promoteurs de cette « dissidence » or-
ganique présentaient à leurs amis chinois le 
plan d'action suivant : 

« faire connaître, sans les déformer, au 
plus grand nombre de Français possible, les 
points de vue défendus par le Parti commu-
niste chinois dans le débat en cours à l'inté-
rieur du mouvement révolutionnaire mondial, 
ne serait-ce qu'en assurant la diffusion massive 
des traductions en français des textes fonda.. 
mentaux produits à Pékin depuis le début de 
1960. 

« — mener à l'échelle nationale une cam-
pagne obstinée pour redresser le jugement de 
trop nombreux Français qui, travaillés par la 

(1) Sur ce Congrès, voir Est et Ouest, no 305, 16-80 
septembre 1983 : « Anecdotes sur le conflit sino-sorté-
que ». 
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propagande de la bourgeoisie comme par celle 
de la direction actuelle du P.C.F., en sont venus 
à se figurer : 

a) que le P.C. chinois est « belli-
ciste », 

b) que la République populaire de 
Chine a adopté à l'égard des Indiens une 
attitude « impérialiste », 

c) que tout va « au plus mal » en 
Chine et que le P.C. chinois et la Répu-
blique populaire de Chine ne tarderont 
pas à « mordre la poussière ». 

« — lutter sérieusement pour obliger le 
gouvernement français à reconnaître, enfin, la 
République populaire de Chine et à 'itablir 
avec elle des relations diplomatiques. Porter 
cette lutte au niveau des masses, autrement 
dit : en, l'alliant à son, contenu de classe ». 

Pour que cette nouvelle association puis-
se conserver un caractère « populaire » et rem-
plir « le meilleur de sa mission : faire fonc-
tion de centre d'éveil — ou de réveil — de la 
conscience militante et par là-même de rentre 
de diffusion des idées révolutionnaires i, le 
Bureau de la « Voie Communiste » précisait 
que les animateurs en seraient « ceux-là même 
au'ont écarté de l'Association des amitiés franco-
chinoises les manoeuvres de la direction actuelle 
du P.C. français et bien d'autres encore... » c'est-
à-dire « d'excellents militants d'extrême-gauche 
aux yeux desquels la direction actuelle du P.C. 
français s'est depuis longtemps totalement dis-
créditée (guerre d'Algérie) et qui ne veulent 
plus, ou ne peuvent plus, travailler à l'intérieur 
des organisations contrôlées par cette direc-
tion ». 

D'autre part, pour en finir « avec le svs-
tème paralyseur d'une direction bureaucrati-
que camouflée par un rideau de personnalités 
moins agissantes que décoratives » la nouvelle 
association serait « organisée de manière fon-
cièrement démocratique ». 

Enfin, les adhérents de l'Association se ver-
raient reconnaître le droit « d'exprimer leur 
opinion quelle qu'elle soit sur la conduite 
et sur les idées des camarades chinois ». 

Il faut noter la volonté des « dissi-
dents » des Amitiés franco-chinoises, d'être 
d'une part les adversaires de la « bureaucra-
tie du P.C.F. » et d'autre part les agents auprès 
de l'opinion française, des thèses chinoises 
dans le débat actuel au sein du mouvement 
communiste. 

Au début de 1964, à la recherche, sans 
doute, d'une caution officielle chinoise, les 
dissidents français réunis en un « Comité Na-
tional provisoire d'initiative pour la formation 
d'une Association populaire franco-chinoise » 
s'adressaient à l'ambassade de Chine populaire 
à Berne. 

Celle-ci répondait le 30 janvier 1964 par 
une lettre des plus brèves » qui déçut vive-

ment le Comité national provisoire. Ce dernier 
diffusa alors chez ses sympathisants une cir-
culaire pleine d'amertume (25 février 1964) où 
il confessait que l'ambassade de. Chine nopu-
laire à Berne n'avait pas voulu « accueillir »  

« la prétendue association populaire franco-
chinoise ». 

Néanmoins cette réponse chinoise demeu- 
rait « si elliptique et si sybilline » que le comité 
national jugeait bon de demander des préci-
sions ; à notre connaissance, si elles ont été 
données, elles sont totalement ignorées du pu-
blic des sympathisants, à moins que l'établis-
sement des relations diplomatiques franco-chi-
noises intervenu entre temps n'ait rendu inutile 
toute démarche de ce genre puisque tout peut 
désormais se régler à l'ambassade de Chine 
populaire à Paris. 

Cependant les dirigeants du « Comité Na-
tional provisoire d'initiative » multiplièrent 
les confrontations et les réunions d'organisa-
tion. 

Les 15 et 16 février 1964, ils organisèrent 
à Marseille, berceau de la dissidence, une 
réunion à laquelle participèrent des représen-
tants des Comités de la Seine, de Lyon et de 
Tarbes. Ils décidèrent en commun de faire du 
bulletin d'information mensuel marseillais in-
titulé « Cercle d'Etudes et de Documentation du 
Comité de Marseille de l'Association des Ami-
tiés franco-chinoises » un bulletin national dont 
le titre serait : « Cercle d'Etudes et de Docu-
mentation marxiste-léniniste ». En avril 1964 on 
assistait à une scission au sein du comité de 
Bordeaux de l'Association des Amitiés franco-
chinoises (cf. le Monde, 19-4-1964). 

En présence de M. Jacques Médard, se-
crétaire national de l'Association (pro-soviéti-
que) une résolution fut adoptée pour « dévoiler 
les agissements de quelques individus qui, utili-
sant indûment le titre de l'Association des Ami-
tiés franco-chinoises, voulaient transformer le 
comité de Bordeaux en un organisme de dif-
fusion des textes du P.C. chinois, violant ainsi 
les décisions du dernier congrès ». 

