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En Italie : un Etat dans l'Etat 
II 'ITALIE est le seul pays de l'Europe libre 

où le Parti communiste exerce une influence 
déterminante dans la vie politique. Il est le 
seul dont la progression s'est poursuivie avec 
continuité depuis 1945. Il est le seul qui puisse 
dans certaines conditions, et avec l'aide d'au-
tres partis ou groupes, arriver au pouvoir par 
le suffrage universel. 

Les élections administratives de novembre 
1964 ont confirmé la régularité de son avance. 
Il a obtenu 26 % des voix, alors qu'aux deux 
consultations précédentes, à l'échelon national, 
il n'avait que 24,7 % et 25,6 %. S'il s'était 
agi, en novembre, d'élections législatives, il est 
probable que le chiffre de 26 % aurait pu être 
dépassé de 1 à 2%. En d'autres termes, les 
communistes qui exercent le contrôle régulier 
de plus du quart de l'électorat sont en marche 
pour s'assurer celui du tiers. 

Une pareille avance déconcerte -les com-
mentateurs qui ne veulent pas réviser leur ana-
lyse du phénomène communiste. On nous per-
mettra d'écrire qu'elle ne nous déconcerte pas 
et qu'elle correspond à ce que nous avons tou-
jours écrit ici. 

L'avance communiste en Italie est parti-
culièrement sensible dans deux régions : dans 
le nord industrialisé, et dans la région com-
prise entre le sud de la plaine du Pô et le 
nord de Rome. Elle est au contraire ralentie,  

et même repoussée, dans l'Italie du Sud, de 
loin la partie la moins riche de la péninsule. 
Rien ne montre mieux que ce n'est pas la mi-
sère qui explique les progrès du communisme, 
puisque, dans l'Italie riche, il avance, ce qu'il 
ne fait pas dans l'Italie pauvre. Et rien ne 
montre mieux aussi que le problème du com-
munisme est fondamentalement un problème 
de pouvoir : dans toute la zone citée plus haut 
de la Toscane, de l'Ombrie, de l'Emilie, où il 
domine déjà toute la vie municipale, syndicale, 
culturelle, industrielle même, il dispose de 
moyens de pression suffisants pour attirer à 
lui un nombre croissant d'Italiens, et anihiler 
les tentatives de résistance. Là est la cause de 
son avance, et non ailleurs. 

La progression du communisme et son in-
fluence dans la vie nationale se sont accrues 
depuis 1961, c'est-à-dire depuis qu'a été appli-
quée la politique de l' « ouverture à gauche ». 
Cette politique d'alliance entre la démocratie 
chrétienne et le socialisme « nennien », voulue 
ou accueillie favorablement par la plupart des 
dirigeants du monde libre, y compris à Washing-
ton et dans certains secteurs du Vatican, se 
proposait comme objectif d'attirer le socialisme 
italien dans le camp démocratique et de rendre 
le communisme plus vulnérable en l'isolant. 
Elle a abouti exactement à l'inverse de ce 
qu'elle recherchait. Le socialisme a été tron- 
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çonné, il est en train de perdre l'essentiel de 
son influence. Un nombre important de so-
cialistes préfèrent l'alliance avec le communis-
me à la participation au Gouvernement. Quant 
au parti communiste, l'ouverture à gauche 
non accompagnée d'une lutte suffisante contre 
lui, n'a fait que lui faciliter la conquête de 
nouvelles positions dans l'Etat et la Nation. 

Les progrès du communisme italien n'ont 
pas davantage été affectés par les remous pro-
voqués d'une part par la mort de Togliatti, 
d'autre part par la manière peu démocratique 
dont Khrouchtchev a été chassé du pouvoir et 
par les échecs économiques nombreux du mon-
de communiste mis en évidence dans le même 
temps. Le premier fait prouve que le P.C.I. 
est un parti assez solidement enraciné pour que 
sa vie ne dépende guère de la personnalité qui 
le dirige. Cela devrait nous épargner les com-
mentaires inlassables de ceux qui ne connaissent 
rien, sur les soi-disant divergences des diri-
geants communistes et leurs bénéfiques consé-
quences. Le second fait démontre que ce qui se 
passe en U.R.S.S. n'a plus une signification pri-
mordiale ni dans la lutte des communistes ni 
dans la lutte contre le communisme. Moscou 
n'est plus la Mecque du communisme, l'U.R.S.S. 
n'est plus le paradis soviétique, et ce n'est pas 
ce qui se passe au Kremlin qui fait ou ne fait 
pas voter les Italiens pour les candidats com-
munistes. Ou du moins, si cela compte encore, 
c'est beaucoup moins important qu'autrefois ; 
en un certain sens, les motivations du commu-
nisme sont plus nationales qu'il y a dix ou 
quinze ans. Là sera peut-être la conséquence la 
plus décisive de la politique voulue ou expri-
mée par Khrouchtchev et qui paraît bien conti-
nuer après lui. * ** 

Si le communisme italien progresse, c'est 
qu'il le mérite. Je veux dire par là qu'il prend 
au sérieux la bataille qu'il livre. Sans doute, 
l'affaiblissement de la moralité politique qui 
caractérise, hélas ! l'Italie d'aujourd'hui ne 
l'épargne pas non plus, et il est certain qu'il 
est plus « embourgeoisé » qu'il ne le croit, .4 
moins fort qu'il ne le dit. Mais il reste que, 
depuis vingt ans, le Parti communiste italien 
marche tenacement à la conquête du pouvoir. 
Sa souplesse, son opportunisme, sa volonté d'ap-
paraître détaché de Moscou n'ont pas d'autre 
explication. La liberté relative qu'il a mainte-
nue entre ses membres, l'extrême ramification, 
très décentralisée, de ses innombrables organis-
mes annexes, n'ont eu d'autre but que d'in-
fluencer plus facilement des couches de plus en 
plus étendues de la population. Le P.C.I. —
et Togliatti au premier chef — a pu réaliser 
ce tour de force d'être en fait très centralisé 
pour la conception stratégique et très décen-
tralisé, très diversifié, et même libéral pour 
l'exécution tactique. Cela continue aujourd'hui, 
où l'on voit le soi-disant « dur » Ingrao faire  

des avances aux catholiques de la gauche dé-
mocrate-chrétienne, cependant que le soi-disant 
« mou » Amendola lance la campagne pour un 
parti révisionniste, à mi-chemin de la social-dé-
mocratie et du communisme, mais laïque, sans 
apport démocrate-chrétien. Le tout avec la 
bénédiction de Longo. 

En agissant ainsi, le P.C.I. prépare l'étape 
suivante dans deux directions : l'éclatement de 
la démocratie-chrétienne par la gauche (et l'on 
sait les progrès faits dans ce parti par l'idée 
d'une collaboration gouvernementale avec les 
communistes), et le regroupement socialiste 
sous la direction des communistes. 

Toutefois, les progrès des communistes ita-
liens seraient impossibles, quelle que soit leur 
habileté, s'ils trouvaient devant eux un Etat et 
une société désireuse de se défendre. C'est la 
faiblesse de l'Etat italien — le plus faible assu-
rément de tous les Etats — qui est l'explication 
dernière de l'avance du communisme : et il y a 
une relation absolue de cause à effet entre les 
deux phénomènes. Ce n'est pas le communisme 
qui progresse en Italie. C'est l'Etat qui recule. 
Et, plus gravement peut-être, c'est la société 
italienne qui paraît douter d'elle-même, et dont 
de nombreux dirigeants, politique, économi-
ques, religieux, se prennent à penser que, puis-
que le communisme est inévitable, le mieux est 
de s'entendre avec lui pour aménager_sa vic-
toire. C'est ce que disaient en France, il y a 
quinze ans, les Pierre Cot et les Beuve-Méry. 

La plus triste preuve que l'on puisse don-
ner du sérieux de la situation italienne, c'est 
que des hommes lucides se demandent si le 
nord et une partie du centre ne sont pas à ce 
point grangrenés qu'il faut masser tout l'effort 
de résistance vers le sud, pour en faire le bas-
tion d'où partira la reconquête, cependant 
qu'un courageux ministre se demande s'il sera 
possible d'empêcher que la création des régions 
n'entraîne pas une rupture de fait de l'unité na-
tionale en créant des bastions ccmmunistes 
inexpugnables. 

En vérité, dans l'Italie d'aujourd'hui, le 
communisme est un Etat dans l'Etat, ainsi que 
nos lecteurs ont pu le constater en prenant con-
naissance du document commenté dans notre 
dernier numéro et amènant de la section d'or-
ganisation du P.C.I. Quand les choses en sont 
arrivées à ce point, il ne s'agit plus de propa-
gande, et l'hésitation devient une forfaiture. 
La France, au sortir des guerres de religion, 
était le paradis des féodalités : militaires, no-
biliaires et religieuses. Le Cardinal de Riche-
lieu, père de la France moderne, les réduisit 
à l'obéissance en disant qu'on ne pouvait tolé-
rer un Etat dans l'Etat. La défaite du commu-
nisme en Italie exige du gouvernement et de 
l'Eglise un effort semblable. La victoire est à ce 
prix. Personne ne peut plus en douter. 

GEORGES ALBERTINI. 
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Les répercussions de la querelle sino•soviétique 
dans les partis communistes d'Amérique latine 

N OUS avons déjà, dans ce bulletin, consacré deux études d'ensemble aux 
 répercussions du conflit sino-soviétique dans le mouvement communiste 

en Amérique latine (Branko Lazitch « Le communisme latino-américain et 
le conflit Moscou-Pékin s, Est et Ouest, n° 306, 1-15 octobre 1963, et id. : 
« Panorama des divisions dans le mouvement communiste en Amérique 
latine », Est et Ouest, n° 318, 1-15 avril 1964). 

L'étude que nous publions aujourd'hui dresse l'inventaire de la situation 
dans les mois qui précédèrent la chute de N. Khrouchtchev. Il va sans dire 
que cet événement ne manquera pas d'avoir des répercussions au sein du 
mouvement communiste latino-américain. Les adversaires du khrouchtché-
visme y trouveront une justification de leur action et les laudateurs de l'an-
cien premier du Kremlin, tels V. Codovilla et L. Corvalan, une difficulté 
supplémentaire à défendre leur position. 

Cet article sera suivi de deux autres, traitant l'un des effets de cette 
querelle au Vénézuéla, l'autre de ses effets dans les divers pays de l'Amé-
rique centrale et au Mexique. 

Il y a dix ans, l'Amérique latine ne con-
naissait qu'un seul mouvement communiste (à 
l'exception des groupuscules trotskistes) : celui 
qui était au service de Moscou. Aujourd'hui, 
la situation est totalement modifiée, car les 
partisans de deux autres communismes : le 
chinois et le cubain ont activement commencé 
à recruter des adhérents et à créer des organi-
sations. Les « lignes » de ces trois communis-
mes sont, ou contradictoires comme celles de 
Moscou et de Pékin, ou parallèles comme cel-
les de Pékin et de La Havane. En outre, la si-
tuation du continent, à la différence de celle de 
l'Europe, rend possible la formation de mou-
vements dépendant directement soit de Cuba, 
soit de Pékin. 

A Moscou, on a mis du temps à se rendre 
compte que le contrôle de la situation dans le 
mouvement communiste sud-américain avait 
commencé à échapper aux Soviétiques. En ap-
parence, leurs porte-parole ont continué jusqu'à 
la chute de Khrouchtchev à afficher un opti-
misme de commande. Ainsi V. Codovilla, le 
plus ancien agent du communisme soviétique 
en Amérique latine, écrivait encore en août 
1964 : « Le fait qu'aucun des partis commu-
nistes d'Amérique latine n'appuie la position 
des dirigeants chinois témoigne de la maturité 
idéologique et politique de ces partis. Tous ré-
pudient la politique de scission et serrent les 
rangs, de même que l'ensemble du mouvement 
communiste international, sur la base du mar-
xisme-léninisme. Tous reconnaissent le rôle 
d'avant garde du glorieux Parti communiste de 
l'Union Soviétique ». (La Nouvelle Revue In-
ternationale, n° 8, août 1964, p. 98-99). 

La réalité est très différente, et il est possi-
ble d'intervertir les termes de cette affirmation, 
car la division interne se manifeste dans tous 
les P.C. de l'Amérique latine. Les rangs de ces 
partis, au lieu de se serrer, se divisent, alors  

que le rôle dirigeant du P.C. de l'U.R.S.S. est 
de plus en plus contesté. 

Que Moscou ait commencé à regarder avec 
inquiétude l'évolution en Amérique latine, la 
preuve indirecte s'en trouve dans une double 
mesure prise au cours de 1964. Tout d'abord, 
la durée des émissions radiophoniques russes à 
destination du continent sud-américain a été 
sensiblement augmentée. Le programme de lan-
gue espagnole qui totalisait déjà 31 heures 1/2 
d'antenne, bénéficia de 17 heures 1/2 supplé-
mentaires, grâce à l'apport des émetteurs so-
viétiques d'Extrême-Orient. Cette mesure, prise 
au début de l'année, fut complétée, en juillet, 
par la création d'une nouvelle station soviéti-
que, « Radio-Pro greso », diffusant exclusive-
ment vers l'Amérique du Sud. Il ne faut pas 
oublier qu'il existe en outre un programme en 
langue portugaise (pour le Brésil), d'une durée 
de 17 heures 1/2 et un autre de 28 heures 
destiné à Cuba. 

CUBA 

Au cours de ces derniers mois, Cuba, l'uni- 
que pays communiste de cet hémisphère, a 
continué rigoureusement à éviter de prendre 
parti en faveur des Soviétiques contre les Chi- 
nois et de Khrouchtchev contre Mao tsé-toung. 

Lorsque le 3 avril 1964, la « Pravda » 
publia le long rapport de Souslov contre les 
Chinois, les partis pro-soviétiques d'Argentine, 
de l'Equateur, du Chili, du Pérou, de Colom- 
bie, de San Salvador, du Honduras, se hâtèrent 
de l'approuver et de le publier, en y ajoutant 
leurs propres condamnations. Or, la presse cu- 
baine garda le mutisme le plus complet sur ce 
rapport, la censure interdisant la moindre al- 
lusion à son existence. A ce même moment 
Khrouchtchev en Hongrie attaquait la Chine, 
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mais ses attaques furent soigneusement élimi-
nées des comptes-rendus de la presse et de la 
radio cubaines. 

Lorsque, immédiatement après, Moscou 
décida la convocation d'une conférence com-
muniste mondiale, avec l'intention de condam-
ner les Chinois, plusieurs partis latino-améri-
cains se hâtèrent d'obéir à cet appel. Ce fut le 
cas des P.C. d'Argentine, du Chili, de la Boli-
vie, du Costa Rica, de l'Uruguay, etc... Les Cu-
bains une fois de plus ne figuraient pas sur 
cette liste. Ils allèrent plus loin : au lieu de 
publier les déclarations soviétiques et pro-so-
viétiques en faveur d'une conférence communis-
te mondiale, ils rompirent un silence de plu-
sieurs mois pour publier une déclaration du 
P.C. du Vietnam du Nord, parti très proche du 
camp chinois, qui précisément faisait une autre 
proposition, conforme au voeu de Pékin : pro-
céder à des entretiens bilatéraux sino-soviéti-
ques, avant toute conférence préparatoire ou 
mondiale. 

En mai 1964, le dernier congrès du P.C. 
français, — qui est de tous les P.C. le plus ser-
vile à l'égard de Moscou — fut l'occasion d'une 
manifestation spectaculaire en faveur du camp 
soviétique. Souslov était présent et le commu-
nisme latino-américain y fut représenté par 
plusieurs orateurs : Argentine, Chili, Uruguay, 
qui se rallièrent aux attaques contre la Chine. 
Celui du P.C. Vénézuélien passa ce thème sous 
silence. Quant à Cuba, non seulement il n'y 
avait pas de délégation cubaine au congrès, 
mais Castro avait boycotté la réunion, refusant 
même d'envoyer un simple télégramme de féli-
citations. Ce faisant, il n'agissait pas autrement 
que les Chinois. 

Dans le même temps, les Cubains eurent 
un autre geste significatif : ils s'en prirent à la 
Yougoslavie. Tout le monde sait que Cuba et 
la Yougoslavie n'ont pas de motifs particuliers 
de se quereller en dehors du problème sino-
soviétique et du fait que Tito est devenu la 
cible des Chinois, rôle dans lequel il a précédé 
Nikita Khrouchtchev. Or, le journal Hoy, qui 
était l'organe officiel du P.C. cubain avant que 
celui-ci ne fusionne avec le Mouvement du 26 
Juillet, attaqua la politique titiste et fut suivi 
peu après par un autre journal cubain « El 
Mundo ». L'organe de la Ligue des commu-
nistes yougoslaves, « Borba », répondit assez 
sévèrement. Le prétexte de la polémique (la 
conférence des pays non-alignés) avait moins 
d'importance que le fait en soi : à défaut de 
pouvoir s'acharner sur Khrouchtchev, les Cu-
bains s'en prenaient à Tito, exactement comme 
l'avaient fait autrefois les Albanais et les Chi-
nois avant la rupture publique. 

Au Japon, en août dernier, lors de la con-
férence anti-nucléaire, la délégation soviétique, 
en signe de protestation contre les attaques 
chinoises décida de quitter la salle. Vingt-neuf 
autres délégations la suivirent ; les Cubains  

restèrent sur place et continuèrent à siéger avec 
les pro-chinois. 

Les Cubains ont souvent voulu montrer 
qu'ils ne partageaient pas les opinions de 
Khrouchtchev. Aux manifestations de masse à 
La Havane, les portraits de Mao Tsé-toung co-
toîent ceux de Khrouchtchev. Lorsque le P.C. 
cubain décida de publier les « classiques » du 
marxisme-léninisme, 29 volumes des oeuvres 
complètes de Lénine y trouvèrent « place », 
quelques livres de Marx et d'Engels et égale-
ment l'étude de Mao Tsé-toung sur les contra-
dictions. Il n'y avait rien qui fut de Khrouch-
tchev. 

Les Cubains persistèrent dans cette at-
titude jusqu'à la chute de Khrouchtchev. 
Lorsque, le 10 août dernier, Moscou se lança 
dans l'entreprise hasardeuse de convoquer 
pour le 15 décembre une conférence prépa-
ratoire de 26 partis, les Cubains firent la 
sourde oreille et ne dirent jamais publiquement 
s'ils étaient d'accord pour la convocation de cet-
te réunion. 

Très attentifs au moindre signe de désac-
cord avec les Soviétiques dans n'importe quel 
« parti frère », les Chinois n'ignorent pas les 
sentiments profonds des Cubains, et ils ne man-
quent pas une occasion de manifester leur satis-
faction. Il suffit qu'à l'occasion d'une remise 
de diplômes à 250 étudiants sn médecine, Fidel 
Castro déclare que la voie de la lutte armée 
révolutionnaire est inévitable ou que E. Gue-
vara, à l'occasion de l'inauguration d'une fabri-
que de meubles, fulmine contre l'impérialisme 
yankee, pour qu'ils recueillent l'un et l'autre 
les applaudissements de Pékin. 

ARGENTINE 

Présidé par V. Codovilla, le P.C. argentin 
a toujours manifesté une obéissance totale aux 
directives de l'U.R.S.S. et a réagi à chaque oc-
casion comme Moscou l'exigeait. Après le rap-
port Souslov, lorsqu'il lui fallut déclarer sa 
solidarité avec les Soviétiques et stigmatiser 
l'action scissionniste des Chinois, le Comité 
central de ce parti ne se fit pas prier et dé-
clara : 

« Le principal résultat des activités scis-
sionnistes des Chinois, c'est d'avoir attiré quel-
ques éléments instables originaires surtout de 
milieux petits-bourgeois, de les avoir unis à 
des contre-révolutionnaires exclus des rangs des 
partis communistes pour activité anti-parti, à 
des intellectuels bourgeois nationalistes et à des 
trotskistes. » 

« Bien que jusqu'ici ces individus n'aient 
pas réussi à porter préjudice à notre parti et 
qu'ils ne s'appuient que sur quelques éléments 
exclus de ses rangs pour activité anti-parti, 
étant donné qu'ils accentuent leur activité scis-
sioniste, il faut donc rester vigilants et ne pas 

• 
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leur permettre de nous nuire ». (« La Nouvelle 
Revue Internationale », n" 6, 1964, p. 125). 

Lorsque Moscou décida de convoquer une 
conférence communiste mondiale, le Comité 
central du P.C. argentin répondit cette fois en-
core avec ponctualité et rapidité. La déclara-
tion, publiée le 25 juillet dernier, exprimait sa 
totale solidarité avec la position de Moscou et 
attaquait violemment les Chinois, employant 
des arguments souvent plus que discutables, 
comme celui-ci : « Les dirigeants du P.C. chi-
nois, qui se posent en défenseurs uniques des 
pays coloniaux et dépendants, proposent d'ex-
clure de la commission préparatoire d'organi-
sation d'une conférence communiste internatio-
nale, les partis communistes du Brésil et d'Ar-
gentine, qui ont pris une part active aux prépa-
ratifs de la conférence de 1960. Ils essaient de 
cette manière de laisser l'Amérique latine sans 
aucune représentation dans cette commission ». 
(Pravda, 26 juillet 1964). 

Or, la proposition chinoise prévoyait la 
participation cubaine à une telle commission 
préparatoire. La même déclaration argentine 
ne tarissait pas d'éloges sur les Soviétiques en 
général et Khrouchtchev en particulier. 

