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Le chemin de Soekarno 
D EUX précédents éditoriaux de notre 

 revue ont été consacrés à la situa- 
tion trouble dans deux pays appartenant 
à des continents différents : le Congo et 
l'Italie. Ce troisième article a pour but 
d'attirer l'attention sur un pays asiatique 
peuplé de cent millions d'habitants, l'In-
donésie. 

Ce n'est pas l'effet d'un hasard si les 
crises aue ces trois pays traversent ou 
provoquent ont éclaté précisément dans 
trois régions du globe où l'action com-
muniste, intérieure ou extérieure, se fait 
fortement sentir. Certes, il serait erroné 
d'attribuer le chaos et le canibalisme qui 
sévissent au Congo uniquement aux 
agents communistes, ou d'expliquer la 
crise de l'Etat italien uniquement par le 
rôle du parti communiste, ou la politi-
que de l'Indonésie — y compris ses vi-
sées bellicistes à l'égard de la Fédéra-
tion de Malaysia et son départ des Na-
tions Unies — uniquement par l'impor-
tance considérable du parti communiste 
dans ce pays. Mais il serait plus faux 
encore d'interprêter les événements du 
Congo, la crise de l'Etat italien ou la  

politique de l'Indonésie, sans tenir comp-
te de l'influence communiste grandissan-
te dans ces trois pays. 

*** 

Pour savoir où va Soekarno, il faut 
d'abord refaire le chemin qu'il a parcou-
ru pour arriver où il est aujourd'hui. 

En septembre 1948, le P.C. d'Indoné-
sie, dirigé par son chef Musso, qui venait 
de rentrer de l'U.R.S.S. où il avait vécu 
presque vingt ans, déclencha une insur-
rection armée à Madium. Soekarno, en 
tant que chef d'Etat et des forces ar-
mées, risposta et écrasa les communistes. 
Musso devait payer de sa vie cette aven-
ture. Onze ans plus tard, en avril 1959, au 
VI' congrès du P.C. d'Indonésie, Soekarno 
vint en personne prononcer un discours 
à la séance de clôture. Il délivra un certi-
ficat de patriotisme au parti communiste 
et l'associa à l'action de son gouverne-
ment. 

Jusqu'en 1954, l'U.R.S.S. ne parvint 
pas à avoir de représentation diploma-
tique à Djarkarta, bien qu'elle eût recon- 
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nu l'Indonésie en 1949, avant même la 
proclamation officielle de l'indépendan-
ce. Or, en 1962, l'Indonésie était deve-
nue le premier pays du monde pour l'im-
portance de l'aide économique et mili-
taire de l'Union soviétique et du bloc 
communiste, avec environ 1 milliard et 
demi de dollars, dont environ 1 milliard 
pour l'aide militaire. 

A la première conférence afro-asia-
tique de Bandoeng en 1955, Soekarno 
tint un langage raisonnable et modéré. Il 
déclarait par exemple : « Les peuples 
d'Asie et d'Afrique ne peuvent pas 
s'adonner à la politique de puissance... 
Que pouvons-nous faire ? Nous pouvons 
beaucoup. Nous pouvons introduire la 
voix de la raison dans les affaires mon-
diales. Nous pouvons montrer aux peu-
ples qui vivent sur d'autres continents, 
que nous, la majorité, nous sommes pour 
la paix et non pour la guerre ». 

Or, à la dernière conférence des pays 
non-alignés, au Caire, en octobre 1964, 
Soekarno ne fut pas au nombre des mo-
dérés, et même son ex-ami le plus pro-
che, Tito, dut déclarer à la presse, à l'is-
sue de la conférence, qu'il n'était pas 
d'accord avec les positions indonésien-
nes. 

Personnage n° 1 du nationalisme in-
donésien et chef incontesté de l'Etat dès 
sa formation, Soekarno possède deux ta-
lents dont il abuse : grand démagogue, 
il sait comment il faut flatter la foule 
et, politicien habile, il sent de quel côté 
tourne le vent. C'est pourquoi, comme 
une vraie « girouette politique », il s'est 
tourné tour à tour vers les Japonais, 
les Américains, les Russes et les Chinois. 

Lorsque les Japonais pénétrèrent en 
Nouvelle Guinée, en 1942, ils libérèrent 
de l'internement quelques chefs nationa-
listes indonésiens, emprisonnés par les 
Hollandais en 1934. Soekarno était du 
nombre. Mais, à la différence de S. Sjah-
rir qui organisa la résistance aux Japo-
nais, c'est avec l'autorisation de leur 
Quartier général en Indochine (qu'il visi-
ta le 11 août 1945 à la veille de l'écroule-
ment japonais) qu'il proclama l'indépen-
dance le 17 août. 

Lorsque les Japonais perdirent la 
guerre, il se tourna vers les Américains 
qui l'avaient gagnée. Le total de l'aide 
américaine de 1946 à 1961 se chiffre à 
583,5 millions de dollars (alors que l'aide 
soviétique ne représentait encore que 440 
millions de dollars). En avril 1961, Soe-
karno fit une nouvelle visite aux Etats-
Unis, où il reçut un accueil chaleureux 
du président Kennedy : « Les Etats-Unis  

tiennent une grande place dans le coeur 
du peuple indonésien, et je suis très re-
connaissant au Président Kennedy de 
m'avoir invité à lui rendre visite ), dé-
clara-t-il. 

Mais, en 1964, Soekarno tint sur ce 
même sujet un langage totalement diffé-
rent. A une inauguration officielle, il se 
tourna vers l'ambassadeur américain et 
lui déclara devant toute l'assistance : 
« Allez au diable avec votre aide, nous 
pouvons vivre sans elle » ! Et, dans son 
discours du jour de l'indépendance, il ap-
portait un autre témoignage sur les Etats-
Unis : « J'ai vu de mes propres yeux un 
grand pays impérialiste chercher à inti-
mider le gouvernement du petit Cam-
bodge et tout faire pour l'asservir ». Se 
tournant vers son hôte, le prince Siha-
nouk, il s'écria : « Mais ce prince est 
vraiment un grand prince patriote. Lui 
aussi accepte comme nous le défi des 
impérialiste-  s en disant : « Allez au diable 
avec votre aide ! ». 

Au fur et à mesure que Soekarno 
s'éloignait des Américains, il se rappro-
chait des Soviétiques. Déjà en 1962, l'ai-
de du bloc soviétique (en réalité essen-
tiellement des Soviets eux-mêmes et, très 
faiblement, de leurs satellites) se faisait 
puissamment sentir, spécialement sur le 
plan militaire. Avec près d'un milliard 
de dollars d'aide militaire, l'Indonésie à 
elle seule absorbait un tiers de l'ensem-
ble de l'aide militaire que le bloc sovié-
tique distribue aux pays non-alignés. 
Avec l'argent vinrent des spécialistes mi-
litaires : en 1962 il y avait environ 400 
« instructeurs » militaires soviétiques en 
Indonésie, sous le commandement de 
l'amiral Tchernobaï, ce qui donnait à 
l'Indonésie un autre record : celui d'être 
le pays non-aligné ayant la mission mi-
litaire soviétique la plus nombreuse. L'ar-
mée indonésienne fut équipée solide-
ment : tanks, artillerie, avion MIG et TU 
126 ; la marine de guerre, qui ne comp-
tait qu'un vieux destroyer anglais, s'en-
richit de six sous-marins, six destroyers, 
deux croiseurs sans compter de nombreux 
tanks-amphibies. 

Quand il eut ces armes à sa disposi-
tion, Soekarno ouvrit la première crise 
avec la question de la Nouvelle Guinée. 
C'est après y avoir vaincu, qu'il ouvre 
la deuxième crise en menaçant la Ma-
laysia. 

Mais cette coopération soviéto-indo-
nésienne connaît à son tour des péri-
péties pour deux raisons. Premièrement, 
la politique agressive de Soekarno n'est 
pas dénuée de danger pour la paix au- 
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delà du sud-est asiatique. Les Soviétiques, 
désireux de causer des troubles et de 
mettre les 4: impérialistes » en échec 
dans cette région, sont également sou-
cieux de ne pas avoir de complications 
diplomatiques ou autres pour eux-mêmes. 
D'où le va-et-vient constant des diri-
geants indonésiens allant à Moscou, des 
Soviétiques qui se rendent à Pékin (en 
particulier Mikoyan, homme des négo-
ciations difficiles, qu'il s'agisse de ren-
contrer Tito, Castro ou Soekarno). En 
effet, Mikoyan se rendit en Indonésie en 
juillet 1963 et en juin 1964. Le maréchal 
Malinovsky y vint également en visite, 
en mars 1963. 

La deuxièmg raison des réticences 
soviétiques est d'une autre nature : de 
même que Soekarno a précédemment 
fait chanter les Américains par la menace 
d'un rapprochement avec les Soviétiques 
de même, maintenant, il fait chanter les 
Soviétiques en les menaçant de se rappro-
cher des Chinois. Ce chantage n'est d'ail-
leurs pas sans résultat. Par exemple, le 
gouvernement indonésien fit adopter la 
proposition chinoise hostile à la parti-
cipation soviétique à la « deuxième con-
férence de Bandoeng » de mars 1965 à 
Alger. De même, le départ de Soekarno 
de l'Organisation des Nations-Unies est 
également un geste plus proche de la 
position chinoise que de la politique so-
viétique. Par conséquent, il n'est pas éton-
nant que le P.C. indonésien, lié aux Chi-
nois, se soit hâté d'approuver complè-
tement cette démarche. 

Ainsi, de même que l'aide économi-
que américaine n'a pas empêché Soekar-
no de se tourner contre les Américains, 
l'aide militaire soviétique à son tour ne 
l'a pas empêché de pencher du côté chi-
nois dans certaines questions importan-
tes. 

Toutes ces volte-faces de Soekarno 
ne sont le fruit ni de sa mauvaise humeur 
changeante ni de ses méditations pro-
fondes. C'est tout simplement sa maniè-
re de traduire en actes l'idée qu'il com-
mence à épouser, à savoir — pour em-
ployer la formule chinoise — que « le 
vent d'Est l'emporte sur le vent d'Ouest ». 
Cette girouette politique enregistre ce 
nouveau mouvement. C'est d'ailleurs ce 
qu'il a déclaré lui-même en termes un 
peu plus voilés, quoique grandiloquents, 
lors de son discours traditionnel du 17 
août dernier : « Aujourd'hui en cet âge 
de révolution universelle de l'homme, les 
nations de l'Occident n'ont personne. El-
les n'ont pas de grands chefs. Elles ne 
possèdent pas de grands hommes ayant  

des idées. Elles n'ont pas de chef avec 
un C majuscule. Je considérais l'Amé-
rique comme le centre d'une idée. Main-
tenant je ne le peux plus ». 

Mais si l'Occident, selon Soekarno, 
n'a ni idée ni chef, le monde sous-dévelop-
pé les possède, en la personne de Soekar-
no lui-même : « Je suis heureux, dit-il, de 
savoir que nos adversaires dressent tous 
l'oreille en ce moment pour entendre ce 
que le grand Chef de la Révolution in-
donésienne dit aujourd'hui... Je prédis 
que les menées des impérialistes à Cuba, 
au Brésil, au Congo et en Asie du sud-
est, seront balayées par le grand courant 
de l'histoire. J'avertis les impérialistes, 
quels qu'ils soient : ne touchez pas au 
territoire de la République indonésienne, 
bas les pattes ! ». A tout ce verbiage, il a 
fourni une base « scientifique » : « Je 
connais une science qui est efficace : le 
marxisme ». 

*** 

L'évolution de la politique extérieure 
de Soekarno suffirait à inspirer les in-
quiétudes les plus vives même s'il n'y 
avait pas une évolution identique dans 
sa politique intérieure. Il est vrai que 
Soekarno, en politicien habile, n'a pas 
fait coïncider cette double évolution. Il 
a fait mieux : pendant qu'il effectuait 
son glissement vers le bloc communiste 
en politique extérieure, il donnait l'im-
pression de résister aux revendications 
des communistes en politique intérieure. 
Par exemple : en février 1962, D.N. Ai-
dit, secrétaire général du P.C., déclara 
(une fois de plus) au'au prochain rema-
niement gouvernemental, les communis-
tes devraient entrer dans le cabinet de 
Soekarno. Or, lorsque celui-ci rendit pu-
blique, le mois suivant, la nouvelle com-
position de son équipe, il apparut qu'au-
cun représentant communiste ne figurait 
dans le gouvernement proprement dit. 
Mais deux chefs communistes : D.N. Ai-
dit, secrétaire général et M. Lukman, l'un 
des deux secrétaires généraux-adjoints 
devinrent ministres dans un organisme 
d'environ 80 membres avec un rôle plu-
tôt décoratif. Le commentaire presque 
général à l'époque était que Soekarno, 
d'accord avec l'armée, s'opposait à la 
pénétration communiste au sommet 
d'Etat. 

Depuis 1962, la situation a évolué, et 
dans le sens voulu par les communistes. 
Ceux-ci n'ont pas perdu leur temps du-
rant cette période. Par « le travail à la 
base », ils ont élargi leur organisation 
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et augmenté leur force numérique : en 
avril 1962, ils revendiquaient 2 millions 
de membres du Parti, alors qu'en juin 
1964, ils annoncèrent 3 millions d'ins-
crits : en 1962, ils indiquaient que leur or-
ganisation paysanne de masse (B.T.I.) 
comptait 4 millions de membres et en 
1964, ils produisirent le chiffre de 7 mil-
lions ! Evidemment, ces chiffres sont très 
loin d'être exacts et tous les membres 
du Parti sont loin d'être communistes, 
mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qui 
compte, c'est que l'organisation commu-
niste s'est améliorée et renforcée depuis 
deux ans, ce qui a donné des résultats 
visibles, à commencer par la nouvelle 
attitude de Soekarno. 

En août 1964, il a nommé Njoto, le 
second secrétaire général-adjoint du P.C., 
comme l'un des six ministres auprès du 
président de la République, donc dans 
le cercle le plus étroit du pouvoir : en 
octobre, il a nommé un communiste gou-
verneur de Djarkata et en novembre, il 
a proclamé la dissolution du mouvement 
« Soekarnisme » formé par des personna-
lités éminentes du régime, qui voulaient, 
sous le couvert de l'autorité de Soekar-
no, s'opposer à l'emprise communiste sur 
l'Etat. Comme par le passé, Soekarno 
commença par ne pas accepter la de-
mande formulée par les communistes : 
en 1962, il évita de les faire entrer dans 
le gouvernement, mais, deux ans plus 
tard, il accepta. Cette fois, au lieu de 
deux ans, c'est seulement au bout de quel-
ques jours qu'après avoir écarté la de-
mande communiste de dissolution de ce 
mouvement, il changea d'avis et la pro-
clama. 

La tactique communiste en Indoné-
sie est d'une simplicité exemplaire. Elle 
vise à transformer le pays en « Etat de 
démocratie nationale » conformément au 
sens attribué à cette formule depuis la 
conférence des 81 partis communistes, 
en novembre 1960, à Moscou. On sait que 
les caractéristiques de la démocratie na-
tionale sont au nombre de trois : 

1) l'Etat doit se libérer de tous les 
liens militaires, diplomatiques, économi-
ques qui le tenaient en contact étroit 
avec l'Occident. C'est déjà presque fait 
en Indonésie ; 

2) l'Etat doit pratiquer une politique 
extérieure entièrement hostile aux « im-
périalistes » et solidaire du bloc « socia-
liste ». C'est fait aussi en Indonésie. Il 
n'y a plus de question importante où le 
régime soit en accord avec l'Occident 
et en désaccord avec le bloc communis-
te ; 

3) l'Etat doit admettre le parti com-
muniste comme membre à part entière 
dans un gouvernement de coalition. C'est 
ce que Soekarno est en train de mettre 
en application, conformément au prin-
cipe, proclamé depuis quelque temps, du 
Nasakom (abréviation signifiant la coa-
lition des forces nationalistes, musulma-
nes et communistes). 

Le premier pays qui, en automne 
1960, eut le droit de se voir décerner le 
titre de « démocratie nationale » fut 
Cuba. On connaît la suite. Pour l'Indo-
nésie, le passage définitif à l'état de dé-
mocratie nationale ne dépend plus que 
de deux facteurs : le maintien de Soekar-
no au pouvoir et l'attitude de l'armée. 

Soekarno s'est fait nommer président 
à vie de la République et il a su se dé-
barrasser depuis longtemps des personna-
lités politiques qui le gênaient, comme 
l'ex-vice-président de la République, M. 
Hatta, ou l'ex-premier ministre, S. Sjah-
rir, oui resta emprisonné six ans sans 
procès. Resté chef absolu de l'Etat, il 
a, en réalité, consacré peu de temps à 
gouverner. Il en a gaspillé beaucoup plus 
de temps à trois autres occupations : les 
discours, les voyages et les plaisirs. Mais 
il a pu arranger tout cela à sa guise, 
sauf pour sa santé. Bien qu'il n'ait guère 
dépassé 63 ans, c'est un homme usé et 
malade, ce que les médecins ont pu ré-
cemment — en septembre dernier —
constater à Vienne. Il va subir probable-
ment une opération grave. Rien ne ga-
rantit que sa présidence soit encore de 
longue durée. 