Plusieurs membres « pro-chinois » du bu-
reau du comité de Bordeaux furent évincés. 
Ils décidèrent alors de constituer une « Asso-
ciation bordelaise pour l'amitié franco-chinoise 
et la connaissance de la Chine ». Elle tint sa 
première réunion à Libourne. Des perturbateurs 
vinrent troubler cette réunion. 

La réaction du Parti 

Il faut remarquer que le 25 mars 1964 
(donc peu avant « épuration » menée par 
les « pro-soviétiques » de Bordeaux contre 
les « pro-chinois ») Raymond Guyot, membre 
du Bureau Politique, chargé du rapport sur la 
situation dans l'internationale communiste, 
avait dénoncé les tentatives scissionnistes des 
communistes chinois, notamment en France. 

« Dans notre Parti », avait-il dit, «les 
positions des dirigeants chinois provoquent 
de l'indignation. Elles sont condamnées una-
nimement. Les quelaues tentatives faites 
en vue d'organiser des groupes anti-parti 
avec l'appui de renégats et de trotskystes 
se sont soldées par des échecs. Il faut ce-
pendant attirer l'attention du Comité Cen-
tral sur certains aspects de la situation 
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au sein de l'Association des Amitiés franco-
chinoises, dont le but est d'exprimer et 
de favoriser l'amitié entre les deux peu-
ples. Or, quelques éléments agissent par 
exemple dans le Comité de Marseille de 
l'Association, non pas pour favoriser la 
plus large union en faveur d'une véritable 
amitié avec la République populaire de 
Chine, mais pour permettre la diffusion des 
textes chinois dirigés contre le Mouvement 
Communiste International et le Parti Com-
muniste Français, ce qui n'a rien à voir 
avec les nobles buts de l'Association. Ces 
tentatives seront déjouées... » (l'Humanité, 
28 mars 1964). 

Les Marseillais, ainsi attaqués ouverte-
ment, répondirent. Le bureau du Comité des 
A.F.C. de Marseille affirma, dans une lettre 
ouverte à Raymond Guyot, que le P.C.F. cher-
chait à contrôler l'Association des Amitiés 
franco-chinoises. 

Création d'une « Fédération 

des cercles marxistes-léninistes » 

En août 1964, les dirigeants marseillais 
« pro-chinois », Jean-Baptiste Deschamps et 
Marcel-Martial Coste partirent à Pékin pour 
prendre directement contact avec les autorités 
chinoises. 

On ne peut s'empêcher de penser que leur 
voyage eût un rapport direct avec le dévelop-
pement donné, dès le mois de septembre 1964, 
au « Cercle d'Etudes et de Documentation 
marxistes-léninistes », créé, on le sait, en fé-
vrier 1964. 

Des cercles « marxistes-léninistes » mis en 
place à Marseille, Aix-en-Provence, Bordeaux, 
Grenoble, Perpignan et Saint-Savourin (Bouches-
du-Rhône) se rassemblèrent en une « fédéra-
tion des « cercles marxistes-léninistes » (cf. Le 
Monde, 12-9-1964). L'organe de la nouvelle 
fédération prit pour titre : « Pour La dé-
fense du marxisme-léninisme ». 

L'action fut nettement orientée en faveur 
des thèses doctrinales de Pékin : « Rechercher 
une plate-forme politique en prenant pour base 
les déclarations de 1957 et de 1960 et les pro-
positions en 25 points du parti communiste 

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°). 

chinois, avec une analyse critique des réso-
lutions du XVII° congrès du P.C.F. ». 

Le nouveau bulletin appuie les critiques 
formulées contre Thorez par d'autres groupes 
d'opposition à la direction du P.C.F. comme la 
revue « Révolution », le mensuel « Le Com-
muniste », le bulletin anonyme « Unir », ou 
encore le « Débat communiste ». 

La lutte est donc maintenant ouverte, et 
elle se manifeste publiquement à toute occa-
sion. 

Ainsi, à la suite d'une soirée donnée à Pa-
ris, le 2 octobre 1964, en l'honneur du 15 °  an-
niversaire de la République populaire de Chi-
ne, par le bureau national (pro-soviétique) de 
l'Association des Amitiés franco-chinoises, ce-
lui-ci déclare (cf. l'Humanité du 3-10-1964) 
« des personnalités nous ayant informé avoir 
reçu des invitations émanant d'un organisme 
s'intitulant « comité de la région parisienne 
des Amitiés franco-chinoises », le Bureau Na-
tional et le Comité de la Seine de notre Asso-
ciation déclarent ne pas connaître ce comité 
et se désolidariser de cette initiative ». 

« L'initiative » ainsi dénoncée prit corps 
cependant le 6 octobre dernier dans la grande 
salle du Palais de la Mutualité. Un délégué du 
comité des Amitiés franco-chinoises de Clichy 
y prit la parole pour stigmatiser certains « sa-
boteurs » du Bureau National. Les spectateurs, 
parmi lesquels de nombreux Chinois et Afri-
cains de Paris, applaudirent le film « La longue 
Marche » et le conseiller culturel de l'ambassa-
de de Pékin à Paris présida effectivement 
cette manifestation. 

Sa présence indique à coup sûr que l'am-
bassade communiste chinoise soutient désormais 
officiellement les « dissidents » de l'Association 
qui sont favorables aux thèses de Pékin, tendis 
que l'on n'entend guère parler de l' « Associa-
tion populaire franco-chinoise ». 