BRESIL 

Deux partis communistes rivaux, l'ancien au 
service de Moscou et le nouveau au service de 
Pékin, se disputaient publiquement jusqu'à la 
veille de la chute de Goulart. Le 27 mars der-
nier, l'organe du P.C. pro-soviétique « Novos 
Rumos » publia en supplément un document 
de 25.000 mots, intitulé : « Thèmes pour la 
discussion », qui comportait la description de 
la tactique que le Parti se proposait d'utiliser. 
La formation d'un gouvernement de coalition, 
avec la participation officielle du Parti, était 
indiquée comme le but tactique et l'emploi 
combiné des méthodes d'action de masse, pacifi-
ques ou violentes : grève générale, descente dans 
la rue, confiscation des terres appartenant aux 
gros propriétaires comme les moyens d'y 
parvenir. Le même document prenait position 
en faveur des Soviétiques dans la querelle Mos-
cou-Pékin, stigmatisait les activités scissionnis-
tes des Chinois en général et au Brésil en par. 
ticulier. 

Presque au même moment « A Classe Ope-
raria « (du 16-31 mars 1964), organe du P.C. du 
Brésil (pro-chinois) accusait Prestes et ses ca-
marades d'avoir transformé le parti commu-
niste, jadis révolutionnaire, en parti bourgeois 
réformiste, plus conciliateur et plus modéré 
que l'aile avancée de la bourgeoisie nationale. 
En même temps, le journal pressait les vrais 
révolutionnaires, demeurés dans le Parti de 
Prestes de le quitter. 

La chute de Goulart changea de fond en 
comble l'échiquier politique du Brésil, y com-
pris la situation respective des deux partis 
communistes rivaux. La chute ayant surpris  

tout le monde, les communistes n'eurent pas 
le temps de détruire les preuves matérielles de 
leur collusion soit avec Moscou soit avec Pékin. 
Au cours de la perquisition effectuée chez le 
député communiste Marco Antonio, on trouva 
dans sa comptabilité des précisions sur l'aide 
financière des pays communistes (en particu-
lier de la Tchécoslovaquie) pour l'édition de la 
presse communiste brésilienne, comme par 
exemple l'hebdomadaire « Novos Rumos », le 
bi-mensuel théorique « Estudos Sociais » et le 
mensuel « Problème de la paix et du socialis-
me ». Quant à l'aide financière chinoise, les 
documents qu'on découvrit lors de l'arrestation 
de la délégation chinoise au Brésil ont été con-
nus immédiatement. 

Les réactions politiques des deux partis com-
munistes sur l'appréciation de ce qui s'était pas-
sé au Brésil furent différentes. Le premier ma-
nifeste du P.C. brésilien, signé par son secré-
taire général, Luis Carlos Prestes, publié à 
Santiago du Chili, appelait à la formation d'un 
vaste front national et populaire contre le nou-
veau gouvernement, invitant les communistes à 
se placer « à l'avant-garde des ouvriers lors des 
grèves, à l'avant-garde des paysans dans le com-
bat pour la réforme agraire et à l'avant-garde 
du peuple brésilien tout entier lorsqu'il s'enga-
ge dans la résistance ». Au contraire, le P.C. du 
Brésil (pro-chinois) tirait des conclusions con-
formes à sa position : la voie pacifique de la 
révolution, préconisée par les communistes pro-
soviétiques a échoué complètement, la coopé-
ration avec la bourgeoisie nationale autour de 
Goulart a fait faillite, l'unique issue reste désor-
mais la révolution violente. 

L'attitude anti-communiste du nouveau 
gouvernement (par exemple l'arrestation, le 24 
juillet dernier à Rio de Janeiro, d'Ivan de Ma-
rio Alves de Soza, Vieira, secrétaire à l'Agit-
Prop et de Francisco Antonio Leivas Otero, res-
ponsable de la section des relations internatio-
nales du parti) aggravait la confusion dans les 
rangs communistes. L'échec de la « conquête 
pacifique du pouvoir » d'une part et la répres 
sion gouvernementale d'autre part, contribuè-
rent à pousser certains militants du P.C. brési-
lien (pro-soviétique) à épouser un point de vue 
sinon ouvertement pro-chinois du moins résolu-
ment pro-castriste. C'est ainsi qu'on annonça, 
le 21 juillet dernier, qu'un dirigeant de ce par-
ti, Luis Barreira Araujo, partait pour Cuba 
pour aider au déclenchement d'un mouvement 
insurrectionnel dans le nord du Brésil. 

Quant au parti communiste pro-chinois, 
dont l'importance politique et numérique était 
faible, même sous Goulart, ses militants ont l'or-
dre de coopérer avec d'autres forces prêtes à or-
ganiser l'action violente. A ce titre, ils sont ac-
cueillis à bras ouverts par Lionel Brizola, beau-
frère de Goulart, dont les instructions de juillet 
dernier à ses partisans parlent du P.C. brési-
lien comme d'un allié sûr dans les préparatifs 
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de l'action révolutionnaire, alors que le même 
document exprime son mépris pour Prestes. 

Lorsque Khrouchtchev invita les 26 partis 
communistes à se rendre à Moscou le 15 dé-
cembre 1964 pour participer à la conférence 
préparatoire en vue d'une réunion communiste 
mondiale au cours de 1965, le P.C. brésilien 
fut parmi les partis invités. Mais le P.C. dissi-
dent s'éleva avec véhémence contre cette initia-
tive de Moscou et publia dès le mois d'août une 
résolution reproduite presque intégralement 
par l'Agence Chine Nouvelle (10 octobre) où 
on lisait : « La conférence que le P.C. de l'U. 
R.S.S. convoque n'est rien d'autre qu'une farce. 
La majorité écrasante des participants seront 
des révisionnistes qui obéissent docilement à la 
baguette de Khrouchtchev... Par exemple, par-
mi ceux invités à assister à la réunion prépara. 
toire qui aura lieu en décembre prochain à 
Moscou pour rédiger les documents de discus-
sion, se trouvent les représentants du P.C. bré-
silien, parti qui ne représente pas la volonté 
des marxistes-léninistes du Brésil, mais qui, 
par suite de sa ligne opportuniste, porte en 
grande partie la responsabilité de la défaite des 
forces populaires devant le coup d'Etat militai-
re du l er  avril déclenché par les forces réaction-
naires du pays... ». 

COLOMBIE 

Le mouvement communiste de ce pays s'est 
trouvé dans une situation particulièrement com-
pliquée du fait de la querelle sino-soviétique .  : 
la direction officielle du P.C. s'est ralliée tota-
lement à Moscou, mais elle a en même temps 
accepté partiellement les conceptions chinoises 
et castristes sur la voie violente de la révolu-
tion. 

La direction du P.C. n'a pas ménagé son 
appui à Khrouchtchev ni ses blâmes aux Chi-
nois. Dans un article de la revue soviétique 
« La Vie du Parti » (février 1964, n° 3), Gil-
berto Vieira White, secrétaire général, condam-
nait sévèrement les « ultra-gauches, dogmatis-
tes, sectaires » à la fois dans son Parti et dans 
le mouvement communiste international. Le 16 
avril, l'hebdomadaire du P.C. de Colombie 
« Voz Proletaria » publiait les félicitations du 
P.C. colombien à Khrouchtchev, à l'occasion 
de son 70e anniversaire, sans oublier de con-
damner en même temps « les dogmatistes sec-
taires » et « le culte de la personnalité » (en 
quoi il pensait à Staline, sans se douter que 
cette accusation menacerait un jour Khroucht-
chev). Le Comité central du P.C., réuni à la 
fin de juin dernier, réaffirmait sa solidarité 
avec la position soviétique, condamnait une fois 
de plus les activités scissionnistes des Chinois 
et réclamait la conférence communiste mon-
diale, ce que l'agence Tasa ne manqua pas de 
reproduire. 

Or, en même temps, le Parti se pronon-
çait partiellement pour l'usage des méthodes 

dites chinoises et cubaines, dans la lutte pour 
le pouvoir. Déjà, en 1963, lors au Plénum du 
Comité central une double possibilité fut en-
visagée et acceptée. Dans la lutte pour le pou-
voir : moyens dits démocratiques et pacifiques 
d'une part, moyens violents et terroristes 
d'autre part. La formation des « unités d'auto-
défense » sous la direction du Parti devint une 
directive officielle et la discussion sur l'oppor-
tunité de l'une et de l'autre méthode s'établit 
dans le journal du Parti. Dans son numéro du 
19 mars, le problème de « la violencia » était 
discuté en détail dans un supplément intitulé 
« La lutte des guerillas et les conditions révo-
lutionnaires ». On y défendait le point de vue 
selon lequel une situation ne pouvait pas de-
venir révolutionnaire par des moyens artificiels 
et qu'une « violencia » ne pouvait aboutir au 
succès qu'avec l'appui des masses. On cita, 
comme exemple de cette méthode mécanique 
de l'action révolutionnaire, le mouvement ter-
roriste dans la République dominicaine. Mais 
dans les numéros suivants, l'accent fut de plus 
en plus mis sur le mûrissement de la révolution 
par suite des « conditions objectives » dans 
plusieurs pays latino-américains y compris la 
Colombie. Cette orientation devint plus nette 
après le 30e Plénum du Comité central, tenu 
du 27 au 29 juin 1964. La résolution de cette 
réunion insistait sur la lutte armée menée par 
les paysans de la région de M1larquetelia et af-
firmait qu'il n'y avait aucune incompatibilité à 
lutter pour la conquête des libertés démocra-
tiques et à mener en même temps une action 
violente. Cette nouvelle orientation se reflétait 
également dans les numéros suivants de « Voz 
Prolétaria » qui, le 23 juillet, consacrait deux 
longs articles à la lutte insurrectionnelle. Le 
premier s'occupait de l'action des guerillas au 
Venezuela et le second, de caractère théori-
que, portait le titre : « La guerre des guerillas 
est invincible », affirmant : « La guerre de 
guerillas comme celle menée dans notre pays, 
spécialement par les guerilleros de Marquetalia, 
ou comme celle poursuivie par le peuple du 
Vietnam, est invincible en dépit de toute la 
force militaire énorme qui se trouve en face 
d'elle... La Corée du Nord, Cuba et l'Algérie en 
sont la preuve ». 

Presque au même moment, le 26 juillet, 
Fidel Castro apportait son appui à l'insurrec-
tion en Colombie, en déclarant dans sa confé-
rence de presse, à l'occasion de l'anniversaire 
du Mouvement du 26 Juillet : « La voie légale 
est peut-être possible au Chili, mais dans les 
pays où elle est barrée et où les conditions ob-
jectives pour la révolution existent, il est lé-
gitime de recourir à la lutte armée... Si j'étais 
Vénézuélien ou Colombien, c'est ce que j'au-
rais fait maintenant ». 

En dépit de ce glissement vers la gauche, 
la direction officielle du P.C. s'est vue menacée 
d'être débordée sur sa gauche. La scission se 
produisit tout d'abord dans le mouvement des 
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jeunesses communistes, lors du Ve Plénum de 
son Comité central, tenu du 21 au 23 février 
1964 à Bogota. Le Plénum commença par té-
moigner sa solidarité avec le « mouvement 
d'auto-défense » en Colombie, demandant 
qu'il passe de la défensive à l'offensive et 
saluant les combats révolutionnaires de la 
jeunesse vénézuélienne, mais, lorsqu'on en 
vint aux deux derniers points : la participa. 
tion aux élections et l'approbation de la po-
litique de « coexistence pacifique », une partie 
des membres du Comité central et des délégués 
au Plénum quitta la salle en signe de protes-
tation. 

José Cardona Hoyos, membre du Comité 
central du P.C. de Colombie, collaborant fré-
quemment à la revue tchécoslovaque « Pro-
blèmes de la paix et du socialisme » et qui va 
souvent à Prague et à Moscou, transmit la di-
rective soviétique qu'il fallait passer à l'attaque 
et « démasquer » les scissionnistes. On apprit 
ainsi que ce groupe comptait quatre anciens 
membres du Comité central des jeunesses com-
munistes, comme le précisait « Voz Proletaria » 
et que le chef des dissidents était Sergio de la 
Torre, expulsé précédemment de l'Union So-
viétique. 

Les Chinois ne manquèrent évidemment 
pas d'applaudir à la formation du groupe pro-
chinois dans la jeunesse. L'Agence Chine Nou-
velle salua la formation de mouvements de vrais 
communistes en Colombie, et Pékin-Informa-
tion reproduisit des extraits de la résolution, 
rédigée par les. dissidents, qui réclamait la fin 
des « méthodes d'inquisition » pratiquées par 
la direction du P.C. Les liens avec la Chine 
aidèrent ces dissidents à lancer dès le mois de 
mai le journal « Estudios de la Juventud » qui 
reprenait le titre et la présentation extérieure 
du magazine officiel des jeunesses communis-
tes, ce qui leur valut de se voir accuser par 
« Voz Proletaria » d'être des « usurpateurs ». 

Ce même mois de mai, lors du congrès d'u-
nification des divers groupements syndicaux, 
une tendance pro-chinoise se manifesta égale-
ment, dirigée par plusieurs militants du P.C. 
récemment exclus. 

CHILI 

Dès le début de 1964, la guerre entre la 
direction officielle du P.C., fermement pro-so-
viétique et les partisans pro-chinois a fait rage, 
et depuis elle n'a pas pas connu de trève. 

A la fin de janvier, une soixantaine de 
membres du P.C. chilien, tous adversaires de la 
direction officielle et partisans des thèses pro-
chinoises, se réunirent et rédigèrent deux réso-
lutions ; la preniière saluait le Parti commu-
niste chinois et la révolution cubaine ; la se-
conde stigmatisait les dirigeants du P.C. chi-
lien, les qualifiant de « petits-bourgeois ». En 
même temps, un journal dissident « Marxist- 

Leninist Principles » commença de paraître. 
Toutes ces manifestations furent chaleureuse-
ment applaudies par la presse de Pékin. 

Tout d'abord, « El Siglo », le journal du 
P.C. ne réagit pas. Mais lorsque la presse non-
communiste fit état de l'apparition de pro-
chinois dans le P.C. chilien, la tactique du si-
lence fut abandonnée. On entreprit de « démas-
quer » les scissionnistes dans les colonnes du 
journal. L'un après l'autre, Luis Corvalan, se-
crétaire général du Parti, Volodia Teitelbeim, 
membre du Comité central et député, ainsi que 
les membres de la rédaction se relayèrent pour 
réfuter les thèses chinoises. Ces articles con-
damnaient la ligne chinoise, y compris le culte 
de la personnalité de Mao, son impérialisme 
et son racisme. 

Après la publication d'un supplément spé-
cial de 24 pages consacré à la reproduction du 
rapport de Souslov contre les Chinois, les at-
taques redoublèrent de violence. Un plénum 
spécial du Comité central eut lieu le 24 avril et 
la résolution fut rédigée dans un style vigou-
reux : « Les agents des scissionnistes chinois 
sèment le découragement parmi les travailleurs 
chiliens, suscitent des attitudes sectaires pour 
priver la classe ouvrière de .;es alliés et la can-
didature de Salvador Allende de nouveaux ap-
puis. Ils cherchent à s'infiltrer dans les mou-
vements de masse chiliens pour les détruire par 
toutes sortes de provocations et s'efforcent de 
créer leur propre parti de poche pour le pré-
senter ensuite comme le parti ouvrier chilien 
(la Nouvelle Revue Internationale, n° 7, juillet 
1964, p. 139). 

En effet, la campagne présidentielle con-
tribuait également à augmenter la confusion à 
l'intérieur non seulement du mouvement com-
muniste, mais du F.R.A.P. (Front d'action po-
pulaire) dont le candidat était Salvador Allen-
de, en particulier parce que dans le parti so-
cialiste chilien — membre de ce Front — se 
manifestaient des tendances pro-chinoises. 
Quant au parti communiste lui-même, l'incident 
suivant illustre l'ambiguité qui régnait dans sa 
direction à la suite des influences contradictoi-
res de Moscou et de Pékin. La ligne générale 
du Parti à l'égard des catholiques était celle de 
la « main tendue », comme Orlando Millas, 
membre du Politbureau du P.C. chilien l'écri-
vait dans la revue de Prague : « Dans les nou-
velles conditions, le dialogue se développera 
bien davantage [avec les catholiques], la lutte 
idéologique sera plus poussée et les actions 
communes plus fréquentes et plus amples »... 
(La Nouvelle Revue Internationale, N° 3, mars 
1964, p. 83). Mais subitement, au Sénat chilien, 
en pleine campagne présidentielle et électorale, 
un sénateur communiste Jaime Barros Perez-
Cotapos prononça le 23 juin un discours vio-
lent contre l'Eglise catholique en général, con-
tre le cardinal Silva Henriquez en particulier, 
ce qui provoqua une vive émotion dans l'opi- 
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nion publique chilienne, et même à l'intérieur 
du F.R.A.P. Immédiatement après, Luis Cor-
valan, secrétaire général du P.C. et deux mem-
bres du Politbureau déclarèrent que ce discours 
ne représentait pas l'opinion officielle du Parti 
qui respectait les croyances religieuses ! En 
même temps, la direction du Parti mit en de-
meure le sénateur communiste de se rétracter 
publiquement, le menaçant de sanctions, ce qui 
l'amena à faire un jour après Corvalan une 
nouvelle déclaration au Sénat. Il y expliqua 
que son éducation intellectuelle l'avait empêché 
de se libérer de certains préjugés sur la reli-
gion ! 

La lutte entre les communistes pro-soviéti-
ques et pro-chinois continua parallèlement à la 
campagne électorale. Outre leur journal déjà 
nommé « Marxist-Léninist Principles », les pro-
chinois lancèrent en juin un périodique, « Com-
bate », dirigé par quelques intellectuels chassés 
du P.C. chilien en 1963. Du côté des pro-sovié-
tiques, Orlando Millas, membre du Bureau po-
litique du P.C., fut chargé par Moscou d'une 
mission délicate : rendre visite à plusieurs par-
tis, particulièrement exposés à l'influence chi-
noise, l'australien, le néo-zélandais et l'indoné-
sien. En même temps, on apprit qu'à la confi-
rence contre la bombe atomique, tenue à To-
kyo, mais dominée par les pro-chinois, deux 
ex-délégués chiliens au Conseil mondial de la 
Paix, Delia et José Venturelli, intellectuels com-
munistes connus, étaient passés dans le camp 
pro-chinois, ce qui leur valut d'être accusés par 
le même Orlandos Millas, d'être des « délé-
gués préfabriqués ». 

L'échec du F.R.A.P. aux élections prési-
dentielles et la chute de Khrouchtchev furent 
deux événements complémentaires pour aggra-
ver les mauvais rapports entre le camp pro-so-
viétique et pro-chinois, les deux événements al-
lant d'ailleurs dans un sens favorable aux pro-
chinois puisque la tactique de conquête paci-
fique venait d'échouer et que celui que les res-
ponsables chinois dénonçaient comme « révi-
sionniste », Khrouchtchev, était évincé à Mos-
cou. 

EQUATEUR 

La lutte entre les deux tendances à l'inté-
rieur du parti communiste équatorien fut com-
pliquée par le fait de l'interdiction prononcée 
après le coup d'Etat de juillet 1963 alors que 
ces luttes fractionnelles faisaient déjà rage. 

La direction officielle du Parti n'avait pas 
manqué en 1963 et en 1964 d'approuver la po-
litique de Khrouchtchev. Par exemple, le 31 
mars 1964, où le comité central disait : « tou-
tes les forces et moyens des fractionnistes et des 
scissionnistes, des partisans de la « ligne révo-
lutionnaire chinoise » ont consisté, dès l'instau-
ration de la dictature en Equateur, à attaquer 
le Parti, à calomnier ses dirigeants, qui se sont 
réfugiés dans la clandestinité pour poursuivre  

la lutte, à ter ter de s'emparer de la direction 
du Parti. Ils o-'t ainsi aidé la dictature militaire 
à lutter contre le Parti... Le P.C. de l'Equateur 
peut affirmer que tout ce qui a été entrepris 
pour l'isoler de la ligne générale du mouve-
ment communiste mondial, toutes les manœu-
vres qui ont visé à le décapiter pour s'emparer 
ensuite de ses organes dirigeants, toutes les ten-
tatives de scission, ont obtenu le soutien direct 
des dirigeants chinois » (La Nouvelle Revue 
Internationale, n° 6, juin 1964, p. 123). 

Au début de juillet, l'importante revue 
soviétique « La Vie du Parti » (n° 13, 1964) 
publia une lettre de l'Equateur, signée du pseu-
donyme « Hernandez », mais émanant d'un di-
rigeant du P.C. équatorien, où celui-ci accablait 
les Chinois de la manière suivante : « Afin de 
briser l'unité des rangs dans notre Parti et 
d'imposer à tout prix leur ligne hégémoniste et 
nationaliste, les dirigeants du P.C. chinois n'hé-
sitent pas à employer le chantage, la corruption 
et autres méthodes ignobles similaires ». 

Le même auteur citait trois exemples. 
Le premier était la mésaventure survenue 

à José Maria Roura, ancien membre du Comité 
central du Parti, qui débarqua en mai 1963 
dans son pays au retour d'un voyage à Pékin, 
avec une forte somme en dollars, mais que la 
police lui confisqua en l'arrêtant à l'aéroport. 
Le second concernait l'exclusion du parti pro-
noncée le 31 mars, pour leur activité pro-chi-
noise, de José Rafael Echeverria Flores, mem-
bre du Comité central, et de deux autres diri-
geants : Carlos Rodriguez et Jorge Arellano. Le 
troisième dénonçait Rivadaneira qui avait en-
traîné dans une aventureuse insurrection ar-
mée de jeunes militants appartenant à l'U.J. 
R.D. (Union révolutionnaire de la jeunesse de 
l'Equateur). 

