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Le Venezuela à la croisée des chemins 

P LUS de quinze mois se sont écoulés de- 
puis que, le 1" décembre 1963, les com-
munistes et leurs alliés ont subi, au Véné- 
zuéla, une très sévère défaite. Ils avaient 

demandé à la population de boycotter, ce 
jour-là, les élections présidentielles, cepen-
dant qu'ils continuaient, à Caracas et dans 
diverses provinces, à combattre, les armes à 
la main, contre le gouvernement légal — so-
cialiste et démocrate chrétien — de Romulo 
Bétancourt. La réponse de l'immense majorité 
des Vénézuéliens fut d'aller voter, à l'issue 
d'une campagne très animée, et d'élire l'un 
des plus anciens amis politiques de Bétan-
court, Raul Léoni. 

Pendant ces quinze mois, beaucoup d'é-
vénements sont survenus, qui ont largement 
modifié les données du problème communiste 
au Venezuela. L'étude qui suit se limitera à 
dégager l'essentiel, ce qui est déjà fort diffi-
cile étant donné qu'une grande partie des 
faits qu'il faudrait connaître pour juger sont 
couverts par le secret de la clandestinité. On 
en sait assez, néanmoins, pour tenter de faire 
le point (1). 

(1) On se reportera à nos articles d' Est et Ouest 
des 16-30 avril 1963, ler-15 octobre 1963, ler-15 décem-
bre 1964, et à l'étude de Branko Lazitch (Est et Ouest, 
ler-15 février 1965). 

LES COMMUNISTES 
DEVANT L'ECHEC DE 1963 

Le 1' décembre 1963, les principaux chefs 
communistes et ceux du M.I.R. (= Mouve-
ment de la gauche révolutionnaire) sont en 
prison, parlementaires compris. A Caracas, le 
terrorisme urbain est jugulé. Dans les états 
où elle sévissait, la guerilla diminue d'inten-
sité. L'extrême-gauche a montré son incapa-
cité à contrôler la mécanique électorale, ne 
réussissant même pas à empêcher les candi-
datures d'hommes liés à elle de plus ou moins 
longue date comme W. Larrazabal, J. Villalba, 
R. Gimenez. Après une pareille défaite, les 
chefs communistes font ce qu'ils font tou-
jours en pareil cas : une analyse sérieuse de 
ses causes. Analyse rendue plus difficile par la 
nécessité de ne pas prendre parti trop ouver-
tement entre les conceptions de Moscou, de 
Pékin et de La Havane, dont les vues ne 
sont pas toutes concordantes en ce qui con-
cerne les modalités de la lutte révolutionnaire 
en Amérique latine (2). 

Le point principal de l'autocritique du 
Parti porta sur la question de savoir s'il avait 
eu raison de se laisser entraîner, puis de par-
ticiper activement, depuis 1961, à la lutte 

(2) Voir sur cet aspect du problème l'article de 
Branko Lazitch (Est et Ouest, ler-15 Janvier 1965). 
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armée contre le régime, au risque de se voir 
interdire toutes les possibilités d'action légale 
conquises lors de la révolution de 1958. Dans 
les prisons et hors des prisons, le Parti, un 
moment assommé par l'échec, discuta ferme. 
Comme toujours dans un cas semblable, et 
compte tenu des divisions antérieures, des 
opinions contradictoires s'affrontèrent, mais 
de manière sensiblement plus nuancée que ne 
l'ont dit les commentateurs qui prennent leurs 
désirs pour la réalité. Guillermo Garcia Ponce, 
l'un des chefs de la tendance favorable à la 
lutte armée, affirma à plusieurs reprises qu'el-
le ne saurait suffire à tout et critiqua la façon 
dont elle avait été conduite, cependant que 
Gustavo Machado, leader de la vieille garde 
pro-soviétique, dite légaliste, faisait savoir 
que les manoeuvres des adversaires du P.C. 
pour séparer les « durs » des « mous » de-
vaient être catégoriquement repoussées. 

Cela étant dit, il reste que, dans l'en-
semble, le Parti comprit qu'il avait été entraî-
né plus vite qu'il ne l'avait voulu dans une 
voie sans issue. Il est bien vrai qu'il ne s'y 
était engagé en 1961 que pour coiffer une ac-
tion née en dehors de lui, dès 1959, où des 
extrêmistes de gauche, puis des militaires ré-
voltés, puis des étudiants castristes s'étaient 
rejoints empiriquement sur la base d'une sorte 
de blanquisme sud-américain. Mais il avait fi-
nalement choisi cette voie — et avait agi de 
telle sorte que, toute retraite étant coupée, il 
lui fallait ou vaincre immédiatement, ou subir 
une lourde défaite. 

Le Parti prit donc conscience de l'échec 
et chercha une issue. 