La lutte pour sa succession peut donc 
s'ouvrir incessamment. On dit depuis 
quelques années déjà qu'il n'y a que deux 
forces en Indonésie, en dehors de Soe-
karno : le Parti communiste et l'armée. 
Mais ces deux forces sont de nature dif-
férente : le Parti communiste est une 
force politique, alors que l'armée est une 
force militaire de type classique. Au cas 
d'une épreuve de force militaire contre 
les communistes et les généraux, tout le 
monde sait, à commencer par les chefs 
communistes eux-mêmes, que l'armée 
écraserait les communistes (comme elle 
a fait en automne 1948). Mais précisé-
ment pour cette raison, les communistes 
font tout leur possible — et ils ont réus-
si pleinement jusqu'alors à éviter cet af-
frontement avec l'armée. Au lieu de se 
lancer dans une nouvelle « insurrection 
de Madiun » ou de tenter un « coup de 
Prague », les communistes indonésiens 
appliquent tout simplement « la tactique 
du salami » : tranche par tranche, le pays 
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La crise intérieure du communisme grec 
A PRES l'échec de la révolution armée de 

1946-1949, la direction du P.C. hellénique 
avait été obligée de quitter la Grèce et de cher-
cher refuge en Europe orientale. C'est ainsi que 
les cadres survivants, quelques milliers de parti-
sans et de militants, gagnèrent l'U.R.S.S. et 
d'autres pays satellites où ils résident encore. 

La clientèle assez nombreuse de la gauche 
grecque se trouva ainsi sans organisation et 
sans dirigeants. C'est alors que plusieurs op-
portunistes, pseudo-socialistes, sympathisants ou 
communistes qui s'étaient prudemment tenus à 
l'écart pendant la guerre civile, surgirent à 
l'avant-scène. Ils crurent à juste titre que le 
moment était venu d'exploiter à leur profit 
l'existence de ces masses importantes privées 
de chefs. En unissant leurs forces, ils créèrent 
en 1951 le parti de la gauche démocratique uni-
fiée, connu sous le nom d'E.D.A. Ce parti grou-
pa peu à peu toutes les forces de la gauche 
grecque et se présenta comme une organisation 
indépendante du P.C. en exil. Mais, très vite, 
les communistes et les hommes soutenue par 
eux dominèrent dans le nouveau parti qui ne 
tarda pas à devenir un véritable substitut du 
P.C.G. Effectivement, depuis des années, tout 
le monde sait que l'E.D.A. n'est que le prête-
nom du Parti Communiste et cela est vrai si 
l'on considère les masses qui le suivent, ses 
statuts, ses buts, son programme et ses idées. 

Pourtant, il existe une certaine différence. 
Les cadres de l'E.D.A. ne sont pas constitués 
par d'anciens communistes militants, mais par 
des opportunistes de gauche ou des communis-
tes qui, par lâcheté ou en raison de certaines 
circonstances, ne purent rejoindre les rangs de 
« l'armée démocratique » en 1946-49. La pré-
sence, parmi les cadres et les dirigeants, de 
nouveaux convertis au communisme souligne  

que la « vieille garde » du communisme grec 
n'a que très peu de représentants dans ce parti 
dirigé par des opportunistes. 

Cette direction suit en tout la ligne dictée 
par Moscou et les chefs du P.C.G. en exil, mais, 
dans la pratique, ne s'aventure guère dans une 
politique audacieuse. Les cadres de l'E.D.A. 
sont des politiciens du type « bourgeois ». Par 
une adroite exploitation des circonstances, de 
simples compagnons de route ou cadres de troi-
sième ordre qu'ils étaient en 1950, ils se sont 
transformés en grands chefs politiques, députés, 
maires des grandes villes, « théoriciens célè-
bres », « artistes du peuple », membres du 
C.C. ou du B.P., journalistes éminents de la 
presse progressiste, etc... Ils gagnent largement 
leur vie, portent des titres sonores, occupent des 
postes importants et ont du prestige. Peu à peu, 
ils ont formé une classe bureaucratique dans 
la vie nationale grecque, classe privilégiée et 
influente, puisqu'il suffit d'avoir sa bénédic-
tion pour réussir dans quelque domaine que ce 
soit : barreau, journalisme, art, littérature ou 
politique. Ceci non seulement de nos jours, 
sous le gouvernement de M. G. Papaandreou, 
mais déjà du temps de M. Karamanlis. 

Cette classe dirigeante de l'E.D.A. est 
d'ailleurs fort satisfaite de son sort au milieu 
de ce régime bourgeois. Elle sait très bien que, 
dans le cas d'une victoire communiste, elle per-
drait ses privilèges et peut-être même la vie : 
les communistes de la « vieille garde » ont ap-
porté leur appui aux nouveaux convertis, mais 
ne les aiment guère. Ils ne laissent échapper 
aucune occasion de critiquer la direction de 
l'E.D.A., sa tactique de « parlementarisme 
bourgeois », son manque « d'esprit de lutte », 
sa facilité à composer avec le régime, etc... Ils 
ne manquent pas non plus de faire sentir leur 

tombe dans leurs mains, et l'armée re-
garde sans pouvoir réagir. On ne pro-
cède pas à un coup d'état, au risque de 
déclencher la guerre civile, pour empê-
cher la nomination d'un ministre com-
muniste, et, peu à peu, tout l'Etat ris-
que d'être investi sans que jamais un 
prétexte suffisant soit fourni à l'in-
tervention de l'armée. 

Quand on dit : parti communiste, 
on désigne une organisation homogène 
et centralisée. Au contraire, l'armée in-
donésienne est sans doute une organi-
sation, mais elle ne représente nullement 
une volonté politique centralisée et ho-
mogène. Les chefs communistes ont eu 
le temps d'appliquer les règles de leur 
stratégie politique d'ailleurs à l'égard de 
l'armée également, règles dont trois sont 
classiques : 1) isoler l'adversaire des al-
liés éventuels (et la rupture des liens 
entre les hauts officiers indonésiens et  

les Américains, qui autrefois formaient 
une part des cadres, fut une mesure im-
portante dans ce sens) ; 2) diviser l'ad-
versaire (et l'armée indonésienne à ses 
rivalités internes) ; 3) noyauter l'adver-
saire (et les communistes se sont effor-
cés de noyauter les cadres inférieurs de 
l'armée). 

Tant que Soekarno règnera sur l'In-
donésie, les communistes éviteront de 
brusquer les choses et de poser des con-
ditions excessives. Conformément à leur 
tactique consistant à faire e un pas en 
avant » vers le pouvoir, ils pourraient 
tout simplement et modestement reven-
diquer quelques places nouvelles dans le 
gouvernement soit aujourd'hui soit de-
main, quand Soekarno aura disparu. 

Cette prudence, cette modération 
pourraient être plus efficaces que la vio-
lence en 1948. 

B. LAZ ITCH. 
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existence. C'est un des motifs pour lesquels la 
direction du P.C. émigré continue d'entretenir 
une organisation clandestine en Grèce, malgré 
les protestations de plusieurs chefs de l'E.D.A. 
qui prétendent que leur travail se trouve com-
pliqué par l'existence d'un appareil illégal. A 
plusieurs reprises, la controverse entre l'E.D.A. 
et le P.C. au sujet de la nécessité de maintenir 
le mécanisme clandestin s'est haussée sur la 
place publique et le désaccord s'est manifesté 
dans des articles des journaux de l'E.D.A. aus-
si bien que dans des déclarations de la radio du 
P.C. 

En fait, les dirigeants de l'E.D.A. préfèrent 
les manoeuvres de coulisses aux mobilisations 
de masses et les débats parlementaires aux com-
bats de rues. Ils sont mous et incapables de 
déclencher le grand mouvement de lutte exigé 
depuis des années par la direction du P.C. 
émigré. Ils ont renoncé à toutes les formes 
violentes du combat politique. Même lorsque, 
pendant les années 1958-1961, l'E.D.A. était le 
plus grand parti de l'opposition, avec 79 sièges 
de députés sur 300 et disposait de 24,4 % des 
voix du corps électoral, il n'avait pas réussi à 
mener une action importante en dehors du ca-
dre parlementaire. La radio du P.C. demandait 
des grèves, la « vieille garde » rêvait de ma-
nifestations, le noyau des « durs » exigeait que 
les masses passent à l'assaut, mais l'E.D.A. se 
contentait de quelques discours dans l'enceinte 
du parlement. 

Cette situation a fait naître le méconten-
tement dans les rangs de l'E.D.A. Les commu-
nistes sortis de prison ou revenus d'exil depuis 
1950 protestent contre le fait qu'ils ont été 
tenus à l'écart. Les « durs » parvenus jusqu'au 
C.C. de l'E.D.A. s'en prennent aux « opportu-
nistes ». Peu à peu, deux camps se sont formés 
au sein de l'E.D.A. : les « mous » et les 
« durs », mais la division règne à l'intérieur 
même de ces deux clans : cliques personnelles, 
mécontents de toutes sortes, protégés, amis et 
parents des différents chefs, etc... 

* * * 

Lors des élections de 1961, l'E.D.A. accu-
sa la droite de préparer un « coup d'Etat élec-
toral », mais en dehors de cette dénonciation, 
toute théorique, ne fit rien pour l'empêcher. 
Après les élections — où il subit une grave 
défaite —, l'E.D.A. laissa au parti bourgeois 
démocrate d'union du centre l'initiative de la 
lutte contre la droite. De 1961 jusqu'à 1963, il 
soutint ou suivit ce parti en s'abstenant de pren-
dre toute initiative, et, aux élections de 1964, 
il lui apporta son appui dans 24 circonscrip-
tions électorales, c'est-à-dire dans presque la 
moitié du pays. Actuellement, l'E.D.A. soutient 
le gouvernement du centre qui a pris le pou-
voir après les dernières élections et exhorte à 
la lutte « pour soutenir le gouvernement légal 
et démocratique contre les complots fascistes 
ou militaristes anglo-américains, etc... » 

La tactique de l'E.D.A. est de pousser la 
Grèce progressivement vers la gauche, de 
noyauter le parti gouvernemental, de s'infiltrer 
dans l'appareil de l'Etat, l'enseignement, Par- 

mée, la police et tous les postes de la fonction 
publique ; de gagner sur le plan de l'idéologie, 
de l'organisation et de la politique et de trans-
former, avant même que l'ennemi unisse s'en 
rendre compte, la démocratie actuelle en une 
démocratie de gauche qui sera le premier stade 
d'une évolution plus radicale. Avec cette tac-
tique l'E.D.A. a déjà remporté plusieurs suc-
cès : abandon de la politique d'anticommunis-
me, dissolution des organisations anticommu-
nistes, libération de 850 meneurs communistes 
condamnés à de lourdes peines de prison, in-
filtration dans tous les domaines de la vie so-
ciale, conquête des syndicats ouvriers et pay-
sans et des associations universitaires, création 
d'une cinquième colonne dans le parti du centre 
assez puissante pour renverser le gouvernement 
(30 députés sur les 171 dont dispose le gouver-
nement pour sa majorité), etc... 

Aussi, les dirigeants de l'E.D.A. mettent-ils 
tout en oeuvre pour éviter ce qui serait sus-
ceptible de donner l'alarme à ceux qui se 
refusent à accepter le communisme. Ils sont 
même allés jusqu'à user de leur autorité pour 
empêcher la grève générale qui devait avoir 
lieu dans tout le pays le 7 septembre 1964. Ils 
craignent que des mouvements de masses puis-
sent favoriser l'union de la majorité du centre 
avec la droite pour sauvegarder le régime con-
tre la menace communiste si cette dernière se 
faisait trop apparente. Ils prêchent la « patien-
ce » et l'optimisme et tentent de démontrer que 
le pays glisse peu à peu vers la gauche sans 
bruits ni sursauts spectaculaires mais inexora-
blement. 

** 

Cette tactique, sûrement payante pour les 
communistes et particulièrement dangereuse 
pour la démocratie, a néanmoins provoqué une 
tempête de protestations dans les rangs de l'E. 
D.A. La crise qui couvait au sein du parti est 
enfin déclenchée. Ceux qui désapprouvent la 
tactique du « glissement progressif » dénoncent 
les dirigeants de l'E.D.A., leur reprochant d'a-
voir asservi le mouvement communiste à la 
bourgeoisie libérale et transformé le parti d'a-
vant-garde que devait être l'E.D.A. en un succé-
dané du parti bourgeois libéral de l'union du 
centre. En fait, disent-ils, on a renoncé à nos 
objectifs pour quelques petites réformes que la 
bourgeoisie libérale a accepté de nous accorder 
afin d'obtenir notre soutien. Les chefs de l'E. 
D.A. abandonnent les masses de la gauche à la 
bourgeoisie, renoncent aux luttes populaires, 
font passer à l'arrière-plan les véritables objec-
tifs du mouvement communiste afin de ne pas 
faire peur aux bourgeois. Les militants sont 
désorientés et, déçus, ils cherchent un refuge 
dans le parti du centre. 

Ainsi, selon ces critiques, l'E.D.A. est au-
jourd'hui un parti qui emploie la terminologie 
communiste, proclame sa fidélité au dogme 
communiste et a pour objectif final (mais loin-
tain et presque oublié), la révolution commu-
niste, dans le temps même où il applique une 
tactique opportuniste dénuée de principes, se 
cantonne dans le sillage de la bourgeoisie libé-
rale du centre et s'efforce d'atteindre ses objec- 
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tifs, non par la lutte, mais en « trompant n le 
centre, en tentant de s'infiltrer dans ses rangs 
et de le « conquérir » de l'intérieur. Pour ce 
faire, l'E.D.A. dissimule son vrai visage et uti-
lise tous les artifices pour duper les électeurs et 
les propres chefs du centre. A son tour, ce der-
nier s'efforce d'obtenir exactement la même 
chose aux dépens de l'E.D.A. et essaie d'assi-
miler progressivement les masses en les sédui-
sant par quelques concessions, ses mots d'ordre 
et ses méthodes. 

Le résultat de tout ceci, — toujours d'après 
les mêmes critiques —, c'est que l'E.D.A. est 
en plein marasme organique, politique et idéo-
logique. C'est un parti mou, sans combattivité, 
composé d'opportunistes et de pseudo-commu-
nistes « embourgeoisés ». 

Le seul bénéficiaire de cet opportunisme 
contre-révolutionnaire est le parti du centre 
qui, en réalité, n'est pas meilleur que la droite 
et ne présente avec cette dernière qu'une « dif-
férence d'attitude » pour maintenir l'essentiel 
du régime actuel sans grand changement. Aussi, 
affirment ceux qui sont en désaccord avec les 
chefs de l'E.D.A., la tactique appliquée par ces 
derniers est une trahison de la cause du com-
munisme grec. Au lieu d'accepter les compro-
mis et d'être à la traîne de la bourgeoisie libé-
rale, la gauche devrait suivre le chemin de la 
lutte, pratiquer une politique de combat en dé-
clenchant un grand mouvement et mettre à pro-
fit la chute de la droite, le nouveau climat so-
cial et les tendances révolutionnaires de la 
masse afin d'accentuer la modification interve-
nue après les élections du 16 février 1964 en 
lui donnant un contenu vraiment essentiel. 

Les opposants à la direction officielle cons-
tatent que les chefs de l'E.D.A. ont imposé au 
parti une situation qui lui interdit d'espérer 
une renaissance intérieure. En outre, la ligne 
opportuniste de l'E.D.A. n'a pas que des causes 
nationales : elle est également le résultat de la 
ligne révisionniste générale de Moscou. Aussi, 
concluent-ils, il faut réorganiser une gauche 
conséquente avec elle-même en dehors de l'E. 
D.A. 

Sur cette base idéologique, nous avons au-
jourd'hui, en dehors de l'E.D.A., les tendances 
suivantes : 

a) — Les communistes grecs pro-chinois. 
Ils sont groupés en deux organisations : l'Union 
des amis de la Chine nouvelle et le Comité pour 
la reconnaissance de la Chine populaire. La 
première édite un bulletin mensuel, « Les Chro-
niques gréco-chinoises » et la seconde organise 
des manifestations pour soutenir Pékin. Du-
rant l'été de 1964, les pro-chinois ont égale-
ment créé une maison d'édition qui a déjà pu-
blié plusieurs livres et brochures traduits du 
chinois. Enfin, depuis le mois d'octobre der-
nier, ils éditent une revue mensuelle, « La Re-
naissance », laquelle, selon son premier numé-
ro, a pour but de lutter « pour la renaissance 
du mouvement communiste international et 
grec contre le révisionnisme de Moscou et l'op-
portunisme de l'E.D.A. ». Cette revue a trouvé 
un accueil favorable auprès des communistes les 
plus âgés, de ceux qui sont récemment sortis de 
prison, des intellectuels, etc... 