PEROU 

En janvier 1964, le P.C. péruvien a con-
sommé sa scission en deux groupements dont 
chacun revendiquait pour lui -même le droit 
exclusif de s'appeler le P.C. authentique et 
déclarait l'autre exclu du parti. Cela explique 
qu'il y ait deux versions de ce qui s'est passé à 
Lima à ce moment. 

Selon la version pro-soviétique, présentée 
par Jorge del Prado, membre du bureau 
politique et du secrétariat du comité cen-
tral du P.C. péruvien, les pro-chinois de la 
direction du P.C. tentèrent de s'emparer du 
parti au début de 1963 : « A la suite 
de la rafle policière du 5 janvier 1963, plu-
sieurs dirigeants nationaux du P.C.P., parmi 
lesquels notre secrétaire général, le camarade 
Raoul Acosta, furent arrêtés et passèrent six 
mois en prison. C'est alors que les fractionnis-
tes renforcèrent leur activité au sein du Parti. 
Ce qui restait de vieilles tendances fractionnel. 
les s'allia aux tenants du dogmatisme et de l'op-
portunisme de « gauche » soutenus par les di- 
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rigeants du P.C. de Chine. Ces éléments se pro-
posaient tout d'abord de s'emparer de la direc-
tion nationale du parti afin de l'entraîner en-
suite dans leur ligne erronée et dangereuse. 
Dans ce but, ils obtinrent que la XVII° session 
du Comité central du P.C.P. remplace plusieurs 
membres de la Commission politique (Bureau 
politique) sous prétexte que l'on ne saurait di-
riger le Parti de prison (bien que l'on sût déjà 
la prochaine libération des prisonniers) » (La 
Nouvelle Revue Internationale, n° 5, mai 
1964). 

Toujours selon cette version, à leur sortie 
de prison, les dirigeants pro-soviétiques affron-
tèrent les nouveaux dirigeants pro-soviétiques 
tors du XVIIIe plénum du comité central et les 
pro-chinois « tentèrent de faire exclure du co-
mité central les camarades les plus fermes (li-
re : les plus pro-soviétiques). Ayant échoué, 
ils décidèrent de rompre ouvertement avec le 
Parti, en. quittant l'assemblée et refusant ainsi 
de reconnaître ses décisions. Ils organisèrent 
alors un simulacre de « Conférence nationale » 
(en janvier 1964) oit ils tentèrent d'usurper le 
nom du Parti et créèrent une pseudo-direction. 
Portant le cynisme à son comble, ils « exclu-
rent » du Parti le secrétaire général et tous les 
camarades qui s'étaient mis à la tête de la lutte 
contre le divisionnisme ». 

La version chinoise, diffusée par l'Agence 
Chine Nouvelle (du 13 mai 1964) est évidem-
ment à l'opposé de la version soviétique. Elle 
prétend que la conférence était très représenta-
tive, à l'exclusion des « révisionnistes » que la 
décision de former un véritable parti révolu-
tionnaire marxiste-léniniste était irrévocable, sa 
tactique devant être conforme au modèle chi-
nois, en particulier en ce qui concerne la mé-
fiance à l'égard de la bourgeoisie nationale, la 
prépondérance de l'action dans les campagnes 
et non dans les villes et la nécessité de ne pas 
compter sur les moyens pacifiques pour rem-
porter la victoire. 

Quoiqu'il en soit, à partir de ce moment, 
ce ne fut plus des deux côtés qu'injures réci-
proques et menaces d'exclusion. A la « Confé-
rence nationale » de janvier 1964, décidée mal-
gré 9 membres du Comité central restés pro-
soviétiques, fit écho une « Conférence régiona-
le », réunie par 64 cellules de Lima, qui mit à 
la porte du Parti les 9 principaux pro-chinois, 
organisateurs de la « Conférence nationale » 
en particulier deux membres du Comité central, 
les avocats Jose Sotomayor Perez et Saturnine 
Parades Macedo, devenus chefs du P.C. pro-
chinois. Désormais le secrétaire du P.C. pro-
soviétique Jorge del Prado et Saturnino Para-
des Macedo, secrétaire général du P.C. pro-chi-
nois, entourés chacun d'un comité central s'en-
gagèrent dans une guerre sans merci à coups 
d'insultes et de noyautage déloyal réciproque 
de l'organisation adverse. En même temps, les 
premiers redoublèrent leurs déclarations de  

loyauté aux Soviétiques, alors que les seconds 
affirmaient de plus en plus leur allégeance pro-
chinoise. 

En avril 1964, dès la diffusion du rapport 
de Souslov contre les Chinois, Jorge del Prado 
exprimait son approbation totale alors que le 
journal des pro-chinois « Bandera Roja » (qua-
lifié par ses adversaires de « torchon anti-so-
viétique des fractionnistes au service des scis-
sionnistes chinois ») soutenait de plus en plus 
le point de vue de Pékin. 

Comme dans plusieurs autres pays d'Amé-
rique du Sud, cette querelle interne déborda le 
cadre du Parti et eut des répercussions dans les 
organisations et les groupuscules de l'extrême-
gauche. Tel fut le cas de trois groupements du 
Pérou : le Front de Libération nationale (F.L. 
N.), le Front révolutionnaire de gauche (FI. 
R.), et le Mouvement révolutionnaire de gau-
che (M.I.R.). Les communistes pro-chinois se 
félicitent d'avoir établi des liens étroits avec 
ces organisations, dont les déclarations sont ci-
tées avec satisfaction par l'Agence Chine Nou-
velle de Pékin et « Prensa Latina » de La Ha-
vane. Ainsi, lors du deuxième congrès des jeu-
nesses latino-américaines, qui eut lieu en mars 
1964 au Chili, le vice-président du Front de 
libération nationale (F.L.N.), Salomon Bolo Hi-
dalgo, prêtre défroqué, réussit, en dépit d'une 
stricte surveillance des organisateurs pro-sovié-
tiques de cette manifestation, à pénétrer dans 
la salle et à plaider pour l'action violente, ce 
qui, selon le journal du P.C. chilien, « El Si-
gle » (13 mars), provoqua des réactions violen-
tes de nombreux délégués, qui l'accusèrent de 
confondre la lutte pour la libération nationale 
avec une aetion de nature à causer une nou-
velle guerre mondiale. Le même personnage as-
sista quelques mois plus tard à la Xe confé-
rence mondiale contre les armes atomiques à 
la fin de juillet 1964 à Tokyo. Lorsque la dé-
légation soviétique, suivie par toutes les autres 
délégations du camp soviétique, quitta la salle, 
Bolo Hidalgo y resta et prononça un violent 
discours contre toute côopération avec « les 
impérialistes ». 

Le P.C. pro-soviétique continuait, lui, à 
obéir strictement à Moscou. Ainsi, le 19e Plé-
num du comité central, rétlpi fin juin-début 
juillet, réaffirma l'alignement du Parti sur les 
positions khrouchtchéviennes, y compris la de-
mande d'une conférence communiste mondiale 
pour condamner les « scissionnistes chinois », 
ce que la « Pravda » du (10 juillet) ne manqua 
pas d'enregistrer avec satisfaction. 

Ces polémiques violentes entre les commu-
nistes pro-soviétiques et pro-chinois furent aussi 
alimentées par les préparatifs menés par 
Khrouchtchev en vue de la conférence mon-
diale. Bien entendu, ce que lisait le P.C. péru-
vien pro-soviétique trouvait l'approbation de 
la « Pravda » qui publiait encore le 7 octobre 
(une semaine avant la chute de Khrouchtchev) 
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une attaque contre les communistes pro-chi-
nois qualifiés de « poignée de fractionnistes qui 
attentent à l'unité du parti », de « scissionnis-
tes qui jouent le rôle de cheval de Troie dans 
le mouvement ouvrier », « sale arme de la 
réaction », etc... 

Quelques jours plus tard, le 12 octobre, le 
bulletin de l'Agence Chine Nouvelle accordait 
une large place à une résolution du Comité po-
litique du P.C. péruvien pro-chinois, publiée le 
16 septembre, qui finissait ainsi : « Le P.C. 
péruvien applaudit et soutient la ferme atti-
tude prise par le grand parti communiste chi-
nois et d'autres partis marxistes-léninistes tels 
que les partis coréen, albanais, japonais, et in-
donésien, qui portent maintenant plus haut que 
jamais la bannière du marxisme-léninisme con-
tre la tendance révisionniste corrompue et dé-
nonce les manoeuvres scissionnistes de la cli-
que internationale de Khrouchtchev et de Ti-
to ». 

URUGUAY 
La direction officielle du P.C. uruguayen a 

régulièrement confirmé son soutien à la politi-
que de Khrouchtchev du début de 1964 à sa 
chute. 

Dans son numéro de janvier 1964, « La 
Nouvelle revue internationale » a publié un ar-
ticle de J aime Perez, membre du comité exécu-
tif (Bureau politique) du parti et secrétaire 
du Comité central : « A l'avant-garde du mou-
vement communiste mondial », article qui était 
du début jusqu'à la fin un plaidoyer pour la 
politique soviétique, plus précisément pour 
Khrouchtchev. L'auteur reprenait la vieille idée 
stalinienne sur « la pierre de touche de l'in-
ternationalisme prolétarien », en écrivant « l'U. 
R.S.S. et le P.C. de l'Union Soviétique ont été, 
quarante-six ans durant, en butte aux calomnies 
de l'impérialisme et des réactionnaires. C'est 
pourquoi l'attitude envers l'U.R.S.S. et le parti 
de Lénine, est une pierre de touche pour les 
communistes de tous les points du monde ». 

Cet article était visiblement destiné aux 
partis communistes étrangers, y comprie ceux 
d'Amérique latine, qui voulaient se réfugier 
dans la neutralité face au "Conflit sino-soviéti-
que, attitude que l'auteur rejetait catégorique-
ment : « Notre parti estime que lorsque les 
principes du marxisme-léninisme sont remis en 
question, il ne saurait y avoir de neutres. Dès 
le début nous avons, de même que le P.C. de 
l'Union Soviétique, de même que tout mouve-
ment communiste international, adopté une po-
sition ferme. La neutralité, en l'occurrence, ne 
pourrait qu'affaiblir notre mouvement, car elle 
ferait le jeu des scissionnistes ». 

Les manifestations de solidarité avec 
Khrouchtchev se multiplièrent dans les mois 
suivants. Le 20 avril 1964, la « Pravda » publia 
une lettre de félicitations, signée par Rodney 
Arismendi, et envoyée à Khrouchtchev à l'occa-
sion de son 70° anniversaire. Le 13 mai, l'Agen- 

ce Tass et la radio de Moscou reproduisirent de 
larges extraits d'une résolution adoptée à l'is-
sue du Plénum du comité central du P.C. 
d'Uruguay, réuni à Montevideo. La proposition 
soviétique en faveur d'une conférence commu-
niste mondiale fut acceptée sans la moindre 
réserve et une longue liste des accusations por-
tées contre les Chinois y fut dressée. Le 24 juil-
let, l'organe du parti, « El Popular », réaffir-
ma une fois de plus l'appui à la proposition 
soviétique d'une conférence mondiale commu-
niste pour condamner les Chinois. 

Cette position fermement pro-khrouchtché-
vienne s'accordait mal avec l'attitude de Cuba 
face au conflit sino-soviétique. Bien que l'un 
des secrétaires du P.C., Perez, prétendit qu'il 
ne put y avoir de neutres dans ce conflit, Cuba 
s'efforçait, au même moment, de le rester. Le 
P.C. d'Uruguay, tout en rejetant la neutralité, 
devait néanmoins être solidaire de l'unique P.C. 
latino-américain au pouvoir qui se réfugiait 
pourtant dans cette attitude. Solidarité que R. 
Arismendi proclamait solennellement au mee-
ting que son Parti organisa à Montevideo, le 
26 juillet dernier. 

* * * 
A la suite de cet inventaire, forcément in-

complet des activités pro-chinoises en Amérique 
latine, une conclusion de caractère historique 
s'impose : par le biais du conflit sino-soviéti-
que dans l'Internationale, la Chine communis-
te a fait son entrée définitive sur le continent 
latino-américain. Cette entrée revêt un caractè-
re d'autant plus grave qu'elle coïncide avec un 
déchaînement des forces nationalistes et com-
munistes sur ce continent, comme on n'en avait 
jamais vu auparavant. Car à l'époque où les 
Soviétiques gardaient le monopole de l'action 
communiste en Amérique latine, le mouvement 
communiste n'était pas une force considérable, 
sauf les exceptions que furent l'action de Pres-
tes au Brésil dans les années 1925-30, le Front 
populaire au Chili, en 1937 et en 1946, et le 
régime de J. Arbenz au Guatémala jusqu'en 
1954. 

Au contraire, aujourd'hui, dans la plupart 
des pays sud-américains, le mouvement com-
muniste développe une action sérieuse et, pour 
la première fois, un régime communiste existe 
sur ce continent, à Cuba. Ces deux avantages 
ont cessé de jouer désormais au seul profit de 
Moscou. Ainsi, parallèlement à l'élargissement 
des activitéi communistes en Amérique latine, 
se produit une perte croissante du prestige so-
viétique à l'intérieur de ce mouvement, perte 
que la chute de Khrouchtchev aggravera, don-
nant une force supplémentaire aux adversaires 
de sa politique. 

Tout indique qu'ils l'emploieront à ren-
forcer les méthodes de lutte révolutionnaire 
violente dont ils sont les partisans résolus. 

BRAN«) LAZITCH. 
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La Yougoslavie et l'Amérique latine 
ANS un précédent numéro d'Est et Ouest (no 328 — 16-31 octobre 1964) a paru la première partie de l'étude 

Li de Dorothea Kiefer sur la Yougoslavie et l'Amérique Latine. Il y était traité des efforts poursuivis par le 
gouvernement yougoslave auprès des gouvernements latino-américains pour obtenir leur soutien dans son 
action politique internationale. 

Depuis que cette étude a été écrite, l'activité yougoslave dans ce domaine a connu quelques succès : en 
juillet 1964, le président du conseil de Trinidad-Tobago s'est rendu à Belgrade en voyage officiel, et, en octo-
bre 1964, un accord culturel a été signé avec Costa Rica, salué par la presse yougoslave comme un premier pas 
vers une collaboration plus large avec les pays d'Amérique Latine. Par contre, les efforts des émissaires you-
goslaves et de Tito lui-même pour que les pays latino-américains participent aussi nombreux que possible à la 
deuxième conférence des non-engagés au Caire n'ont pas donné les résultats escomptés. Le Mexique, l'Argen-
tine, le Chili, le Brésil, l'Urugay, le Venezuéla, la Bolivie, la Jamaïque et le Trinidad-Tobago n'étaient représen-
tés que par des observateurs. 

Dans la seconde partie de son étude, D. Kiefer traite des échanges économiques entre la Yougoslavie et 
l'Amérique Latine, et, dans la troisième des relations dites c culturelles et sociales i. 

Il. - Les échanges économiques 
Les échanges économiques entre la Yougoslavie 

et l'Amérique Latine sont fonction avant tout des 
possibilités yougoslaves. Les entreprises yougosla-
ves n'ont pas une capacité financière suffisante 
pour faire des livraisons à crédit. Les échanges ne 
peuvent donc se faire qu'à l'aide de crédits gou-
vernementaux. L'ampleur de ces crédits est elle-
même fonction de deux facteurs extérieurs : l'am-
pleur des crédits occidentaux pour la modernisa-
tion et le développement de l'industrie yougosla-
ve, et le succès de la c division internationale du 
travail > avec les pays c socialistes > de l'Europe 
de l'Est. 

Jusqu'ici l'industrie yougoslave d'exportation 
n'a pas réussi à se placer sur le marché latino-
américain. Abstraction faite du boom des expor-
tations de 1962 dû aux livraisons de biens d'inves-
tissements à l'Argentine et au Brésil sur la base 
de crédits garantis par l'Etat, la balance commer-
ciale yougoslave avec les pays d'Amérique du Sud 
accuse un déficit annuel qui se chiffre par mil-
lions. L'année 1963 apporta un nouveau recul sen-
sible par rapport à 1962. Au cours du premier se-
mestre 1964, les exportations ont augmenté, mais 
les importations continuent à dépasser de loin les 
exportations. 

COMMERCE YOUGOSLAVE 
AVEC L'ENSEMBLE 

DES PAYS SUD-AMERICAINS 

Expor- 
tations 

Importa 
tations Solde 

(en millions de dinars) 

1956 3.347 3.930 — 	583 
1957 649 2.641 — 1.992 
1958 1.295 3.265 — 1.970 
1959 1.854 4.571 — 2.717 
1960 2.815 4.683 — 1.868 
1961 2.175 6.436 — 4.261 
1962 9.379 4.494 + 4.885 
1963 3.889 8.849 — 4.960 
1964 (rr semestrel  3.568 8.225 — 4.657 

L'accroissement des exportations yougoslaves, 
au cours du premier semestre 1964, s'explique par  

des livraisons accrues de biens d'investissements 
surtout au Brésil, la forte progression des impor-
tations par la e faim > de matières premières de 
l'industrie, yougoslave qui grève la balance du 
commerce extérieur yougoslave d'un déficit préo-
cupant et qui entraînera des mesures de restric-
tion. Comme le montre le tableau ci-dessus, la 
Yougoslavie est débitrice de tous les pays sud-
américains. 

D'après la version officielle, la raison princi-
pale des résultats insuffisants obtenus jusqu'ici en 
Amérique Latine par le commerce extérieur you-
goslave réside dans la e forte concurrence étran-
gère > contre laquelle l'industrie yougoslave ne 
peut lutter ni comme qualité, ni comme prix. Les 
causes de cette compétitivité insuffisante résident 
dans le système social yougoslave sur lequel nous 
ne pouvons nous étendre ici. 

Brésil 

Le partenaire commercial le plus important de 
la Yougoslavie en Amérique du Sud est le Brésil. 
L'accord de commerce et de paiements du 1 ,.• avril 
1958 actuellement en vigueur a été complété en 
avril 1961 par un protocole. Il prévoit que d'ici à 
1966, les échanges seront portés à 35 millions de 
dollars dans les deux sens. La liste des marchan-
dises yougoslaves comprend des produits des 
industries chimique, métallurgique, mécanique, 
électrique, et du papier ; le Brésil doit fournir du 
café, du cacao, du sisal, du coton et d'autres 
produits agraires ainsi que du minerai de fer, de 
la fonte brute, des produits pharmaceutiques, des 
diamants et d'autres produits industriels. La You-
goslavie accordait un crédit de 120 millions de 
dollars pour la fourniture de machines et d'équi-
pement agricoles, de bateaux, d'équipement de 
mines et autres biens de production. Le premier 
bateau destiné à la marine marchande brésilienne, 
un « super-tanker 2. de 32.000 BRT, a été lancé le 
5 mai 1963 à Rijeka. Il a été baptisé par Jovanka 
Broz, du nom du président d'alors, Goulart. 

Lors du séjour de Kotcha Popovitch, en mai 
1962, un c accord de base sur la collaboration 
technique > fut signé. Il prévoit l'échange d'ex- 
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COMMERCE YOUGOSLAVE AVEC DIVERS PAYS LATINO-AMERICAINS 

(en rallions de dinars) 

Exp. 
Argentine 

Imp. Exp. 
Brésil 

Imp. Exp. 
Uruguay 

Imp. 
Autres 

Exp. 
Pays 

Imp. 

1956 356 383 2.153 2.104 442 683 396 760 

1957 188 723 252 926 80 509 129 483 

1958 292 917 175 1.274 617 675 211 399 
1 

1959 578 1.850 357 1.017 320 1.200 599 504 

1960 594 1.611 1.713 2.008 232 421 276 643 

1961 1.267 3.155 604 2.279 127 37 177 955 

1962 4.814 2.404 4.047 990 232 170 286 929 

1963 1.239 3.951 2.174 2.486 139 347 476 2.412 

1964 
1" sem. 36 4.013 3.072 1.727 (1) (1) 460 2.485 

(1) Dans les statistiques publiées Jusqu'ici, le commerce avec l'Uruguay pour 1964 ne figure 
Pas à. part, mais sous la rubrique a autres pays s. 

Sources : Annuaires statistiques de 1961 et 1962 ; 	Calendrier statistique de 	1964 et 	Index 
N. 8 1964. 

perts et de savants, des bourses yougoslaves pour 
professeurs, spécialistes, etc. brésiliens, et une 
aide yougoslave à la programmation et à l'étude 
de projets. 

Pendant la visite de Tito, l'expansion des échan-
ges commerciaux et de la collaboration écono-
mique industrielle fit l'objet d'un protocole et il 
fut décidé de constituer un groupe de travail mixte 
pour la coopération industrielle. L'accord-cadre 
entre le port de Rijeka et la compagnie brésilienne 
Vale de Rio Doce prévoit un emplacement libre 
dans le port de Bakar relevant de Rijeka pour le 
minerai de fer, les bois tropicaux et autres mar-
chandises brésiliennes destinées au marché d'Eu-
rope centrale. Pour commencer, 2 millions de 
tonnes de minerai de fer par an doivent passer 
par Bakar. On a négocié aussi la construction à 
Bakar, par la Vale de Rio Doce, d'une usine de 
traitement de paletare. 