NOUVELLE TACTIQUE COMMUNISTE 

Mais il n'était pas seul, et cela compli-
qua sa tâche. Il avait un pacte d'unité d'action 
avec le M.I.R., mouvement d'extrême-gauche, 
composé de révolutionnaires sentimentaux, 
apôtres de la violence quasi systématiqùe, 
n'ayant pas la formation méthodique des com-
munistes et moins aptes en conséquence à 
tirer calmement les leçons de ce qui était 
arrivé. En outre, plus engagé encore, dans la 
guerilla, formé d'éléments plus jeunes, et donc 
moins disposés à faire des concessions sur le 
problème de la lutte armée. Quelques diri-
geants du M.I.R., emprisonnés, groupés autour 
de leur leader Domingo Alberto Rangel, désa-
vouèrent assez nettement le recours à la vio-
lence, sans qu'on sache d'ailleurs la part de 
sincérité et la part de jeu existant dans leurs 
déclarations. Mais la majorité du M.I.R. ne pa-
raît guère les suivre, et il est évident que la 
résistance de ces éléments « aventuristes », 
pour employer la terminologie communiste, n'a 
pas permis au P.C. vénézuélien de se pronon-
cer en toute liberté, a renforcé la tendance 
« castriste » dans ses rangs, et a empêché la  

tendance momentanément plus modérée de 
reprendre le contrôle total du Parti. 

Tout cela étant précisé, il reste que les 
communistes et leurs alliés ont affirmé, à 
plusieurs reprises au cours de l'année 1964, 
qu'ils souhaitaient pouvoir reprendre leurs ac-
tivités légales ; que leur usage de la violence 
n'était qu'une réplique à celle du gouverne-
ment (ce qui est évidemment un mensonge), 
et qu'ils y renonceraient si le gouvernement 
y renonçait lui-même (c'est-à-dire en somme 
s'il acceptait de ne plus se défendre) ; que le 
communisme prônait la lutte de masses par 
des moyens démocratiques, comme il le rap-
pelle sans cesse ; qu'en conséquence, il conve-
nait de rétablir les possibilités d'une vie 
politique pacifique. Quant à l'armée, com-
prenant qu'ils l'avaient braquée totalement 
par une campagne d'une extrême violence, 
accompagnée des meurtres que l'on sait, ils 
commencèrent à lui dire, qu'ils ne la con-
damnaient pas en bloc, qu'ils savaient qu'elle 
comprenait nombre d'éléments proches du 
peuple, et qu'ils entendaient bien la conser-
ver après l'avoir épurée de ses chefs « fas-
cistes », « vendus à l'impérialisme yankee » : 
manoeuvre classique, mais qui trouve toujours 
des échos. 

Comprenant qu'ils s'étaient justement 
coupés de larges couches de la population par 
leur recours quasi exclusif à la violence, les 
communistes engagèrent de grandes campa-
gnes politiques pour créer un autre climat. Eux 
qui sont implacables quand ils sont au pou-
voir, ils entreprirent avec des « compagnons 
de route » de tous milieux, de réclamer sous 
prétexte de pacification, la libération des ter-
roristes emprisonnés, le vote d'une loi d'am-
nistie, et, pour conclure, la restitution au 
Parti communiste et au M.I.R. de tous leurs 
droits politiques. Fort habilement, le com-
munisme faisait ainsi plaider sa cause par 
d'autres, poussait au premier plan de nouveaux 
problèmes politiques de nature à faire oublier 
les crimes qu'il avait commis de 1961 à 1963, 
et sortait peu à peu de son isolement, grâce 
à ce « sentimentalisme sans principes » dont 
trop de personnalités font preuve dès qu'il 
s'agit de maintenir une politique de rigueur 
vis-à-vis d'un parti dont l'inhumanité est la 
caractéristique fondamentale. 

Cette campagne politique, que certaines 
déclarations gouvernementales ont pu facili-
ter, et qui a le plein appui de I'U.R.D. de 
Villalba et du F.D.N. d'Uslar Pietri, (en tout 
cas d'Uslar Pietri lui-même) qui participent 
maintenant au gouvernement, a obtenu des 
résultats. Nous reviendrons sur quelques-uns. 
Il n'est pas douteux qu'elle a réussi à poser 
comme un problème urgent celui d'un ré-exa-
men de l'attitude du pouvoir envers le com-
munisme et ses alliés. 

Le Pr décembre 1963, il n'était pas ques- 
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tion d'autre chose que de vaincre la rébellion 
communiste. Dans les premiers mois de 1965, 
les communistes ont fait progresser l'idée que 
le problème qu'ils représentent peut se traiter 
autrement qu'en termes de force, et qu'une 
suspension d'armes doit être accordée. Cette 
seule comparaison fait sentir comment les 
communistes, à l'issue de l'auto-critique à la-
quelle ils se sont livrés, et à laquelle l'Agence 
Tass, elle-même, les a conviés, ont commencé 
à retourner une situation très compromise. 