Les pro-chinois disposeraient, paraît-il. de 

puissants moyens matériels et d'une organisa-
tion relativement peu nombreuse, mais bien au 
point. 

b) Les communistes de la troisième voie. 
Ceux-ci, groupés dans la nouvelle organisation 
« Les Amis des nouveaux pays », soutiennent 
une ligne à mi-chemin de Moscou et de Pékin, 
mais sont pourtant plus proches de ce dernier 
que du premier. Ils proclament que les centres 
révolutionnaires se trouvent maintenant dépla-
cés vers les pays d'Asie, d'Afrique et d'Améri-
que latine, et invitent la gauche et le peuple 
grecs à imiter l'exemple de ces pays en luttant 
d'une façon révolutionnaire pour conquérir l'in-
dépendance dans la neutralité et bâtir un so-
cialisme conforme au particularisme grec. Leur 
organisation édite un bulletin mensuel. Les di-
rigeants de ce groupe sont, si l'on en croît les 
pro-chinois, des « révisionnistes et des trotskys-
tes ». Leurs idées exerceraient un certain attrait 
sur les étudiants et les ouvriers de gauche. 

c) Les trotskystes. — Autrefois, ces der-
niers étaient très nombreux en Grèce et même 
plus puissants que les staliniens (1929-1931). 
Mais ultérieurement, et surtout pendant la se-
conde guerre mondiale et immédiatement après, 
ils ne constituèrent plus que de petits groupes 
dénués d'importance. Aujourd'hui, ces groupes 
se reforment, reprennent de l'activité, éditent 
des publications et l'E.D.A. commence à s'in-
quiéter de ce que certains apnellent déjà une 
« renaissance du trotskysme grec ». Leur in-
fluence se ferait surtout sentir à Salonique, 
parmi les étudiants, les intellectuels et les ar-
tistes. 

d) Les communistes de droite. — Ceux-ci 
ne militent pas en faveur de l'application d'une 
tactique plus révolutionnaire, mais pour un 
plus grand rapprochement du parti du centre. 
Ils demandent la « modernisation » de la gau-
che, l'abandon des anciennes méthodes et la 
création d'un parti de gauche démocratique qui 
collaborerait avec le centre d'une façon stable 
et procéderait également à la révision théorique 
de l'idéologie communiste. Le chef de ce der-
nier groupement est L. Apostolou, ancien mem-
bre du comité central du P.C., revenu de Rou-
manie depuis quelques années seulement. Il a 
publié récemment une brochure sur la nécessité 
de former un parti de « reconstruction de la 
gauche en Grèce ». Pour le moment, cette 
tendance, soutenue par l'aile gauche du parti 
gouvernemental et le journal « Elefteris » du 
centre-gauche, n'a pas encore éveillé d'écho im-
portant. 

En dehors de ces quatre groupes dont le 
plus nombreux est celui des pro-chinois, il 
existe de multiples tendances au sein même de 
l'E.D.A. où le népotisme règne et où les ten-
dances et les différentes fractions se livrent une 
lutte acharnée. 

La crise du communisme grec est une 
réalité, mais les milieux politiques non-commu-
nistes et l'Etat grec lui-même ne sont pas ca-
pables de l'exploiter comme il le faudrait pour 
en profiter à fond. Par contre, les communistes, 
malgré leurs dissensions et leurs luttes internes, 
accentuent chaque jour le glissement du pays 
vers la gauche. 

GEORGES GEORGALAS. 
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Sofia : 28 Novembre - 10 Décembre 1964 

Le VIII` Congrès 
de l'Union Internationale des Etudiants 

et la querelle sino-soviétique 

C 'EST en juin 1960 que les communistes chi- 
ne"' nois inaugurèrent la méthode qui devait 
longtemps s'avérer la plus efficace dans leur lut-
te contre l'hégémonie du Parti Communiste de 
l'Union Soviétique sur le Mouvement Commu-
niste International : le travail fractionnel dans 
les grandes « organisations de masse ». La réu-
nion que tint alors à Pékin (5-9 juin 1960) le 
Conseil Général de la F.S.M. leur fournit l'oc-
casion de porter, devant un aréopage de mili-
tants communistes internationaux de haut rang, 
le débat qu'ils poursuivaient secrètement jus-
qu'alors avec les dirigeants communistes so-
viétiques. 

Depuis lors, toutes les grandes organisa- 
tions satellites du Mouvement Communiste In-
ternational ont été l'objet du même travail 
fractionnel de la part des communistes chinois. 
Aucune ne tient de réunion de ses organismes 
directeurs ni d'assises plus importantes sans 
que les délégués chinois n'engagent la lutte 
contre les Soviétiques. Ils montrent même au-
jourd'hui une plus grande audace. En juin 
1960, ils avaient réuni à part les communistes 
du Conseil Général de la F.S.M. (ce qu'autre-
fois on aurait appelé sa « fraction communis-
te »), afin qu'on ne puisse pas leur reprocher 
d'avoir mis des e non-communistes » (il en fi-
gure quelques-uns au Conseil Général de la F. 
S.M.) au courant d'un conflit interne du Mou-
vement Communiste. 

Aujourd'hui, cette précaution leur parait 
superflue, encombrante, et c'est à des assem- 
blées où figurent en grand nombre les « non-
communistes » qu'ils proposent de condamner 
la politique soviétique. 

Le VIIIe Congrès de l'Union Internationale 
des Etudiants a montré qu'en dépit de l'atté-
nuation constatée par ailleurs dans la partie 
publique du conflit sino-soviétique, les diri-
geants chinois n'avaient pas renoncé à pour-
suivre la lutte dans les organisations de masse. 

LES DEBATS 

Ce VIII' Congrès de l'U.I.E. s'est tenu à 
Sofia du 28 novembre au 10 décembre 1964. 
Il réunissait, selon le président (tchécoslova-
que) de l'organisation, Zbyûek Kokrouhlicky, 
plus de 350 délégués représentant cent organi-
sations nationales d'étudiants. 

A la vérité, ces nombres, tout en étant 
exacts, donnent une idée trop avantageuse de 
la force réelle de l'U.I.E. C'est en effet une 
pratique constante, depuis le Congrès de la F. 

S.M. à Leipzig en 1957, que d'inviter aux con-
grès des grandes « organisations de masse » des 
organisations qui n'y sont nullement affiliées 
et dont les délégués, décorés du nom d' « ob-
servateurs », ont cependant droit de participer 
aux débats publics et aux travaux des com-
missions. (Moyen habile d'élargir l'audience des 
organisations de masse, de les faire apparaître 
comme plus représentatives qu'elles ne sont en 
réalité, de préparer des affiliations nouvelles). 
En fait, sur les cent organisations qui avaient 
là des représentants, 78 seulement avaient le 
droit de vote (1). 

La bataille commença dès le premier jour. 
Le président soumettait l'ordre du jour préala-
blement établi à l'approbation du Congrès —
ce qui d'ordinaire est de pure routine — quand 
un délégué chinois se leva pour demander une 
formulation plus complète du premier point de 
cet ordre du jour. Il y était question de la lutte 
« contre l'impérialisme, le colonialisme et le 
néo-colonialisme ». Le délégué chinois propo-
sait d'ajouter : « ayant les Etats-Unis à leur 
tête s. 

Le débat fut vif, et l'amendement chinois 
fut rejeté. Les Chinois proposèrent alors de vo-
ter une déclaration condamnant l'agression de 
l'impérialisme américain au Congo. 

D'après l'Agence Chine Nouvelle, cette 
proposition fut chaleureusement accueillie par 
la plupart des délégués, mais se heurta à l'op-
position des Soviétiques, des Tchécoslovaques 
et d'autres qui, de cent façons, cherchèrent à 
empêcher l'adoption du texte. Parmi ces cent 
moyens, notons celui-ci : quand les Chinois 
eurent déposé leur motion, la direction de l'U. 
I.E. fit annoncer que les congressistes étaient 
invités à un bal organisé par les étudiants bul-
gares ! Il fallut que le délégué porto-ricain fît 
valoir que le Congo était plus important que le 
bal pour que le débat ne fût pas suspendu. 

Il s'étendit sur deux jours (28 et 29 no-
vembre). La question était de savoir si le texte 
devait désigner nommément les Etats-Unis et 
le président Johnson, ce à quoi les Soviétiques 
et leurs suiveurs se refusaient. On tenta un 
compromis, mais les Chinois, dont la position 
était forte, ne s'y prêtèrent pas et ils accusèrent 
les Soviétiques de double jeu : « Les représen- 

(1) Ce chiffre n'est pas sûr. n est donné par l'agen-
ce Chine Nouvelle. Mais, selon News features, 21 dé-
cembre 1964, publié par l' « Institude for International 
Youth Affairs », de New-York, Vokrouhlicky aurait dé-
claré que 11J.I.E. comprenait 75 organisations nationa-
les affiliées, représentant 7.500.000 étudiants. Par ail-
leurs, un délégué latino-américain nous a rapporté que 
68 organisations étaient représentées au Congrès. 
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tants des étudiants soviétiques parlent ici d'ap-
pui au peuple congolais, mais, à Moscou, la 
police a dispersé des manifestations d'étudiante 
africains en faveur du Congo ». 

La déclaration chinoise fut adoptée le se• 
tond jour, si l'on en croit l'Agence Chine Nou-
velle qui ne fournit pas de résultats chiffrés du 
vote. 

Le président put alors présenter son rap-
port d'activité. Il y affirmait que l'U.I.E. ap-
portait son appui à la politique de coexistence 
pacifique, aux mouvements de libération natio-
nale, qu'elle approuvait le traité de Moscou sur 
l'interdiction des expériences nucléaires, et il 
fit l'éloge du « Forum mondial de la jeunesse 
et des étudiants » à Moscou (2). 

Après lui, parla, dans le même sens, le 
chef de la délégation soviétique, Mlle Jouravle-
va, ainsi qu'un « certain nombre de suiveurs 
soviétiques » qui « reprirent comme des perro-
quets ces thèses erronées », selon les termes de 
l'Agence Chine Nouvelle. 

En particulier, le délégué du Nigeria et ce-
lui de la Fédération nationale des Associations 
autonomes des étudiants du Japon (Zengaku-
ren) (3) prirent prétexte du traité de Moscou 
pour condamner la récente expérience nucléai-
re chinoise — ce à quoi les Chinois devaient 
répondre que les expériences nucléaires chi-
noises étaient faites en vue du maintien de la 
paix et de la lutte contre l'impérialisme. 

Le 4 décembre, le délégué de 
Student Federation (A.I.S.F.), organisation do-
minée par les communistes pro-soviétiques, évo-
qua la question de la frontière sino-indienne : 
c'est là un problème qui doit être résolu non 
par les armes, mais par des moyens pacifiques ; 
l'Inde, quant à elle, n'a pas d'armements ato-
miques ; il faut hâter la libération de Formose, 
de Hong-Kong et de Macao. Cela lui valut d'ê-
tre accusé par les Chinois de se mêler des af-
faires intérieures de la République Populaire 
de Chine. 

Les positions chinoises furent longuement 
définies par Li Chou-tseng, chef de la déléga-
tion. Selon lui, au cours de ces dernières années, 
« certains » ont cherché à tromper politique-
ment l'U.I.E., à l'écarter de la lutte contre 
l'impérialisme, et même à s'opposer à cette 
lutte. En particulier, les dirigeants de l'U.I.E. 
n'ont pas eu le courage de dénoncer les Etats-
Unis comme le meneur de l'impérialisme dans 
le monde. Au lieu de mettre l'accent sur « la 
paix, la coexistence pacifique et le désarme-
ment général », il faut dénoncer l'impérialisme 
américain comme l'ennemi commun des peu-
ples et des étudiants du monde entier, et sou-
tenir activement la juste lutte des étudiants 
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine contre 

(2) Ce rassemblement se tint à Moscou du 16 au 
23 septembre 1964. C'était le deuxième du nom. Le pre-
mier avait eu lieu dans la même ville du 25 juillet au 
3 août 1961. Les délégués chinois y menèrent une ba-
taille analogue à celle qu'ils devaient livrer deux mois 
plus tard au congrès de l'U.I.E., mais leur succès fut 
moindre à Moscou qu'à Sofia. 

(3) Sur les étudiants japonais, voir la note publiée 
en post-scriptum à cet article.  

l'impérialisme, le colonialisme et le néo-colo-
nialisme. Au sein de l'U.E.I., il faut pratiquer 
la démocratie, traiter sur pied d'égalité grandes 
et petites organisations, les consulter toutes 
avant l'action, combattre toute tentative de 
scission. 

Selon l'Agence Chine Nouvelle, les Chinois 
auraient été particulièrement soutenus par les 
délégués du Ghana, du Sud Viet-Nam et de la 
Corée. « Ils condamnèrent vigoureusement les 
crimes de l'impérialisme américain, contre qui 
peuples et étudiants du monde entier doivent 
mener une lutte résolue. Le délégué coréen 
ajouta que les organisations membres de 
doivent s'unir sur la base de la lutte contre 
l'impérialisme, le colonialisme et le néo-colonia-
lisme. La condition de cette unité est le res-
pect mutuel de la souveraineté des organisa-
tions membres, sans qu'aucune n'impose sa 
ligne erronée aux autres ». 

Par ailleurs, les accusations portées contre 
la Chine furent réfutées, non seulement par les 
délégués chinois, mais par les Albanais, les 
Porto-Ricains et les Vietnamiens. « Les délé-
gués coréen et vietnamien dénoncèrent le délé-
gué indien qui avait distribué, dans les coulis-
ses, du matériel attaquant des organisations 
membres : celle de la Chine, de la Corée et 
du Viet Nam. C'est là un acte de sabotage 
visant à créer une scission, ont-ils dit ». 

Nous reviendrons plus loin sur la fin de 
la discussion générale, consacrée à la déclara-
tion du Co-Sec. 

UN VOTE SERRE 

Le 6 décembre commencèrent les réunions 
des commissions, puis la réunion plénière re-
prit les 9 et 10 décembre pour le vote des réso-
lutions. Au cours de cette réunion plénière, écrit 
l'Agence Chine Nouvelle, « certains ont soulevé 
des questions de procédure, interrompu d'au-
tres orateurs ou fait du bruit pendant qu'ils 
parlaient, ont privé certains délégués de l'occa-
sion de prendre la parole, créé des difficultés 
de traduction, hué, chahuté, et mis en mouve-
ment la machine à voter, rendant impossible 
toute discussion normale. Ces procédés mépri-
sables ont soulevé l'indignation de nombreux 
délégués qui les ont condamnés à maintes re-
prises ». 

En dépit de ces manoeuvres, le succès des 
Soviétiques fut médiocre. La résolution gé-
nérale proposée au vote du congrès reprenait 
leurs thèses. Le scrutin donna les résultats sui-
vants : 

78 organisations avaient droit de prendre 
part au vote ; 

39 votèrent en faveur de la résolution ; 

2 votèrent contre (Chine et Albanie) ; 

6 s'abstinrent (dont la Corée, le Viet-Nam, 
l'Indonésie et la Guadeloupe) ; 

31 ne prirent pas part au vote (dont la 
Fédération des Etudiants d'Afrique Noire en 
France. F.E.A.N.F.). 
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Les Soviétiques n'ont donc rallié à leurs 
thèses que la moitié des organisations affiliées. 

Ce n'est pas très brillant (4). 

RELATIONS AVEC LE CO-SEC 

Comme les autres organisations de masse, 
notamment la F.S.M., l'U.I.E., sous l'impulsion 
des Soviétiques, pratique une politique de rap-
prochement à l'égard des organisations similai-
res du monde libre. Il s'agit en l'occurrence du 
Secrétariat de Coordination des Unions Natio-
nales d'Etudiants, connu en France sous le nom 
abrégé de Co-Sec, dont on ne peut vraiment pas 
dire que les tendances soient « pro-capitalis-
tes », réactionnaires, etc. 

A son précédent congrès, en 1962, l'U.I.E. 
avait adopté une résolution proposant l'organi-
sation d'une table ronde U.I.E.-Co-Sec pour 
examiner les possibilités d'action politique com-
mune, notamment pour « défendre la révolu-
tion cubaine » et protester « contre l'apartheid 
en Afrique du Sud ». 

Ces avances de l'U.I.E. ont rencontré un 
écho au Co-Sec, et, en juin 1964, la 11° Confé-
rence Internationale des Etudiants, tout en 
considérant comme « utopiques et non réalis-
tes » les propositions visant à la fusion immé-
diate de l'U.I.E. et du Co-Sec, chargea son gie-
crétariat « d'entreprendre des discussions et 
des négociations avec le secrétariat de l'U.I.E. 
pour réaliser un accord sur un ensemble de 
principes de coopération communs entre les 
deux organisations, la mise en oeuvre des princi-
pes ainsi approuvés au moyen d'initiatives ap-
puyées par les deux organisations ; l'expansion 
de la coopération bilatérale, multilatérale et 
régionale entre les membres du Co-Sec et les 
membres de l'U.I.E. ». 

Avisés officiellement de cette décision, les 
dirigeants de l'U.I.E. répondirent, le 2 sep-
tembre, par une lettre qui sembla « étonnam-
ment pessimiste et même défaitiste » au secré-
tariat du Co-Sec. Celui-ci n'en persista pas 
moins dans sa résolution d'envoyer une déléga-
tion au Congrès de Sofia. Elle y fut admise, et, 
bien que ces membres fussent là en qualité 
d'observateurs, le chef de la délégation fut in-
vité à prendre la parole en séance plénière, 
non sans que les Chinois eussent protesté contre 
la présence de cette délégation. 

« A la réunion du 6 décembre », précise 
l'Agence Chine Nouvelle, « l'observateur du 
Co-Sec, instrument de l'impérialisme américain, 
parlant dans l'esprit des impérialistes, a atta-
qué l'essai nucléaire chinois et, sous le signe 
de l'unité et de la coopération, tenté d'amener 

à abandonner le principe anti-impé-
rialiste. Il a diffamé bassement les organisations 
anti-impérialistes des étudiants d'Asie, d'Afri-
que et d'Amérique latine ». 