La production de 1 million de tonnes par an 
doit être livrée à l'Europe centrale et du Sud-Est. 

Du côté yougoslave, on assure que < les condi-
tions extrêmement favorables permettent de 
porter à bref délai les échanges à 40 millions de 
dollars par an. Le renversement de Goulart par 
la < clique réactionnaire de Castelo Branco ›, 
selon la première version yougoslave, a momen-
tanément gêné les rapports. Avec l'arrivée du 
nouvel ambassadeur de Yougoslavie au Brésil, 
Ranco Zec, qui a remplacé Marijan Barichitch, 
trop lié avec les milieux dits progressistes, la 
presse yougoslave a adopté un ton un peu plus 
amical. Le e réactionnaire 	Branco est devenu 
c la main ferme du Brésil 	et l'on insiste de 
nouveau sur le < désir mutuel de développer les 
relations économiques. 

Argentine 

L'Argentine a été le premier pays latino-améri-
cain avec lequel la Yougoslavie ait réglé après la 
guerre ses relations commerciales par des accords. 
La Yougoslavie fut aussi pendant des années le plus 
important partenaire commercial et le plus gros 
débiteur de l'Argentine. Les exportations ne cou-
vraient qu'à peine 50 pour cent des importations. 
Buenos-Aires dénonça en 1959 l'accord de com-
merce et de paiements signé en février 1959 et qui 
expirait en mars 1960. Seuls restaient en vigueur 
les accords sur la livraison de biens d'investisse-
ment yougoslave, c'est-à-dire les bateaux comman-
dés. Pendant la période sans accord, le commerce 
baissa rapidement pour ne s'élever, au cours des 
neuf premiers mois de 1961, qu'à 52 millions de 
dollars, contre 594 millions en 1960. Le 6 novembre 
1961, un nouvel accord commercial fut signé pour 
une durée de trois ans. Il est chaque fois reconduit 
pour un an, à moins d'être dénoncé par un des 
signataires dans un délai de neuf mois avant la 
date d'expiration. Pour couvrir le déficit, les 
Yougoslaves voudraient développer les livraisons 
de biens d'investissement. Leur offre d'un crédit 
de 45 millions de dollars pour la construction de 
dix bateaux marchands n'a pas encore été accep-
tée par le gouvernement argentin. 

La dette yougoslave à l'Argentine a augmenté 
encore avec la signature de l'accord de dédomma-
gement du 21 mars 1964. Belgrade s'est engagé à 
verser une indemnité forfaitaire de 450.000 dollars, 
payable en quatre versements annuels d'égal mon-
tant. Ne sont indemnisées que les personnes (phy-
siques ou morales) qui possédaient la nationalité 
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argentine au moment de la nationalisation. Le 
recul catastrophique des exportations yougoslaves 
exige d'urgence une remise en ordre des relations 
commerciales, question qui a dû être parmi les 
thèmes des entretiens lors de la visite en Yougo-
slavie, en septembre, du Président de la Commis-
sion de politique extérieure du Parlement argentin. 

Chili 
Lorsque, après la levée de la réglementation des 

importations, les importateurs chiliens n'eurent 
plus les mains liées par les licences d'importation 

. et purent choisir librement leurs partenaires com-
merciaux, les exportations yougoslaves vers le 
Chili tombèrent à zéro en 1957. Les années sui-
vantes, la liberté de choix eut son effet sur la 
structure des exportations yougoslaves : l'expor-
tation de produits chimiques et de matières pre-
mières augmenta, celle de machines et de moyens 
de transport baissa de 58 pour cent (1965) à 7 pour 
cent (1959) et celle de produits finis de 10 à 6 pour 
cent des exportations totales vers le Chili. 

Le nouvel accord commercial, signé le ter juillet 
1963 à Belgrade, garantit aux deux parties contrac-
tantes la clause de la nation la plus favorisée. Le 
paiement se fera en devises convertibles, la balance 
commerciale sera équilibrée et les échanges accrus. 
Les listes de marchandises établies lors de la 
visite de Tito, le 23 septembre 1963, prévoient la 
fourniture par le Chili de farine de poisson, de 
viande congelée, de produits de la métallurgie 
ferreuse, de cellulose, de laine, de peaux, de cui-
vre électrolytique et d'autres articles. La Yougosla-
vie fournira : moteurs diesel et générateurs, tho-
niers, équipement pour bateaux de pêche à vapeur, 
soude caustique, chanvre, équipement portuaire, 
machines-outils, outillage de mines, etc. Sur la 
collaboration technique, un accord de base a 
été signé pendant le séjour de Kotcha Popovitch, 
en mai 1962. On ne connaît pas de détails sur sa 
réalisation. 

Uruguay 
Sur la liste des partenaires commerciaux de la 

Yougoslavie en Amérique latine, l'Uruguay occupe 
la troisième place. Sa place est la même sur la 
liste des pays créanciers. En 1961, les importations 
yougoslaves marquaient un recul après avoir sensi-
blement diminué déjà en 1960 par rapport à 1959. 
Belgrade proposa en 1962 de redresser la balance 
commerciale par une augmentation des achats 
urugayens en Yougoslavie. Toutefois les chiffres 
de 1963 montrent que l'endettement de la Yougo-
slavie continue. 

La base des échanges est l'accord de commerce 
et de paiements signé en mai 1955, qui assure aux 
deux pays la clause de la nation la plus favorisée, 
prévoit le paiement par voie de clearing et un 
crédit de manipulation de 2 millions de dollars. 
Les efforts de Belgrade pour la collaboration 
« scientifico-technique 1- comme base d'exporta-
tions accrues, surtout de biens d'investissement, 
n'ont pas donné jusqu'à présent de résultats 
visibles. 

Bolivie 
La base des échanges avec la Bolivie est l'accord 

commercial d'octobre 1954. Il prévoit un échange 
de marchandises d'une valeur de 500.000 dollars 
dans les deux sens et le paiement en dollars. Ce 
volume n'a pas été réalisé. 

Les -négociations, en août 1959, d'une mission 
yougoslave de bonne volonté avec le Président 
d'alors, Suies Zuazo, n'apportèrent pas de résultats 
tangibles. C'est seulement la présidence de Paz 
Estenssoro, (qui visita la Yougoslavie en juin 1959 
et négocia personnellement avec Tito) qui marqua 
un « tournant ». 

Lors de la visite de Kotcha Popovitch en mai 
1962, un accord consulaire et un autre de colla-
boration technico-scientifique furent signés. Ce 
dernier prévoit la préparation par la Yougoslavie 
de documents techniques, la formation de spécia-
listes boliviens et l'envoi d'experts yougoslaves 
pour aider à développer l'Institut bolivien de la 
recherche, ainsi que les travaux de recherche et 
d'établissement de projets. Lors de la visite de 
Tito, un accord complémentaire fut signé sur la 
collaboration financière et technique. La Yougo-
slavie accordait un crédit de 5 millions de dollars 
pour la fourniture d'installations industrielles 
complètes et d'outillage et se déclarait prête à 
négocier d'autres crédits après épuisement du pre-
mier. La Yougoslavie fournira installations et 
équipement pour le développement du système 
d'énergie, pour un chantier naval, le traitement 
des peaux, la production de tanin et de matériaux 
réfractaires ainsi que pour le traitement du bois, 
du caoutchouc, du poisson, de fruits et des 
bateaux fluviaux. Elle recevra de Bolivie du café, 
du caoutchouc, des minéraux et concentrés (wol-
fram, plomb, zinc, amiante), du bois, de la laine 
et de l'étain. On espère un marché particulière-
ment lucratif pour l'industrie yougoslave des ma-
chines agricoles, qui doit livrer jusqu'à la fin de 
1964 180.000 charrues. 

Mexique 

La capacité de rendement accrue de l'indus-
trie yougoslave crée, selon le vice-président de 
l'Assemblée fédérale yougoslave MiJaldo Todoro-
vitch, les conditions nécessaires pour développer 
la collaboration économique et les échanges com-
merciaux avec le Mexique. L'appel du directeur de 
la Banque nationale mexicaine, en juillet 1964, 
aux hommes d'affaires mexicains, les invitant à 
acheter plus de biens industriels en Yougoslavie, 
laisse toutefois supposer que les milieux intéressés 
sont moins guidés par les sympathies politiques 
que par des raisons de convenance économique. 

Les échanges — accord commercial de mars 
1950 — ont jusqu'ici été minimes. Ils ont atteint 
pendant la période 1947-59 une valeur totale de 
4,4 millions de dollars, dont 100.000 pour les expor-
tations yougoslaves et le restant pour les impor-
tations. La Yougoslavie livrait surtout du mercure 
et des articles de cuir et importait du pétrole, du 
sisal et du sucre. 

Lors de la visite en Yougoslavie du Président 
Lopez Mateos, en mars 1963, la constitution d'une 
commission mixte fut décidée pour développer les 
échanges commerciaux. Comme exportations you-
goslaves, le protocole prévoyait : machines et 
équipement, machines-outils, moteurs, installa-
tions électriques, équipement pour l'industrie ali-
mentaire, bateaux, tracteurs, Le Mexique exportera 
du coton, du café, des métaux non ferreux, des ali-
ments pour le bétail, des fibres dures, des articles 
en fibres, de l'huile végétale, des conserves de 
fruits, des engrais artificiels, des produits phar- 
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maceutiques et des produits de l'industrie pétro-
chimique. 

Les protocoles signés le 3 juillet 1963 à l'issue 
de la première réunion de la commission mixte, 
prévoient dans les prochaines années, des échan-
ges de 10 millions de dollars dans les deux sens. 
La Yougoslavie doit fournir surtout de l'équipe-
ment pour des voitures, des bateaux, des tracteurs. 
Dans le protocole annexé à l'accord commercial 
du 17 mars 1950, signé pendant la visite de Tito 
au Mexique, il est question de facilités de finance-
ment et de paiement des livraisons yougoslaves, 
de moyens de production et de matériel. Les moda-
lités doivent être établies par les banques compé-
tentes. La réalisation de tous ces accords, laisse 
manifestement à désirer jusqu'à présent. 

Autres pays 

Les échanges commerciaux avec les autres pays 
latino-américains sont insignifiants. Les milieux 
officiels de Belgrade ont montré un plus grand 
intérêt pour les marchés colombien et vénézuélien. 
En mai 1963, dans le cadre de la section latino-
américaine de la Chambre économique fédérale 
yougoslave, une « communauté de travails fut 
créée pour les échanges commerciaux avec la Co-
lombie. En faisaient partie 35 entreprises yougo-
slaves de la grande industrie et de l'exportation. 
La Yougoslavie avait livré des bulldozers, des 
machines-outils et d'autres produits de l'indus-
trie des constructions mécaniques. La livraison 
d'équipement d'une valeur de 75.000 dollars pour 
un moulin automatique a été convenue. Les expor-
tations yougoslaves de bulldozers, de véhicules 
automobiles lourds, de moteurs électriques et 
d'autres biens industriels doivent atteindre une 
valeur totale de 7 millions dollars. 

Des accords commerciaux existent aussi avec 
l'Equateur (mars 1959) et le Paraguay (avril 1958). 
Les exportations yougoslaves vers le Paraguay 
représentaient jusqu'en 1959 une valeur moyenne 
annuelle de 180.000 dollars et se composaient à 
45 pour cent de produits finis et de machines. 
L'accord avec Costa Rica remonte à 1934. Il est 
possible que le nouvel accord annoncé pour 1960 
soit signé prochainement. Comme la convention 
culturelle avec ce pays, il doit être interprété 
comme un signe d'activité accrue de la Yougosla-
vie en Amérique centrale, ce que supposait d'ail-
leurs l'octroi de crédits par Belgrade. De l'intérêt 
accru de la Yougoslavie pour les Caraïbes témoigne 
aussi l'établissement de relations avec Trinidad-
Tobago, qu'intéresse la fourniture de biens d'in-
vestissement. Son Premier Ministre Williams s'est 
notamment intéressé, pendant son séjour en  
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Yougoslavie, à la construction par des firmes 
yougoslaves d'une usine de chocolat, car on vou-
drait ne plus exporter le cacao, mais le transformer 
sur place et exporter les produits finis. 

Avec les autres pays latino-américains, il n'y a 
pas d'accords commerciaux et les échanges sont 
minimes. 

Cuba 
Cuba forme un chapitre à part. Les exporta-

tions yougoslaves sont tombées de 1.498 millions 
de dinars en 1962 à 120 millions en 1963. En revan-
che, les importations yougoslaves en provenance 
de Cuba sont passées pendant la même période 
de 143 à 935 millions de dinars. 

Sur la liste des marchandises yougoslaves du 
premier accord commercial du 30 juillet 1960, figu-
raient en premier lieu des biens d'investissement, 
dont l'équipement pour des usines complètes de 
sucre, de textiles, de cuir, des usines de traite-
ment de fruits et de légumes, des voitures, des 
moteurs électriques, des turbines, transformateurs, 
des câbles, des moyens de transport, des tracteurs, 
mes machines agricoles, du matériel roulant de 
chemin de fer, des bateaux, de l'équipement de 
mines, des machines pour le traitement des métaux 
et du bois, des constructions en acier. Cuba devait 
livrer du sucre, du café, des aliments pour le 
bétail, de l'alcool, des minéraux et concentrés 
(cuivre, nickel, cobalt, manganèse, fer, chrome), 
ainsi que des peaux, des denrées alimentaires, du 
sisal et des engrais artificiels. Par un échange de 
lettres accompagnant l'accord, Cuba s'engageait 
à fournir pendant la première année 40.000 tonnes 
de sucre aux prix mondiaux pour les besoins 
intérieurs de la Yougoslavie et à acheter en You-
goslavie en contrepartie de ces livraisons. Dans le 
protocole signé le 12 mai 1961 sur les échanges 
de marchandises pendant la nouvelle année de 
l'accord, il n'était plus question que de 20.000 ton-
nes de sucre, tandis que le protocole du 19 décem-
bre 1962 ne parlait plus de livraisons de sucre 
du tout. 

Par le nouvel accord commercial signé le 10 oc-
tobre 1963, les deux parties s'engageaient à faire 
« le maximum d'efforts s pour augmenter les 
échanges et à s'accorder mutuellement des faci-
lités. Dans un échange de lettres, Cuba acceptait 
de faire « les plus grands efforts } pour livrer 
30.000 tonnes de sucre en 1964. On ne dit pas en 
Yougoslavie si cette promesse a été tenue. Comme 
les relations économiques avec le pays de Fidel 
Castro sont placées sous un signe politique spé-
cial, Belgrade serait sans doute prêt ici aussi à 
des concessions spéciales dont il sera peut-être 
dédommagé dans le cadre des accords du 
Comecon. 

III. - Relations culturelles et « sociales » 
Les relations culturelles avec les pays latino-

américains sur la base d'accords entre Etats sont 
minimes Des accords culturels existent avec le 
Chili, le Mexique, Cuba (1960), la Bolivie (1961) et, 
depuis peu, avec Costa Rica. Avec le Brésil, une 
convention culturelle a été signée pendant la 
visite de Kotcha Popovitch en mai 1962. Les 
accords culturels avec l'Uruguay et le Venezuela,  

qui étaient déjà en préparation en 1960, selon les 
Yougoslaves, n'ont pas été paraphés jusqu'à ce 
jour. 

Belgrade s'emploie activement à promouvoir la 
collaboration entre les institutions culturelles et 
entre les organisations -dites sociales. Lac large 
base » de cette collaboration est offerte par 
l'Union socialiste des travailleurs yougoslaves (S. 
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S.R.N.J.), qui est quelque chose comme un front 
populaire ou un front national. Telle une poule 
couveuse, la S.S.R.N.J. rassemble sous son aile 
toutes les organisations politiques, culturelles et 
professionnelles existant en Yougoslavie. La Ligue 
des communistes yougoslaves elle-même n'est, 
comme < organisation sociale r, qu'un simple 
membre de la S.S.R.N.J. Que ses hauts fonction-
naires et membres du C.C. cumulent les postes 
dirigeants dans les autres organisations sociales 
n'est que la conséquence logique du < rôle d'avant-
garde r du parti. Ce schéma d'organisation permet 
à la L.C.Y. d'envoyer ses fonctionnaires comme 
représentants d'une autre organisation là où pour 
des raisons d'opportunité elle ne veut pas paraître 
c personnellement r. Il en résulte cette situation 
quelque peu grotesque que même des socialistes 
anticommunistes entretiennent des < relations ami-
cales r avec les communistes yougoslaves qui n'ont 
jamais laissé subsister de doute sur leurs plans de 
transformation du monde. 

La diffusion officielle de l'information sur les 
conquêtes sociales, culturelles et économiques de 
la République socialiste fédérative yougoslave (R.S. 
F.J.) est assurée par la < Commission fédérale 
pour les relations culturelles avec l'étranger s. 
Elle invite des journalistes, des savants et d'autres 
< travailleurs publics } à des visites de plusieurs 
semaines en Yougoslavie. Cette pratique n'est pas 
une invention yougoslave. Il s'agit d'un vieux 
procédé éprouvé qu'emploie tout Etat qui attache 
de l'importance au maintien ou à l'expansion de 
son prestige et à la diffusion de ses conceptions 
politiques. Ce qui est nouveau, c'est que pour une 
bonne part les millions investis par Belgrade dans 
sa propagande à l'étranger proviennent indirec-
tement des caisses c capitalistes } qu'on combat. 

Jusqu'à présent, il en a résulté une série de 
publications sur la c lutte de la Yougoslavie pour 
l'indépendance 2., l'édification économique et so-
cialiste, les conseils ouvriers, la gestion sociale 
autonome, etc... qui reprennent sans critique les 
formules de la propagande officielle. La commis-
sion pour les relations culturelles s'est occupée 
aussi de la diffusion du programme du parti 
yougoslave de 1958 en espagnol et en portugais, 
ainsi que de la polémique idéologique d'Edvard 
Kardelj avec Pékin, < Le socialisme et la guerre r. 
Il est caractéristique de la propagande yougoslave 
que le livre de Peko Daptchevitch : < Comment 
nous avons fait la guerre r ait été publié à un 
moment où l'ancien combattant de la guerre 
d'Espagne et général héros de la < guerre de libé-
ration nationale r ne jouissait pas de la faveur 
du sommet du parti à cause de son attitude peu 
claire à l'égard de Milovan Djilas, tombé en dis-
grâce, et de son propre frère, Vlado Daptchevitch, 
accusé de < stanilisme r. Seul importait l'effet de 
propagande. 

Comme points d'appui de la propagande titiste 
en Amérique latine, il faut citer aussi les groupes 
d'anciens ressortissants yougoslaves dits émigrés 
économiques. Comme nous l'avons déjà dit, tous 
les consuls de Yougoslavie dans les pays latino-
américains sont d'origine yougoslave. Au Chili, 
nombre d'émigrés yougoslaves occupent d'impor-
tants postes économiques et politiques. La simi-
litude des conditions sociales et économiques dans 
leur nouvelle patrie avec celles qui existaient dans  

leur pays d'origine à l'époque de leur émigration 
ou de celle de leurs pères, cree chez eux des repré-
sentations politiques qui ne correspondent pas à 
l'évolution et à la situation réelles en Yougoslavie. 
_Leur attitude est déterminée par des sentiments, 
ressentiments et des désirs pris pour des réalités 
plutôt que par la connaissance des faits. Belgrade 
ne ménage aucun effort pour rallier ces émigrés 
à la Yougoslavie < nouvelle r ; la commission 
gouvernementale pour les questions de l'émigra-
tion et les < Matice r d'émigrés serbes, croates, 
slovènes, macédoniens qui existent en Yougoslavie 
fournissent à leurs associations du matériel 
d'orientation et de la littérature. Elles financent 
l'étude de leur langue maternelle par les enfants 
des émigrés et mettent à leur disposition du maté-
riel d'enseignement. 

Les Communistes 
Ce sont cependant les contacts avec les c orga-

nisations sociales r qui jouent un rôle particuliè-
rement important. On ne sait pas grand chose des 
contacts officiels entre la L.C.Y. et les partis com-
munistes d'Amérique latine. Cela ne peut pas dire 
que ces contacts n'existent pas. Aucun parti com-
muniste latino-américain n'avait envoyé de délé-
gation au VIIe Congrès de la L.C.Y. en avril 1958. 
Seuls les socialistes chiliens étaient représentés. 
La reconnaissance officielle de la Yougoslavie com-
me « pays socialiste r et de la L.C.Y. comme 
membre à part entière du mouvement communiste 
international faite par Khrouchtchev lors de sa 
visite en Bulgarie en mai 1962, a de nouveau rendu 
les titistes fréquentables pour les communistes 
pro-soviétiques d'Amérique latine. Selon la version 
yougoslave, de e bons rapports » existent avec les 
communistes chiliens, dont le membre du Polit-
buro Victor Contreras a eu, lors de la réunion de 
l'Union interparlementaire en septembre 1963 à 
Belgrade, des < entretiens amicaux sur les ques-
tions intéressant les deux côtés » avec des fonc-
tionnaires de la L.C.Y. Sur l'invitation du C.C. de 
la L.C.Y., une délégation du C.C. du P.C. brésilien 
a visité la Yougoslavie en septembre 1963. Les 
autres contacts sont groupés par Belgrade sous la 
formule lapidaire : < rencontres avec des fonction-
naires politiques r. Les effets des divergences d'opi-
nion entre Moscou et Pékin obligent sans doute 
les communistes yougoslaves à la prudence. C'est 
pourquoi l'Union socialiste et la Fédération syndi-
cale ont été et restent les ponts les plus importants 
vers les mouvements et partis < progressistes 
d'Amérique latine. 