AUTOCRITIQUE DE LA LUTTE ARMEE 

L'autocritique des vaincus du Pr décem-
bre 1963 ne s'est pas limitée à l'examen des 
avantages tactiques comparés de l'action pa-
cifique et de l'action violente. Elle s'est éten-
due à l'étude des causes de l'échec de la lut-
te armée, ce qui revenait à examiner si les 
guerillas avaient été bien conduites, sous leur 
double forme paysanne et urbaine. Cet aspect 
de l'autocritique communiste, plus important 
probablement que le précédent, a été curieu-
sement négligé jusqu'ici. Certes, nous som-
mes loin d'en connaître le détail, qui importe 
d'ailleurs assez peu pour cet article. Mais ce 
qu'on en peut saisir aide à se former une 
idée plus juste de l'avenir des guerillas, la 
seule chose qui compte finalement. 

ARRET DU TERRORISME URBAIN 

L'échec le plus évident des guerilleros a 
été celui qu'ils ont subi à Caracas, où ils 
avaient lancé une grande offensive de terro-
risme urbain rendue possible par l'existence 
des « ranchitos », ces gigantesques « bidon-
villes » qui entourent Caracas, où vivent plu-
sieurs centaines de milliers de personnes, 
dans un lacis de ruelles qu'on peut comparer 
à la Casbah d'Alger, mais dix fois plus éten-
dus et peuplés. Dans cette guerre des « ranchi-
tos », le gouvernement fut un instant débordé. 

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 (86 ). 

Mais le quadrillage de la ville, l'expérience 
acquise par la police et l'armée, montrèrent 
vite aux assaillants qu'ils avaient livré la ba-
taille sur un mauvais terrain. Au surplus, la 
nécessité, pour échapper à la répression, de 
disséminer au maximum les groupes de com-
bat, entraînait la disparition de la discipline, 
des structures d'organisation, et ouvrait la por-
te aux pires excès individuels. Ainsi, « les For-
ces armées de libération nationale » durent-el-
les couvrir d'abominables massacres, des tor-
tures, des pillages éhontés, qui solidarisèrent 
la population, même celle des « ranchitos », 
avec l'armée et la police, et la séparèrent pres-
que complètement de l'appareil de guerre ci-
vile. 

Visiblement, le F.A.L.N. n'avait ni la 
maturité ni l'organisation voulues pour diri-
ger une telle bataille. Egaré par les extrémis-
tes du M.I.R. et certains castristes du P.C.V., 
il crut à la possibilité d'une insurrection per-
mettant d'enlever les positions de l'adversaire 
d'un seul coup, retrouvant là encore, au )0(° 
siècle, les illusions des blanquistes du XIX° 
selon une démarche d'ailleurs typiquement 
conforme au tempérament sud-américain, qui 
s'accommode plus aisément d'un effort bref et 
brutal, que d'un combat long et monotone. 

Il semble que les erreurs commises en 
1963 à Caracas aient été comprises. Depuis un 
an, le terrorisme urbain a pratiquement pris 
fin. On ne voit plus ces assassinats horribles, 
ces viols, tout ce qui assimilait les terroristes 
à des bêtes féroces. Des ordres ont été donnés, 
ce qui montre d'ailleurs que l'organisation 
subsiste. Les responsables qui ont commandé 
ou toléré ces tueries ont été remplacés. Tout 
s'oublie vite : les atroces photos des victimes 
ou de leurs familles publiées par la presse, et 
qui avaient ému toute la population, s'estom-
pent de plus en plus. Et l'on peut croire que 
les communistes s'emploieront à ce que de pa-
reils excès, avant la prise du pouvoir, ne se re-
nouvellent pas. Mais les « ranchitos » ne sont 
pas d'un maniement facile, même pour eux... 

Bien entendu, la cessation momentanée 
du terrorisme urbain — momentanée, car des 
succès remportés ultérieurement par les gué-
rilleros dans les provinces pourraient conduire 
à le reprendre — ne signifie nullement que le 
dispositif de guerre civile n'existe plus à Ca-
racas. Disloqué par l'armée à la fin de 1963 et 
au début de 1964, il s'est lentement reconsti-
tué en profitant du relâchement consécutif 
aux périodes de forte tension. Des observa-
teurs sérieux estiment à 3.000 hommes, re-
lativement bien formés, bien encadrés et ar-
més, l'effectif de la petite troupe que l'extrê-
me-gauche peut mobiliser à Caracas. Même 
si l'on réduit ce chiffre de moitié, c'est assez 
pour faire sentir que la menace demeure, et 
que l'accalmie actuelle obéit à des raisons tac- 
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tiques, nées elles-mêmes d'un rapport de for-
ces défavorable. 

LES CUERILLAS DANS LES ETATS 

Dans les provinces — les Etats, comme 
on dit là-bas, — la situation est plus com-
plexe, et probablement plus lourde de périls. 