(4) Après le Congrès, les délégations du Viet-Nara, 
de Corée, d'Albanie et de Zanzibar publièrent des décla-
rations où elles expliquaient pourquoi elles n'avaient 
pas pu voter la résolution générale. 

« Le délégué chinois et d'autres délégués 
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine » (plus 
de vingt selon la radio bulgare) « prirent la 
parole pour mettre en relief la façon dont le 
Co-Sec sert l'impérialisme américain, et son 
sabotage de la lutte anti-impérialiste des étu-
diants asiatiques, africains et latino-améri-
cains. » 

Fait qui n'est peut-être pas sans significa-
tion : le compte-rendu publié par l'Agence 
Chine Nouvelle, si long qu'il soit, ne fait pas 
allusion au débat auquel donna lieu la deman-
de d'adhésion de la Fédération des Etudiants 
d'Israël. 

La question, importante en elle-même, of-
frait un intérêt tout particulier du fait que 
les dirigeants de l'U.N.E.F'., qui ont quitté le 
Co-Sec en 1962, attendaient le résultat du vote 
pour savoir s'ils demanderaient que leur orga-
nisation devienne membre de l'U.I.E. 

L'entrée de la fédération israélienne fut 
repoussée par 34 voix contre 16 et 8 absten-
tions. 

Les 16 qui votèrent pour l'adhésion sont 
les représentants des organisations des pays 
suivants : 

Burundi, Tanganyika, Réunion, Nigéria, 
Colombie, Jordanie, Kenya, Panama, Pérou, 
Ouganda, Zanzibar, Zambie, Chypre, Guyane 
britannique, Algérie, Association des Etu-
diants Kurdes en Europe. 

Les délégations des pays « socialistes », la 
chinoise comme la soviétique, ont voté contre 
l'affiliation de la fédération estudiantine israé-
lienne. 

Avides de fournir une compensation aux 
Français, dont ils désiraient l'adhésion, les di-
rigeants de l'U.I.E. firent accepter la deuxième 
proposition à laquelle les dirigeants de PU.N. 
E.F. attachaient de l'importance : une résolu-
tion invita les Unions nationales d'étudiants à 
procéder à une étude de la structure et du re-
crutement de l'Université, ainsi que des origi-
nes sociales et économiques des étudiants. 

Les délégués de l'U.N.E.F. jugèrent cette 
victoire suffisante, et ils acceptèrent l'élection 
d'un représentant de leur organisation au Co-
mité exécutif de l'U.I.E. Mais le Bureau Natio-
nal désavoua ses représentants et fit savoir qu'il 
considérait que « la démocratisation et la dé-
politisation de l'U.I.E. n'étaient pas encore suf-
fisantes » pour que l'U.N.E.F. accepte d'en être 
membre. 

Aussi bien en ce qui concerne le Co-Sec 
que l'U.I.E., il semble que les conflits intérieurs 
à l'organisation, dont la querelle sino-soviéti-
que est le principal, mais non la seule, gênent 
la direction prosoviétique dans sa manoeuvre 
« unitaire » en direction des organisations es-
tudiantines du monde libre (5). 

(5) Le Congrès a réélu le tchécoslovaque Zzynek 
Vokrouhlicky aux fonctions de président et l'irakien 
N.A. Rassak Hussein à celles de secrétaire général. 
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M. Josué de Castro, l'Amérique latine 
et la stratégie n  pro-communiste n  
du "progressisme" internationnal 

e Monde a publié le 31 décembre, un article 
MB significatif. Il était consacré à P « Améri-
que latine en 1964 » et avait pour auteur M. 
Josué de Castro. 

Ce nom n'est pas inconnu. Il est celui 
d'un homme qui, depuis deux ou trois lustres, 
appartient à l'état-major intellectuel du « pro-
gressisme » mondial, et qui semble s'y tailler, 
ces temps derniers, une place plus grande que 
par le passé, vraiment de premier plan, non 
parce qu'il a « souffert pour la cause » (le gou-
vernement brésilien l'ayant privé pour dix ans 
de ses droits civiques) ni parce qu'il a entre-
pris de mettre sur pied (avec l'aide de quel- 

Note sur les organisations 
pro-communistes 

d'étudiants au Japon 
La querelle sino-soviétique, qui a provoqué la 

scission du Parti Communiste Japonais, ne 
pouvait manquer d'avoir des effets analogues dans 
l'organisation estudiantine satellite du P.C. japo-
nais. 

Celle-ci porte le nom de Zengakuren, abré-
viation de l'expression japonaise qui signifie Fédé-
ration pour tout le Japon des organisations auto-
nomes d'étudiants. Cette fédération fut fondée en 
1956, et elle est depuis lors sous la tutelle étroite 
du P.C.J. Ses délégués au Congrès de l'U.I.E. ont 
été de ceux qui ont attaqué le gouvernement chi-
nois à cause de ses expériences atomiques. 

A ce congrès, les Chinois ont demandé que 
les délégués du Heimingakuren, organisation 

nationale des étudiants japonais à l'avant-garde 
de la lutte contre l'impérialisme américain pren-
nent part au Congrès ›. Au moyen f de leur ma-
chine à voter .,, les a manipulateurs du Congrès 
firent rejeter cette demande (ce sont les termes 
dont use l'agence Chine Nouvelle). 

Heimingakuren, abréviation de Fédération des 
organisations d'étudiants contre le traité de Sé-
curité et pour la sauvegarde de la démocratie et 
de la paix, est l'une des organisations (elles sont 
nombreuses) qui depuis le conflit sino-soviétique, 
sont issues par scission de la Zengakuren, dont on 
peut dire qu'elle a éclaté. 

Formée dès 1962, la Heimingakuren s'est d'a-
bord présentée comme un .4 conseil national de 
liaison ›. L'année suivante, elle se proclamait fé-
dération. Elle prétend aujourd'hui être r une nou-
velle et véritable Zengakuren ). Elle est sous la 
tutelle du Parti Communiste Japonais de tendan-
ce pro-chinoise. Ses dirigeants affirment qu'elle 
entraîne 30 % des étudiants qui participent à l'ac-
tion politique (ce qui ferait une trentaine de mil-
le).  

ques universitaires, hommes politiques et prê-
tres français) un « Centre International pour 
le Développement », mais parce qu'il offre à 
l'intelligentsia « progressiste » assez désoeuvrée 
depuis la fin de la guerre d'Algérie — et quel-
que peu déçue des résultats atteints (encore que 
l'expérience ne prévaille jamais pour elle sur 
l'idéologie) — un nouveau point d'application 
de ses forces destructives. 

Depuis quinze ou vingt ans qu'elle exerce 
sur l'opinion une influence souvent prépondé-
rante et sur les événements une pression quel-
quefois décisive, cette intelligentsia se caracté-
rise non seulement par la complaisance de fait 
à l'égard du communisme qui lui est à bon 
droit reprochée, mais aussi et surtout par un 
zèle sans pareil à courir en avant du commu-
nisme (quelquefois sous prétexte de le devancer 
et de le rendre inutile), à lui préparer la voie 
en procédant à sa place aux destructions qu'il 
ne serait pas en mesure d'accomplir lui-même, 
bref, à discréditer tout ce qui tient debout les 
sociétés, sans rien proposer de concret ni de 
praticable qui puisse jouer le même rôle, en 
sorte que, sur les champs de ruines que son 
action multiplie, le despotisme peut seul re-
créer un ordre, ou l'apparence d'un ordre —, et 
le communisme est aujourd'hui de par le mon-
de le plus entreprenant, le plus savant, le plus 
efficace des despotismes, le plus implacable 
aussi. 

Assurément, les tenants du « progressis-
me » ont donné assez de preuves de leur faus-
seté d'esprit pour qu'on les croit sincères (du 
moins le plus grand nombre) quand ils affir-
ment qu'ils ne veulent à aucun prix de la dic-
tature du parti unique sur l'Etat et sur la socié-
té, ni de la terreur. Ces enfants dégénérés de 
Rousseau s'imaginent encore qu'il suffit de dé-
truire ce en quoi ils ne voient que des forces 
d'oppression pour que les sociétés vivent heu-
reuses, paisibles et prospères. A la vérité, pour 
beaucoup d'entre eux, cette vision idyllique 
compte moins que leur haine quasi morbide 
pour tout ce qui est. Toutefois, qu'ils soient por-
tés par un rêve utopique ou un esprit de ven-
geance, le résultat est le même. Leur politique 
pratique ne comporte qu'un seul aspect, l'aspect 
destructif, et, par une rencontre qu'on veut 
bien croire accidentelle, la stratégie destruc-
tive du « progressisme universel apparaît pres-
que toujours comme parallèle, comme accor-
dée, à celle du communisme mondial. 

Les « progressistes » n'ont pas les mêmes 
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amours que les communistes. Ils ont les mêmes 
haines (à ceci près sans doute qu'il y a dans 
les haines des uns plus de calcul, plus de pas-
sion dans celles des autres), et, comme la com-
munauté des haines rapproche plus que celles 
des amours, il est tout naturel que les « pro-
gressistes » soient pour les communistes les 
plus constants des « compagnons de route ». 

De ce compagnonnage, de cette aide appor-
tée spontanément par le « progressisme » au 
communisme, l'article de M. Josué de Castro 
réitère la preuve et c'est d'abord en ce qu'il 
exprime une pensée qui n'est pas seulement 
celle de son auteur qu'il doit d'être significatif. 
Il le doit également à deux traits nouveaux : il 
met l'accent sur l'importance qu'a prise l'Amé-
rique latine dans la lutte menée par le « pro-
gressisme » et le communisme contre les so-
ciétés libres ; il définit une politique beau-
coup plus proche des « thèses chinoises » que 
des « thèses soviétiques ». 

Est-ce que le « progressisme » aurait dé-
sormais fait son choix ? Il paraissait hésiter 
depuis 1962. Serait-il pour le « khrouchtchevis-
me » qui permettrait de triompher, d'assurer 
qu' « on l'avait bien dit », que le communis-
me n'était pas si terrible, qu'en tout cas il évo-
luait ? Serait-il pour Mao Tsé-toung et ses affir-
mations révolutionnaires, auxquelles un coeur 
progressiste ne peut pas demeurer insensible 

Pour son compte, M. José de Castro paraît 
avoir choisi. On ne trouve rien sous sa plume 
qui traduise la moindre hostilité à l'égard de 
Moscou, mais la politique qu'il définit est com-
me le décalque de celle que les communistes 
chinois opposent à celle de leurs camarades 
moscovites. 

* * * 

M. Josué de Castro écrit tout d'abord 
qu' « un élément nouveau est apparu... Désor-
mais, l'histoire est l'oeuvre des pays sous-déve-
loppés n. L'affirmation est en passe de devenir 
banale, et elle a pour elle l'apparence des faits, 
mais ni cette apparence ni ce consentement 
quasi universel ne suffisent à fonder une thèse 
que ne reflète qu'une partie de la réalité. 

Il est bien vrai que depuis la guerre, le 
développement économique et social du « tiers 
monde » est devenu l'une des préoccupations 
majeures de ceux qui pensent les problèmes et 
de ceux qui ont à les résoudre. Il est bien vrai 
aussi que, depuis ce même laps d'années, et sur-
tout depuis dix ou douze ans, l'agitation politi-
que à laquelle sont en proie nombre de ces 
pays a conféré un caractère d'urgence à ces 
problèmes, donné à ces préoccupations un tour 
dramatique, ramené sans cesse sur le devant de 
la scène ce qui, peut-être, sans cela serait de-
meuré à demi dans l'ombre. 

Mais occuper ainsi la scène, est-ce nécessai-
rement faire vraiment l'histoire ? Reprenons  

une comparaison, fort approximative, qu'affec-
tionnent les « progressistes » qui parlent volon-
tiers de nations « prolétaires » et de nations 
« nanties » (sans toujours se douter qu'ils ap-
pliquent à d'autres objets une formule 1/111880. 

linienne). De ces nations « prolétaires », ils 
font le « moteur de l'histoire », rôle que les 
marxistes assignaient voici cent ans aux ouvriers 
misérables des débuts de l'ère industrielle. 
Mais, quand les ouvriers en révolte brisaient 
les machines, s'ils faisaient grand bruit, fai-
saient-ils vraiment l'histoire ? Marx écrit que, 
bien souvent, les industriels ont écrasé les pré-
tentions croissantes des ouvriers et brisé leurs 
grèves en faisant appel aux machines, et des 
marxistes en ont déduit que la revendication 
et la grève avaient été le moteur du progrès 
tehnique : ils voyaient là une illustration de 
leur conception du mouvement dialectique, se-
lon laquelle, dans ce mouvement, c'est la né-
gation qui constitue l'élément moteur. Pour un 
peu, ils auraient pensé que la négation crée. 
Ils ne voulaient pas voir que, dans ce cas com-
me dans d'autres, pour passer à un niveau su-
périeur de la technique, il ne suffisait pas de 
la revendication ouvrière exigeant de plus hauts 
salaires ; il y fallait encore des inventeurs et 
des entrepreneurs prévoyants. Souvent en ef-
fet dans le passé, des grèves décidèrent des em-
ployeurs à remplacer une partie de leurs ou-
vriers par des machines, et jouèrent ainsi un 
rôle dans le développement de la mécanisation, 
mais cette mécanisation ne se serait pas accom-
plie si d'autres facteurs que la révolte ouvrière 
n'étaient pas intervenus. 

De même aujourd'hui, dans la majeure 
partie des cas, il est vain d'espérer que les pays 
économiquement et socialement arriérés par 
rapport à ceux de l'Europe et de l'Amérique 
du Nord puissent se développer par la seule 
vertu de la révolte contre les impérialistes, con-
tre la participation d'entreprises étrangères à 
l'exploitation de leurs richesses naturelles. Qu'il 
faille transformer cete coopération de fait dans 
un souci plus grand de la justice et de la di-
gnité des peuples qui s'éveillent à la conscience 
nationale, c'est bien certain, mais cette coopé-
ration ne peut pas être rompue. C'est elle qui 
fera l'histoire. Les gouvernemnts qui, par mal-
heur pour leurs peuples, viendraient à la rom-
pre, auraient sans doute l'illusion, à cause du 
bruit dont leur geste ferait retentir un mo-
ment le monde, que leurs pays, grâce à eux, 
entrent dans l'histoire. En réalité, ils en sorti-
raient. 

Quand M. Josué de Castro assigne ainsi à 
la révolte des pays sous-développés le rôle mo-
teur principal dans l'évolution politique du 
monde, il se rallie, sans le dire, à la thèse sur 
laquelle les communistes chinois fondent la 
stratégie qu'ils proposent aux « partis-frères », 
et à d'autres. 

« C'est dans les vastes régions de l'Asie, 



16-31 JANVIER 1965 — No 334 
	

13 

d'Afrique et d'Amérique latine que convergent 
les différentes contradictions du monde con-
temporain, que la domination impérialiste est 
le plus faible, et elles constituent aujourd'hui 
la principale zone des tempêtes de la révolution 
mondiale qui assène des coups directs à l'im-
périalisme », lit-on dans la lettre que le Comité 
Central du Parti Communiste Chinois adressa 
le 14 juin 1963 au Parti Communiste de 
l'Union Soviétique. 

« C'est pourquoi », est-il dit plus loin, 
« l'ensemble de la cause révolutionnaire du 
prolétariat international dépend en définitive 
de l'issue de la lutte révolutionnaire menée par 
les peuples de ces régions qui constituent l'écra-
sante majorité de la population du globe. C'est 
pourquoi la lutte révolutionnaire des peuples 
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine contre 
l'impérialisme n'est pas du tout une question à 
caractère régional, mais une question qui con-
cerne l'ensemble de la cause de la révolution 
mondiale du prolétariat international ». 

M. Josué de Castro, en un langage plus 
condensé, moins imagé, place lui aussi « la 
principale zone des tempêtes » en Asie, en 
Afrique et en Amérique latine. Seulement, il 
manque quelque chose à sa pensée, à l'idée 
qu'il partage avec les communistes chinois. 
Ceux-ci sont plus logiques que lui, ou montrent 
plus de franchise. Car leur but à eux, celui 
qu'ils affichent, ce n'est pas le développement 
économique et social des pays arriérés. Cela, 
on verra plus tard. Ce qu'ils visent, c'est la 
ruine des grands pays industriels d'Europe et 
d'Amérique du Nord, dont ils pensent, selon 
l'illusion de Lénine et de quelques autres, qu'ils 
puisent l'essentiel de leurs richesses dans l'ex-
ploitation des pays coloniaux. 