Les Socialistes 

Au Ve Congrès de l'Union socialiste des travail-
leurs yougoslaves, en avril 1960, il y eut des délé-
gations des partis socialistes d'Argentine, du Chili, 
d'Uruguay, du parti des travailleurs du Brésil, du 
parti de libération nationale de Costa Rica, du 
mouvement révolutionnaire cubain du 26 juillet et 
de l'Action Démocratique du Vénézuéla. Des rela-
tions particulièrement < amicales et traditionnel-
les r existent avec le parti socialiste chilien, qu'on 
doit considérer comme un 4 parti ouvrier marxis-
te ». Bogdan Osolnik, directeur de l'organe du 
parti yougoslave Komunist, l'a déclaré comme délé-
gué de la S.S.R.N.J. au XXe Congrès socialiste chi-
lien, en février 1964. Les socialistes argentins déci- 
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dèrent, en décembre 1960, de reprendre les rela-
tions officielles avec la S.S.R.N.J. Avec le parti du 
président bolivien Estenssoro, la S.S.R.N.J. a repris 
des contacts officiels au printemps 1963. La scis-
sion du Movimiento nacional revolucionario boli-
vien a mis les Yougoslaves devant un cas de 
conscience : on voudrait ne pas troubler l'amitié 
officielle avec Estenssoro, mais on ne veut pas de 
mal non plus à l'ancien vice-président Lechin, pour 
lequel on a, à la L.C.Y., plus de sympathie qu'on 
ne le reçonnaît ouvertement. L'attentat contre 
Lechin en août, après la réélection d'Estenssoro, a 
en conséquence été commenté par la presse yougo-
slave comme étant une « provocation de droite >. 

Le « grand intérêt >, selon les Yougoslaves, des 
socialistes latino-américains est diminué par des 
divergences d'opinion sur les méthodes de la lutte 
pour le pouvoir. Comme représentante de la S.S. 
R.N.J., Vida Tomchitch, présidente de l'Union so-
cialiste des travailleurs slovènes, membre du 
conseil central de la S.S.R.N.J. et du C.C. de la 
L.C.Y., a rectifié c la fausse conception de beau-
coup de socialistes latino-américains > selon la-
quelle le principe de la coexistence peut se trans-
porter « schématiquement > sur les problèmes des 
rapports sociaux dans un pays. Ce qui confirme-
rait la conception exposée par Tito au cours de sa 
visite en Amérique latine. 

Action syndicale 

Plus vaste encore que l'activité de la S.S.R.N.J. 
est celle de la Fédération syndicale yougoslave (S. 
S.J.). En sa double qualité de président de la 
S.S.J. et de membre du comité directeur de la 
S.S.R.N.J., Svetozar Vukmanovitch-Tempo a assisté, 
en octobre 1959, en sa troisième et principale qua-
lité de membre du secrétariat du comité exclusif 
du C.C. de la L.C.Y. (secrétariat du Politburo), au 
congrès des socialistes chiliens pour s'entretenir 
sur l'élargissement et l'approfondissement de la 
coopération avec l'Union centrale des ouvriers 
chiliens. Par la suite, il négocia avec les syndicats 
argentins, urugayens et brésiliens. En 1959, des 
relations officielles furent établies avec les syndi-
cats boliviens, vénézuéliens, cubains et mexicains. 
Au IVe congrès des syndicats yougoslaves, en avril 
1959, seules assistaient des délégations de la Confé-
dération générale du Travail d'Argentine, de 
l'Union centrale des ouvriers chiliens et de la 
Confédération syndicale d'Uruguay. Au V. congrès 
de la S.S.J., en avril 1964, il y avait des représen-
tants des syndicats argentins, boliviens, brésiliens, 
chiliens, cubains, urugayens, vénézuéliens et mexi-
cains. 

Il ressort du rapport du conseil central de la 
S.S.J. sur l'activité internationale entre le IVe et 
le V. congrès que l'année 1963 avait été particu-
lièrement importante pour la consolidation des 
contacts avec les syndicats latino-américains. Au 
bon développement des relations avaient contribué 
« l'entière compréhension et l'intérêt de la S.S.J. 
pour la lutte et les aspirations des syndicats latino-
américains visant à libérer leurs pays de la dépen-
dance économique par rapport aux pays dévelop-
pés, résoudre les difficiles problèmes sociaux, met-
tre fin à l'ingérence néo-colonialiste dans les 
affaires intérieures et réaliser dès que possible 
l'unité syndicale régionale >. 

Un « désir commun > est aussi de c surmonter 

la division > du mouvement syndicaliste interna-
tional. Une condition pour atteindre ce but est, 
d'après les déclarations réitérées de Vukmanovitch, 
de « surmonter le complexe anticommuniste > des 
syndicats occidentaux. Le meilleur moyen d'y par-
venir est, selon la S.S.J., d'éliminer l'influence de 
la C.I.S.L. sur les organisations syndicales des 
pays en voie de développement et de créer des 
« fédérations syndicales régionales indépendantes >, 
comme par exemple la « Fédération des syndicats 
latino-américains 

Les Jeunes 

« Surmonter la division en blocs > est aussi la 
teneur des relations de l'Union de la jeunesse 
yougoslave et de l'Union des étudiants qui s'y 
rattache avec les associations correspondantes 
d'Amérique latine. En 1959, le festival de la jeu-
nesse à Vienne avait fourni l'occasion d'entretiens 
avec les délégations latino-américaines. En 1960, 
des « contacts directs > furent établis avec diffé-
rentes associations de jeunes. Sur l'invitation du 
C.C. de l'Union des jeunesses yougoslaves, des 
représentants de l'Argentine, de la République 
Dominicaine (organisation en exil), de l'Equateur, 
du Salvador, du Honduras, de Cuba, du Mexique, 
du Nicaragua, de la Colombie, de Panama et de 
l'Uruguay se rendirent en Yougoslavie. Les sémi-
naires internationaux annuels de jeunes et d'étu-
diants à Dubrovnik, Ljubljana, Korcula, Tjentiste, 
Belgrade, etc... offrent « une large plate-forme 
pour l'information mutuelle >. Cette année, l'Union 
des jeunesses yougoslaves a pu accueillir pour la 
première fois au foyer moderne de la jeunesse de 
Tjentiste (musée de la « guerre de libération na-
tionale >) des représentants des Guyanes fran-
çaise et britannique. Des délégués de l'Argentine, 
de la Bolivie, du Chili, de la Colombie, du Pérou, 
de l'Uruguay et du Vénézuéla avaient déjà été 
reçus les années précédentes. 

Les actions de travail que l'Union des Jeunes 
organise tous les ans pour la construction d'auto-
routes offrent à la propagande un champ particu-
lier. Les participants étrangers sont informés pen-
dant les loisirs de la lutte révolutionnaire des 
Yougoslaves et de l'édification socialiste d'obser-
vance yougoslave. A l'issue de l'opération, qui dure 
le plus souvent quinze jours, les hôtes étrangers 
font un voyage de trois ou quatre semaines à tra-
vers la Yougoslavie. 

L'association très active des « combattants de 
la libération nationale > yougoslaves a gardé jus-
qu'à présent le silence sur son activité en Amérique 
latine. Il est difficile de dire si cette discrétion 
doit être attribuée aux résultats insuffisants ou à 
des considérations tactiques. Il n'a guère été fait 
de publicité non plus aux résultats de l'action de 
la « Ligue nationale pour la paix, la liberté et 
l'égalité des droits des peuples >, moins remuante. 
En 1960, elle a pris des contacts avec le mouve-
ment de la paix brésilien et chilien ; à la Ille confé-
rence anticolonialiste de la Méditerranée et du 
Proche-Orient, en décembre 1959, ses représen-
tants recommandèrent d'établir des relations avec 
les mouvements c anticoloniaux > d'Amérique latine 
et font de la propagande depuis pour le projet de 
zone dénucléarisée en Amérique latine. Fidel Cas-
tro a jusqu'à présent vicié ce concept. 

Dorothea KIEFER. 
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La nouvelle phase 
vers la 	gauche 

du glissement 
en Grèce 

 

Comme nous l'avons déjà expliqué, les com-
munistes grecs ont réussi par des manoeuvres élec 
torales, des opérations de noyautage et d'autres 
moyens, à créer une situation dans laquelle la vie 
du gouvernement grec actuel, arrivé au pouvoir 
après les élections du 16 février 1964, dépend es-
sentiellement de leur bon vouloir. Bien que, parmi 
ses membres, on trouve quelques uns de leurs 
amis, anciens collaborateurs ou compagnons de 
route connus, ce gouvernement n'est ni commu-
niste ni pro-communiste, ni même un gouverne-
ment de gauche, socialiste ou autre : le parti au 
pouvoir, l'Union du Centre, est un parti bourgeois, 
national et démocratique. Mais les communistes 
ont résussi pendant la lutte qu'ils ont mené avec 
ce parti contre la Droite qui a gouverné le pays de 
1961 à 1963, à le noyauter fortement et à lui impo-
ser une partie de leurs mots d'ordre, de leurs mé-
thodes et de leurs électeurs. Ils ont réusssi à sup-
primer la ligne de démarcation entre le Centre et 
la Gauche, qui, en Grèce, est à peu près exclusive-
ment communiste, et à créer une véritable « cin-
quième colonne a dans les rangs du parti gouver-
nemental qui ne peut, de ce fait, rester au pou-
voir sans l'assentiment de cette dernière et, par 
conséquent, du parti communiste, de l'E.D.A. 

* * 

L'E.D.A. et sa « cinquième colonne z soutien-
nent le gouvernement, mais en même temps exi-
gent certaines contreparties. Ils exercent sur lui 
une pression continuelle, une sorte de chantage 
politique, pour l'amener sans cesse à de nouvelles 
concessions. Dans sa majorité, le gouvernement ne 
veut pas se laisser entraîner vers la gauche, mais, 
prisonnier de la lutte acharnée de son parti contre 
la droite, il ne peut pour le moment envisager de 
collaborer avec cette dernière. En même temps, il 
ne veut pas abandonner le pouvoir dont il était 
éloigné depuis 1952. Aussi, est-il finalement con-
traint de céder aux exigences des communistes et 
le pays glisse, lentement, mais sûrement, vers la 
gauche. 

L'E.D.A. applique une tactique souple et réa-
liste : il évite soigneusement toute hâte dangereu-
se et tout extrémisme, toute action prématurée et 
toute vaine provocation qui pourraient donner 
l'alarme à ses adversaires. Il marche patiemment 
vers son but, avec lenteur, mais avec obstination. 
Il ne cherche pas à provoquer une crise ni à placer 
le Gouvernement devant un dilemme : il veut, au 
contraire, le maintenir en place le plus longtemps 
possible et l'obliger ainsi à faire toute une série de 
concessions au communisme. 

En résumé, l'E.D.A. : 
exerce une pression continuelle quoique 
modérée au sein du parlement et au niveau 
des masses, pour entraîner progressivement 
le gouvernement vers la gauche ; 

— profite de la 4 démocratisation r actuelle 
pour conquérir les organisations ouvrières, 

paysannes et étudiantes, occuper des siè-
ges dans les municipalités et s'infiltrer dans 
l'appareil de l'Etat, l'enseignement et l'ar-
mée ; 

— profite de ce que les mesures officielles 
contre le communisme ont été supprimées 
pour développer son expansion idéologi-
que, perfectionner son organisation, oeu-
vrer en vue d'un front populaire de plus en 
plus étendu, et activer son recrutement et 
celui de ses organisations satellites ; 

— excite le gouvernement et le parti gouver-
nemental à la lutte contre la droite à la 
faveur du slogan : « Pas d'ennemis à gau-
che » et parle d'un « coup d'état militaris-
te » préparé par l'extrême droite ; 
travaille à la création d'un mouvement de 
masse sous contrôle communiste qui, sans 
désordres ni manifestations violentes, exer-
cera une pression sur le Gouvernement 
pour l'obliger à accélérer son évolution 
vers la gauche ; 

— exige la neutralisation progressive de tous 
ceux de ses adversaires qui pourraient s'op-
poser à la dernière phase de ce « glisse-
ment ». C'est ainsi qu'il impose des me-
sures contre les éléments anticommunistes 
de l'armée, de la police ou de la fonction 
publique, le relâchement des liens avec les 
alliés occidentaux et la « démocratisation 
du Palais, la mise à l'écart du gouverne-
ment ou du parti de la majorité de tout 
homme qui prétend résister au communis-
me (voir les attaques de la presse commu-
niste contre M. Garoufalias, actuel minis-
tre de la défense ntaionale) ; 

— enfin, présente les exigences des commu-
nistes par l'intermédiaire de l'aile gauche 
du parti gouvernemental et de sa presse, 
ce qui donne au public l'impression que le 
gouvernement cède non pas aux commu-
nistes, mais à des démocrates sincères. 

Grâce à cette tactique, le « glissement > s'ef-
fectue sans heurts et ne provoque aucune réaction 
notable. 

Pour aboutir au communisme, l'E.D.A. a pré-
vu trois étapes : 

1°) Le tournant démocratique, c'est-à-dire 
l'éviction de la Droite et la constitution d'un gou-
vernement de Centre dépendant de la Gauche 
qui, à ce moment, sous couvert de démocratisa-
tion, modifiera l'atmosphère politique en prenant 
des mesures pour abolir la lutte contre le com-
munisme. 

2°) 	L'évolution nationale et démocratique, 
c'est-à-dire la création d'une démocratie de gau-
che qui préparera les conditions favorables au 
mûrissement du communisme. 
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3°) L'évolution f socialiste ›, ou l'établisse-
ment d'une dictature communiste. 

La première étape reste dans les limites du 
régime bourgeois, mais elle constitue pourtant le 
point de départ de la révolution communiste. La 
seconde ne touche pas encore aux bases du systè-
me bourgeois (propriété privée, etc...), mais pré-
pare son abolition. 

Nous en sommes encore aujourd'hui à la pre-
mière étape, mais elle touche à sa fin. Depuis le 
mois d'octobre 1964 déjà, le passage à la deuxiè-
me est commencé : on parle ouvertement d'une 
f démocratie de gauche » et d'un remaniement 
ministériel qui accentuerait le c gauchissement » 
du cabinet. Nul doute que ce remaniement ne se 
réalise dans un proche avenir. 

La première étape fut presque entièrement 
parcourue entre mars et octobre 1964, par paliers, 
selon une tactique bien connue e deux pas en 
avant, un pas en arrière » : on avance de deux 
pas, mais, si l'adversaire a l'air de bouger, on se 
hâte de clamer son amour de la paix, son désir de 
reconciliation et, pour prouver sa bonne volonté, 
on fait un pas en arrière. L'adversaire est souvent 
dupe de cette manoeuvre et s'apaise de lui-même. 
Le pas est toujours fait et, au bout de quelques 
temps, on peut recommencer l'opération. 

Depuis le mois de mai dernier, les commu-
nistes grecs ont franchi une grande distance grâce 
à cette tactique. Mais ils sont prudents et se gar-
dent bien d'exagérer. De temps à autre, ils ont 
su donner l'impression qu'ils effectuaient un mou-
vement de recul. Ils laissaient le gouvernement 
marquer son désaccord avec le communisme et 
même prendre contre lui quelque mesure, spec-
taculaire, mais anodine. Ils cessaient alors pour un 
temps de formuler de nouvelles exigences. Le gou-
vernement gardait intact son prestige. Ceux qui 
commençaient à s'inquiéter se tranquillisaient à 
nouveau rapidement. Et, après un bref interlude, 
le e glissement » pouvait recommencer... 

D'avril à mai 1964, une première phase vit la 
dissolution du service de propagande nationale et 
celle des services anticommunistes de l'armée et 
de la police, la libération de 850 terroristes, l'infil-
tration d'éléments de « gauche » dans la fonction 
publique et l'éviction des éléments anticommunis-
tes les plus notoires. 

Une pause suivit, en juin 1964, où le mouve-
ment d'évolution vers la gauche s'interrompit. 
En juillet, une seconde phase permit aux commu-
nistes d'occuper la majorité des mairies et 8 or-
ganisations luttant contre eux furent dissoutes. 
Un projet de loi fut déposé qui ouvrait aux com-
munistes la conquête des syndicats et de nouveaux 
éléments anticommunistes furent évincés. 

Un nouvel arrêt, d'août à septembre, laissa 
croire à l'opinion que le Gouvernement n'enten-
dait plus céder. 

Depuis octobre 1964, on a atteint la troisième 
phase. Elle vise au renversement du Gouverne-
ment actuel et s'appuie sur le prétexte d'un 
f complot militariste ». Ce dernier, pure invention 
des communistes, justifie les mesures prises con-
tre les officiers connus pour leur anticommunis-
me. Une véritable épuration a commencé, non 
seulement dans l'armée et les services secrets, 
mais aussi dans la Police, la gendarmerie et les mi- 

lieux enseignants. La diffusion de livres et brochu-
res anticommunistes et leur utilisation dans les 
bibliothèques publiques ont été interdites et un 
véritable c index > établi par la c Gauche > a été 
publié. 

Enfin, dans la nuit du 10 au 11 octobre, la po-
lice d'Athènes et les forces de l'E.D.A. procédè-
rent à un exercice, véritable répétition de l'atti-
tude à adopter en cas de putsch de la droite, cet 
éternel épouvantail de la propagande communiste. 
Le Q.G. d'où était dirigée la mancevre avait été 
installé au siège central de l'E.D.A., et, durant 
toute la nuiLles communistes d'Athènes tinrent le 
haut du pavé, protégés par la police officielle 1 

Dans un teI climat, le « glissement > vers la 
« gauche > s'est évidemment accéléré. Les mesu-
res qui tendaient à interdire aux communistes 
l'accès de certains postes, tels que ceux d'institu-
teurs, de professeurs ou de fonctionnaires, ont été 
abolies, de même qu'on a supprimé celles qui vi-
saient à prévenir l'infiltration au sein des forces 
armées. Malgré la protestation de la Confédéra-
tion Internationale des Syndicats Libres, du Bu-
reau International du Travail (Genève) et de 
l'Union des Syndicats Libres des Pays du Marché 
Commun (session d'Amsterdam), une loi abolis-
sant la liberté du syndicalisme grec a été votée. 
Les syndicats sont ainsi offerts à la conquête com-
muniste. 

Un autre projet de loi visant à interdire toute 
mesure spéciale prise contre la menace commu-
niste a été déposé. 

Dans le même temps, le ministre des Affaires 
étrangères visitait la Bulgarie et y signait un com-
muniqué conjoint vantant la « coexistence pacifi-
que ). De son côté, le gouvernement exprimait 
officiellement ses remerciements à Moscou pour 
le soutien apporté par ce dernier dans la question 
de Chypre, bien que le monde entier sût parfai-
tement que dans cette crise les Soviétiques n'a-
vaient jamais cherché qu'à pousser leurs propres 
pions en Grèce, en Turquie et à Chypre même. En 
outre, le gouvernement signait des accords avec 
la Yougoslavie où le Premier ministre Grec annon-
çait sa visite officielle ; avec la Bulgarie ; avec 
l'U.R.S.S., prévoyant une augmentation de 90 % 
du volume des échanges commerciaux pour les 
cinq années à venir, et avec d'autres pays commu-
nistes, liant ainsi par des accords bilatéraux une 
grande partie du commerce extérieur grec. 

Enfin, l'évolution vers la gauche amorcée en 
Grèce s'étendait à Chypre : une délégation chy-
priote se rendait à Moscou où elle signait avec 
l'U.R.S.S. un accord dont le contenu reste ignoré 
des peuples grec et chypriote ; des armes soviéti-
ques arrivaient à Chypre ; Tito visitait l'île ; Mos-
cou affectait un attaché militaire à son ambassade 
de Nicosie dont l'effectif est maintenant de 120 
personnes, et l'archevêque Makarios participait à 
la conférence du Caire. 

** 
La première étape du glissement vers la « gau-

che > est aujourd'hui dans une troisième phase. 
Cette dernière se caractérise par l'accélération du 
processus, son intensité et sa profondeur. De plus, 
se processus s'accompagne d'une évolution de la 
politique extérieure qui tente une c ouverture vers 
l'Est ›. Le même processus se déroule à Chypre. 
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Le parti communiste laotien 
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U NE confusion volontairement entretenue 
par les communistes permet de dissimule/ 

la véritable identité du Parti Communiste 
Lao. Pourtant, bien qu'encore secret, ce parti 
dirige effectivement toute la politique des diffé-
rents fronts progressistes au Laos afin de par-
venir aux buts fixés par Ho Chi Minh : « la ré-
volution sur le Mékong ». 

Certains observateurs considèrent que le 
P.C. laotien est le Pathet Lao, d'autres que 
c'est le Neo Lao Haskat, mais peu connaissent 
l'existence du « Pasachone Lao » ou « Parti 
du Peuple Lao ». Celui-ci est une branche rela-
tivement jeune de l'ancien Parti Communiste 
Indochinois (P.C.I.). Comme le Prachéachon 
ou P.C. cambodgien, il est de stricte obédience 
nord-vietnamienne. Il a d'ailleurs installé son 
antenne dirigeante à Hanoï où le bureau poli-
tique du parti Lao Dong, issu du P.C.I., lui 
transmet ainsi directement les consignes. Le 
P.C. nord-vietnamien entend conserver la haute 
main sur les partis frères en Indochine et ne 
l'a jamais caché. Dans un document secret viet-
minh, saisi pendant la guerre d'Indochine en 
1951, on pouvait en effet lire ces lignes révéla-
trices : « Le parti Lao Dong se réserve le droit 
de superviser les activités des partis frères au 
Cambodge et au Laos ». 