Peut-être est-ce le signe que Pékin préfère 
reprendre de « l'intérieur » une ancienne as-
sociation plutôt que d'en soutenir une nouvel-
le ? 

En tout cas l'action du P.C. chinois en 
France a été encore nettement dénoncée à la 
dernière session du Comité Central du P.C.F. 

Cette fois, c'est Roland Leroy qui présen-
tait le rapport sur le Mouvement communiste 
international. 

« En France aussi, [les dirigeants du 
Parti Communiste chinois] poursuivent de 
telles activités. Ils consacrent des sommes 
considérables au financement de l'édition 
et de la diffusion d'une très grande diver-
sité de feuilles. 

« Ils s'efforcent d'utiliser pour cette 
besogne des renégats, des transfuges, des 
aventuriers de toutes sortes. Mais, en Fran-
ce, leur entreprise se solde par un •çchee... 
En deux ou trois endroits, quelques hom-
mes qu'on peut compter sur les doigts de la 
main sont devenus les agents des dirigeants 
chinois. Ils ont été démasqués et exclus à 
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juste titre des rangs du Parti. » (l'Huma-
nité, 14 octobre 1964). 
La « liquidation » politique de N. Krouch-

tchev, en apaisant au moins momentanément le 
conflit sino-soviétique, va-t-elle avoir pour con-
séquence indirecte (petit effet d'une 2;rande 
cause) de ramener l'unité au sein de l'Associa-
tion des Amitiés franco-chinoises? On ne devrait 
pas tarder à le savoir, et peut-être même les ac-
tivités pro-chinoises au sein de l'Association 
pourront-elles servir d'indice pour connaître 
les variations de la température des relations 
sino-soviétiques. 

L'Association des « Amitiés franco-
chinoises » a été fondée le 15 mai 1952. 

Son siège national est à Paris, 26, rue 
Monsieur-le-Prince. 

— Elle a pour but « d'affirmer et déve-
lopper les liens d'amitié qui unissent 
les peuples de France et de la Répu-
blique populaire de Chine pour une 
connaissance mutuelle sans cesse ap-
profondie de leur histoire, de leur cul-
ture et de leur économie » (Extraits des 
Statuts de l'Association). 
— Après réforme des statuts de 1952, 

la structure de l'Association se présentait, 
en 1959, de la manière suivante : 

un congrès national annuel ; 
un comité national avec un Bu-
reau ; 
une fédération de la Seine ; 
des comités provinciaux. 

A l'origine, l'écrivain Vercors était 
président d'honneur du Bureau National. 

Le Bureau national lui-même est com-
posé de personnalités communistes ou pro-
gressistes : 

Président : le professeur Jean Dresch, di-
recteur de l'Institut de Géographie de 
la Sorbonne, qui milite au sein de 
multiples associations communistes 
dont le « Centre d'Etudes et de Re-
cherches marxistes ». 

Vice-Présidents : 
Mme Brunhes-Delamare, attachée de 
recherches au Centre National le la 
Recherche Scientifique, membre du 
« Comité de patronage du Centre 
d'Information et de Coordination pour 
la défense des libertés et de la paix ». 
Le professeur Louis Bazin, professeur 
de Turc à l'Ecole Nationale des k. an-
-ues Orientales vivantes qui fut, en 
avril 1956, membre du « Comité bai-
versitaire pour l'Union des gauches ». 
Georges Thévenin, membre du Comité 
Central du P.C.F. chargé plus parti-
culièrement des problèmes de Politi-
que extérieure au P.C.F. et rédacteur 
des « Cahiers du communisme x. 
Jacques Médart est secrétaire général 
du Bureau National. 

LE P.C.F. 

ET LE « CULTE DE LA PERSONNALITÉ » 

EN CHINE 

L'Humanité a publié le 14 octobre 1964 le rap-
port présenté au Comité central d'Ivry par Roland 
Leroy. 

L'auteur y consacre un chapitre important à 
« la politique des dirigeants chinois 	dont il dé- 
nonce le « nationalisme s, le « bellicisme » et les 
« menées scissionnistes 7.. 

Roland Leroy présente deux exemples qu'il 
semble intéressant de souligner. Il déclare en par-
ticulier que r de grands articles sont consacrés à 
une lutte dogmatique outrancière contre le direc-
teur d'un Institut qui s'est rendu coupable de sou-
tenir que la dialectique ne comportait pas seule-
ment le concept der Un se divise en deux .9 mais 
aussi le concept de e Deux fusionnent en un ). 
Ici, les dirigeants chinois caricaturent la loi dia-
lectique du dédoublement et de l'unité des con-
traires en une conception mécanique, destinée, au 
nom dur concept de un se divise en deux ) à 
fournir un semblant de justification théorique à 
l'activité scissionniste dans le mouvement inter-
national .3%. 

Ailleurs, Leroy s'en prend au culte de la per-
sonnalité pratiqué en Chine à l'égard de Mao Tsé-
toung. 

f Loin de tirer tous les enseignements de la 
condamnation du culte de la personnalité de Sta-
line, les dirigeants chinois continuent de le déve-
lopper. Le 12 septembre, un article a été publié à 
la gloire de Staline où l'auteur reprend à son 
compte la théorie erronée sur l'aggravation cons-
tante de la lutte des classes après la prise du pou-
voir. Et surtout, on continue à cultiver le culte de 
la personnalité de Mao Tsé-toung et à développer 
une conception militaire de la vie du parti, ce qui 
a forcément une conséquence sur l'ensemble de la 
vie sociale et culturelle, où se manifeste une véri-
table caporalisation. Par exemple, un grand tapa-
ge est fait actuellement autour de ce qu'on appel-
le < la révolution dans l'Opéra de Pékin a auquel 
on demande de ne plus jouer de pièces mettant en 
scène des empereurs et des rois car ce serait là 
• perpétuer les forces bourgeoises et féodales 

« On assigne comme tâche principale aux ar-
tistes der devenir des prolétaires afin de puiser 
à r la seule source possible de littérature et d'art D. 