L'aisance avec laquelle la Belgique, la 
Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas ont 
surmonté, sur le plan économique, les difficul-
tés provoquées par la perte de leurs empires 
coloniaux n'a pas dissipé, à Pékin, les concep-
tions illusoires adoptées par le second congrès 
du Komintern en 1920. On y pense toujours 
que, selon un mot apocryphe et fameux, la rou-
te de Paris et de Londres passe par Change et 
Calcutta. Maintenant que les étapes de Chan-
ghaï et de Calcutta ont été franchies, sans que 
Londres et Paris aient été atteintes, on a allon-
gé la route. Elle doit désormais passer par Léo-
poldville et Dakar et Buenos-Aires et Brasilia, 
et maintes autres villes, et c'est à New-York et 
à Washington qu'elle doit conduire. Toutefois, 
cette modification de l'itinéraire n'a rien chan-
gé à la conception stratégique d'ensemble. Il 
s'agit toujours de se servir des peuples des pays 
« coloniaux, semi-coloniaux ou dépendants » 
(selon la terminologie communiste classique) 
pour abattre le capitalisme occidental. Et tant 
pis si, à servir ainsi de masse de manoeuvres, 
les populations de ces pays perdent le peu qu'el-
les ont reçu des apports et des bienfaits de la ci- 

vilisation moderne. L'ennemi premier des com-
munistes, ce n'est pas la faim des peuples mi-
sérables, c'est le capitalisme en Europe et aux 
Etats-Unis. 

M. Josué de Castro prétend, lui, n'avoir 
pas d'autre ennemi que la faim : comment se 
fait-il alors qu'il adopte pour l'essentiel une 
stratégie qui ne conduit (l'expérience le prou-
ve), ni à court terme ni à moyen terme, au 
relèvement du niveau de vie des populations ? 
Est-ce à l'égard de son public ou à l'égard de 
lui-même qu'il manque de franchise ? 

*** 

Est-ce faire trop dire à quelques phrases 
d'un article de journal ? Assurément non. Car 
si M. de Castro se montre relativement discret là 
où il traite de la politique mondiale, il ne ca-
che pas le choix qu'il a fait des méthodes dites 
révolutionnaires, au sena restreint de ce terme, 
quand il parle de politique intérieure. 

Oui, une grande révolution est en marche 
en Amérique latine, au sens plein du mot révolu. 
tion, qui signifie transformation profonde, fon-
damentale, des structures économiques et des 
genres de vie. Mais quels sont, d'après M. de 
Castro, les s petits événements » qui viennent, 
presque chaque semaine, s'inscrire au dossier 
de cette révolution ? L'énumération qu'il en 
fait est révélatrice : « un accrochage entre 
guerilleros et forces de l'ordre au Venezuela, 
l'invasion d'un domaine par es paysans au 
Brésil, une émeute d'ouvriers qui protestent en 
Argentine, de mineurs qui disent non en Bo-
livie, d'étudiants qui s'agitent un peu partout », 
ou encore « tout aussi significatif, un coup d'é-
tat de temps à autre... la persécution, la prison, 
l'exil, l'assassinat de leaders politiques, d'intel-
lectuels, d'étudiants et de paysans »... 

N'est-ce pas clair ? Pour M. de Castro, 
seuls ceux qui se révoltent et ceux qui utili-
sent ces révoltes travaillent à la mutation so-
ciale dont les pays latino-américains ont besoin. 
Les gouvernements ne font, eux, que s'opposer 
par tous les moyens à un mouvement nécessaire. 
Volontairement, à des fins que l'on devine, M. 
de Castro ne voit pas ou cache tout ce qui 
s'accomplit, qui est constructif, qui jette les 
fondements positifs de l'ordre nouveau. 

Ne retenons qu'un exemple. Il est emprun-
té au propre pays de M. de Castro (pour au-
tant, il est vrai, que M. de Castro se sente en-
core Brésilien, lui qui n'hésite pas, dans ce 
même article, à tenter de dresser le gouverne-
ment français contre celui du Brésil). 

Voici quelques mois, M. de Castro donnait 
une interview à la revue progressiste « Crois-
sance des Jeunes Nations ». Parlant de la né-
cessité de la réforme agraire en Amérique la-
tine, il déclarait : 
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« Dans mon pays par exemple, le Brésil, 
le principal obstacle à surmonter est la rigidité 
de la Constitution (art. 141 § 6) qui garantit 
le droit de propriété et n'admet l'expropriation 
que contre un paiement préalable en espèces à 
sa juste valeur. Si par « juste valeur », on en-
tend le prix marchand, selon la tradition pro-
pre à nos tribunaux, toute réforme agraire de-
vient pratiquement impossible à moins de pro-
céder d'abord à une réforme constitutionnelle, 
à cause des sommes fabuleuses nécessaires à 
l'expropriation de vastes portions de terre. Si 
on entendait cette « juste valeur » d'une ma-
nière différente, comme, par exemple, le « coût 
historique » alors oui, les limitations contenues 
dans l'article 141 § 6 de la Constitution pour-
raient être surmontées. 

« Pour parvenir à cette interprétation, il 
faudrait obtenir l'accord de tous les Brésiliens 
vraiment patriotes. Ce qui exige une prépara-
tion psychologique, une campagne destinée à 
éclairer l'opinion publique, à lui montrer qu'il 
ne s'agit pas d'une mesure profitable à un seul 
groupe » (1). 

Depuis que M. de Castro a tenu ces pro-
pos, le Maréchal Castelo Branco a fait adopter 
une modification de la constitution qui lève 
l'obstacle dont parlait l'auteur de la « Géogra-
phie de la faim ». La solution intervenue n'est 
pas celle que celui-ci préconisait. Elle est beau-
coup plus simple et plus pratique (2). Ce que 
n'avait pas fait Goulart, son successeur l'a réa-
lisé. Mais M. de Castro qui prétendait attacher 
la plus haute importance à cette réalisation, ne 
dit mot, dans son article, de cette « révolu-
tion » dans la Constitution. 

Pourquoi ce silence ? Est-ce parce que cette 
réforme est l'oeuvre de ses adversaires ? C'est 
bien possible, encore que cette attitude, ce res-
sentiment conviennent mal à un homme qui 
prétend à l'objectivité d'un expert internatio-
nal. Ne serait-ce pas aussi parce que les réfor-
mes n'intéressent M. de Castro (comme c'était 
le cas de ses amis de l'entourage de Goulart, 
comme c'est le cas des communistes du monde 
entier depuis toujours) que dans la mesure où 
on ne les réalise pas et où, n'étant pas réali-
sées, elles peuvent servir de prétexte à l'agita-
tion des masses, à leur mobilisation contre le 
pouvoir ? 

Au demeurant, M. de Castro ne laisse pas 
ses lecteurs tout à fait dans le doute sur ses po-
sitions et ses préférences. 

(1) « Croissance des Jeunes Nations », novembre. 
décembre 1964, p. 29. 

(2) Les grands propriétaires seront indemnisés, non 
en argent liquide, mais en bons du trésor. Les petits 
propriétaires qui viendraient à être expropriés continue-
ront à bénéficier des dispositions antérieurement pré-
vues. 

Depuis 1956, le mouvement communiste 
international est ravagé par une querelle dont 
l'un des thèmes est de savoir s'il existe vrai-
ment une possibilité pour les communistes de 
parvenir au pouvoir par la voie légale, sans vio-
lences révolutionnaires. Que cette querelle soit 
en grande partie factice importe peu ici. Ce qui 
compte, c'est que les communistes chinois nient 
la possibilité de « la voie parlementaire » et que 
M. de Castro leur emboîte le pas. 

« Après les événements du Brésil », écrit-
il, faisant allusion à l'échec de Goulart, « on, se 
demande à nouveau s'il est possible de procéder 
à des réformes en suivant la voie du parlemen-
tarisme, et si ces réformes, en tout état de cau-
se, iront jusqu'au bout du problème ». 

A prendre cette déclaration à la lettre, on 
pourrait penser que la tentative poursuivie par 
Goulart et son entourage avait un moment con-
vaincu M. de Castro que la « voie parlementai-
re » était praticable. A la vérité, c'était se faire 
une conception singulière du parlementarisme 
et du respect de la légalité que de voir en Gou-
lart un de leurs représentants, et rien ne mon-
tre mieux que, lorsque les communistes parlent 
de « voie parlementaire » et de « voie légale », 
ils ne se convertissent pas le moins du monde 
à la démocratie libérale, mais qu'ils entendent 
utiliser les facilités qu'elle offre pour s'emparer 
du pouvoir et la détruire. 

Même cette utilisation mensongère de la 
démocratie parlementaire paraît aujourd'hui à 
nouveau impossible à M. de Castro. Voilà qui 
achève de le conduire sur des positions analo-
gues à celle des communistes chinois. 

* * * 

Certes, M. de Castro parle d'une « troisiè-
me position » qui ne serait ni le ralliement à 
Moscou ni le ralliement à Washington, et peut-
être pourrait-il en tirer argument pour se dé-
fendre contre l'accusation d'adopter les thèses 
chinoises, puisque Mao Tsé-toung, jadis, con-
damna « la troisième voie », puisqu'au surplus 
il feint d'assimiler à celle du Chef de l'Etat 
français la troisième position qu'il préconise. 

En réalité, il y a longtemps qu'à la suite 
de Khrouchtchev et de ses collègues, Mao Tsé-
toung a cessé de condamner les « neutralis-
tes » comme on disait naguère, les « non-enga-
gés » selon l'expression plus courante aujour-
d'hui. Les dirigeants du mouvement commu-
niste mondial ont compris depuis 1953 (et peut-
être se préparaient-ils à le comprendre dès 
avant la mort de Staline), que, du fait des si-
tuations créées par l'histoire, la proclamation 
de la neutralité (ou plutôt du neutralisme) cons-
tituerait de la part d'un grand nombre d'états 
ou de pays un acte d'hostilité à l'égard des puis-
sances occidentales puisqu'ils s'écarteraient d'el-
les, un geste de sympathie ou de rapproche- 
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ment à l'égard de l'Union Soviétique, dont ils 
étaient jusqu'alors demeurés éloignés. 

La neutralité des pays jusqu'ici associés au 
destin de l'Occident constitue donc aux yeux 
des Soviétiques non seulement un affaiblisse-
ment de l'Occident, mais encore une première 
étape sur un chemin qui conduit à l'alliance 
avec le bloc « socialiste », plus tard, à l'inté-
gration dans ce bloc, cela d'autant plus aisé-
ment que pour dénouer les liens de leurs pays 
avec l'occident les responsables devraient sus-
citer des mouvements populaires qui, même 
s'ils n'étaient pas exploités par les communistes, 
risqueraient de persister une fois le but atteint 
et d'entraîner les dirigeants bien plus loin qu'ils 
ne voudraient aller, dans une neutralité har-
gneuse envers les anciens amis, complaisante à 
l'égard de ceux qui étaient auparavant ignorés 
ou traités en ennemis. 

Telle est la conception qui se devine sous 
les déclarations de M. de Castro en faveur de 
la « troisième position ». Il écrit que « les la-
tino-américains se voient paralysés sur le che-
min de la liberté, par le dilemme (?) Washing-
ton-Moscou » et que « pour beaucoup, l'alterna-
tive entre une hégémonie ou l'autre n'est guère 
séduisante ». 

Apparemment, c'est mettre sur le même 
plan l'Union Soviétique et les Etats-Unis. La 
pensée réelle est autre. Car, outre que M. de 
Castro ne parle pas de Pékin, il dénonce tout au 
long de son article « un impérialisme puissant » 
et un seul, lequel non seulement réduit à rien 
l'indépendance nationale des pays latino-amé-
ricains, mais empêche leur développement in-
dustriel et leur évolution sociale. Cet impéria-
lisme, c'est l'impérialisme américain, ainsi dé-
signé implicitement comme l'ennemi principal, 
celui dont la ruine constitue le préalable à tou-
te émancipation nationale et sociale. La décla-
ration des 81 partis communistes, réunis à Mos-
cou en novembre 1960, avait formulé cette 
« thèse » avec beaucoup de relief, et, si les So-
viétiques et les communistes pro-soviétiques, 
sans y renoncer le moins du monde, mettent au-
jourd'hui une sourdine à son expression, elle 
constitue toujours le thème central de la pro-
pagande des communistes chinois, des commu-
nistes pro-chinois, et aussi, son article le prou-
ve, de M. de Castro. 

Quand il suggère que « la troisième posi-
tion » qu'il propose est celle de la France, as-
surément il cherche à flatter les responsables 
de la politique française et sans doute pense-t-il 
obtenir ainsi plus aisément des appuis pour le 
« Centre international » qu'il est en train de 
créer. A regarder de près, on s'aperçoit qu'il y 
a là quelque chose comme un détournement 
d'idées, que M. de Castro, pratiquant, peut-être 
sans le savoir, une méthode dans laquelle les 
communistes sont passés maîtres, s'emploie à 
donner un autre contenu que celui qu'elle com- 

porte réellement à la politique à laquelle il 
feint de se rallier. 

Il n'est pas douteux que la politique fran-
çaise en Amérique latine ne comporte une 
pointe « anti-yankee ». C'est là toutefois son 
aspect secondaire et cette hostilité de second 
plan ne remet nullement en cause une solida-
rité fondamentale. La France se présente en 
Amérique latine, et aussi dans d'autres parties 
du monde, non comme une alternative à Was-
hington, mais comme une alternative à Mos-
cou. Elle offre à ceux qui, pour des raisons 
d'ordre sentimental ou passionnel encore plus 
que par intérêt, voudraient se détacher des Etats-
Unis, ne plus être contraints de compter sur le 
seul appui de Washington, un pôle d'attrac-
tion qui n'est pas Moscou et vers lequel ils peu-
vent aller sans rompre avec l'Occident. 

Certes, les communistes, ceux de France 
comme ceux de Moscou, comme ceux aussi 
d'Amériqué latine, feignent de donner une au-
tre signification aux voyages latino-américains 
du Président de la République française, à ce 
qu'on pourrait appeler la rentrée de la France 
en Amérique latine. Thorez, quelques mois 
avant sa mort, et, fidèle écho, Waldeck Rochet, 
en octobre, avaient fait à ce sujet des déclara-
tions fort révélatrices, sans se soucier du démen-
ti que le chef de l'Etat français leur avait im-
plicitement donné en refusant, malgré les bruits 
qui en avaient couru, de se rendre à Cuba (3). 

M. de Castro, qui opère aujourd'hui en 
France et cherche à donner à son action la cau-
tion morale de personnalités françaises connues, 
reprend avec moins de tapage et plus d'habile. 
té, la manoeuvre des communistes. Lui aussi 
s'efforce de donner à la politique de la France 
en Amérique latine un sens qu'elle n'a pas. 

Il est clair qu'en agissant de la sorte, ce 
n'est ni la France ni l'Amérique latine, ni l'Oc-
cident que sert M. Josué de Castro. 

CLAUDE HARMEL. 

(3) Thorez disait le 25 mars 1964 devant le Comité 
central du P.C.F. réuni à Ivry : « Nous Préférons l'at-
tention récemment accordée à Cuba socialiste et même 
l'intention de meilleurs rapports avec les pays d'Améri-
que latine, plutôt que (sic) les déclarations fracassan-
tes de novembre 1962 sur l'appui immédiat et incondi-
tionnel que le pouvoir gaulliste entendait apporter aux 
Etats-Unis lors de la grave crise des Caraïbes » (L'Hu-
manité 27-3-1964). 

Waldeck Rochet a tenu à peu près le même langage 
à la session d'octobre 1964 du Comité Central : 

« Un autre aspect important de la situation inter-
nationale... c'est l'aggravation des contradictions entre 
les pays capitalistes, ce qui pose le problème de l'utili-
sation de ces contradictions dans l'intérêt de la paix et 
de l'indépendance nationale » [pour des raisons tacti-
ques les communistes ne disent plus : dans l'intérêt de 
la révolution communiste, mais ils le pensent toujours]. 

« Par exemple, en ce moment, la visite de De Gaul-
le dans les pays de l'Amérique latine ne plaît pas aux 
Etats-Unis. En effet pour mieux faire prévaloir les inté-
rêts et les vues des monopoles français en face de leurs 
rivaux, les monopoles des Etats-Unis, de Gaulle est ame-
né à parler de la nécessité de respecter l'indépendance 
de chaque pays, ce qui est un langage qui ne peut man-
quer d'avoir des échos parmi les peuples et les pays qui 
subissent l'oppression de l'impérialisme américain » 
(l'Humanité, 15-10-1984). 
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L'Allemagne orientale après la chute 
de Khrouchtchev 

n'E limogeage de Khrouchtchev a provoqué en 
Allemagne orientale un désarroi incontesta-

ble. Stalinien attardé, Walter Ulbricht avait 
pendant des années, résisté aussi bien aux reven-
dications des intellectuels est-allemands qu'aux 
pressions soviétiques et avait refusé toute libéra-
lisation effective du régime. La hantise de l'at-
trait que l'Allemagne fédérale exerce sur la 
majorité de la population de la soi-disant Ré-
publique démocratique allemande, loin de l'in-
citer à lâcher un peu les rênes, l'avait raidi 
dans une attitude de refus de toute réforme 
politique de type khrouchtchévien. Toutefois, 
depuis un certain temps, il paraissait, malgré 
la persistance des difficultés économiques, avoir 
changé d'avis. Telle était du moins l'opinion 
d'une partie assez importante de la population 
qui suivait avec un incontestable intérêt ses 
prises de position. 

Malgré la réserve manifeste des dirigeants 
communistes est-allemands envers les tentati-
ves de Khrouchtchev en vue de normaliser les 
relations soviétiques avec Bonn, sa chute a créé 
un malaise dans les cadres supérieurs et moyens 
du SED. Ce désarroi s'est manifesté par l'ab-
sence de directives claires en matière de com-
mentaires. Les responsables évitèrent de ré-
pondre aux questions embarrassantes des mem-
bres du parti, et, dans les entreprises, nom-
breuses furent les réunions décommandées pour 
éviter toute explication. 