Enfin, les temps d'arrêt ont cessé et le glisse-
ment n'est plus camouflé que par quelques mani-
festations d'anticommunisme spectaculaires, mais 
sans signification réelle. C'est ainsi que le gouver-
nement a révoqué l'adjoint communiste du maire 
du Pirée pour avoir refusé d'accueillir le comman-
dant de la flotte américaine. Un tel geste n'a au-
cune portée, car en réalité les communistes tien-
nent entre leurs mains la quasi totalité des muni-
cipalités importantes du pays. Aussi le chef du 
gouvernement peut toujours se liver à certaines 
attaques verbales contre les communistes. II n'en 
reste pas moins qu'ont été abolies toutes les me-
sures efficaces prises pour défendre l'Etat contre 
la menace communiste, — mesures dont Vénizé-
los, le grand démocrate, chef du libéralisme grec 
avait pris l'initiative en 1928. L'E.D.A. ne réagit 
que très faiblement à ces attaques verbales ou aux 
gestes spectaculaires du gouvernement puisque, 
en fin de compte, tout cela ne sert qu'à camoufler 
le glissement vers la gauche. 

Pourtant, cette tactique commence à être dé-
masquée. Vers la fin d'octobre, la presse conserva-
trice, jusqu'alors indifférente, recommença à par-
ler de la menace communiste. Au début de novem-
bre, plusieurs leaders politiques dénoncèrent le 

glissement > et, dans l'armée, des officiers su-
périeurs osèrent élever la voix pour signaler le 
danger. Des sanctions furent prises contre eux, 
mais l'opinion était alertée et elle commence à 
réagir. La réaction ne provient pas seulement des 
milieux d'opposition, mais elle se manifeste dans 
le parti du centre et dans le gouvernement lui-
même, car sa majorité reste nationaliste. 

G. GEORGALAS. 

Dans sa marche vers la conquête du pou-
voir, le Pasachone Lao a suivi le même processus 
pie le P:C. vietnamien. Celui-ci s'est d'abord 
camouflé en « Section, annamite des peuples 
opprimés », puis en « Thanh-Nien » avant de 
devenir le P.C.I., membre de l'Internationale 
communiste. Après dissolution du Komintern, 
le P.C.I. disparaissait à son tour pour céder la 
place au « Lien-Viet » ou « Front National 
Unifié » que préside encore Ton Duc Thang, 
aujourd'hui vice-président de la R.D.V., vieux 
révolutionnaire qui passa 19 années de sa 
longue existence au bagne de Poulo Condore. 
Puis ce fut la création du parti Lao Dong et sa 
montée au pouvoir (1). 

Au Laos, dès le mois d'août 1945, le prince 
Souphanouvong fonda 1' « Association pour 
l'Indépendance du Laos », mouvement officiel-
lement nationaliste qui n'était qu'un paravent 
pour masquer une tentative de création de front 
« marxiste ». Cette association ne recrutant 
presque personne, Souphanouvong rejoignit le 
mouvement « Lao Issara » (Laos libre) qu'il 
chercha tout de suite à noyauter sur ordre des 
dirigeants communistes nord-vietnamiens avec 
qui il était en contact. Au sein du Lao Issara, 
Souphanouvong créa d'abord des « Comités 
Régionaux » à Savannakhet et à Thakhek, 
premiers noyaux de cellules communistes au 
Moyen-Laos où vit une importante colonie viet-
namienne. Dès juillet 1946, Souphanouvong eut 
des entretiens avec Ho Chi Minh et, un an plus 
tard, préconisa au gouvernement Lao Issara, 
dont il était à la fois ministre des Affaires 
Étrangères et commandant en chef, la fusion 
Lao Issara-Vietminh sous l'égide de ce dernier. 
Cette proposition fut repoussée par ses compa-
triotes et, en 1949, Souphanouvong fut destitué 
de ses fonctions ministérielles et militaires par 
ses collègues lao issara unanimes, en raison de 
ses sentiments pro-vietminh et parce qu'il avait 
« engagé des mercenaires chinois pour combat-
tre dans le Nord-Laos » (2). 

Malgré cet échec, Souphanouvong persista. 
Après une nouvelle rencontre avec Ho Chi 
Minh et un séjour de plusieurs mois au Nord-
Vietnam, il créa le « Neo Lao Issara » ou 
« Front du Laos Libre » avec un Bureau Poli-
tique et un Comité,Central. Ce front ne groupa 
que peu de gens, des fonctionnaires aigris com-
me Phoumi Vongvichit, des étudiants « marxis-
tes » comme Kaysone Phomvihan, des institu-
teurs en rupture de classe comme Sinkapo 
Chounlamany. C'est à peu près à cette époque 
que se fonda le parti Pasachone Lao, dans le 
plus grand secret. Le Neo Lao Issara resta lui 
aussi plus ou moins clandestin afin de réaliser 
sa première tâche : recrutement et propagande. 

Souphanouvong fut aidé dans son oeuvre 
par sa femme, une Vietnamienne qui fut à un 
certain moment la secrétaire particulière de Ho 
Chi Minh (3). 

(1) Ci. Est et Ouest. N. 322. (ter juin 1964). 
(2) C. Est et Ouest, N. 241. 
(3) « The Reporter », Vol. 30, N. 13. 



20 l er-15 JANVIER 1965 — N' 333 

LE NEO LAO ISSARA 

Pendant son stage à Hanoï, Souphanou-
vong et les membres du Bureau Politique du 
Neo Lao Issara étudièrent l'endroit de pénétra-
tion le plus propice au Laos. Malgré les anciens 
Comités Régionaux du Moyen-Laos, il fut 
décidé de porter toute l'attention sur les pro-
vinces de Phong Saly et de Sam Neua. 

Celles-ci présentent, en effet, l'avantage 
d'être, la première, contiguë à la Chine popu-
laire et au Nord-Vietnam, la seconde à ce 
dernier, et de former toutes deux les pinces 
d'une tenaille enserrant la province de Luang 
Prabang où se trouve la capitale royale. De 
plus, les populations de ces deux provinces 
comprennent d'assez nombreux éléments métis 
et quelques minorités ethniques dont les reven-
dications sont facilement exploitables. 

La propagande agissant, Souphanouvong 
retourna clandestinement au Laos dès 1950. 
Aidé de Phoumi Vongvichit, ancien chef de 
circonscription de la province de Sam Neua, il 
fonda dans le chef-lieu quil baptisa sa capita 
le, un gouvernement provisoire avec une Assem-
blée Nationale qui ne siégea d'ailleurs pas en 
raison des événements militaires. Gouverne-
ment et assemblée totalisaient à l'époque une 
cinquantaine d'hommes soutenus par le Viet-
minh. Le programme du gouvernement provi-
soire se résumait en trois points : lutte contre 
le colonialisme. pour l'indépendance et la 
démocratie. Dans sa ligne comme dans ses 
détails, il copiait servilement le Vietminh. 

Les dirigeants du Neo Lao Issara ne firent 
en réalité que des incursions à Sam Neua, se 
réfugiant au Nord-Vietnam à la moindre 
alerte. Lors de l'invasion du Laos par les trou-
pes vietminh, en 1953, le Neo Lao Issara cons-
titua immédiatement des « forces combattantes 
pour libérer le Laos ». Ces unités, dont l'effectif 
fut alors estimé à 300 hommes, pénétrèrent à la 
suite des troupes du général Vo Nguyen Giap 
dans les provinces de Phong Saly et de Sam 
Neua. Le Neo Lao Issara profita de l'occasion 
pour endoctriner la population et recruter du 
personnel. Lorsqu'avec ses alliés vietminh, il 
fut obligé de repasser la frontière, il entraîna 
de gré et surtout de force des jeunes gens avec 
lui. Toutefois, il laissa quelques cadres sûrs 
derrière lui pour continuer la propagande. 
C'est ainsi que le Neo Lao Issara proclama avoir 
« libéré » les deux provinces septentrionales 
du Laos. Dans une déclaration à ses troupes à 
Sam Neua, Souphanouvong, évoquant la « libé-
ration de Sam Neua », affirma qu'elle était 
« aussi le résultat de l'unité fraternelle entre 
le Neo Lao Issara et le Vietnam, de l'aide in-
conditionnelle du peuple du Vietnam. Ce der-
nier possède une discipline très stricte et un 
haut esprit d'internationalisme. Au nom du 
peuple lao, je leur souhaite la bienvenue et 
leur exprime ma gratitude » (4). 

La propagande communiste internationale 
se chargea de faire croire que les deux provin-
ces avaient été « libérées », omettant naturel- 

(4) a Bulletin Vietnam Information 	en anglais, 
N' 19 du 16-5-53. publié a Rangoon par le Service Viet-
minh de Birmanie. 

lement de mentionner les postes de l'armée 
royale installés dans ces deux provinces et qui 
s'y trouvent encore aujourd'hui. 

LE PATHET LAO 

Dès le début de la Conférence de Genève 
sur l'Indochine en 1954, Phan Van Dong, alors 
ministre des Affaires Etrangères de la R.D.V.N., 
réclama la présence à ses côtés d'une délégation 
des « Unités Combattantes Patriotiques Lao-
tiennes ». Il se garda de parler du gouverne-
ment fantôme du Neo Lao Issara, se bornant à 
mentionner les U.C.P.L. On traduisit ce sigle 
par « Unités Combattantes du Pathet Lao », 
ce qui est relativement exact car « Pathet Lao » 
signifie « la patrie laotienne ». Le Neo Lao Is-
sara accepta l'appelation qui prêtait à confu-
sion car, jadis, « Pathet Lao » fut le titre d'une 
revue de tendance nationale paraissant au Laos. 
Cette confusion, voulue, servit les desseins de 
propagande et de recrutement. Le nom de Pa-
thet Lao fut en quelque sorte officialisé par les 
Accords de Genève de 1954. 

En 1954, le Neo Lao Issara, suivant avec 
plusieurs années de retard l'exemple du Lao Is-
sara, décida de se dissoudre. Un autre front lui 
succéda : le Neo Lao Haksat ou « Front Pa-
triotique Lao ». Par une coïncidence curieuse, 
ce fut à la même époque que l'on enregistra, au 
Nord-Vietnam, la diminution de l'influence du 
« Lien Viet » au profit du Parti Lao Dong. 
(P.C. du Nord-Vietnam). 

Grâce aux enrôlements forcés de jeunes 
gens, les U.C.P.L. représentaient au moment de 
la Conférence de Genève (1954) un effectif to-
tal de 9.000 hommes, dont les principaux chefs 
militaires étaient, et sont toujours, Sinkapo 
Chounlamany, ancien instituteur et chef des 
mouvements de jeunesse de la province de Tha-
k.hek qui s'est p.  romu tout seul colonel et est 
aujourd'hui général « représentant le comman-
dement suprême des forces armées du Neo Lao 
Haksat », et Phoum Sipasat, aujourd'hui gé-

néral et membre du « Pasachone Lao ». (P.C. 
laotien). 

LE NEO LAO HAKSAT 

Le « Neo Lao Haksat » ou « Front Pa-
triotique Lao », se trouva dès sa naissance dans 
une situation difficile. Changeant de nom, le 
« Neo Lao Haksat » ne -pouvait plus prétendre 
conserver sa position ambiguë de l'époque où 
s'appelant le « Neo Lao Issara » il pouvait 
prêter à confusion avec le « Lao Issara ». Il 
devait désormais jouer cartes sur table, mais ne 
le pouvait pas car, au-dessus de lui existait le 
« Pasachone Lao » qui lui interdisait de se po-
ser en véritable P.C. laotien. 

Souphanouvong souffrait dans son orgueil 
de se voir cantonner au rôle d'exécutant, mais, 
convaincu et discipliné, il se résigna. La mission 
qui resta confiée au « Neo Lao Haksat », fut 
de chercher à faire basculer le Laos dans le 
camp communiste afin de permettre aux com-
munistes vietnamiens de s'emparer du Sud-Viet-
nam et du Cambodge. 

En janvier 1956, le « Neo Lao Haksat » 
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tint à Sam Neua son premier congrès. Cette réu-
nion constitutive exposa également le program-
me politique du Front. 

Comme on pouvait s'y attendre, ce pro-
gramme fut calqué, à quelques mots près, sur 
celui du « Parti Lao Dong ». Le « Neo Lao 
Haksat » réclamait « la correcte exécution des 
Accords de Genève sur le Laos ». Il s'élevait 
contre « les violations de ces accords par les 
impérialistes américains, les colonialistes et 
leurs laquais », dénonçait l'Organisation du 
Traité de l'Asie du Sud-Est (O.T.A.S.E.) qu'il 
qualifiait de « pacte d'agression expansionniste 
américain » et affirmait que, sur le plan natio-
nal, « le Neo Lao Haksat est toujours disposé 
à résoudre au moyen de négociations toutes les 
questions susceptibles d'aider au maintien et 
à la consolidation de la paix au Laos et à la 
réalisation d'un, Laos indépendant et démocra-
tique entretenant des relations amicales avec 
ses voisins ». 

A l'unanimité furent « élus » les membres 
du Comité Central, environ une cinquantaine. 
Le prince Souphanouvong devint président du 
Comité Central, poste qu'il occupe toujours. Il 
en est de même pour le vice-président Sithon 
Koumatan. Celui-ci, ancien fonctionnaire du 38  
échelon, fut révoqué pour activités révolution-
naires et emprisonné à titre politique. Il appar-
tient à la minorité ethnique des Khas, dont il est 
un des chefs à Attopeu, dans le Sud-Laos. Les 
Khas dans l'histoire du Laos ont plusieurs fois 
fait parler d'eux par leurs révoltes sanglantes. Le 
Secrétaire-Général Phoumi Vongvichit est un 
pur marxiste de 55 ans qui suit Souphanouvong 
comme son ombre et le surveille. Le Secrétaire 
de ce Comité Central, Nouhak Phoumsavanh, 
âgé d'une quarantaine d'années, adhéra dans sa 
jeunesse au « Lien Viet ». C'est l'éminence 
grise du P.C. vietnamien au Laos. Il participa 
à toutes les négociations sur le Laos, où Phoumi 
Vongvichit était chef de délégation. Aucune 
décision ne fut prise sans son consentement car, 
malgré l'orthodoxie de son marxisme, Phoumi 
Vongvichit est apparenté à des dirigeants de la 
droite laotienne, ce qui n'est pas le cas de Nou-
hak. Et les questions de familles ne doivent pas 
être négligées dans l'étude du problème laotien. 

Parmi les autres membres imnortants de ce 
Comité Central figurent notamment le prince 
Souk Vongsak, parent de Souphanouvong, les 
généraux Sinkapo Chounlamany, Phoum Sipa-
sat, le colonel Pao Pimachan et des civils com-
me Kaysone Phomvihan, Khamphouane Tou-
nalom, etc... 

Le Bureau Politique comprend une dizai-
ne de membres parmi lesquels on retrouve 
Souphanouvong, Sithon Koumatan, Phoumi 
Vongvichit, Nouhak Phoumsavanh, Kaysone 
Phomvihan, Phoum Sipasat, Sinkapo Choun-
lamany et Khamphouane Tounalom. 

Le Neo Lao Haksat obtint une première 
victoire le 16 décembre 1957 par les Accords 
de Vientiane lui reconnaissant le statut de parti 
politique légal. Ne voulant pas démasquer ses 
batteries, le « Pasachone Lao » (P.C. laotien) 
autorisa ce « front patriotique » à se poser en 
parti. C'était tout avantage pour le P.C. lao-
tien. Si le Neo Lao Haksat parvenait à gagner 
du terrain et, grâce à des alliances, à devenir  

un jour majoritaire, la conquête du pouvoir 
était assurée et le « Pasachone » pourrait alors 
sortir de sa clandestinité. Si, au contraire, le 
Neo Lao Haksat essuyait des échecs, le « Pa-
sachone » n'était pas compromis et pouvait 
toujours réserver l'avenir. ' 

Le Neo Lao Haksat.fut représenté dans le 
gouvernement d'union nationale formé par le 
prince Souvanna Phouma à la fin de 1957. La 
répartition des Portefeuilles nécessita de lon-
gues tractations, le Neo Lao Haksat réclamant 
des postes-clé. On cria un peu trop tôt victoire 
en voyant finalement Souphanouvong se con-
tenter du poste de ministre du Plan et Phoumi 
Vongvichit celui de ministre des Cultes. Cinq 
mois plus tard, aux élections législatives com-
plémentaires de Mai 1958, le Neo Lao Haksat 
obtint neuf sièges à l'Assemblée Nationale, con-
tre huit aux partis nationaux. Ce succès électo-
ral surprit, mais il ne faut pas oublier le tra-
vail intense en profondeur auquel se livra 
Phoumi Vongvichit auprès du clergé bouddhis-
te en tant que ministre des cultes, faisant 
croire et répéter que seul le Neo Lao Haksat 
pouvait apporter la paix conformément au pré-
ceptes du Bouddha. 

De Hanoï, les dirigeants du « Pasachone » 
se demandèrent un instant si leur heure était 
venue. La réaction à Vientiane se chargea de 
les détromper et le Neo Lao Haksat retourna au 
maquis. La guerre civile reprit jusqu'aux ac-
cords de Genève de Juillet 1962 instaurant un 
cessez-le-feu qui ne dura guère. Les hostilités 
se rallumèrent et, aujourd'hui, le Neo Lao Hak-
sat, aidé par la R.D.V., occupe une partie 
importante du territoire national en violation 
des traités, accords ou communiqués conjoints. 
Selon Souphanouvong, le Neo Lao Haksat con-
trôle « les trois cinquièmes du pays ». Selon 
d'autres sources, ces « territoires libérés » ne 
sont pas entièrement sous la coupe du Neo Lao 
Haksat car, derrière les lignes communistes, 
existent des postes importants de l'armée na-
tionale. 

Quoiqu'il en soit, dans -tes « zones libé-
rées », le Neo Lao Haksat se substituant com-
plètement aux autorités royales, a mis en place 
son administration, nommant les chefs de villa-
ge, de circonscription et de canton. Il en a fait 
de même pour les chao khouen (chefs de provin-
ces ou préfets) de Sam Neua et de Phong Saly. 
Ainsi encadrée, la population a été mise au tra-
vail selon les méthodes en rigueur au Nord-
Vietnam, c'est-à-dire avec une discipline aussi 
stricte que possible, sous la surveillance de res-
ponsables et de militaires, quand les hostilités 
leurs laissent le temps de se transformer en 
« soldats laboureurs » dans le style de ceux de 
l'A.P.V.N. du général Vo Nguyen Giap. 

Les « zones libérées », comme d'ailleurs 
l'ensemble du Laos, n'étant pas industrialisées, 
la population se consacre à l'agriculture, à l'éle-
vage, à des travaux d'irrigation, à la culture du 
coton et au tissage artisanal dont les produits 
sont exportés au Nord-Vietnam avec lequel il 
existe un accord commercial. Cet accord, signé 
après les accords de Genève de 1962 avec le 
gouvernement tripartite d'union nationale, n'a 
pas été éxéeuté par celui-ci et le Neo Lao Hak-
sat a pris la relève. Ces exportations ne font pas 
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rentrer de devises, Hanoï ne disposant pas suf-
fisamment de devises fortes. En échange, le Neo 
Lao Haksat reçoit, en petites quantités, des ins-
truments agricoles, des engrais, des conseillers 
et des armes. 

Sur le plan militaire, le Neo Lao Haksat 
dispose aujourd'hui d'environ 15.000 armes al-
lant de l'armement individuel jusqu'aux mi-
trailleuses, canons et chars. Selon les dernières 
estimations, ses effectifs sont d'une dizaine de 
milliers d'hommes dont 7.000 enrégimentés et 
3.000 irréguliers parfaitement entraînés. Mal-
gré ses dénégations répétées, mais démenties 
par le rapport du sous-comité de l'O.N.U., le 
Neo Lao Haksat a eu et a encore des « conseil-
lers militaires » nord-vietnamiens. Leur nom-
bre exact est difficile à fixer en raison du se-
cret qui entoure les questions militaires et aussi 
parce que certains de ces conseillers ne sont pas 
attachés de façon permanente aux unités, sur-
tout en ce qui concerne l'artillerie et la D.C.A. 
Envoyés par la R.D.V. pour une mission préci-
se, ces « conseillers » regagnent leur pays une 
fois l'opération terminée. Les autres, de trois 
à quatre Dar bataillon, à titre permanent, for-
ment un effectif d'une cinquantaine de nord-
vietnamiens. 

Toujours fidèle imitateur du Nord-Viet-
nom, le Neo Lao Haksat, dans les « zones libé-
rées » s'est lancé, depuis plusieurs années, dans 
la lutte contre l'analphabétisme et n'a cessé de 
mener la campagne pour le développement de 
l'enseignement en langue nationale. Ne dispo-
sant pas de maîtres suffisamment qualifiés, le 
Neo Lao Haksat s'est rabattu sur des propagan-
distes sûrs afin d'endoctriner la population 
jeune et adulte se livrant ainsi à un travail en 
profondeur qui a déjà porté ses fruits. 