Là encore, l'autocritique postérieure à 
l'échec du 1" décembre 1963 a permis de 
mettre en lumière les fautes commises par les 
bandes de guerilleros, après trois ans de com-
bat notamment dans les états de Falcon et de 
Lara. 

La première fut de se lancer dans la ba-
taille sans préparation, sans mise en place 
d'une infrastructure politique et économique, 
dans les endroits où l'on souhaitait implanter 
les guerillas. La conséquence de cette négli-
gence, provoquée par le dynamisme aveugle 
des premiers combattants (parmi lesquels les 
étudiants des villes étaient nombreux) fut non 
seulement des manifestations d'indiscipline 
anarchique, mais encore la création de rap-
ports très difficiles avec les paysans. Fréquem-
ment, les guerilleros, trop jeunes, mal pré-
parés, commirent des exactions qui éloignè-
rent d'eux les paysans qu'ils auraient dû es-
sayer de conquérir. 

La seconde fut de ne pas établir une 
liaison suffisante entre les guerillas et l'action 
politique, ou, mieux encore, de ne pas faire 
entrer les formes violentes de la lutte dans 
une perspective politique clairement percepti-
ble pour les masses qu'on voulait entraîner. 
Au fond, les guerilleros faisaient la guerre 
sans toujours savoir pourquoi, et les paysans, 
au milieu desquels ils vivaient, le comprenaient 
moins encore. 

A ces insuffisances, des remèdes ont été 
progressivement apportés en 1964. Les 
noyaux de guerilleros (qui dépassent rarement 
50 hommes) sont mieux préparés. Comme on 
a remarqué que les paysans étaient à la fois 
plus résistants pour vivre de la dure vie de la 
forêt tropicale, et mieux adaptés au milieu, 
on tend à leur donner la prépondérance nu-
mérique sur ces éléments plus fragiles et plus 
instables que sont les ouvriers et les étudiants. 
On a réalisé de meilleures liaisons entre les 
montagnes où combattent les guerilleros et les 
villes qui les entourent, liaisons matérielles et 
politiques grâce auxquelles peuvent être amé-
liorées l'efficacité des combattants, et les re-
lations existant entre les appareils politique et 
militaire de la rébellion. On a compris enfin 
qu'il était indispensable de changer complè-
tement les rapports entre les guerilleros et 
les paysans, et des faits nouveaux soulignent 
le sens de ces changements. 

Aujourd'hui, quand les guerilleros se pré-
sentent dans une ferme, ce n'est plus pour y 
piller ou maltraiter les paysans qui ne pensent  

pas comme eux. S'ils ont besoin de nourriture, 
ils l'achètent, et loin de la payer au prix du 
marché, ils la payent au prix « politique », 
plus élevé que la normale, ce qui leur vaut la 
sympathie du vendeur, en attendant sa com-
plicité. Si un paysan est malade, l'étudiant en 
médecine du commando des rebelles le soigne, 
et même s'il ne l'est pas, on essaye de faire 
comprendre quelques nécessités de l'hygiène 
dans un pays sous-administré, où l'on appré-
cie forcément une action de ce genre. S'ils 
se rendent compte en discutant avec lui qu'il 
appartient à un parti politique qui n'est pas 
celui du Président, ils lui font comprendre 
qu'entre opposants, même différents, une en-
tente est possible ; et s'il s'agit d'un membre 
du Parti du Président, quoi de plus simple que 
de lui expliquer qu'à la base les intérêts sont 
communs, et que ce sont ses chefs qui trahis-
sent le socialisme ? 

DANGERS DES GUERILLAS 

On se tromperait en pensant qu'une telle 
tactique ne donne pas de résultats, et n'en 
donnera pas si elle se prolonge. Elle aboutit à 
créer, autour de la rébellion, une atmosphère 
peu à peu plus favorable, plus compréhensive. 
Au lieu d'évoluer en milieu hostile, les gue-
rilleros se meuvent d'abord dans des zones 
neutres, et bientôt dans d'autres où l'on va de 
la complicité tacite à la collaboration active. 
Mais les dirigeants des guerillas ne se sont 
pas arrêtés là. Ils essayent de mettre en place 
des structures locales encadrant la population, 
ou de prendre des mesures, comme la dis-
tribution de terres appartenant à des proprié-
taires des villes voisines, qui la solidarisent, 
qu'elle le veuille ou non, avec les guerilleros. 
Sans doute en est-on au début seulement de 
cette phase, dont on a vu, en Chine ou au 
Viet-Nam, le contenu explosif. Mais tout a 
un commencement, et ce qu'on n'arrête pas 
à temps dans ce domaine ne peut plus l'être 
ensuite. 

A ce sujet, deux exemples paraissent 
symptomatiques. 