C'est avec un notable retard que la direc-
tion du P.C. de Pankov décida finalement de 
prendre position. Une action d'éclaircissement 
ne pouvait se limiter à la seule discussion sur 
le remplacement du premier secrétaire du P.C. 
soviétique. Elle devait prendre une tournure 
« idéologique » et mettre en cause la pratique 
de la concentration des fonctions dirigeantes 
entre les mains d'une seule personne. En fait, 
on décida, pour minimiser la portée des chan-
gements intervenus, de souligner, dans les dis-
cussions du parti en Allemagne orientale, que, 
pour les communistes, il ne s'agissait pas tant 
d'insister sur le cas d'une seule personne, si 
haut placée fût-elle, que de faire approuver le 
principe de la direction collective réalisée au 
Kremlin. Cet argument à double tranchant 
permettait aux nombreux adversaires d'Ulbricht 

de tendance plus ou moins révisionniste --
de faire comprendre aux militants que la posi-
tion dominante du premier secrétaire du P.C. 
est-allemand pourrait, elle aussi, être mise en 
cause... Par le biais de cette discussion, se trou-
vait ainsi posée, une fois de plus, la question 
d'un éventuel remplacement du chef septuagé-
naire. 

LA CARRIERE D'ULBRICHT 

Le régime est-allemand, sous la houlette 
d'Ulbricht, était connu comme un des plus 
hostiles à toute réforme politique visant à un  

allègement de la pression totalitaire. C'était 
Ulbricht lui-même qui s'opposait à toute libé-
ralisation effective et son attitude fut, pendant 
une très longue période, assez négative envers 
les tentatives de réformes khrouchtchéviennes. 
C'est sur son initiative et celle de ses proches 
collaborateurs que furent prises des mesures 
énergiques à l'encontre de ceux qui préconi-
saient, dans le passé, une libéralisation du ré-
gime qui devait, aux yeux de ses promoteurs, 
faciliter à la longue une réunification de l'Al-
lemagne. 

Cette persistance d'Ulbricht dans le style 
stalinien est due à son passé de fidèle disciple 
du dictateur disparu en 1953. 

Membre du P.C. allemand depuis 1919, 
Ulbricht avait très vite gagné la confiance de 
Staline dès le temps où celui-ci commençait sa 
lutte pour l'élimination de ses concurrents à la 
direction de Moscou. En 1926, il fut nommé 
représentant du P.C. allemand (le plus impor-
tant d'Europe) au secrétariat pour l'Europe 
centrale du Komintern. Il s'y révéla un élément 
digne de la confiance de Staline. 

Pendant son séjour en Union Soviétique, 
il se distingua par une approbation incondi-
tionnelle de la politique stalinienne de rappro-
chement avec l'Allemagne hitlérienne. C'est 
lui qui livra aux bourreaux de la répression 
stalinienne tous ceux qui, en exil en U.R.S.S., 
tentèrent la moindre contradiction aux thèses 
staliniennes. On lui reproche également d'avoir 
contribué d'une manière décisive à l'élimination 
des cadres communistes restés dans le pays 
pour continuer la lutte clandestine et qui s'op-
posaient à la ligne officielle, laquelle voulait 
qu'on mit en sourdine l'action politique anti-
nazie pendant la période du rapprochement 
soviéto-allemand (1939-1941). C'est Ulbricht 
qui dirigea, pendant la guerre, le « Comité na-
tional de l'Allemagne libre », qui réunissait 
des communistes et certains militaires alle-
mands faits prisonniers en U.R.S.S. Cette orga-
nisation avait, selon Staline, la tâche de repré-
senter un « front national » anti-hitlérien et de 
préparer la formation d'unités militaires alle-
mandes qui devaient intervenir à côté de l'ar-
mée soviétique dans les opérations finales de 
la guerre sur le territoire allemand. 

Ulbricht, chef incontesté du P.C., accepta, 
pour rallier les officiers nationalistes hostiles 
à la République de Weimar, que le drapeau 
du comité et des unités militaires formées en 
U.R.S.S., sous le commandement du général 
von Seyditz, soit le drapeau tricolore noir-
blanc-rouge de l'empire et des hitlériens et non 
point les couleurs républicaines de 1848 et de 
la République de Weimar, noir-rouge et or. 

C'est également Ulbricht qui, avec une 
équipe réduite de fidèles, rentra avec les pre-
miers occupants soviétiques en Allemagne 
orientale pour assurer le contrôle du P.C. re- 
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constitué, évitant ainsi que cette organisation 
ne tombe entre les mains des communistes res-
tés dans le pays ou revenus des camps, et dont 
l'orthodoxie stalinienne était considérée comme 
plus que suspecte. 

C'est encore Ulbricht — avec Wilhelin 
Pieck, aujourd'hui décédé — qui lança, sur 
l'ordre de Staline, la campagne de fusion for-
cée avec les sociaux-démocrates, dont l'influen-
ce augmentait depuis l'occupation russe tan-
dis que celle des communistes décroissait de 
manière inquiétante. Cette fusion de 1946, qui 
se limitait à la seule zone d'occupation soviéti-
que, et fut réalisée sous une considérable pres-
sion des commandants soviétiques locaux, pré-
figurait le sort des autres partis socialistes 
d'Europe centrale et orientale. 

Ulbricht entra, en 1946, au secrétariat cen-
tral et au bureau politique du soi-disant « par-
ti socialiste unifié » issu de la fusion et devint 
en 1950 secrétaire général du parti, non sans 
avoir liquidé toutes les concessions faites primi-
tivement à la majorité social-démocrate du 
nouveau parti. 

Ulbricht fut l'homme de tous les excès sta-
liniens en Allemagne orientale. C'est lui qui 
liquida les tenants de la thèse de la « voie 
lemande vers le socialisme ». 

Après la mort de Staline, le secrétaire gé• 
néral du P.C. est-allemand s'opposa à la po• 
Mique dite « malenkoviste » et esquissa même 
en matière sociale un nouveau raidissement. La 
réduction des normes, décrétée en l'été 1953, 
provoqua la première insurrection populaire 
contre la bureaucratie communiste en Europe 
orientale. 

Ulbricht continua dans l'ombre à diriger 
toutes les répressions et épurations des oppo-
sants : sociaux-démocrates impénitents, révi-
sionnistes, adeptes d'un certain libéralisme écot 
fornique et social. Il désapprouva les décisions 
du X Xe congrès soviétique qui lui paraissaient 
dangereuses pour le pays en butte à des dif-
ficultés de toutes sortes, lesquelles difficultés 
avaient provoqué l'exode en masse des éléments 
les plus qualifiés de la population — et surtout 
des jeunes — vers l'Allemagne occidentale. 

En 1960, à la mort de Wilhelm Pieck, 
Ulbricht prit la direction du Conseil d'Etat, 
sorte de présidence collective de la République 
est-allemande, après avoir joué un rôle gou-
vernemental de première importance depuis 
1949 en tant que vice-président du Conseil. 

Son limogeage fut la principale revendica-
tion de ses adversaires au sein du parti et en 
dehors de ses rangs. Il s'était signalé comme le 
grand épurateur ; c'est sur son initiative qu'a-
vaient été arrêtés en novembre 1956, le « ré• 
visionniste » et chef de file des philosophes an-
ti-conformistes, Wolfgang Harich, condamné en 
1957 à dix ans de travaux forcés, mais il avait 
hésité assez longtemps avant de laisser exclure 
du P.C. un autre intellectuel non-conformiste, 
le professeur de physique Robert Havemann, 
de l'Université de Berlin-Est. En tant que vé-
téran du mouvement communiste, celui-ci s'é-
tait prononcé, dans des cours de caractère nette-
ment anti-dogmatique, pour le rétablissement 
de la liberté de pensée en Allemagne orientale  

et contre toute tutelle bureaucratique sur la re-
cherche scientifique et sur la vie intellectuelle. 
Ulbricht n'accepta les sanctions contre ce sa-
vant que sous la pression des éléments les plus 
staliniens de la direction du parti est-allemand. 

Dans de très larges couches populaires de 
l'Allemagne Orientale, communistes sans grade 
mais aussi adversaires modérés du régime et 
parmi les anciens sociaux-démocrates, règne au-
jourd'hui, à tort ou à raison, l'impression que 
Ulbricht, qui a dépassé 70 ans, est en train 
d'amorçer un tournant dans sa politique inté-
rieure. En fait, à l'occasion de la célébration 
du 15e anniversaire de la proclamation de la 
« République démocratique allemande », au 
début du mois d'octobre 1964, il avait, en 
tant que chef du parti et de l'Etat, annoncé 
dans un discours-fleuve, la mise en place de 
plusieurs réformes politiques. 

Il promettait dans ce discours « le déve-
loppement du droit dans le sens de l'intangi. 
bilité de la personne et du logement », une 
sorte de habeas corpus, reconnaissant ainsi que 
pendant les 15 premières années de la répu-
blique populaire est-allemande, les sujets 
étaient soumis à une dictature dont la règle 
fondamentale avait été l'arbitraire d'une admi-
nistration toute puissante et irresponsable. Le 
chef des dogmatiques de Pankow, qui mena 
jusqu'à ces derniers jours une lutte implacable 
contre les révisionnistes dans son propre parti, 
ne craignit point de flétrir « les survivances 
dogmatiques » dans le parti et dans la vie so-
ciale du pays. Mais, fait essentiel, signalé par 
nombre d'observateurs, pour la première fois, 
Ulbricht se prononçait pour une transformation 
de la dictature en « Etat du peuple ». Comme 
signe de sa volonté de réformes, il préconisa 
l'adoption d'un système électoral à la polonai-
se. Dans chaque circonscription, les listes uni-
ques devaient être composées d'un nombre su-
périeur de candidats au nombre des députés à 
élire. L'électeur aura ainsi un choix entre plu-
sieurs personnes et ne sera plus obligé ou de 
refuser en bloc toute la liste ou de plébisciter 
les candidats. 

Une semaine plus tard, Ulbricht qui, dans 
le passé, avait été responsable de la répression 
plus ou moins aveugle dans le pays, annonça 
l'amnistie d'environ 10.000 détenus, dont une 
partie était composée de prisonniers politiques. 
Tout le monde s'attendait à des mesures d'am-
nistie, mais l'opinion publique est-allemande 
fut surprise par son ampleur. Sur le plan so-
cial, il annonça une augmentation de 20 à 25 % 
dans les cinq années à venir, du revenu réel de 
la population laborieuse. En ce qui concerne 
cette dernière promesse, personne ne se fait 
trop d'illusions car d'autres l'avaient précédée 
qui ne furent jamais tenues. 

D'ailleurs, la difficile situation économique 
et les mesures en vue de son assainissement 
rendent très improbables de telles mesures 
d'augmentation du niveau de vie. Parmi les 
autres promesses d'ordre social, signalons une 
sensible augmentation des retraites et l'intro-
duction par étapes de la semaine de 5 jours, 
ainsi que l'augmentation du temps des congés 
payés pour les catégories les plus défavorisées. 
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Parallèlement à cette prise de position pu-
blique, Ulbricht amorça une politique de la 
main tendue à certains de ses adversaires du 
parti, sanctionnés sur ses ordres. Deux parmi 
ces « déviationnistes », Franz Dahlem, qu'il 
éloigna en 1953 du bureau politique et du co-
mité central, et Selbmann, spécialiste de l'éco-
nomie, impliqué dans l'action du « groupe frac-
tionniste révisionniste Oelsner-Schirdewan », re-
çurent à l'occasion de cet anniversaire les plus 
hautes récompenses étatiques. En outre, Ul-
bricht, qui avait toléré sinon commandé une 
politique de combat contre les églises du pays, 
protestante majoritaire et catholique minori-
taire, se décida après deux années d'escarmou-
ches anti-religieuses et de résistance des fidèles, 
à faire marche arrière et à faciliter de nouveau 
l'action des deux confessions chrétiennes. Pour 
mieux comprendre le nouveau climat en ma-
tière religieuse, signalons que depuis plusieurs 
mois, les manifestations des laïcs, surtout pro-
testants, ainsi que celles de leur organisation 
de jeunesse « Jeune Communauté », sont de 
nouveau permises. A des réunions de l'orga-
nisation pour la propagande de l'athéisme, sont 
invités des théologiens pour exposer la thèse de 
l'église en toute liberté. On permet même aux 
prêtres d'importer d'Allemagne Occidentale 
des livres de théologie et des publications pour 
l'usage de la masse des fidèles. En plus, chose 
tout à fait insolite, depuis un certain temps, 
le nombre d'objecteurs de conscience pour mo-
tifs religieux a considérablement augmenté en 
Allemagne Orientale et leur refus de porter les 
armes est le plus souvent pris en considération 
sans que la répression s'abbatte sur eux. Un 
certain nombre d'objecteurs de conscience con-
damnés dans le passé furent libérés bien avant 
la récente amnistie. 

Toutes les mesures « libérales » ne sem-
blent pas avoir été acceptées de bon gré par les 
fidèles de l'équipe d'Ulbricht formée par lui 
dans un esprit stalinien. Les récentes promes-
ses d'une réforme du système de vote, promes-
ses pour le moment très hypothétiques sont 
très mal vues par les cadres du parti. Elles ont 
créé un véritable climat de désarroi parmi les 
responsables peu disposés à revenir à la thèse, 
condamnée dans le passé, d'une voie « alle-
mande » vers le socialisme, une voie moins du-
re, qui d'ailleurs ne représente qu'un aligne-
ment tardif sur des tendances similaires dans 
d'autres pays du bloc oriental. Les adversaires 
de la nouvelle ligne remarquent que, par exem-
ple, malgré le fait que les partis satellites du 
P.C. ne jouent aujourd'hui que le rôle peu 
confortable de figurants sans la moindre in-
fluence sur la politique, le nouveau système 
d'élection pourrait permettre aux électeurs dé-
sireux de faire connaître leurs hostilité aux 
P.C. d'éliminer les candidats du parti et de 
voter pour ceux des partis satellites. En se sen-
tant appuyés par l'opinion publique, ces partis 
dont la docilité est aujourd'hui exemplaire 
pourraient éprouver certaines velleités d'indé-
pendance, ce qui rétablirait la situation politi-
que des années 1947-1949, quand certains chefs 
de ces partis, aujourd'hui passés en Occident 
ou écartés de la vie politique est-allemande, 
tentèrent une certaine opposition contre l'intro-
duction de la ligne stalinienne. 

En tout cas, l'opinion de nombre des diri-
geants influents du parti communiste est très 
peu favorable à la ligne préconisée par Ulbricht 
car, pour eux, tout adoucissement de la « lutte 
de classe », mot derrière lequel se cache le mo-
nopole du parti dans tous les domaines sur la 
vie sociale et politique, ne pourrait mener à la 
longue qu'à une déroute du régime, dont les 
assises populaires restent toujours très précai-
res. 

ULBRICHT ET LES NOUVEAUX 

DIRIGEANTS SOVIETIQUES 

On comprend que, dans ces conditions, le 
changement de l'équipe dirigeante à Moscou 
ait provoqué un certain désarroi parmi ceux 
qui sont décidés à suivre Ulbricht dans sa nou-
velle voie et que les néo-staliniens, au contraire, 
mettent tout leur espoir dans un éventuel aban-
don de l'esprit « khrouchtchevien », de con-
cessions envers « l'ennemi intérieur et exté-
rieur ». On a l'impression qu'Ulbricht, qui dans 
le passé, en 1953 et en 1956, avait opposé une 
certaine résistance aux tendances libérales de 
Moscou et avait à ces deux occasions liquidé les 
dirigeants du parti disposés à s'aligner sur Ma-
lenkov, en 1953 (le groupe de Hernstadt et 
Oelsner) ou sur Khrouchtchev, en 1956 (quand 
il épura Dahlem), est cette fois décidé à s'op-
poser à un éventuel durcissement qui serait 
commandé par la nouvelle équipe soviétique 
Kossyguine-Brejnev. Si le bureau politique, sur 
l'impulsion d'Ulbricht, avait déploré l'éviction 
de Khrouchtchev et souligné ses mérites, les 
fidèles du chef est-allemand ne l'ont pas fait 
par sympathie pour le chef soviétique déchu, 
dont les tentatives d'un rapprochement avec 
Bonn par l'intermédiaire de son gendre, Adjou-
bei, avaient provoqué un incontestable mécon-
tentement dans les sphères dirigeantes de Pan-
kow. Le refus diplomatique de Khrouchtchev 
de conclure un traité séparé de paix avec Pan-
kow n'avait pas non plus satisfait l'équipe d'Ul-
bricht. Pour le moment, celui-ci reste dans 
l'expectative vis-à-vis de Moscou. Il craint que 
la nouvelle direction soviétique opte pour ses 
nouveaux adversaires néo-staliniens et pousse 
au rétablissement en Allemagne Orientale du 
principe de « la direction collective », ce qui 
sonnerait le glas de son règne. Les adversaires 
camouflés d'Ulbricht préparent déjà le terrain. 
« N eues Deutschland » a récemment reproduit 
deux articles de la presse soviétique sur les ver-
tus de la direction collective et sur a la né-
cessité d'un contrôle des chefs et d'une éventuel-
le correction de leurs fautes ». Les lecteurs de 
l'organe central est-allemand ont très bien com-
pris que ces remarques critiques qui étaient 
adressées à Khrouchtchev pouvaient l'être aussi 
à Ulbricht. II est tout à fait naturel, dans ces 
conditions, que le chef communiste est-alle-
mand fasse des réserves envers les changements 
survenus à Moscou, qui pourraient être le pré-
lude à sa propre élimination de la scène poli-
tique... 