D'après les estimations les plus récentes et 
les plus sérieuses, le nombre des membres du 
Neo Lao Haksat oseille entre 50 et 60.000, ce 
qui représente 2 à 3 % de la population du 
Laos. Au fur et à mesure de l'accroissement du 
Front Patriotique Lao, il fallut l'organiser, lui 
trouver des cadres et faire face aux événements. 
Ce fut sans doute la raison pour laquelle on at-
tendit huit ans avant de convoquer un nou-
veau congrès. 

Le 2° Congrès National du Neo Lao Haksat 
s'est tenu à Sam Neua du 2 au 12 avril 1964. 
Les dirigeants y furent maintenus à l'unanimi-
té dans leurs fonctions et, le 10 avril, le congrès 
adopta un programme d'action en dix points. 

En le comparant avec celui de 1956, cal-
qué sur celui du parti Lao Dong, et, axé sur la 
paix et l'exécution des Accords de Genève, on 
relève que le Neo Lao Haksat insiste, en 1964, 
sur la nécessité d'unification « de l'ensemble 
du peuple » et de « s'efforcer de consolider 
l'alliance et l'assistance mutuelle entre le Neo 
Lao Haksat et les forces neutralistes patrioti-
ques s (5). 

Sur le plan économique, ce programme 
veut « élever l'esprit de compter sur soi-même 
tout en utilisant pleinement l'aide sans condi-
tions de divers pays pour construire une écono- 

(5) e La Voix du Pathet Lao » à Hanoi; citée par le 
bulletin de l'Agence Chine Nouvelle du 15 avril 1984.  

mie indépendante qui se suffit à elle-même 
sous la direction et l'administration du gouver-
nement de coalition » (5). Ceci présage la na-
tionalisation totale des divers secteurs écono-
miques car, selon ce programme, l'amélioration 
du niveau de vie de chacun doit servir à « en-
courager et aider les commerçants et les indus-
triels à investir des capitaux dans la construc-
tion et le commerce au bénéfice de l'économie 
nationale et du niveau de vie du peuple » (5) 

Sur le plan politique, le programme d'ac-
tion du deuxième congrès s'attaque à plusieurs 
reprises « aux impérialistes américains et aux 
traitres à leur remorque », réclame « l'appli-
cation correcte des Accords de Genève de 1962, 
de Zurich et de la Plaine des Jarres », accords 
qui, on le sait, ont paralysé toute initiative gou-
vernementale et font le jeu des communistes. 
Aligné sur le parti Lao Dong et les autres P.C. 
asiatiques, le Neo Lao Haksat exige « avant 
toute chose que les impérialistes américains et 
leurs satellites retirent tout leur personnel mi-
litaire et toutes leurs troupes du Laos, qu'ils 
cessent d'envoyer des armes et du matériel de 
guerre » (5). 

Tout en se proclamant désireux de « res-
pecter et de défendre le trône » de « protéger 
les pagodes et de respecter le clergé bouddhis-
te », le Neo Lao Haksat entend « développer 
une culture nationale progressiste » et quand 
il réclame « l'unité de l'ensemble du peuple », 
il précise qu'il entend par là « les diverses na-
tionalités, les communautés religieuses, les par-
tis politiques, les patriotes et les intellectuels 
dont des individus de la famille royale, des 
bonzes et des nonnes qui sont attachés à la paix 
et à la neutralité », les autres étant bien enten-
du « des traitres à la remorque des impérialis-
tes américains ». 

Le prince Souphanouvong a repris ce pro-
gramme dans son discours d'ouverture de la 
réunion de la Celle Saint-Cloud, le 21 septem-
bre 1964, et trois jours plus tard au cours de la 
conférence de presse qu'il a donnée dans son 
hôtel. 

Au château de la Celle Saint-Cloud, il ne 
mâcha pas ses mots lorsqu'il déclara aux deux 
autres princes Souvanna Phouma et Boun Oum-
na Champassak crue « la cause orizin,elle de 
toute l'actuelle situation inquiétante de notre 
pays, c'est la politique d'intervention et d'agres-
sion des impérialistes américains », passant évi-
demment sous silence celle du Nord-Vietnam 
et de la Chine populaire. Fidèle au programme 
d'action du second congrès, il exigea « des 
Américains la cessation immédiate de tous ac-
tes d'intervention armée au Laos, le retrait hors 
du Laos de tout le personnel militaire des Etats-
Unis et de leurs satellites, comme de toutes les 
catégories d'armement et de matériel de guerre 
illicitement introduits au Laos par les Etats-
Unis » (6). 

A sa conférence de presse, Souphanouvong 
reconnut implicitement sa rupture avec le prin-
ce Souvanna, tout en rejetant la responsabilité 
sur celui-ci. Il déclara en effet nue « si le prin 
ce Souvanna Phouma et Kong Lé avaient con. 

(8) Discoure du prince Souphanouvong à la séance 
inaugurale de la réunion de la Celle Saint-Cloud. 



(7) Déclaration du prince Souphanouvong à sa con-
férence de presse à l'Hôtel du Palais d'Orsay. 
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tinué d'être neutres et n'avaient point laissé 
leurs propres forces s'aboucher ou se fondre 
avec les forces de droite, il est évident qu'ils 
auraient pu conserver cette co-existence avec 
le Neo Lao Haksat comme par le passé ». « Je 
m'oppose à l'intervention, à l'agression et au 
sabotage des négociations par les impérialistes 
américains et consorts. J'exige qu'ils abandon-
nent leurs dangereuses manoeuvres pour accep-
ter de revenir au règlement pacifique et négo-
cié du problème lao » (7). 

Devant l'échec des négociations de la Celle 
Saint-Cloud et de Paris, le Neo Lao Haksat en 
rejette la responsabilité sur la droite et sur le 
prince Souvanna qu'il accuse de s'être « fait le 
complice des Américains et des pro-Américains. 
Ce qui veut dire que le prince Souvanna Phou-
ma doit aussi partager la responsabilité des 
Américains et consorts » (7). Pour Souphanou-
vong, la négociation doit être à sens unique : 
céder à ses desiderata. 

La longue déclaration qu'il fit à sa confé-
rence de presse, prononcée sur un ton volon-
tairement mesuré, faisait suite à un tract plus 
virulent, édité à Sam Neua le 23 juillet 1964 
par le Comité Central du Neo Lao Haksat. Ce-
lui-ci y « exige que le prince Souvanna Phou-
ma renonce à sa position de capitulation et de 
complicité vis-à-vis des impérialistes américains 
et de leurs agents au Laos, agisse conformément 
à la conscience d'un Lao véritable et s'oppose à 
leurs activités de sabotage. S'il ne revient pas 
à brève échéance dans le droit chemin, le 
Prince souillera son nom et son honneur ; plus 
encore, il devra endosser une lourde responsa-
bilité devant l'Histoire et la Nation ». 

Cette déclaration de guerre au chef du 
gouvernement lao a été motivée par le fait que 
le prince Souvanna Phouma a fini par com-
prendre le véritable jeu des communistes lao-
tiens. Il a percé à jour la duperie crue constitue 
le Front Patriotique Lao dont le P.C. laotien, 
le « Pasachone Lao » tire les ficelles. Le Pre-
mier ministre du Laos n'a pas voulu se prêter 
à « la politique du salami », chère à Rakosi, 
où jour après jour, tranche après tranche, on 
débite chaque groupe pour mieux le détruire. 

LE PASACHONE LAO 

Le « Parti du Peuple Laotien », de stricte 
obédience communiste de la tendance vietna-
mienne pro-chinoise, reste secret pour le mo-
ment. Néanmoins, on peut faire remonter la 
date de sa fondation à la fin de 1946, peu après 
le coup de force vietminh du 19 décembre à 
Hanoï. 

A cette époque-là, se trouvait à la Faculté 
de Droit de cette ville un jeune métis vietnamo-
laotien Kaysone Phomvihan. Militant commu-
niste, il ne tarda pas à être admis dans le parti 
Lao Dong où il se fit remarquer par son intelli-
gence, sa culture et son intransigeance marxis-
te. Il fut immédiatement utilisé pour créer une 
cellule communiste à la Faculté. Après le coup 
de force, il rejoignit les rangs vietminh, passa  

en Chine, revint au Laos où il établit une liai-
son entre le parti Lao Dong et le Neo Lao Is-
sara. Le succès de ses missions lui aurait valu 
d'être, par la suite, parmi les membres secrets 
du Comité Central du parti Lao Dong, comme 
les vietnamiens Pham Van Dang, Nguyen Van 
Cuc, Le Toan-thu, Pham Thaï-Buong (8) 
tous chargés de tâches précises. Celle de Kayso- 
ne est la communisation du Laos. Aujourd'hui, 
à la quarantaine, il est Secrétaire-Général du 
Pasachone Lao et, en fait, le chef du P.C. lao-
tien, mais réside le plus souvent à Hanoï. 

Le président du Comité Central du P.C. 
laotien est Nouak Phoumsavanh. Il est, en mê-
me temps Secrétaire du Comité Central du Neo 
Lao Haksat qui siège à Khang Khay où il sur-
veille non seulement son secrétaire général 
Phoumi Vongvichit mais aussi les autres mem-
bres du Comité Central et rend compte à Kay-
sone. 

Parmi les autres membres du Pasachone 
Lao dont on peut connaître les noms, on retrou-
ve Sithon Koumatan en raison ele son passé 
et de son appartenance à une minorité 
ethnique, Phoumi Vongvichit, le général 
Phoum Sipasat, et Khamphouane Tounalom, 
un pur laotien de Xieng-Khouang, le type mê-
me du militant de base qui exécute aveuglé. 
ment les ordres. Quant au général Sinkapo 
Chounlamany, on ne peut affirmer, mais il est 
très vraisemblable qu'il appartient au P.C. lao-
tien. 

En 'outre, il existe une équipe de jeunes 
dont les noms restent secrets et qui prépare la 
relève. 

Une question se pose : et Souphanouvong ? 

Ce prince maquisard de 54 ans qui porta 
longtemps la barbiche à la Ho Chi Minh se dé-
fend d'être communiste. Il joua pendant des 
années au nationaliste teinté de progressisme et 
abusa certains. A un correspondant communiste 
allemand de l'agence A.D.N. de Berlin-Est qui 
lui demandait s'il était inscrit au parti, Sou-
phanouvong répliqua : « Je n'ai pas cet hon-
neur ». 

Pourtant, en étudiant sa carrière, on est 
obligé de constater qu'il a toujours milité dans 
les organisations annexes de l'Internationale 
communiste. Depuis ses premiers contacts clan-
destins avec les membres du P.C.I. à Vinh jus-
qu'à ceux, officiels, à Hanoï en 1946, ses ren-
contres avec Ho Chi Minh, on est frappé par 
les gages nombreux qu'il donna au communis-
me. En 1947, il fut désigné pour présider en 
Thaïlande une conférence internationale de re-
présentants communistes indonésiens, malais, 
birmans, thaïlandais, cambodgiens, vietnamiens 
et laotiens visant à la création de « l'Union du 
Sud-Est asiatique ». En 1951, il fit un premier 
stage à Pékin. En octobre 1952, il dirigea la 
délégation communiste laotienne au « Congrès 
de la Paix pour l'Asie et le Pacifique » à Pé-
kin et deux mois plus tard, il prit la tête de cet-
te même délégation au « Congrès de la Paix » 
à Vienne. 

(8) Cf. Est et Ouest, No 322. 
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De plus, cet aristocrate à la cravate ornée 
d'une grosse perle, à la demarche vive, aux ges-
tes secs, père d'une nombreuse famille (dix en-
fants s'échelonnant entre 25 et 4 ans 1/2) a 
plusieurs de ses fils à Pékin, Moscou et Hanoï. 
Petit détail : dès le 26 août 1964, lendemain de 
son arrivée à Paris pour la réunion tripartite de 
la Celle Saint-Cloud, la première personne qu'il 
reçut et qu'il invita à dejeûner fut le général 
Huang Chen, ambassadeur de Chine populaire 
en France. La conversation par le truchement 
d'un interprète — Souphanouvong ne parlant 
pas chinois, mais seulement russe et français —
resta secrète. L'échec de la rencontre des trois 
princes laotiens démontra que Souphanouvong 
exécuta parfaitement les instructions du 
« grand frère » chinois. 

Il est donc vraisemblable que Souphanou-
vong, obéissant aux consignes, se cantonnera 
dans le Neo Lao Haksat qui est son oeuvre et 
qu'il se contentera, en cas de succès du Pasacho-
ne Lao, d'un poste honorifique dans l'éventuel-
le République Démocratique du Laos, un peu 
comme Ton Duc Thang en R.D.V. 

En ce moment, il cherche à consolider le 
Neo Lao Haksat et à utiliser les organisations 
satellites qui gravitent autour de lui à Khang 
Khay. 

LES ORGANISATIONS SATELLITES 

Comme tous les partis communistes, le Pa-
sachone Lao dispose d'organisations satellites. 

La première en date fut le parti socialiste 
« Santiphab » que préside Quinim Pholsena. 
Allié du Neo Lao Haksat aux élections législa-
tives complémentaires de Mai 1958, le Santi-
phab obtint quatre sièges à l'Assemblée Natio-
nale. Avec les neuf députés Neo Lao Haksat, il 
constitua une opposition parlementaire jus-
qu'aux élections législatives générales de 1960 
où il s'effondra, ne récoltant pas un seul siège. 
Après l'assassinat de Quinim Pholsena, le San• 
tiphab disparut de la scène politique. Il s'est 
reformé aujourd'hui sous la direction de Maha 
Kou, ancien député de Khône (Sud-Laos) et 
s'est installé à Khan Khay. Ses effectifs réels 
sont squelettiques. 

Une seconde organisation satellite, mais 
clandestine, fut montée en 1957 par Phoumi 
Vongvichit lorsqu'il était ministre des Cultes 
du premier gouvernement d'union nationale. 
Elle se composait de bonzes naïfs croyant en la 
parole de leur ministre leur affirmant que le 
Neo Lao Haksat apportait la paix. A la grande 
surprise des Laotiens, on vit, pour la première 
fois, ces bonzes devenus progressistes manifes-
ter en robe safran dans les rues de Vientiane. 
Cette organisation satellite pseudo-religieuse fit 
long feu car, dès 1960, ces bonzes furent déférés 
devant les tribunaux religieux comprenant tou-
jours un fonctionnaire civil et statuant en con-
seil de discipline. Ils furent défroqués sur le 
champ, puis traduits devant les tribunaux civils 
qui condamnèrent les meneurs à des peines de 
prison. Un éventuel pourrissement du clergé 
bouddhiste fun ainsi arrêté dans rceufs. 

A la même époque fut créée « la Fédéra-
tion de la Jeunesse Lao », organisation fantô- 

me d'étudiants marxistes revenus au pays, aigris 
de n'avoir pas la place qu'ils escomptaient. 

L'organisation satellite la plus puissante à 
l'heure actuelle est celle dite des « Forces neu-
tralistes patriotiques » dont le chef est le co-
lonel dissident Deuane. Elles comprennent deux 
groupes militaires : celui du colonel Deuane 
et du commandant Thiep à Khang Khay et ce-
lui du général Khamouan Bouppha à Phong 
Saly. Passées à la dissidence en 1962, alors 
qu'elles représentaient deux cents hommes, 
leurs effectifs un an plus tard sont d'environ 
2.000 hommes dotés d'artillerie et de matériel 
de D.C.A. 

Souphanouvong prétend n'avoir aucun 
pouvoir sur elles, mais reconnait cependant que 
ces « forces neutralistes patriotiques » sont al-
liées à celles du Neo Lao Haksat, mais sous 
commandement différent absolument étranger 
l'un de l'autre. De son coté, Phoumi Vongvi-
chit n'hésite pas à annoncer que, le jour venu, 
de nouveaux dirigeants « véritablement neu-
tralistes patriotiques » surgiront et remplace-
ront ceux qui sont, selon son expression « à la 
remorque des impérialistes américains ». En 
effet, à l'heure actuelle, se trouvent groupés à 
Khang Khay des dirigeants politiques comme 
le général Heuan Mongkhavilay, ancien secré-
taire d'Etat aux Anciens Combattants et à l'Ac-
tion Sociale, neutraliste de la tendance Souvan-
na et remercié par celui-ci, et Khamsouk Keo-
la, ex-ministre de la Santé, de la même tendan-
ce, qui fut également « démissionné ». Avant 
de gagner Khang Khay, il alla d'abord se réfu-
gier à Phnom-Penh puis se rendit à Kunming 
dans le Yunnan. 

Ces dissidents se sont réunis pour la pre-
mière fois en congrès national à Khang Khay, 
le 26 août 1964, au début des entretiens laotiens 
de Paris. Devant des représentants culturels de 
la R.D.V.- et le consul général de Chine popu-
laire à Phong Saly, ils ont voté à l'unanimité 
une résolution de totale solidarité avec le Neo 
Lao Haksat, réclamant la reconvocation de la 
conférence des 14 à Genève sans préalable —
ce qu'exigea Souphanouvong aux entretiens de 
Paris —, et le retour au gouvernement d'union 
nationale de Vientiane de ses deux ex-membres 
« démissionnés ». 

Le général Heuan Mongkhavilay et Kham-
souk Kéola font depuis lors figure de nouveaux 
dirigeants neutralistes, avec la bénédiction du 
Neo Lao Haksat et du Pasachone Lao. Une fois 
de plus on retrouve les mêmes procédés, la mê-
me tactique. Est-il encore temps de s'y oppo-
ser ? 

ANDRÉ TONG. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
NE LE DÉTRUISEZ PAS 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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SCÈNES DE LA VIE SOVIÉTIQUE 

Renaissance clandestine de l'économie libre 
L est désormais bien connu que l'agriculture soviétique 
comporte, à côté du secteur étatique (les sovkhoses) et 

du secteur dit coopératif (les kolkhozes) un secteur privé 
formé par les lopins de terre accordés à titre viager aux 
familles paysannes. On sait moins, tant la chose paraît 
de prime abord peu vraisemblable, que ces lopins (qui re-
présentent au total moins de deux pour cent de la surface 
cultivable) nourrissent (il est vrai, avec un complément de 
fourrage en provenance du kolkroze (par. le moyen des sa-
laires en nature, d'achats ou de vols) la moitié des vaches, 
qu'ils fournissent donc la moitié des produits laitiers, qu'ils 
produisent également une très grosse partie, la plus grosse 
peut-être, des légumes et des fruits, bref, qu'ils procurent 
à la population rurale les trois quarts, peut-être plus, de 
sa nourriture, et à la population urbaine une partie notable 
de la sienne, un quart peut-être (et, pour certaines den-
rées, la moitié, peut-être plus). On peut donc conclure 
que, si ce secteur agricole privé venait à disparaître d'un 
seul coup, et sa production en même temps, l'édifice tout 
entier de l'économie soviétique s'effondrerait par suite de 
la pénurie alimentaire. 

On sait aussi que l'existence d'un secteur privé 
de l'agriculture a entraîné ou consolidé l'existence d'un 
secteur privé dans le commerce : les paysans vendent 
librement sur les marchés kolkhoziens une partie des 
produits de leurs lopins (et aussi de ceux qu'ils reçoivent 
du kolkhoze sous forme de salaire en nature). On sait 
de même qu'à côté de ce marché libre, toléré, autorisé 
(et que les pouvoirs essaient par moments de « socia-
liser » au moins en partie, en vain jusqu'à présent) , il 
existe un second marché libre, clandestin celui-là, un 
marché « noir » qui tourne au marché « gris » parce que 
les autorités ferment assez souvent les yeux ou, tout en 
surveillant, laissent faire : ce marché concerne essentiel-
lement les biens de consommation, les uns en provenance 
de l'étranger, achetés aux touristes (les Finlandais prati-
quent la chose en grand à Leningrad), les autres d'origine 
soviétique, et venus dans les mains des trafiquants par 
divers moyens, dont le plus honnête, eût dit Panurge, est 
« en manière de larcin furtivement fait ». 

A ces deux secteurs libres — agricole et commercial 
— de l'activité économique, il faut en ajouter un troi-

sième, celui-là à peu près ignoré des occidentaux, le 
secteur industriel. 

On peut, dans ce secteur industriel libre, distinguer, 
en première analyse, deux parties, deux genres d'activités. 
La première est d'ailleurs à cheval sur le secteur industriel 
et le secteur commercial : il s'agit de ce trafic particulier 
qui permet aux directeurs des usines de se procurer les 
matières premières, les pièces de rechange dont ils ont 
besoin pour « réaliser le plan ». Ces machines, ces pièces, 
ces matières leur sont promises, et elles leur sont dues, 
mais trop souvent elles tardent. Alors, ne sachant com-
ment se tirer d'affaire par des moyens légaux, l'usinier 
fait appel à une catégorie de trafiquants qui pullule en 
U.R.S.S. : ce sont des hommes qui ont des relations, de 
l'entregent, peu de scrupules, beaucoup d'audace, un 
grand esprit d'entreprise. Ils se font payer très cher, mais 
ils réussissent presque toujours à faire parvenir en temps 
utile à leurs « clients » ce que ceux-ci les avaient suppliés 
de leur procurer, soit qu'ils aient su découvrir la ou les 
personnes dont l'intervention était nécessaire pour que les 
livraisons attendues se fassent, soit qu'ayant une con-
naissance précise des stocks existant en diver endroits et 
s'étant ménagé des intelligences dans la place, ils par-
viennent à détourner de ces stocks les quantités dont 
leurs « clients » ont besoin. 