On se félicite qu'un tableau sur huit de l'actuelle 
peinture chinoise exalte l'étude des oeuvres de 
Mao Tsé-toung. Un grand nombre de membres du 
bureau politique et d'autres dirigeants du P.C. 
chinois font des discours sur ces questions. L'un 
d'entre eux demande de bannir de l'inspiration ar-
tistique r la sentimentalité raffinée et compliquée, 
complexe et mélancolique d'histoires de rencontres 
d'un jeune homme avec une jeune fille .e. Un au-
tre attaque le cinéaste soviétique Tchoukrai, dont 
il dit que les trois films : r Le quarante-et -uniè-
me .► , < La ballade du soldat .3. et r Ciel pur .1. dé-
gagent une if odeur d'humanitarisme et de pacifis-
me bourgeois .». 

Leroy devrait bien nous dire ce qu'il pense au-
jourd'hui des directives que donnaient il y a dix 
ans les dirigeants du Parti, Aragon par exemple, 
sur l'art et la littérature du parti }. 

J. O. 
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Le communisme au Soudan 

25 

S I le Soudan, grand comme cinq fois la Fran- 
ce, est par sa superficie le premier Etat du 

continent africain, il ne compte qu'environ 
douze millions d'habitants, dont les deux tiers, 
installés dans le Nord et le Centre du pays sont 
musulmans et parlent arabe, tandis que le reste, 
composé de groupes ethniques noirs, pratiquant 
l'animisme ou le christianisme, est dispersé à 
travers le sud soudanais, dans les régions du 
Haut Nil et du Bahr el Gazal. 

Situé à cheval sur le monde arabe et l'Afri-
que noire, le Soudan, pays essentiellement agri-
cole dont le coton constitue la principale ri-
chesse (80 % des exportations), fut longtemps 
un condominium anglo-égyptien. Les élites sou-
danaises furent généralement formées dans les 
universités du Caire et les jeunes officiers re-
çurent leur éducation militaire dans les écoles 
de guerre britanniques. Certains officiers, 
dont le maréchal Abboud, participèrent d'ail-
leurs dans les rangs de l'armée anglaise à la 
deuxième guerre mondiale. 

Ayant des liens profonds avec l'Egypte, 
mais dépendant largement sur le plan écono-
mique et politique de la Grande-Bretagne, le 
Soudan accèda à l'indépendance en janvier 
1956. Le pays fut aussitôt le théâtre de luttes 
politiques que se livrèrent les trois principales 
forces rivales : l'armée, les sectes des « Ansa-
ri » et des « Khatmiyeh », vestiges de l'Islam 
féodal, et les intellectuels libéraux, orientés à 
gauche, parmi lesquels les communistes exer-
çaient déjà une certaine influence. En novem-
bre 1958, un coup d'Etat militaire mit fin à 
l'anarchie politique et porta au pouvoir le gé-
néral — devenu par la suite maréchal — Ab-
boud. C'est le régime de ce dernier qui vient 
d'être renversé à Khartoum après les incidents 
sanglants qui, durant deux semaines environ, 
opposèrent à la fin d'octobre et au début de no-
vembre, les forces armées aux manifestants du 
« Front National », composé de représentants 
des partis et des organisations de l'opposition 
mais dont le Parti communiste soudanais cons-
titua, en quelque sorte, la principale force 
agissante. 

Contraint à « travailler » dans la clandes-
tinité depuis six ans, le P.C. soudanais a réussi, 
en dépit du nombre réduit de ses adhérents —
environ dix mille membres — à contrôler large-
ment le mouvement d'opposition au régime du 
maréchal Abboud. Utilisant habilement les 
revendications sociales d'une population de 
plus en plus mécontente, exploitant les diffi-
cultés que connaissaient les militaires engagés 
dans des opérations visant à islamiser les mino-
rités noires du Sud soudanais, le P.C.S. tire 
aujourd'hui le bénéfice de son action puisqu'un 
de ses dirigeants est entré dans le nouveau gou-
vernement et que trois autres ministres quali-
fiés de « progressistes » sont connus pour leurs 
attaches avec les communistes. Il est donc in-
téressant de voir, fut-ce brièvement, comment 
s'est développé le mouvement communiste au 
Soudan, dont bon nombre d'observateurs occi-
dentaux ignoraient même l'existence jusqu'aux  

récents événements qui viennent de bouleverser 
profondément la vie politique au Soudan. 