Une personnalité vénézuélienne impor-
tante racontait, l'autre jour, qu'un soi-disant 
« fonctionnaire » d'une zone rebelle avait pro-
cédé à des actes d'état-civil, on a même parlé 
d'un mariage, ce qui en dit long sur le phéno-
mène d'implantation morale réussie dans cet-
te zone, même s'il est exceptionnel et presque 
accidentel. Une autre personnalité signalait 
que, dans certains cas, les paysans requis par 
l'armée pour effectuer des travaux dans la 
montagne et coopérer ainsi à la lutte contre 
les guerilleros hésitaient à le faire, moins par 
sympathie que par crainte des représailles, et 
prouvaient ainsi qu'ils avaient plus peur des 
rebelles que confiance dans l'armée chargée de 
les protéger. Même si un phénomène de ce 
genre est isolé — comme c'est le cas — ce 
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serait une erreur que d'en sous-estimer la 
portée. 

Tout ce qui précède atteste que, sur un 
point fondamental, les chefs de l'insurrection 
armée au Venezuela ont modifié leur straté-
gie. Ceux qui l'avaient commencée l'avaient 
conçue comme une opération de courte durée, 
violente, cruelle s'il le fallait, appuyée — on 
l'a vu à Carupano et à Puerto Cabello — par 
un coup d'état militaire (procastriste celui-là) 
dans la bonne tradition de l'histoire sud-amé-
ricaine. L'échec de 1963 a convaincu les chefs 
qu'ils devaient envisager une longue guerre, 
une « longue marche », exigeant patience, té-
nacité, organisation, combinaison de la violen-
ce et de la politique, du combat militaire et 
de la transformation révolutionnaire de l'état 
de choses existant, quelque chose qui s'ins-
pire davantage peut-être encore du combat 
mené en Chine ou au Viet-Nam, qu'à celui 
de Cuba, où l'effort des « barbudos » ne fut 
finalement pas de si longue durée. Dans ce 
passage d'une stratégie à court terme à une 
stratégie à long terme réside probablement 
l'essentiel du changement intervenu dans la 
guerre civile au Venezuela. 

LES COMBATS ACTUELS 

La phase de réorganisation étant termi-
née dès le premier semestre de 1964, les 
combats, un instant ralentis, ont repris. Com-
bien y a-t-il à l'heure actuelle de combat-
tants ? Ce n'est pas facile de l'apprécier, car 
malgré une structure plus solide, les bandes 
ne sont pas fixes, et d'autre part des compli-
ces qui ne se battent pas sont parfois plus ef-
ficaces que des combattants. Il semble qu'en 
fixant à un millier environ le chiffre des com-
battants encadrés et présents dans la montagne 
et la forêt, et à 3 ou 4.000 celui de leurs 
complices plus ou moins actifs, on n'est pas 
loin de la vérité (3). 

Ce qui est plus préoccupant que le nom-
bre, c'est la durée, et l'extension géographi-
que. Dans certaines régions, comme le Falcon, 
les guerilleros subsistent depuis quatre ans, 
avec des effectifs de 150 à 300 hommes qui 
tiennent la forêt, qu'on bat périodiquement, 
sans qu'on puisse durablement en venir à bout. 
Mais ce qui est plus impressionnant peut être, 
c'est de constater le nombre des Etats qui ont 
été ou qui sont touchés, très faiblement dans 
certains cas, plus largement dans d'autres, par 
la rébellion. On a constaté des actions de gue-
rillas non seulement dans les Etats du nord, 
du centre, où elles durent depuis plusieurs an-
nées (Etats de Falcon, Lara, Portuguesa, Ba-
rinas), mais encore dans ceux de l'ouest (Tru- 

(3) Le Ministre de l'Intérieur vénézuélien, ditron, 
estime à 500 le nombre des combattants. Dans une se- 
rie d'articles intéressants, parus en janvier dernier, le 
Washington Post va jusqu'à 2.000.  

jillo, Tachira, Zulia), et dans ceux de l'est 
(Anzoategui, Monagas, Bolivar). 

Cette extension, même très superficielle 
encore, mérite de retenir l'attention. A 
l'ouest, l'Etat de Zulia est celui du pétrple, 
particulièrement vulnérable pour des offensi-
ves de sabotage. C'est aussi un état frontière 
de la Colombie, avec le Tachira. Or, il est cer-
tain qu'un effort est fait, depuis quelques 
mois pour coordonner l'action des guerilleros 
vénézuéliens et colombiens (ces derniers se 
sont fortement organisés et armés au cours 
de l'année 1964), et pour établir à la fron-
tière une sorte de zone d'insécurité qu'on 
cherchera peut-être un jour à transformer en 
siège d'une sorte de gouvernement insurrec-
tionnel. Quant aux Etats de l'Est, ils sont im-
portants aussi sur le plan économique, car ils 
sont ceux du fer, et peu faciles à surveiller, 
à cause de leurs énormes dimensions et de 
leur éloignement de la capitale. L'un d'entre 
eux est en outre au contact de la Guyane bri-
tannique, où les infiltrations communistes sont 
nombreuses, par laquelle arrivent les armes et 
les combattants formés à Cuba ; et au con-
tact aussi du Brésil, au bout de cette Ama-
zonie formidable, si difficile à contrôler, et 
où des activités subversives peuvent se dé-
velopper. N'est-il pas symptomatique qu'on 
ait trouvé récemment un Brésilien parmi les 
guerilleros vénézuéliens, comme on en avait 
déjà trouvé en Colombie, où le parti commu-
niste brésilien a travaillé depuis longtemps en 
liaison avec les « bandoleros » de la montagne 
andine ? 