MICHEL ANSELME. 
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Les économistes soviétiques 
découvrent le profit 

T A mise à la retraite de Khrouchtchev n'a rien changé à la politique économique — dite « li- 
béralisante » — des hommes du Kremlin. 
Sur le plan agricole, ceux-ci se sont même montrés plus « libéraux » que le ci-devant N° Un. 

Ils ont rapporté les restrictions dont Khrouchtchev avait accablé les lopins individuels et l'élevage privé, 
il y a cinq ans, et qui sont à la base de la stagnation que connaît l'agriculture soviétique depuis la ré-
colte exceptionnelle de 1958. 

L'annulation de ces restrictions s'est accompagnée d'une autre mesure, susceptible de faire plaisir 
aux consommateurs : on a annulé les hausses massives décrétées en juin 1962 sur les prix de quelques 
denrées essentielles. Ces hausses étaient destinées à augmenter les revenus de l'agriculture puisque Khrouch-
tchev (soutenu par ses actuels successeurs) s'était refusé à augmenter les dotations budgétaires au secteur 
agricole pour ne pas réduire les dépenses militaires. Comme le pouvoir ne peut, dans la situation cri-
tique présente, se permettre de léser par trop les intérêts des paysans, il lui faudra trouver ailleurs ces 
sommes que les consommateurs ne paieront plus... mais oit ? La déclaration du 2 octobre dernier, où 
Khrouchtchev promettait l'abondance grâce à un certain ralentissement de l'effort d'armement, ne sem-
ble donc pas avoir été désavouée. 

De toute façon, la situation économique reste assez mauvaise pour limiter très sensiblement la liberté 
de manoeuvres de la nouvelle équipe. La récolte de 1964, quoique meilleure que celle de l'an passé, a 
été plus que médiocre. Quand la récolte est bonne, le résultat est communiqué en règle générale lors des 
cérémonies commémoratives du coup d'Etat du 7 novembre 1917. Cette année-ci, le résultat ne fut pas 
plus communiqué que l'an dernier, ce qui veut dire que la récolte a été médiocre et qu'en 1965 encore, 
il y aura des difficultés de soudure et que le troupeau risquera, une fois de plus, de subir des pertes sé-
rieuses au cours de cet hiver. 

Le besoin d'obtenir à tout prix des emprunts étrangers devient de plus en plus impérieux. La dé-
cision prise à la fin du mois de novembre de rembourser — au moins partiellement — les dettes con-
tractées, il y a vingt ans, au titre des accords « prêt-bail » est on ne peut plus significative. Pour inspirer 
confiance aux prêteurs étrangers qu'on sollicite, il faut faire un geste symbolique afin de montrer que 
l'on est un débiteur honnête. Mais avec quoi, demandera-t-on, rembourseront-ils ? Ils emploieront, 
le procédé est on ne peut plus courant, une petite fraction des nouveaux emprunts à liquider la dette 

prêt-bail ». Il est fort regrettable que la presse occidentale, qui a publié cette information, n'en ait pas 
souligné la signification. 

*** 
L'économie soviétique continue donc de rechercher des capitaux. L'effort du Kremlin en vue d'ob-

tenir des emprunts occidentaux se conjugue avec la poursuite du débat sur l'assainissement de la gestion 
industrielle. Là encore, les successeurs restent fidèles à la politique inaugurée par Khrouchtchev et 
qu'ils ont soutenue avec lui en leur qualité d'adjoints. La mise à l'écart du ci-devant N° Un n'a rien 
changé à l'orientation générale imposée par une situation plus que précaire et qui réclame des réfor-
mes profondes et urgentes. 

C'est pourquoi nous croyons utile de soumettre à nos lecteurs deux articles publiés par la Pravda 
en août et septembre derniers. Bien que leur publication soit antérieure à la chute de Khrouchtchev, les 
problèmes qu'ils soulèvent restent à l'ordre du jour puisque la presse soviétique continue d'offrir son 
hospitalité à des articles traitant du même sujet. Si nous choisissons de préférence ces deux études, 
c'est parce que leurs auteurs jouissent d'une réputation particulière : E. Liberman est professeur à 
l'Université de Kharkov, et V. Trapeznikov est académicien. C'est encore parce que leurs articles expo-
sent mieux que les autres l'ensemble des problèmes que l'industrie soviétique affronte depuis des années 
et auxquels on cherche une solution. 

Ayant déjà exposé les différents aspects du problème de la rentabilité, ici même (1), nous nous 
abstiendrons de commenter les deux articles ci-dessous, dont nous reproduisons de larges extraits. Il 
vaut mieux que le lecteur en prenne connaissance sans être influencé par nos commentaires. 

Bornons-nous simplement à souligner les précautions de style que prennent les deux auteurs pour 
montrer que le « profit » dont ils préconisent le rétablissement n'a rien à voir avec le profit « capi-
taliste » et que « l'intérêt », dont ils vantent les vertus n'est pas, en U.R.S.S., une « catégorie ca-
pitaliste ». 

D'autre part, on y trouve le refus de critiquer ouvertement les méthodes du passé. Ces méthodes, 
dit-on, ont été bonnes et utiles en leur temps, mais elles sont aujourd'hui dépassées par l'évolution. 

(1) Est et Ouest, Nos 328, 329 et 332. 
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C'est le vieil argument dont les communistes se servent depuis toujours quand ils se voient obligés de 
changer de politique parce que leur « ligne » précédente s'est soldée par des résultats catastrophiques. 

Il faut noter encore cette remarque de l'académicien Trapeznikov que les réformes « libéralisantes », 
qu'il propose sont destinées à renforcer et à perfectionner la direction centralisée de l'économie natio-
nale par l'Etat. Précaution de style ou conviction sincère ? Nous laissons la question ouverte. 

On remarquera, enfin, dans l'article du professeur Liberman, l'inévitable couplet contre le « capi-
talisme » (y compris les « échanges non équivalents » avec les pays arriérés ou coloniaux... !). Il faut 
à tout prix éviter de donner l'impression que les réformes prônées représentent, si peu que ce soit, un 
retour au « capitalisme ». Lénine qui, en remplaçant le communisme de guerre par la N.E.P., n'hésita 
pas à parler de « capitalisme d'État », fut infiniment plus direct et plus sincère. 

L. LAURAT. 

Pour une gestion économique souple des entreprises 

L ES résolutions du XXII` congrès du P.C.U.S., les 
 discours du camarade N.S. Khrouchtchev ont 

plus d'une fois souligné l'importance de l'intérêt 
matériel fondé sur une juste appréciation écono-
mique de l'activité des entreprises. 

Jusqu'à présent, les appréciations de l'activité 
d'une entreprise se basent sur une multitude de 
normes qui ne donnent cependant pas de tableau 
d'ensemble de son travail. Les plans réglementent 
le fonds des salaires, les frais de bureau, les 
stocks de matières premières, les normes de dé-
pense de matériaux pour la réparation des instal-
lations, l'effectif du personnel d'administration et 
de gestion et beaucoup d'autres choses. La liberté 
d'action du chef d'entreprise est extrêmement limi-
tée, il n'a même pas le droit de déterminer lui-
même le nombre de travailleurs de différentes 
catégories ni de créer les subdivisions nécessaires 
dans les limites du fonds général des salaires. Ces 
normes et restrictions sont établies dans la plupart 
des cas en fonction du travail de l'entreprise les 
années précédentes, et non selon les besoins réels 
ou l'intérêt scientifique. 

A une certaine étape du développement de notre 
économie, ces normes étaient utiles. Mais aujour-
d'hui, du fait de l'élévation générale de lac cul-
ture r de la production et de la gestion, elles ont 
en grande partie vieilli, sont devenues une tutelle 
tâtillonne, lient les mains aux dirigeants économi-
ques, compliquent les comptes, augmentent l'appa-
reil de comptabilité et de contrôle. Les normes ne 
permettent de toute façon pas de prévoir toutes les 
circonstances qui se présentent dans la vie. Pou-
vait-on prévoir, par exemple, qu'un directeur de 
laiterie incompétent se mettrait à jeter chaque jour 
plusieurs tonnes de petit-lait bon à engraisser les 
porcs, comme le rapportait récemment la Pravda ? 

Combien toutes ces nombreuses normes ne 
compliquent-elles pas l'appréciation du travail de 
l'entreprise ! Concentrant l'attention des gens sur 
les dépenses de bureau et autres à respecter, elles 
les détournent des questions principales de l'effi-
cacité de la production, de sa qualité et de l'éco-
nomie générale du travail de l'entreprise. 

Le moment est venu d'abandonner les formes 
dépassées de direction de l'économie fondées sur 
des normes impératives et de passer à une régu-
lation économique plus simple, moins coûteuse et 
plus efficace de l'activité des entreprises. Cette 
régulation doit être telle qu'il soit économique- 

ment plus avantageux pour les collectifs des entre-
prises de faire leur travail dans un sens également 
avantageux pour l'économie nationale. La stimu-
lation économique doit à notre avis s'appuyer sur 
un système d'encouragements, d'impôts, de péna-
lités, sur un système souple des prix, propres à 
développer la technique et l'économie dans le sens 
voulu. 

La régulation économique doit s'appuyer sur des 
formes simples mais exhaustives d'appréciation de 
l'activité des entreprises. Les modes d'appréciation 
de l'efficacité économique préoccupent non seu-
lement les travailleurs dirigeants et les économis-
tes, mais aussi les spécialistes de l'automatisation. 
Quels critères économiques convient-il de fournir 
aux machines à calculer pour trouver les régimes 
optima de gestion des entreprises ? Si l'on donne 
à la machine différentes données de départ, les 
réponses seront différentes aussi. Par exemple, si 
l'on demande à une machine un conseil sur les 
actions les plus souhaitables du point de vue de 
toute l'économie nationale, on obtiendra une ré-
ponse. C'est une réponse toute autre que la machi-
ne donnera si on lui fournit des critères servant à 
apprécier le travail d'une entreprise. La machine 
donnera une troisième réponse à un travailleur des 
organes financiers. La raison en est l'absence de 
coordination des critères économiques (apprécia-
tions) dans différents maillons de l'économie 
nationale. Il est pourtant clair que le système de 
critères doit être construit de façon que la calcu-
latrice donne dans tous les cas la même réponse. 
Autrement dit, il faut que les intérêts économi-
ques de l'entreprise coïncident avec les intérêts 
économiques de l'économie nationale. Notre éco-
nomie se développera alors au taux le plus élevé. 

Pour le moment, malheureusement, les intérêts 
économiques de l'organisation productrice et du 
consommateur (économie nationale) sont souvent 
opposés. Par exemple, l'usine productrice n'a pas 
intérêt à améliorer la qualité de la production si 
cela doit augmenter son prix de revient, et le 
consommateur est intéressé par l'amélioration de 
la qualité de la production, même si elle doit être 
un peu plus chère. 

L'économie nationale est intéressée par la mise 
en production de nouvelles catégories de produits, 
tandis que l'organisation productrice n'y est pas 
intéressée car cela réduit ses indices économiques 
et, en outre, occasionne un surcroît de travail. 
L'entreprise productrice a intérêt à accumuler 
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d'importants stocks de matériaux (afin d'éviter les 
irrégularités d'approvisionnement), tandis que 
l'économie nationale est intéressée par la diminu-
tion de la durée d'immobilisation des fonds et des 
matériaux nécessaires à d'autres entreprises. L'or-
ganisation de construction a intérêt à employer au 
plus vite les matériaux coûteux (poser les câbles, 
les canalisations, monter les groupes de machines 
longtemps avant leur mise en service), car tout 
cela augmente l'exécution du plan dans son ex-
pression monétaire, tandis que l'économie natio-
nale a intérêt que les matériaux soient employés 
le plus tard possible, plus près du moment où on 
en aura effectivement besoin, afin de ne pas 
immobiliser les capitaux, etc. 

Afin d'exercer une influence économique effi-
cace sur l'activité économique, il est nécessaire de 
choisir un indice qui caractérise le plus complète-
ment le travail de l'entreprise et qui réponde aux 
intérêts de l'économie nationale et à ceux du col-
lectif. Un tel indice est à notre avis, à côté de 
certains autres indices quantitatifs et qualitatifs, 
le profit. On en a plus d'une fois discuté dans la 
presse. En effet, l'expansion de la production 
(plan), ainsi que la diminution de son prix de re-
vient reflétant la croissance de la productivité du 
travail, sont avantageux pour l'économie nationale 
et augmentent le profit. Mais cela est avantageux 
aussi pour la collectivité si le profit est mis à la 
base de l'encouragement moral et matériel. En 
modifiant les prix de vente de l'usine, c'est-à-dire 
en changeant le montant du profit, on peut stimu-
ler économiquement l'expansion de la production 
des articles les plus importants, ce qui fournit un 
puissant levier pour gérer l'entreprise. Le pro-
gramme du P.C.U.S. indique qu'il convient de 
perfectionner constamment le système des prix, 
que « les prix doivent refléter de plus en plus les 
dépenses de travail socialement nécessaires, per-
mettre de rentrer dans les frais de production et 
de circulation et assurer un certain profit à chaque 
entreprise travaillant normalement ». 

Le choix du profit comme principal indice per-
met de simplifier considérablement la régulation 
de l'activité des entreprises. Sur cette base, on 
peut réduire considérablement le nombre des pos-
tes de dépense soumis à de sévères restrictions, 
puisque tout dépassement se reflétera sur le coût 
de la production et sera contrôlé par l'indice 
général, le profit. En réduisant le nombre des 
postes réglementés, il convient de faire une place 
à part au fonds des salaires, mais lui non plus ne 
devra pas être strictement limité. Il peut se trouver 
économiquement avantageux pour les entreprises 
de dépasser quelque peu le fonds des salaires, mais 
il est alors essentiel de faire des économies sur 
d'autres chapitres, par exemple les matières. L'éco-
nomie de matières dans une usine équivaut en 
dernière analyse à une économie du fonds des 
salaires dans l'économie nationale. 

Outre la stimulation économique du bon travail, 
il convient de frapper de sanctions économiques 
le mauvais travail, en particulier d'introduire des 
pénalités pour les retards de livraison. La pénalité 
doit être payée au client qui en subit les consé-
quences et se refléter d'une façon sensible sur le 
montant du profit, donc de la prime des travail-
leurs de l'usine. On pourra dire que l'usine n'est 
pas toujours responsable de la non-observation des  

délais, que ce sont parfois ses fournisseurs qui la 
mettent en difficulté. C'est exact, mais si le sys-
tème de stimulation économique est introduit par-
tout, il y aura un ordre général dans l'observation 
des délais. 

L'expérience de l'étranger l'atteste. Les firmes 
étrangères paient d'importantes pénalités pour les 
retards de livraison. Bien plus, elles perdent leur 
clientèle et périclitent. La pression économique 
qu'elles éprouvent est si efficace que les délais de 
livraison sont respectés avec une exactitude par-
faite. La stimulation économique permettra de 
réduire les délais de livraison dans nos conditions 
aussi. 

Pour augmenter les taux de développement de 
l'économie, l'accélération de la rotation des fonds 
(capital) a une grande importance, c'est-à-dire la 
réduction de leur durée d'immobilisation (stocks 
excédentaires de matières, congélation de matières 
dans le processus de production, longs délais de 
construction et de mise en service de capacités). 
Ce problème doit être résolu par la stimulation 
économique. Cette stimulation doit évidemment 
être proportionnée tant à l'importance du capital 
immobilisé qu'à la durée de l'immobilisation. En 
conséquence, la forme la meilleure et apparem-
ment la seule de stimulation économique est d'éta-
blir un intérêt sur le capital, en premier lieu les 
fonds de roulement affectés à l'entreprise. On 
entend parfois exprimer l'opinion que l'intérêt sur 
le capital est une catégorie de la société capita-
liste. Ce n'est pas convaincant. La forme est effec-
tivement la même, mais l'essence est différente. 
Dans la société capitaliste, le capital est une 
source de revenu et l'intérêt du capital est le profit 
du capitaliste. Chez nous, toucher un intérêt sur 
le capital n'est pas un revenu de l'Etat (la poche 
est la même, celle de l'Etat), mais une forme de 
stimulation économique qui accélère la rotation 
des fonds. 

Ainsi, les stocks excédentaires de matières ou 
la congélation des matières dans la production, 
qui immobilisent le fonds de roulement augmen-
teront, du fait de défalcations accrues, le prix de 
revient des articles et réduiront le profit et donc 
la prime. Tout cela obligera le chef d'entreprise à 
réduire les stocks en excédent. 

Le sens général des propositions dont il s'agit 
se ramène à remplacer la réglementation impéra-
tive de chaque pas du directeur par une somme 
de stimulations économiques orientant le travail de 
l'entreprise. Il faut accorder au directeur de larges 
pouvoirs financiers, l'affranchir de la tutelle tâtil-
lonne, en exigeant qu'il assure le travail économi-
que de l'entreprise et une haute qualité de la pro-
duction, tandis que l'indice principal (profit) lui 
fera réduire les excès et rechercher tous les 
moyens possibles pour abaisser le coût de la pro-
duction. 