DE 1944 A 1956 

C'est durant la guerre que furent formées 
au Caire par des étudiants soudanais, les pre-
mières cellules communistes (1). L'attraction 
qu'exerçait à l'époque l'Union Soviétique sur 
les jeunes intellectuels arabes ainsi que l'in-
fluence de divers groupements communistes 
égyptiens qui virent le jour au même moment 
sur les bords du Nil, déterminèrent la création 
de ces premières sections communistes souda-
naises. En 1944, elles furent réunies au sein 
d'un mouvement intitulé : « Sudan Movement 
for National Liberation. » (S.M.N.L.) dont le 
caractère nationaliste dissimulait à peine les 
liens qui rattachaient cette organisation au 
« Mouvement Démocratique de Libération Na-
tionale », mieux connu sous le sigle de HADITU 
et qui fut à la base de la création du Parti 
communiste égyptien. L'organe du S.M.N.L., le 
« Umdurman », dépendait d'ailleurs étroite-
ment du HADITU et il semble que durant plu-
sieurs années le S.M.N.L. fut, en fait, dirigé par 
des communistes égyptiens, parmi lesquels Hen-
ri Curiel. Une sorte d'interpénétration existait • 
entre les deux mouvements et plusieurs diri-
geants du S.M.N.L. firent partie du Comité 
Central du HADITU, tandis que des cadres 
communistes soudanais recevaient une forma-
tion politique en Egypte. Toutefois, le problè-
me de l'indépendance du Soudan dut opposer 
communistes égyptiens et soudanais, puisqu'il 
existait un projet du HADITU qui sous-enten-
dait une union possible d'une « Egypte démo-
cratique » avec un Soudan « libéré de l'impé-
rialisme britannique ». Une résolution du HA-
DITU n'affirmait-elle pas, en 1951, que le parti 
devait soutenir la lutte du peuple soudanais 
contre « l'impérialisme britannique » et coor-
donner les efforts des travailleurs, des paysans, 
des étudiants et de « toutes les organisations po-
litiques dans les deux pays ». 

Durant cette période confuse qui fut mar-
quée par la chute de la monarchie en Egypte, la 
prise du pouvoir par le groupe d'officiers dirigé 
par le colonel Nasser, et enfin l'accès à l'indé-
pendance du Soudan, en dépit des tentatives fai-
tes par les nouveaux dirigeants égyptiens d'an-
nexer ce pays à la future République Arabe 
Unie, les communistes soudanais furent parti-
culièrement actifs dans les milieux libéraux ou 
progressistes et dans les syndicats. Créée en 
mars 1949, la Fédération Générale des Syndi-
cats Soudanais fut dès le début fortement 
noyautée par les communistes, surtout la Fédé-
ration des Cheminots. Diverses grèves et mani-
festations qui débordèrent largement le caractè-
re social furent organisées par les communistes. 
Ceux-ci affirmaient d'ailleurs, en 1952, qu'ils 
avaient longuement étudié l'expérience du 

(1) Voir l'ouvrage de Walter Z. Laqueur : c Commu-
nism and Nationalism in the Middle East s (Londres -
1957). 
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« glorieux Parti Communiste Chinois » dont ils 
entendaient faire profiter leur pays. Douze ans 
plus tard, les événements survenus à Khar-
toum ont montré que la leçon apprise ne l'a 
pas été en vain. 

Outre leur action dans les syndicats, les 
communistes se manifestaient également dans 
les milieux libéraux et parmi les étudiants. Ils 
réussirent à faire entrer bon nombre de per-
sonnalités politiques dans l'organisation des 
« Partisans de la Paix », qui servit longtemps 
de couverture aux activités communistes au 
Proche-Orient. Bien organisés dans le Nord et 
dans le Centre du pays, les communistes dis-
posaient de sections et de cellules dans la plu-
part des instituts et établissements scolaires 
soudanais, ainsi qu'au Collège Universitaire de 
Khartoum où leur influence fut particulière-
ment sensible. 

A l'intérieur des partis politiques, ils ga-
gnèrent également des partisans, notamment 
dans le « Parti Unioniste National », et dans 
le « Parti Démocratique Populaire ». 

La tactique utilisée par le S.M.N.L. pour-
suivait un triple but : a) Noyauter les syndicats 
ouvriers et les organisations paysannes pour en 
faire une masse de manoeuvre contre les Bri-
tanniques et, au besoin, contre les Egyptiens ; 
b) Regrouper toute l'opposition libérale et pro-
gressiste et les intellectuels dans des organisa-
tions satellites communistes ; c) Tenter, dans 
la mesure du possible, de pratiquer P « unité 
d'action » avec les éléments religieux. 

Cette tactique connut un succès partiel. Les 
communistes réussirent, en effet, à créer des 
mouvements satellites, tels que le « Comité Na-
tional pour la Défense des Droits Démocrati-
ques » (avocats, juristes), la « Société des Fem-
mes Progressistes », le « Congrès des Etudiants 
Soudanais » et à exercer une influence grandis-
sante parmi les professeurs et instituteurs de 
Khartoum, de Port-Soudan, de Kosti et d'Om-
durman. 

Le couronnement de cette tactique fut la 
constitution d'un « Front Anti-I mpérialiste » 
qui comprenait, outre les communistes, des res-
ponsables politiques libéraux et progressistes 
ainsi que des représentants des syndicats et des 
organisations paysannes Le « Front » présenta 
des candidats aux élections de 1953 et un des 
leaders du communisme soudanais, l'avocat 
Ahmed Souliman, fut élu député. Aujourd'hui, 
le même Ahmed Souliman est devenu ministre 
de l'Agriculture dans le nouveau gouvernement 
soudanais. 

Sans vouloir sous-estimer le succès com-
muniste — le S.M.N.L. ne comptait alors que 
1.000 à 1.500 membres -- il est évident que les 
principales forces politiques qui firent accéder 
le Soudan à l'indépendance étaient bien davan-
tage le « Parti Umma », hostile à l'ingérence 
égyptienne, le « Parti Démocratique Populai-
re » et le « Parti de l'Unité Nationale » que 
le futur P.C. soudanais. Il n'en reste pas moins 
que tout comme en. Egypte, les manifestations 
de rues, les grèves, les actions de protestations 
auxquelles les Britanniques durent faire face, 
furent chaque fois animées, sinon entièrement 
organisées par les communistes et leurs alliés. 