La lutte armée a donc recommencé vers 
le milieu de 1964, et, dans le Falcon, par 
exemple, elle a engagé des effectifs, du côté 
rebelle, sensiblement plus importants et mieux 
entraînés. Sa stratégie s'est perfectionnée. El-
le multiplie les zones d'attaques pour diviser 
les forces régulières. Elle vise les routes, pour 
gêner leurs mouvements. Elle cherche à s'e• 
prendre à des objectifs économiques pour af-
faiblir le pays. Et les chefs de la rébellion pen-
sent tout à la fois à pousser leur pénétration 
dans l'armée et à mettre la main sur des ins-
tallations militaires, pour accroître leur arme-
ment, que renforcent sans cesse les envois de 
Cuba, lui-même ravitaillé par d'autres pays 
communistes. 

VERS UNE EXTENSION 
DE LA LUTTE ARMEE ? 

Un tel effort a toute chance de se ren-
forcer après la conférence des partis commu-
nistes latino-américains, qui s'est tenue à la 
fin de 1964, dans le plus grand secret, et 
qu'on a connue par le communiqué de la 
« Pravda », du 18 janvier 1965. Jusque-là, en 
effet, on pouvait croire que, devant les échecs 
communistes au Venezuela, au Brésil, au Chi- 
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li, tous plus ou moins imputables à l'action 
d'éléments systématiquement favorables aux 
méthodes de violence, les Soviétiques impo-
seraient un retour aux pratiques éprouvées de 
l'infiltration, du noyautage, que permet un 
usage intelligent et sans scrupule de l'action 
légale. De là d'ailleurs les multiples hésita-
tions et confrontations dans divers partis com-
munistes latino-américains en 1964, notam-
ment le P.C. vénézuélien. Mais à cette con-
férence, et malgré les difficultés actuellement 
existantes entre Cuba et l'U.R.S.S., il semble 
bien qu'on soit parvenu à des décisions diffé-
rentes de ce qu'on pouvait attendre. Les Cu-
bains, avec l'appui probable des éléments pro-
chinois présents à la Conférence, paraissent 
avoir obtenu que les pays latino-américains 
soient en quelque sorte divisés en deux : chez 
les uns, l'action armée aurait la première pla-
ce ; chez les autres, l'action dite légale pa-
raîtrait plus opportune. Tout indique que la 
zone caraïbe, proche de Cuba, plus facile à 
ravitailler par Castro, a été choisie comme 
celle où les guerillas devaient non seulement 
continuer, mais se développer. Et c'est ainsi 
qu'à Haïti, au Guatemala, au Honduras, en 
Colombie, au Venezuela surtout, la lutte ar-
mée a reçu, si l'on peut dire, le plein appui 
du communisme international, toutes tendan-
ces confondues, et quelles qu'aient pu être, 
au cours de 1964, les réserves de Moscou. 
Là comme en Europe de l'Est ou en Asie, l'U. 
R.S.S. doit faire la part du feu au bénéfice de 
ses rivaux, et ne peut entièrement maîtriser 
la machinerie du communisme international. 

Une telle perspective, dont la vraisem-
blance, à la lumière de ce qu'on voit, s'accroît 
chaque jour, doit évidemment être considérée 
avec grande attention par les pays en cause, 
et d'abord par leurs gouvernements. 

ESPOIRS ET ILLUSIONS 
DU GOUVERNEMENT 

Qu'en est-il à ce sujet, au Venezuela ? 
Dans les mois qui ont suivi l'élection prési-
dentielle, on a espéré que la défaite des com-
munistes allait provoquer le recul durable du 
mouvement, et la fin des guerillas par ex-
tinction. C'est cet espoir que devait traduire 
le Président Léoni, lors de son installation, en 
mars 1964, en disant dans son discours inau-
gural que le Parti communiste et le M.I.R. 
pourraient retrouver une existence légale s'ils 
renonçaient à la violence, et s'engageaient à 
respecter les règles de la démocratie — ce 
qui était, évidemment souhaiter l'impossible. 