Bien entendu, l'élaboration des mesures de sti-
mulation économique doit partir du principe que 
les bases démocratiques de la gestion sont à déve-
lopper au maximum tout en renforçant et perfec-
tionnant la direction centralisée de l'économie 
nationale par l'Etat. Il s'agit de perfectionner notre 
planification et la direction de l'économie. Il s'agit 
de moyens de réalisation pratique des tâches 
avancées par le programme du P.C.U.S. e Pour 
mobiliser les réserves intérieures, utiliser plus effi- 



cacement les investissements, les fonds de produc-
tion et les moyens financiers, il est indispensable 
d'accroître l'indépendance opérationnelle et l'ini-
tiative des entreprises sur la base des tâches fixées 
par le plan de l'Etat. Accroître le rôle et l'intérêt 
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des entreprises dans l'introduction d'une technique 
avancée et l'utilisation la plus complète des capa-
cités de production. 

V. TRAPEZNIKOV. 
(< Pravda ), 17 août 1964) 
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Encore une fois sur le plan, le profit et la prime 

D ANS son article < Pour une gestion souple des 
 entreprises » (Pravda, 17 août), l'académicien 

V. Trapeznikov soulève la question d'accroître sen-
siblement l'efficacité de notre production par une 
juste utilisation du profit. Cette tendance sera 
saluée par beaucoup. 

Les changements apportés à la gestion de l'éco-
nomie nationale, conformément aux résolutions 
des plenums du C.C. du P.C.U.S. de novembre 
(1962) et suivants, ont créé, à notre avis, des con-
ditions particulièrement favorables pour augmen-
ter le rôle des méthodes économiques de stimula-
tion de la production. 

On peut se servir pour cela avec succès du 
profit comme indice généralisateur (quoique nul-
lement le seul) d'efficacité économique de la pro-
duction. Il conviendrait, à mon avis, d'apporter 
certaines précisions aux propositions de l'acadé-
micien Trapeznikov. Il ne doit pas s'agir, selon 
moi, du montant absolu du profit, car plus l'entre-
prise est importante, plus son profit, toutes autres 
conditions étant égales, sera grand. Donc, pour 
apprécier l'efficacité, il faut rapporter le profit à 
quelque base qui caractérise la capacité de l'entre-
prise. Le plus rationnel serait de prendre pour base 
la valeur des fonds productifs de l'entreprise. 
L'appréciation se ferait alors selon la rentabilité 
de la production, par quoi on entend le rapport 
du profit à la valeur des fonds productifs. Appa-
remment, pour des entreprises similaires, il faut, 
par branches, des normes de longue durée qui 
doivent déterminer le degré d'encouragement selon 
le niveau de rentabilité atteint. 

La discussion de 1962 a montré que l'importance 
de l'encouragement doit être proportionné non 
seulement à l'importance des fonds productifs, 
mais encore à la masse de travail vivant mis en 
oeuvre dans chaque entreprise. c'est là un pro-
blème parfaitement soluble. 

L'objection principale et la plus sérieuse contre 
la rentabilité comme indice d'efficacité de la pro-
duction a été que bien souvent la rentabilité ne 
coïncide pas avec l'efficacité réelle de la produc-
tion. On a cité de nombreuses données statistiques 
comme preuve de ce fait connu d'avance que le 
prix de revient de la production par exemple aug-
mente tandis que, contrairement à cela, le profit 
et la rentabilité augmentent au lieu de baisser, etc. 
Mais cela ne prouve nullement que le profit comme 
critère d'efficacité du travail ne vaut rien. C'est 
une conséquence des défauts de la formation des 
prix. 

Les prix sont trop souvent coupés chez nous de 
leur base naturelle : à savoir, les dépenses socia-
lement nécessaires de la production qui se mesu-
rent le mieux par les dépenses moyennes d'une 
branche pour tels ou tels produits du travail. Le  

principe des prix planifiés d'Etat était on ne sait 
pourquoi compris comme un principe de prix figés, 
et cela pour tous les articles et pour la même 
longue durée. C'est ce qui créait les disparités 
dans la rentabilité des articles. 

Mais maintenant la conviction se répand de 
plus en plus que les prix doivent allier la stabilité 
à la souplesse. Les prix de groupes d'articles doi-
vent être révisés à mesure que changent les rap-
ports entre les dépenses de production à l'échelle 
moyenne d'une branche et les prix en vigueur, 
compte tenu de la nouveauté, de la qualité, de 
l'efficacité des nouveaux articles en exploitation 
ou consommation. 

Certes, allier la souplesse et la stabilité des 
prix n'est pas une tâche simple ni facile. Mais si 
on l'aborde des positions d'une décentralisation 
raisonnable et nécessaire, ce problème est soluble. 
Pour cela il faut se servir largement du principe 
des prix intra-branche qui était appliqué dans la 
pratique d'avant-guerre et qui s'est justifié dans 
de nombreuses branches. Alors le prix reste stable 
pour tous les consommateurs mais pour les pro-
ducteurs, selon leur niveau d'équipement ou selon 
les conditions naturelles-géologiques, les prix se-
ront différents afin de créer pour eux des condi-
tions égales de travail rentable. On peut évidem-
ment utiliser le principe de versements de rente 
pour le sous-sol ou les fonds. Ce sont des pro-
blèmes qui demandent une solution urgente. 

Il faut fonder l'attribution de primes non sur 
des instructions réglementant jusqu'aux détails du 
processus d'appréciation et d'encouragement, mais 
sur l'élargissement des droits des entreprises, dans 
les limites du fonds unique et des normes législa-
tives générales. Avec une réglementation exces-
sive, la prime devient souvent une augmentation, 
un supplément garanti au salaire, et perd son rôle 
de stimulant. Il faut encourager davantage les 
réalisations individuelles, et cela rapidement et 
systématiquement. 

Au fond, tous ces principes se réalisent déjà 
dans l'expérience de travail de deux unions d'en-
treprises de l'industrie de l'habillement, la c Bol-
chevique » du sovnarkhoze urbain de Moscou, et 
le c Phare » du sovnarkhoze de Volga-Viatsk. Les 
mêmes mesures d'essai sont actuellement en pré-
paration en Ukraine. Le plan n'est pour ces entre-
prises qu'une projection des commandes des 
magasins sur un laps de temps donné. Sur la base 
de ces commandes, l'entreprise établit son propre 
plan. L'appréciation se fait selon la rentabilité, 
l'encouragement uniquement selon les profits, sans 
aucune réglementation de ce qu'il faut encourager 
exactement ni qui, c'est l'affaire de la direction 
et des organisations sociales de l'entreprise. Tout 
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cela a été fait pour améliorer la qualité de la pro-
duction et en accélérer la réalisation. 

Il est utile de remarquer qu'il s'agit non d'une 
réforme des indices, mais d'une réforme des rela-
tions entre les entreprises et l'économie nationale. 
C'est pourquoi il est étrange qu'on demande : 
qu'est-ce qui est mieux, le coût notmatif du travail 
par exemple, ou le profit ? Le profit doit intervenir 
comme mesure générale, finale, d'efficacité. Mais 
le plus important est que le profit ne doit pas être 
prescrit à chaque entreprise par des plans d'en 
haut, non plus que les autres indices qualitatifs ne 
doivent être limités. Tous ces indices seront plani-
fiés au niveau des républiques et des régions éco-
nomiques ainsi que des branches de production. 
Les entreprises peuvent, de leur côté, élaborer 
leurs plans en toute indépendance sur la base des 
contrats de livraison et des normes d'encourage-
ment. Il sera avantageux pour les entreprises de 
tendre au maximum de rentabilité, aussi bien dans 
le plan qu'en fait. 

Et comme une telle rentabilité est le foyer ou 
le point d'intersection optimum de tous les autres 
indices de qualité, les entreprises doivent s'efforcer 
d'accroître la production, de renouveler les pro-
duits (prix avantageux I), d'introduire une nou-
velle technologie (abaissement du prix de re-
vient !), d'utiliser au maximum l'outillage comme 
temps et capacité (haute rentabilité D, d'améliorer 
la qualité de la production (garantie d'écoulement 
et de profits). En un mot, elles assureront l'effi-
cacité réelle de la production et non la réalisation 
formelle des indices. 

Utiliser le profit, ce n'est donc pas simplement 
remplacer les autres indices par l'indice de profit 
ou de rentabilité. Si le profit est dicté par des 
plans notifiés aux entreprises, rien ne garantit 
qu'elles ne s'efforceront souvent, comme aujour-
d'hui, de réduire les plans et freineront ainsi le 
progrès de la production. Voilà pourquoi les entre-
prises doivent avoir une norme d'encouragement 
durable qui ne soit pas révisée chaque fois que des 
entreprises la dépassent. Les entreprises doivent 
être toujours sûres qu'une part du succès revien-
dra au collectif qui a mérité ce succès. 

Il vaut la peine de dire encore quelques mots 
au sujet de certains observateurs aux Etats-Unis et 
en R.F.A. Ils veulent à toute force interpréter le 
désir de mieux utiliser le profit en U.R.S.S. comme 
le passage à l'économie de marché et même, pensez 
donc, au système de a l'entreprise libre > ! Pour 
certains oiseaux, leur nid est le plus beau du  

monde et ils croient que tous devraient vouloir 
y être... S'ils avaient l'esprit plus large, ils ver-
raient que le profit peut mieux mesurer l'efficacité 
de la production en U.R.S.S. que sous le capita-
lisme. Chez nous, en effet, on ne peut pas augmen-
ter le profit par la spéculation, la majoration 
délibérée des prix, des échanges non équivalents 
avec des pays arriérés ou coloniaux, la pression 
sur le niveau de la rémunération du travail. Notre 
profit, si l'on part du principe que les prix reflè-
tent exactement les dépenses moyennes de pro-
duction d'une branche, n'est rien d'autre que 
l'effet de la croissance de la productivité du travail 
social encaissé sous forme d'argent. Voilà pour-
quoi nous pouvons, nous fondant sur la rentabi-
lité, encourager l'efficacité réelle de la production. 
Mais encouragement n'est pas enrichissement ! Le 
profit ne peut pas être converti chez nous en 
capital car personne — ni les directeurs, ni les 
syndicats, ni les particuliers — ne peut acheter à 
titre privé avec sa prime des moyens de produc-
tion... Où est donc là e l'entreprise privée > qu'an-
noncent les e oiseaux > ? Où est e l'économie de 
marché > si la planification centralisée reste plei-
nement en vigueur, planification que nous voulons 
améliorer et renforcer en la débarrassant des 
détails d'un contrôle tatillon des entreprises et en 
incorporant les leviers du principe léniniste d'in-
térêt matériel au processus même de planifica-
tion ? 

Il s'agit non de e l'entreprise > capitaliste, mais 
de renforcer l'initiative de nos ouvriers, ingénieurs, 
dirigeants d'entreprise et d'encourager cette ini-
tiative conformément à la loi socialiste a pour des 
résultats élevés, rémunération élevée du travail >. 

Les problèmes nombreux et parfois compliqués 
qui se présentent sur le chemin du perfectionne-
ment des méthodes de stimulation économique de 
la production exigent, à notre avis, des mesures 
plus sérieuses que la nomination d'une commission 
provisoire d'économistes ayant de l'initiative, 
comme le propose l'académicien V.A. Trapeznikov. 

Ce qu'il faut manifestement, c'est un organe 
non interdépartemental mais supra-départemental, 
fonctionnant en permanence au niveau le plus 
élevé, qui dirige toutes les mesures de contrôle et 
les calculs et prépare par étapes un système d'actes 
législatifs dans un sens déterminé, fermement 
adopté. 

E. LIBERMAN. 
(c Pravda >, 20 septembre 1964) 
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BELGIQUE 

XV8 Congrès du P.C. belge 

Le XV* Congrès du Parti communiste de Bel-
gique s'est tenu à Bruxelles les 28 et 29 novembre 
1964, en présence de quelque trois cents délégués 
et de représentants de la plupart des partis com-
munistes du monde entier. Des messages de féli-
citations furent envoyés par ceux des Partis qui 
n'avaient pas pu déléguer de représentants. Bien 
entendu, ni le P.C. chinois ni le P.C. albanais ne 
furent représentés à ce Congrès. Par contre, pour 
la première fois depuis la rupture entre Staline et 
Tito, une délégation de la « Ligue des communis-
tes yougoslaves > assista aux travaux. 

Organisé environ cinq à six semaines après 
l'élimination de Khrouchtchev, ce XV` Congrès 
du P.C.B. aurait pu être d'autant plus intéressant 
qu'il existe en Belgique une fraction communiste 
pro-chinoise, animée par un ancien membre du 
C.C., Jacques Grippa, qui a participé, sans suc-
cès d'ailleurs, aux élections municipales qui se 
sont déroulées au mois d'octobre (1). Le change-
ment de direction du Kremlin ainsi que la mise 
en veilleuse des campagnes d'accusation récipro-
ques opposant l'U.R.S.S. à la Chine populaire, au-
raient permis de croire qu'un certain rapproche-
ment serait peut-être opéré lors du XV` Congrès 
entre les communistes belges e orthodoxes > et 
les pro-chinois. Il n'en fut rien et l'opposition de-
meure totale entre les deux fractions du commu-
nisme belge. 

Publiés tardivement dans le « Drapeau Rou-
ge >, organe officiel du P.C.B., les documents 
préparatoires au Congrès furent visiblement re-
touchés à la suite des événements survenus au 
Kremlin. Ainsi, le f Rapport d'Activité du Comi-
té Central a semble avoir été réduit. f C'est un 
document de synthèse, dépouillé au maximum de 
longueur », lit-on en tête de ce rapport. En ce qui 
concerne la convocation d'une « conférence in-
ternationale des partis communistes et ouvriers >, 
une petite note en bas de page indiquait que le 
Comité Central avait pris position sur cette ques-
tion en sa session du 9 et 10 mai 1964. Il n'était plus 
fait mention de la réunion des P.C. qui avait été 
prévue pour le 15 décembre à Moscou et qui avait 
été approuvée par le C.C. du P.C.B. La f Tribune 
de discussion », publiée dans le f Drapeau Rou-
ge » dans les jours qui précédèrent le XV' Con-
grès, fut réduite à sa plus simple expression. Au-
cun texte en faveur des thèses chinoises ne fut 
publié comme cela avait été le cas avant le XIV' 
Congrès. Tout au plus, certaines références au 
c testament > de Togliatti permettaient de cons-
tater qu'il existe également au sein du P.C. belge, 
une tendance e pro-italienne >. 

Tenu après les élections municipales et avant 
les élections législatives qui doivent avoir lieu au 
printemps prochain, le XV' Congrès du P.C.B. fut 
largement dominé par les perspectives électorales 
qui s'annoncent assez favorables pour les commu- 

(1) Voir à, ce propos : « Est et Ouest » n° 330 (16-
30 novembre 1964) : « Succès électoral du Parti commu-
niste et dissidence pro-chinoise en Belgique ».  

nistes belges. Hormis l'exigence d'un f référen-
dum d'initiative populaire », slogan qui sera pla-
cé en bonne place dans le programme électoral du 
P.C.B., aucun mot d'ordre nouveau n'a marqué 
ce XV` Congrès. Dans son rapport, Ernest Burnel-
le, président du Parti, a réclamé une fois de plus 
« l'union des forces de gauches et s'est félicité 
des mouvements scissionnistes qui se dessinent 
aussi bien dans le Parti Social - Chrétien que dans 
le Parti Socialiste. En ce qui concerne la politique 
internationale et le mouvement communiste, Bur-
nelle se fit le champion de toutes les thèses sovié-
tiques. Aucune parole désobligeante ne fut pro-
noncée à l'égard de la Chine populaire, mais la 
fraction pro-chinoise de Grippa fut condamnée 
comme étant devenue f un groupe de faussaires 
anticommunistes ». Et Burnelle affirma que Ir le 
parti s'est assainis depuis que les grippistes en 
ont été expulsés. 

L'élimination de Khrouchtchev fut à peine 
évoquée lors des discussions du Congrès. Seul un 
délégué, repésentant la Fédération de Namur, dé-
clara : f Nous n'avons pas compris le remplacement 
du camarade Khouchtchev à la direction de l'U.R. 
S.S. ». Parlant du < testament de Togliatti >, ce dé-
légué affirma f qu'il existe maintenant dans notre 
parti encore beaucoup d'Italiens ». Cette tendance 
semble cependant fort réduite, puisque la résolu-
tion sur les problèmes du mouvement communis-
te international fut votée à l'unanimité, moins 
neuf abstentions seulement, dont celle du camara-
de Noël, unique sénateur du P.C.B. 

Aucune modification n'a été apportée dans les 
appareils directeurs du Parti. Les derniers pro-
chinois ont été éliminés du Comité Central dont 
Noël ne fait plus partie. Le Bureau Politique et le 
Secrétariat du Parti sont identiques à ceux qui 
furent c élus > après le XVe Congrès et Jean Blu-
me demeure également directeur de la presse com-
muniste (2). 

N. L. 

(2) Pour la composition du Bureau Politique et du 
Secrétariat du P.C.B., se reporter au N° 302 de « Est et 
Ouest » : « Vers la création d'un mouvement commu-
niste dissident en Belgique ». 

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