Ce qui compliqua sensiblement l'action des 

communistes fut l'attitude équivoque adoptée 
par l'Union Soviétique en ce qui concerne le 
problème de l'indépendance du Soudan. Dési-
rant se concilier les sympathies des jeunes diri-
geants égyptiens (Nasser et ses officiers), les 
responsables du Kremlin ne firent rien pour fa-
ciliter l'accès à l'indépendance d'un Soudan 
que le gouvernement du Caire souhaitait an-
nexer. C'est seulement lorsque cette indépen-
dance apparut comme inévitable — moment 
qui coïncida plus ou moins avec la campagne 
de répression contre les communistes égyptiens 
— que l'U.R.S.S. prit une position beaucoup 
plus favorable à l'égard d'un Soudan indépen-
dant. Moscou voulait de toute évidence essayer 
de supplanter ou pour le moins d'équilibrer en 
sa faveur l'influence politique exercée par les 
Anglo-Américains au Soudan. 

Ces atermoiements de l'U.R.S.S. furent ex-
ploités par les partis démocratiques soudanais 
contre les communistes, notamment par ceux 
des partis qui étaient le plus violemment oppo-
sés à l'Egypte. Ce fut certainement une des 
raisons pour lesquelles les tentatives d' « unité 
d'action » des communistes avec les éléments 
démocratiques ne connurent qu'un succès rela-
tif. 

APRES L'INDEPENDANCE 
L'indépendance du Soudan fut proclamée 

en janvier 1956. Un mois plus tard, le S.M.N.L. 
réunissait son Ille  Congrès et prenait officielle-
ment le nom de « Parti Communiste Souda-
nais ». Le Congrès adoptait un programme in-
titulé : « La voie soudanaise vers le renforce-
ment de l'indépendance, de la démocratie et de 
la paix ». Il s'agissait d'un document fondamen-
tal qui définissait les buts et la stratégie du Par-
ti au lendemain de l'indépendance du pays. Sous 
une forme concise, le programme exposait les 
objectifs de « la nouvelle étape du combat » 
que le P.C.S. entendait livrer pour mener jus-
qu'à son terme « la révolution démocratique 
nationale anti-impérialiste ». Le rôle de direc-
tion, lit-on dans le texte, doit être assumé par 
un « Front Démocratique National regroupant 
les ouvriers, les paysans, l'intelligentsia révolu-
tionnaire et la bourgeoisie nationale ». 

« Notre parti », écrivait à ce propos Ibra-
him Mustafa, membre du Bureau Politique du 
P.C.S., dans « Problèmes de la paix et du socia-
lisme » (août 1962), « a compris que seule une 
longue lutte nous permettra d'atteindre le but 
fixé. C'est pourquoi il a employé beaucoup de 
patience et de persévérance à développer un 
mouvement de masse dans ce sens et à faire de 
la classe ouvrière son avant-garde. Il a lutté pa-
tiemment pour rassembler toutes les forces na-
tionales autour de ses mots d'ordre, sur une ba-
se solide : l'alliance de la classe ouvrière à la 
paysannerie ». 

Pour assurer « l'indépendance véritable du 
pays », affirmait le programme du P.C.S., il 
fallait : « 1°) Assurer l'indépendance économi-
que, en mettant fin à la domination du capital 
étranger et de l'économie semi-féodale, et réali-
ser la réforme agraire démocratique et l'indus-
trialisation du pays avec l'aide des pays socia-
listes ». 

2°) Elargir la démocratie pour permettre 
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aux masses populaires de participer activement 
à l'édification du nouvel Etat, anti-impérialiste, 
démocratique et pacifique ». 

3°) Mettre en oeuvre la révolution cultu-
relle. » 

C'est à ces trois tâches que s'attela le P.C. 
soudanais durant la période qui va de l'indé-
pendance jusqu'au coup d'Etat militaire de 
1958. A travers tout le pays, il forme des « Co-
mités du Front national-démocratique », des-
tinés à mobiliser les masses surtout contre le 
plan Eisenhower, prévu vers 1957-58 pour venir 
en aide aux pays sous-développés, en particu-
lier au Proche-Orient. Les « Comités » récla-
maient également la formation d'un gouverne-
ment « national-démocratique », premier pas en 
vue de la création d'un « Etat de démocratie 
nationale populaire ». Des grèves et des mani-
festations de plus en plus violentes furent orga-
nisées à cette époque par les communistes. 
Ceux-ci cherchaient à entraîner dans leur action 
tous ceux qui s'opposaient aux gouvernements 
« réactionnaires » qui, d'après les communistes, 
s'apprêtaient « à vendre le pays aux 4méri-
cains ». 

Parlant de cette période, Ibrahim Mustafa 
écrit dans l'article cité ci-dessus : « Mettant à 
profit les possibilités objectives il [le P.C. sou-
danais] sut pratiquer une souple tactique révo-
lutionnaire pour développer le mouvement dé-
mocratique national. Il mena une lutte inces-
sante contre les gouvernements réactionnaires, 
et soutint ceux dont la ligne politique tenait 
compte des intérêts nationaux (sans jamais ou-
blier pour autant de combattre leurs tendances 
réactionnaires). Telle fut la politique des com-
munistes à l'égard du Parti Unioniste National 
(parti de la bourgeoisie nationale) : ils soute-
naient sa politique anti-impérialiste positive, 
conforme aux intérêts du pays, mais combat-
taient ses mesures anti-démocratiques, l'exploi-
tation et la répression des travailleurs. Il en a 
également été ainsi par rapport au gouverne-
ment de coalition formé par le Parti démocra-
tique populaire et le Parti Umma, dirigé par le 
réactionnaire Abdalla Khalil. Le Parti commu-
niste fit pression sur le Parti démocratique po-
pulaire afin de le contraindre à adopter une 
plate-forme nationale et à mettre ainsi en échec 
les réactionnaires de l'Umma à l'intérieur du 
gouvernement ». 