Bien des causes expliquent une telle prise 
de position d'un gouvernement socialiste, con-
traint de se battre sur sa gauche, alors qu'il a 
pensé toute sa vie qu'il devrait toujours com-
battre sur sa droite. La première fut de sur-
estimer l'ampleur de la défaite communiste,  

ou plutôt de la juger dans une optique démo-
cratique trop classique : il croyait que le 
communisme avait perdu la guerre alors qu'il 
n'avait perdu qu'une bataille. La seconde fut 
les influences qui s'exercèrent sur le gouver-
nement, et venues paradoxalement de côtés 
opposés. 

L'U.R.D., fréquemment liée à l'extrême-
gauche, mais dont le chef Jovito Villalba en-
tretenait d'anciennes relations avec le Prési-
dent Léoni, s'engagea à fond pour une politi-
que dite de pacification, en fait de capitula-
tion devant le communisme. Une fraction de 
la droite, derrière Uslar Pietri (lequel pense 
avoir acquis, au temps de Medina, la connais-
sance du communisme), espérait par des né-
gociations et l'amnistie, amener le parti com-
muniste à abandonner le chemin de la lutte 
armée pour revenir à des pratiques plus pa-
cifiques (4). 

Ce sont ces espoirs, ces illusions, qui ex-
pliquent qu'au cours de 1964, les grâces se 
soient multipliées, les prisons se soient large-
ment ouvertes, cependant que se développait, 
dans le pays, une grande campagne pour l'am-
nistie des communistes et terroristes condam-
nés, et pour la libération des détenus non en-
core jugés (campagne inspirée et dirigée en 
sous-main par le Parti communiste selon les 
règles les plus classiques, soutenue à l'étran-
ger par tout l'appareil du communisme inter-
national). Dans le même temps, spéculant sur 
les divisions entre pro-soviétiques et pro-chi-
nois, guerilleros irréductibles et vieux routiers 
du Parlement, communistes conscients et ex-
trêmistes impulsifs et instables, des conversa-
tions clandestines se poursuivaient, conduites 
parfois par des hommes de grande intelligence 
et de quelque naïveté, avec, comme objectif, 
la dislocation du bloc de l'opposition illégale. 

La vérité oblige à reconnaître qu'il ne 
reste à peu près rien, quinze mois après le 
Pr décembre, de toutes ces imaginations. Le 
Parti communiste ne désavouera pas la vio-
lence. Il ne désavouera pas l'action menée de 
1961 à 1964. Ceux de ses membres ou de 
ses alliés qui succomberont aux amabilités 
gouvernementales seront exclus, rejetés et dé-
noncés comme traîtres. Il fera, peut-être, des 
déclarations de circonstance, pour accélérer les 
libérations de ses chefs détenus, et de ses mi-
litants expérimentés, qui pourront reprendre 
leurs postes de combat, les uns dans l'appa-
reil légal, les autres dans la forêt ou la sierra, 
les derniers enfin à l'Université de Paris où, 
libérés par le gouvernement, ils viendront ex-
pliquer aux étudiants latino-américains de la 
capitale les méthodes et les beautés de la lut-
te armée contre l'impérialisme. 

(4) L'accueil violent que les étudiants castristes de 
l'Université Centrale de Caracas viennent de réserver 
au Dr Usiez Pietri, l'amènera peut-être a se rendre 
compte qu'on ne « dialogue s pas avec les adversaires. 
On les combat. Et quand on est en guerre, on les met 
hors d'état de nuire. 



16-31 MARS 1965 — N° 338    7 

Le gouvernement ne dispose d'ailleurs 
que d'une très faible marge de manoeuvre, si 
du moins il veut rester fidèle à la politique de 
défense de la démocratie à laquelle le Prési-
dent Bétancourt et son équipe ont donné une 
adhésion réfléchie. 

En effet, toute modification du statut 
actuel du P.C.V., c'est-à-dire toute autorisa-
tion à un fonctionnement régulier est liée à 
l'arrêt des guerillas. C'est l'opinion du Pré-
sident et du Ministre de l'Intérieur, en par-
ticulier, et l'on ne voit pas, dans ces condi-
tions, qu'ils puissent obtenir satisfaction —
sauf par une victoire totale, ce qui nous amè-
ne à considérer un dernier point. 

CONDITIONS DE LA LUTTE 
CONTRE LES GUERILLEROS 

Le gouvernement s'est fortement engagé 
dans la lutte contre les guerilleros. Son pré-
décesseur avait longtemps hésité avant d'em-
ployer l'armée contre toutes les manifestations 
de la rébellion. Celui-ci, profitant d'une part 
des préparatifs faits en 1963, d'autre part de 
la démoralisation qui a désorganisé, en fin 
1963 et début 1964, divers secteurs de l'op-
position, et facilité par conséquent le travail 
de la police, a cherché à vaincre la rébellion 
sur le terrain. Les forces armées ont remporté 
plusieurs succès, prouvant ainsi qu'en pour-
suivant la lutte impitoyablement, l'appareil de 
guerre civile pouvait être définitivement dé-
mantelé. 