Combien sont-ils à faire ce métier? De quelle impor-
tance est leur intervention dans l'ensemble de l'économie  

soviétique ? Il est bien entendu impossible de le dire, mais 
même si leur nombre est relativement petit, leur rôle 
paraît très grand : ils sont le lubrifiant sans quoi la 
mécanique ne fonctionnerait qu'en grinçant, si même 
certains de ses rouages ne s'encrassaient pas. 

L'autre catégorie de ceux qui appartiennent à ce 
secteur industriel libre est formé de producteurs, au sens 
étroit du terme, d'hommes qui fabriquent des biens de 
consommation et même, on le verra par le texte ci-
dessous, du petit outillage, et qui vendent ou font vendre 
les produits de leur industrie. La plupart du temps, ils ont 
un emploi alibi dans une usine ou une administration 
quelconque, mais leur véritable profession, c'est le 
« travail noir ». Par certains côtés, ils ressemblent aux 
artisans de l'Europe Occidentale, avec cette différence 
que leur activité n'est que tolérée (et encore !), avec 
cette différence également que les matériaux dont ils 
ont besoin pour leur production leur parviennent par des 
moyens d'une honnêteté douteuse, qu'ils les volent eux-
mêmes dans les usines où ils font acte de présence ou 
qu'ils les achètent à des ouvriers qui les volent. 

Pour eux également, il est impossible de savoir quel 
est leur nombre et quel est leur rôle. L'article dont on 
trouvera la traduction ci-dessous, et qui a paru dans les 
lzvestia le 28 avril 1964, donna à penser qu'il n'est pas 
négligeable : tous les coiffeurs de Leningrad semblent se 
fournir en ciseaux, tondeuses, rasoirs, etc... auprès des 
« artisans » du travail noir, et ce n'est pas la seule 
ville où il en est ainsi. 

On parle beaucoup de l'introduction à titre expéri-
mental de certaines formes de gestion empruntées à l'é-
conomie libre dans des entreprises soviétiques, et il se 
peut que ce soit là l'une des voies par lesquelles l'écono-
mie soviétique collectivisée, étatisée et planifée évolue-
ra vers un système d'économie libre avec, peut être, 
pendant un temps, l'approbation des autorités. La resur-
gence spontanée d'un secteur libre dans les trois 
grands domaines de l'activité économique (et tout 
particulièrement dans le domaine commercial et dans le 
domaine industriel) nous paraît porter en elle une con-
damnation théorique et pratique des doctrines et des 
pratiques économiques du communisme plus Importantes 
et plus décisives que les propositions de Libermann et 
de Trapeznikov. 

G. H. 

N.B. — Dans l'article des lzvestia, les passages en 
italique sont soulignés par nous. 

Sous le joug 
des colporteurs 

Presque chaque jour cet homme à mallette 
fait la tournée de plusieurs salons de coiffure 
de Leningrad. Les coiffeurs savent pourquoi 
il vient et ne lui proposent pas de prendre 
place dans un fauteuil vide. Sans se hâter —
ce n'est pas la première fois — il traverse le 
salon et disparaît derrière un rideau. Là, com-
me un colporteur surgi par miracle du siècle 
dernier, l'homme ouvre sa mallette. Peignes en 
duralumin, bigoudis, ciseaux, tondeuses, ra-
soirs : ce n'est pas une mallette, mais la nappe 
du conte de fées spécialisée pour coiffeurs... 
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— Achetez tant que l'assortiment est au 
complet, invite avec volubilité le colporteur 
nouvelle manière. 

Le marché est vite conclu. 
— Qu'est-ce que vous feriez sans moi ? 

L'homme sourit en comptant tes billets chiffon-
nés. Vous devriez m'idolâtrer ! 

— C'est vrai, répondent en soupirant les 
virtuoses de l'ondulation et de la coupe. Tu 
nous tires d'affaire. Un vrai service d'appro-
visionnement à domicile. 

Et l'homme, un sourire attendri aux lè-
vres, se hâte vers le salon voisin. 

Triste tableau, peu agréable. Le lieu de 
travail du coiffeur s'orne de l'écriteau : « Ou-
vrier de choc du travail communiste. » Et c'est 
SOUS le manteau, au « marché noir » qu'il se 
procure ses instruments de travail. C'est une 
honte. 

Une honte ? Oui ! Mais il faut bien tra-
vailler avec quelque chose ! C'est qu'il n'y a 
pas de vrai « service d'approvisionnement ». Le 
seul espoir, ce sont ces colporteurs. 

Vassili Ivanovitch Vakhrouchine est un 
homme à double face. Dans la journée, il tra-
vaille dans une grande usine de constructions 
mécaniques. Et le soir il est un artisan à do-
micile, il fabrique chez lui tout ce qui manque 
aux coiffeurs. Mais avec quoi ? Avec du métal 
volé à l'usine. 

— Et il y a beaucoup de ces salons de 
coiffure que vous servez ? ai-je demandé à Va-
khrouchine quand nous nous sommes rencon-
trés à la milice. 

— Pourquoi beaucoup ? Du N° 211 au 
218. Je n'empiète pas sur la chasse gardée des 
autres. 

Vakhrouchine respecte la « sphère de 
vente ». C.S. Riazanov, préposé au chauffage 
d'une école, empiète parfois, lui, sur le terrain 
des autres. Sa sphère, ce sont les salons de 
coiffure situés dans les rues M. Gorki et Kro-
potkine, mais Riazanov a été arrêté au 218e 
salon, « sphère s de Vakhrouchine. Ce n'est 
évidemment pas cette « violation de la conven-
tion » qui nous inquiète, mais le fait que le 
partage d'une grande ville en « sphères » où 
opèrent de pareils rapaces témoigne pour ainsi 
dire de leur emprise totale sur les coiffeurs de 
Leningrad et de l'impuissance totale de l'indus-
trie. 

Les collaborateurs de l'O.B.Kh.S.S. sont 
allés chez Vakhrouchine — pas un logement, 
mais un atelier de mécanique : établis, sertis-
seuses, emboutissoirs. Dans un coin, des feuil-
les de duralumin, des centaines d'outils et de 
matériel de coiffeur. En un mot, mécanisation 
complète du « cycle de production »... Et 
aussi une débrouillardise extraordinaire : il 
fait tout ce que demande la mode capricieuse. 

Peut-on imaginer cette scène un homme 
vient s'embaucher dans une usine et la pre-
mière chose qu'on lui demande est 

— Avez-vous apporté vos outils ? 
Absurde. Or, dans un salon de coiffure, 

c'est un phénomène tout à fait courant. Et on 
est obligé de se débrouiller en comptant sur le 
« marché parallèle ». 

D'ailleurs, dans certaines villes, on a essayé 
d'organiser la production de tondeuses, de ra-
soirs et de Peignes (initiative locale I). Mais 
on ne peut pas travailler avec cela. Essayez un 
peu de vous servir de la tondeuse que fabrique 
l'usine de Tomboutine, région de Gorki. Vous 
ne serez pas à la noce ! L'épaisseur des dents 
de dessous est deux fois moindre qu'il ne faut. 
Ces tondeuses, disent les coiffeurs, sont excel-
lentes pour arracher les cheveux avec la racine. 

— Si nous pouvions seulement avoir les 
constructeurs de ces tondeuses dans nos fau-
teuils ! Nous leur couperions les cheveux.., à 
ras. 

Le commerçant privé sait, lui, de quoi le 
coiffeur a besoin. Il est souple. Il connaît la 
demande. Naguère — et ce n'est pas une aneo. 
dote — on avait invité Vakhrouchine à l'usine 
« Articles métalliques » de Leningrad qui avait 
reçu une commande aussi extraordinairement 
compliquée que des instruments pour coiffeurs. 

— Tire-nous d'affaire, lui dit-on. On n'y 
arrive pas. 

Mais le « colporteur » ne travailla à l'usine 
que deux jours. Puis il disparut : on n'allait 
tout de même pas couper la branche sur laquel-
le on était assis. Et c'est ainsi qu'il ne leur 
apprit pas l'art de fabriquer des rasoirs. 

Des coiffeurs de Leningrad m'ont montré 
toute une pile de lettres coléreuses adressées à 
l'usine. C'est très gentil, des lettres, mais les 
coiffeurs envoient la production de l'usine... à 
la ferraille. Et du moment que tout le puissant 
« engineering » de Leningrad a été incapable 
d'apprendre les secrets de la production de ra-
soirs, Vakhrouchine et ses collèges n'ont pas à 
s'inquiéter. 

Je ne me suis pas occupé du travail des 
coiffeurs à Leningrad seulement. Je suis allé 
aussi dans d'autres villes. 

A Astrakhan, les 570 coiffeurs achètent les 
instruments au marché parallèle. Les instru-
ments seulement ? Presque tous les coiffeurs 
de dames se servent de leur outillage à eux. 

J'ai vu cet outillage. De grossières cons-
tructions pour sécher les cheveux qui rappel-
lent des tuyaux de descente des eaux ; de lourds 
engins pour onduler les cheveux qu'on aurait 
dit découverts au cours de fouilles archéologi-
ques. Mais même cela est difficile à trouver. 
Où les Vakhrouchine d'Astrakhan se procure-
raient-ils tant de duralumin ? Les trafiquants 
locaux se sont donc lancés dans la rationalisa. 
tion. Comme cône pour les séchoirs, ils em-
ployaient... des seaux ménagers au fond enlevé. 

Le ministère de l'Economie communale 
sait que les coiffeurs se servent de leurs pro-
pres outils et appareils. Il a publié une instruc-
tion autorisant.., le versement aux coiffeurs 
d'une indemnité pour amortissement des ins-
truments et appareils achetés au « marché pa-
rallèle ». 

On a honte de lire ces instructions impri-
mées. Ce n'est pas seulement un aveu d'impuis-
sance. C'est au fond Un soutien de l'entreprise 
privée fondée dans une mesure non négligeable 
sur des matières premières volées. Pour les 
Vakhrouchine et les Riazanov, de telles instruc- 
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Chronique du Mouvement 
communiste international 
LA F. S. M. 

La répartition des forces au Conseil général 
Soixante-dix-neuf délégués ont pris part à la 

13' session du Conseil Général de la F.S.M. qui 
s'est tenue à Budapest du 19 au 24 octobre, sous 
la présidence de l'Italien Renato Bitossi, président 
de la F.S.M. 

Après le rapport de Louis Saillant, secrétaire 
général, le président des Syndicats Soviétiques, 
V. Grichine est venu déclarer (entre autres cho-
ses) que les syndicats soviétiques considéraient 
que leur tâche principale était la lutte pour appli-
quer lac ligne > des XXe, XXI ,  et {XII' Congrès 
du P.C.U.S. et il a fait allusion (pour les condam-
ner) aux manoeuvres des Chinois au sein de la 
F.S.M. 

La majeure partie des quarante orateurs qui 
suivirent approuva les propos de Saillant et de 
Grichine. Il y eut toutefois des exceptions. 

Deux délégués européens ont élevé des criti-
ques. Le délégué albanais, T. Kocani, a repoussé 
les conclusions du rapport de Saillant. Le secré-
taire général de la C.G.I.L. (la C.G.T. italienne), 
Agostino Novella, a déclaré que les documents 
faisaient une trop grande place à l'appréciation 
positive de la situation dans les pays socialistes 
et du travail des syndicats dans ces pays (c'est, on 
s'en souvient, une critique qui figurait dans le 
< Mémoire de Yalta > que Togliatti venait d'a-
chever quand il mourut). 

Les représentants des syndicats d'Amérique 

Latine, du Proche-Orient et du Moyen-Orient ont 
tous manifesté leur approbation. 

Par contre, les représentants de l'Extrême-
Orient ont été divisés. 

Ma Tchoung-hu, vice-président de la Fédéra-
tion pan-chinoise des syndicats, a pris position 
contre le rapport Saillant, suivi par le secrétaire 
général de la Fédération Syndicale du Viet-Nam, 
Tan Dang Tjugen, par le vice-président de la Cen-
trale indonésienne SOBSI, A. Atma, et par le dé-
légué japonais. 
• 	Par contre, Saillant et Grichine ont reçu l'ap- 
probation de l'indien Dange, du représentant du 
Sud-Viet-Nam, du délégué cinghalais, M. G. Man-
dès, du président des syndicats de Mongolie, Ja-
gan Surena, et si l'on en croit nos informations, 
en provenance du D.G.B., du délégué de la fé-
dération syndicale de Corée, Van Tchoung Huan. 

Sauf pour ce qui est de ce dernier, les divi-
sions au sein de la F.S.M. reproduisent fidèlement 
(on s'en serait douté !) celles du mouvement 
communiste international. 

FRANCE 
Les effectifs du P.C.F. 

L'appel annuel du Bureau politique du P.C.F. 
en vue de la f campagne de remise des cartes 
1965 (L'Humanité, 20 novembre 1964) compor-
tait, comme d'habtude, quelques données sur les 
effectifs du Parti. 

f Au cours de cette année ), y lisait -on, 
f les organisations du Parti ont réalisé 

tiens sont une vraie patente les habilitant à 
s'occuper d'une industrie qui inquiète non sans 
raison les travailleurs de la milice. 

Ilf et Petrov ont écrit un jour que la sta-
tistique sait tout, sauf le nombre de chaises 
qu'il y a en U.R.S.S. Les satiriques se trom-
paient. La statistique ne sait pas combien de 
fauteuils de coiffeur il y a dans le pays. J'ai 
essayé de le savoir. Sans succès ! Alors, j'ai po-
sé cette question à une économiste qui s'occupe 
de ces affaires : y a-t-il assez de coiffeurs dans 
le pays ? Est-il facile de se faire coiffer ? 

— Pensez-vous, il faut faire la queue des 
heures. On est à bout quand on finit par s'as-
seoir dans le fauteuil... 

Eh bien, une réaction si spontanée n'est 
peut-être pas moins convaincante que les cal-
culs statistiques scientifiquement fondés. Elle 
donne lieu à de nombreuses conclusions. Disons 
seulement que le cruel déficit d'instruments et 
d'équipement n'en est pas la moindre cause. 

Comment se fait-il pourtant qu'une chose 
si importante dans notre vie ait été laissée sans 
surveillance, livrée au fond aux trafiquants ? A 
qui en demander raison ? Hélas, il n'est pas 
clair jusqu'à présent à qui il doit incomber de 
s'occuper des maîtres de la beauté. 

Une grande discussion est en cours. Depuis 
des années. 

Le ministère de l'Economie communale de 

la R.S.F.S.R., la Direction principale des ser-
vices sociaux et, en son temps, le Conseil in-
dustriel de la R.S.F.S.R. ont discuté et discu-
tent encore sur le point de savoir à qui doi-
vent appartenir les salons de coiffure, dans 
quelle sphère on doit les range' : services 
communaux ou sociaux. Le débat n'est pas en-
core clos. Alors comment les hautes parties au 
débat pourraient-elles songer aux ciseaux et aux 
démêloirs ! Les Vakhrouchine tirent d'affaire... 

Et les colporteurs font la tournée des coif-
feurs. Et les coiffeurs achètent démêloirs et 
séchoirs fabriqués par on ne sait qui avec on 
ne sait quoi... 

Il est temps que le Sovnarkhoz de PU.R. 
S.S. résolve les « problèmes de la coiffure ». 
Et cela de la façon la plus résolue. Pour l'ins-
tant, la « résolution » du Sovnarkhoze de ru. 
R.S.S. consiste en ce que sa section des services 
sociaux « étudie les besoins des coiffeurs » 
depuis deux ans déjà... On a associé à ces re-
cherches les forces scientifiques de l'Institut 
spécial de la Direction principale des services 
sociaux auprès du Conseil des ministres de la 
R.S.F.S.R. Combien de temps durera cette ère 
de la conciliation, de la coordination et de la-
borieuses recherches, on l'ignore. Mais pendant 
que le Sovnarkhoze de l'U.R.S.S. étudie les 
« besoins », ce sont les Riazanov et les Vakh-
rouchine qui les satisfont I 

Jouai KR OUTO con ov. 
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37.000 adhésions, dont 8.000 à la promotion 
Maurice Thorez. La plupart de ces nouveaux 
adhérents sont des jeunes. 

Le Parti compte maintenant près de 
40.000 adhérents de plus qu'en 1960. Le nom-
bre de ses cellules s'est accru de 2.500 dont 
1.200 dans les entreprises. 

Ces afffirmations sont à rapprocher de celles 
que Georges Marchais, secrétaire à l'organisation, 
faisait au XVIP Congrès du P.C.F. en mai 1964 : 

1« mai 1964, la trésorerie du Comité 
Central avait délivrée 420.000 cartes contre 
407.000 au 1er mai 1961. Mais en réalité ces 
effectifs se sont accrus de 30.000 adhérents 
environ, l'écart entre les cartes 'comman-
dées et les cartes placées s'étant réduit... 
Pour 1964, nous dépassons à ce jour les 
25.000 adhésions } (Cahiers du communisme, 
juin-juillet 1964, p. 328). 

Ces données semblent aussi précises qu'il est 
possible. En réalité, il en manque une, dont l'ab-
sence contraint une fois de plus les commenta-
teurs aux hypothèses. Ni Marchais, en mai, ni le 
Bureau politique, aujourd'hui, n'ont dit quel était 
le nombre exact des adhérents en 1960 ou en 1961, 
années qui leur servent de référence. 

D'après les calculs que nous avons publiés 
ici même (Est et Ouest, 16-30 septembre 1962, n° 
284), les effectifs du Parti s'élèveraient à 225.000 
adhérents en 1959 et 215.000 en 1961. Conservons 
pour 1960 le nombre de 1959. Le P.C.F., comptant 
à peu près 40.000 adhérents de plus serait fort au-
jourd'hui de 265.000 membres. Ses effectifs doi-
vent être en réalité légèrement inférieurs (entre 
250 et 260.000). 

C. H. 
SUEDE 

Les communistes pour l'autodétermination 
des pays baltes 

Il y a quelques mois, l'équipe stalinienne qui 
dirigeait le parti communiste suédois a été rem-
placée par un groupe de jeunes révisionnistes, 
dont l'orientation s'inspire largement des thèses 
de Togliatti, mais aussi des données spécifiques 
des pays nordiques. La ligne politique de la nou-
velle direction communiste de Stockholm s'appro-
che davantage de celle des groupes socialistes de 
gauche scandinaves, dont l'émanation la plus im-
portante est le parti socialiste danois du peuple 
fondé par l'ancien chef communiste Axel Larsen. 

Le N. 1 de la nouvelle équipe communiste sué-
doise, C. H. Hermansson, dans un interview à la  

télévision de Stockholm (11 septembre 1964) a ré-
cemment exposé les thèses politiques fondamen-
tales de son parti depuis son accession à la di-
rection du P.C., thèses qui font l'objet actuelle-
ment d'une discussion au sein de l'organisation. 
A la question de savoir quelle est l'attitude du P.C. 
suédois envers le problème de l'autodétermina-
tion et surtout si elle devrait s'appliquer seule-
ment à sens unique, dans le monde non-commu-
niste, Hermansson a donné une réponse insolite 
pour un dirigeant d'un parti, qui, dans un passé 
très proche, était parmi les plus dociles à l'égard 
des consignes moscovites. Il s'est prononcé en fa-
veur de l'autodétermination 'des pays baltes. En 
adoptant une telle attitude, le chef communiste 
suédois n'a fait que suivre l'opinion publique de 
son pays, qui n'a jamais acceptée l'annexion des 
trois républiques baltes, au début de la dernière 
guerre mondiale par l'U.R.S.S., l'Estonie, la Let-
tonie et la Lithuanie après un simulacre de plé-
biscite sous la surveillance de l'armée soviétique 
d'occupation. Il a accepté en même temps la re-
vendication essentielle de la nombreuse émigra-
tion balte, surtout lettone et estonienne en Suède, 
pour le rétablissement de l'indépendance des pays 
baltes grâce à l'autodétermination. Mais, Her-
mansson est allé encore plus loin, il s'est pronon-
cé pour l'autodétermination des autres peuples de 
l'Union Soviétique, prise de position qui équivaut 
à l'acceptation du démembrement de l'U.R.S.S. 
Pour la première fois, un parti communiste qui 
n'est pas au pouvoir entre ainsi en opposition ou-
verte avec la direction communiste de Moscou 
dans une question vitale qui est considérée par la 
majeure partie des P.C. comme un devoir sacré 

de solidarité internationale ,. 
Hermansson a pris, même à l'égard de Pékin, 

une position non-conformiste. La direction com-
muniste chinoise avait mis en avant des revendi-
cations nationales contre l'U.R.S.S. et s'était pro-
noncée, d'autre part, contre l'annexion de cer-
tains territoires roumains, donc d'un pays appar-
tenant aujourd'hui à ce qu'on appelle dans le jar-
gon communiste < le camp socialiste }. 

Le chef communiste suédois a demandé aussi 
pour les Juifs de l'U.R.S.S. le droit de pouvoir 
quitter ce pays. 

Il a déclaré aussi, que la nouvelle direction 
de son parti n'est aucunement attachée aux thèses 
communistes internationales de 1960, thèses con-
sidérées par Moscou comme la base même de l'ac-
tion mondiale du communisme. 

Le moins que l'on pourrait dire, c'est que le 
groupe qui dirige à présent le parti communiste 
de Suède est en rupture avec Moscou. 

V. T. 
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