Au mois d'octobre 1958, des grèves et des 
manifestations paysannes, animées par les com- 
munistes, devinrent de plus en plus violentes. 
Le Parti voulait empêcher le gouvernement de 
signer un accord d'aide américaine au Soudan. 
La majorité gouvernementale au Parlement de-
venait de plus en plus précaire. En dépit de 
multiples arrestations, le Parti communiste et 
la Fédération Générale des Syndicats Souda-
nais multiplièrent leurs actions. Des troubles 
graves éclatèrent dans plusieurs centres •t ré-
gions du pays. Le 17 novembre 1958, l'armée, 
lasse de l'incapacité du personnel politique, 
prenait le pouvoir et portait à la présidence de 
la République, le général Abboud. La dictature 
militaire allait durer six ans. 

Réuni au lendemain du coup d'Etat, le 
Bureau Politique du P.C. soudanais, publiait 
une déclaration dans laquelle il caractérisait  

comme réactionnaire l'avènement du pouvoir 
militaire. Il indiquait que les « forces natio-
nales » étaient toujours importantes dans l'ar-
mée et que le nouveau pouvoir ne s'appuyait 
pas sur elles, mais « sur un groupe d'officiers 
favorables à l'impérialisme et une poignée de 
mercenaires de celui-ci, issus du parti des semi-
féodaux Umma ». Les « impérialistes améri-
cains » étaient évidemment accusés d'avoir été 
les instigateurs du coup d'Etat. Le Parti procla-
mait sa résolution de pousuivre le combat. 

PERIODE CLANDESTINE DU P.C.S. 

Le gouvernement militaire faisait suspen-
dre la Constitution, dissoudre le Parlement et 
interdisait l'activité des partis politiques. Deux 
semaines plus tard, un nouveau décret dissol-
vait tous les syndicats ouvriers ainsi que la Fé-
dération Générale des Syndicats Soudanais. Les 
organisations satellites communistes (Jeunesse, 
Paysans, Partisans de la Paix, etc.) étaient éga-
lement frappées d'interdit. Tous les journaux 
communistes et progressistes étaient suspendus. 
Le Parti entrait dans sa période clandestine. 

Durant les mois et les années qui suivirent, 
bon nombre de dirigeants communistes tant du 
Parti que des syndicats furent arrêtés et souvent 
déportés vers le sud du pays. Certains devaient 
trouver la mort dans ces camps d'internement. 
Parmi ceux-ci, on peut citer les noms de Ali 
Hamid El Sadig, Mohammed El Hassan, Abdel 
Badeia, Abdel Hameid Kabeida. Et parmi les 
personnes arrêtées, le secrétaire général du P. 
C.S., Abdel Khalig Mahgoub, El Shafua Ahmed 
El Seikh, Abdel Laheim Shana, Mahy El Dean, 
Abdel Hareaz, Abou Eldahah, Mohammed 
Ahmed Souliman (aujourd'hui ministre de 
l'Agriculture), etc. Certains de ces dirigeants 
communistes furent relâchés, mais arrêtés à 
nouveau par la suite. Car le Parti se lançait 
dans une action clandestine et devenait petit 
à petit la force la mieux organisée de l'opposi-
tion. 

Très rapidement, le gouvernement militai-
re dut affronter de véritables soulèvements et 
même des tentatives de putsch. Ce fut notam-
ment le cas en mars et en mai 1959, et en no-
vembre 1960. Des grèves et des révoltes paysan-
nes, fomentées par les communistes, éclatèrent 
dans différents secteurs économiques et furent 
sévèrement réprimées. En ce qui concerne la 
propagande, le Parti continuait à éditer jour-
naux et revues. « Bien que clandestin », écri-
vait en juillet 1963 dans « La Nouvelle Revue 
Internationale », un dirigeant du P.C.S., « no-
tre parti continue d'éditer des journaux et des 
revues et de les diffuser aussi bien parmi ses 
membres que parmi les larges masses. Les orga-
nes de presse apportent au Parti une aide 
inappréciable pour former et développer la 
conception du inonde marxiste-léniniste, ils ai-
dent à éduquer ses adhérents dans l'esprit du 
marxisme-léninisme, du patriotisme et de l'in-
ternationalisme prolétarien. Dans les conditions 
de l'illégalité, ils sont devenus le moyen essen-
tiel et le plus sûr de liaison du Parti avec les 
masses. En dépit des difficultés complémentai-
res, le contenu et la forme des journaux, revues, 
bulletins du Parti se sont améliorés et leur dif- 



fusion a considérablement augmenté. Ainsi en 
deux années d'activité clandestine, le Parti a 
diffusé plus de deux millions de tracts. Actuelle-
ment il édite quatre organes centraux (un heb-
domadaire et trois mensuels). Outre cela, il a 
quatorze journaux et bulletins locaux ». 

Le Parti était également soutenu dans sa 
propagande par les émissions en langue arabe 
faites par des stations communistes, telles que 
Radio-Berlin-Est, Radio-Sofia et Radio-Buca-
rest. Divers leaders du P.C. soudanais rataient 
d'ailleurs installés dans des pays communistes 
(U.R.S.S., Tchécoslovaquie, etc.) Ils participè-
rent aux réunions des partis communistes du 
Proche-Orient, organisées à Prague. 

En ce qui concerne le conflit sino-soviéti-
(me, en dépit de la présence de quelques com-
munistes soudanais à Pékin et qui furent large-
ment utilisés par la propagande communiste 
chinoise dans sa campagne contre l'U.R.S.S. 
avant la chute de Khrouchtchev, la direction du 
Parti a toujours été fidèle aux thèses soviéti-
ques (2). Lorsque Khrouchtchev se rendit au 
printemps dernier à Assouan, le Comité Cen-
tral du P.C.S. lui adressa un message de félici-
tations et de dévouement qui fut reproduit à 
une place de choix dans la « Pravda » (7 juin 
1964). 

DU « FRONT NATIONAL UNI » 
AU POUVOIR 

Devenu la force la mieux organisée de 
l'opposition, le P.C. soudanais multiplia ses ef-
forts pour reconstituer dans la clandestinité les 
« Comités du Front Démocratique National ». 
Cette tactique qui se heurta souvent à des op-
positions acharnées — il y eut même un début 
de scission au sein du Parti lui-même — finit 
par être couronnée de succès. Des « Comités » 
furent ainsi organisés parmi les ouvriers de 
Khartoum, de Port-Soudan, d'Omdurman, et 
dans la plupart des régions agricoles, surtout 
dans celle de El Gazira. Des sections furent éga-
lement instaurées dans toutes les écoles et ins-
tituts, et même dans l'armée. Les cadres infé-
rieurs furent particulièrement sollicités, sou-
vent avec succès. Certes, dans la plupart des 
cas, le Parti se dissimulait derrière la façade du 
« Front » ce qui permettait à n'importe quel 
opposant d'y adhérer. Dans une brochure pu-
bliée à la fin de 1961 et intitulée : « Deux 
ans de dictature militaire au Soudan », le Parti 
précisait les cinq points du programme du 
« Front démocratique national » : 

— Libération du pays et de son économie de 
la domination des monopoles américains et 
étrangers ; 

— Retour à la vie parlementaire, conformé-
ment à une constitution démocratique na-
tionale ; 

— Libération de tous les détenus politiques, li-
quidation des camps de concentration et in- 

(2) Voir « Est et Ouest », N° 288 (16-31 novembre 
1962) : « Les communistes soudanais prennent parti 
contre Pékin ».  
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demnisation de tous ceux qui y ont souf-
fert ; 

— Abolition de toutes les lois antidémocrati- 
ques et de la loi de la défense de 1960 ; 

— Politique étrangère anti-impérialiste pour la 
paix, la coexistence pacifique et le désarme-
ment complet. 

Sur la base d'un programme aussi vague 
mais qui concrétisait les aspirations de la plu . 

--art des opposants au régime militaire, le Parti 
put réunir de plus en plus de monde. Comme 
pratiquement toutes les forces politiques démo-
cratiques (partis, syndicats, organisations pay-
sannes, etc.) avaient progressivement glissé 
dans l'opposition, le Parti leur offrit de s'unir 
et de mener une action commune par le truche-
ment des « Comités » sur lesquels il continua 
à exercer un très large contrôle. 

Le gouvernement de Khartoum n'ignorait 
pas le danger que représentait le communisme 
au Soudan. Dès 1959, le général Abboud dé-
clarait eue « le communisme était son ennemi 
numéro un ». Et il ajoutait : « Le communisme 
international tente, dans un effort désespéré, 
d'envahir l'Afrique, mais nous sommes vigilants 
et nous écraserons les communistes comme le 
président Nasser l'a fait dans la République 
Arabe Unie ». 

Sans vouloir sous-estimer la vigilance des 
autorités militaires, on peut cependant affirmer 
que celles-ci n'ont pas réussi à détruire le com-
munisme au Soudan. Bien au contraire, puisque 
mettant à profit le mécontentement populaire 
grandissant et exploitant la mauvaise humeur 
d'une fraction importante de l'armée -ngagée 
dans des opérations sanglantes visant à réduire 
l'opposition des tribus noires dans le sud du 
pays, le Parti communiste réussissait à entraî-
ner derrière lui, toutes les forces d'opposition 
en déclenchant le 21 octobre 1964 une mani-
festation d'étudiants qui allait se transformer 
rapidement en insurrection généralisée. Rendue 
impuissante par une grève totale qui paralysa 
le pays, l'armée ne put réussir à sauver le 
régime. Après une dizaine de jours de confu-
sion, le maréchal Abboud fut obligé de négo-
cier avec les opposants. Un gouvernement de 
« Front Démocratique National » fut formé 
sous la présidence de M. Serr El Khatm Khali-
fa. Un ministre communiste et quatre ministres 
« progressistes » sur un total de quinze en font 
partie. 

Le 15 novembre, après un putsch avorté 
de l'armée, le maréchal Abboud démissionnait 
de son poste de président de la République. Un 
groupe de jeunes officiers réclamait une épura-
tion sévère de l'armée, tandis que la Fédération 
Générale des Syndicats Soudanais demandait 
la fermeture des bureaux chargés de l'aide amé-
ricaine. 

Ayant servi de catalyseur aux autres forces 
politiques de l'opposition, le Parti communiste 
soudanais apparaît comme un des principaux 
vainqueurs des journées sanglantes d'octobre 
et de novembre. NICOLAS LANG. 
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