Mais des succès partiels ne font pas une 
victoire totale. L'armée ne conduit probable-
ment pas la bataille avec tous les atouts. Les 
officiers restent au front trop longtemps. La 
sierra est trop souvent considérée comme l'en-
droit où un officier mal noté fera son purga-
toire. Les hommes sont parfois mal équipés, 
parfois mal installés, parfois mal préparés aux 
durs combats qu'ils doivent mener. Enfin, l'on 
retrouve au Venezuela les problèmes fami-
liers de la conduite d'une guerre de guerillas 
par l'armée d'un Etat démocratique : l'armée 
est empêtrée dans son matériel inadapté et 
l'Etat dans ses principes. Le total — vingt ans 
d'histoire le prouvent — s'inscrit finalement 
à l'avantage des insurgés. Si l'on ajoute que 
des spécialistes de ces problèmes estiment 
que, dans une lutte entre une armée régu-
lière et des guerilleros, il faut 8 à 10 soldats 
pour un rebelle, à cause des conditions de la 
bataille, on comprendra l'ampleur de la tâche. 

Or, chaque jour qui passe aggrave en fait 
la situation, et à un double point de vue. Tou-
te guerre est conduite par le pouvoir et exécu-
tée par l'armée. Si elle est victorieuse, tout 
va bien en général, c'est-à-dire que l'armée 
respecte le pouvoir. Mais si elle est trop dif-
ficile, si elle soulève des discussions quant à 
sa conduite, si même elle se présente si mal  

qu'on peut chercher à ne pas vouloir endos-
ser les responsabilités d'un échec, alors on 
peut craindre que les relations du Pouvoir et 
de l'Armée ne s'altèrent dangereusement. On 
parle parfois d'une possibilité de coup d'état 
militaire au Venezuela. Il est vraisemblable 
que, sans le problème des guerillas, la question 
ne se poserait même pas, étant donné la col-
laboration que l'armée, grâce au président Bé-
tancourt, a fini par donner au régime né en 
1958. Mais la mollesse et l'insuccès de la 
lutte contre le communisme pourraient donner 
à ce coup d'état son prétexte et ses chances. 
Le meilleur moyen de l'empêcher est l'engage-
ment le plus résolu possible dans la guerre 
contre les rebelles. 

Une autre raison, plus forte encore, mi-
lite en faveur de cet engagement. Rien n'est 
plus dangereux pour un gouvernement qu'une 
guerilla qui dure et qui s'implante. Elle finit 
par apporter avec elle une sorte de seconde 
légalité. Elle habitue les esprits à cette idée. 
Au Venezuela, depuis quatre ans que des gue-
rilleros défient le pouvoir légal, combien y-a-
t-il déjà de citoyens qui ont, dans leurs fer-
mes ou leurs villages, passé du commande-
ment d'un officier de l'armée régulière à celui 
d'une bande, ou qui ont pu croire, fut-ce 
quelques jours, qu'un pouvoir nouveau allait 
remplacer l'ancien ? Il suffit de réfléchir à ce 
chiffre pour imaginer les ravages que cause-
rait une prolongation des guerillas pendant 
plusieurs années encore. On se dirigerait in-
sensiblement vers cette situation, que con-
naît le Viet-Nam, où la légalité de jour n'est 
pas la même que la légalité de nuit, avec tou-
tes les conséquences que l'on sait. 

L'ENJEU DE LA LUTTE 

Que tel soit le but des communistes et de 
leurs alliés, agissant selon les principes tirés de 
l'exemple cubain, et qui veulent qu'en Amé-
rique latine l'action armée soit la meilleure 
préparation idéologique pour les masses, le 
moyen tout à la fois de les éveiller à la vie 
politique et de saisir le pouvoir, personne ne 
peut plus en douter après la conférence de 
tout l'appareil du communisme latino-améri-
cain dont nous avons parlé. Que cette lutte 
armée doive être longue, c'est ce que les com-
munistes de ces pays méditant sur leurs 
échecs, et faisant violence à leur tempéra-
ment, ont compris clairement aujourd'hui. 
Qu'enfin cette lutte soit aussi coordonnée que 
possible, notamment dans la zone caraïbe, pro-
che de Cuba, où le Venezuela reste le pion 
principal, et qu'elle vise probablement à la 
création d'un secteur rebelle « libéré » par 
exemple à la frontière vénézuélo-colombienne, 
voilà qui ne laisse guère plus de doutes, et 
qui doit être empêché à tout prix. 

Suite au verso (bas de page) 
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A propos de " l'histoire " de M. Jacques Fauvet 

Le rôle de Maurice Thorez 
dans la formation du P. C. F. 

N OS lecteurs se souviennent peut-être de la 
polémique que nous avons eue avec M. Jac- 

ques Fauvet, rédacteur en chef du Monde, à pro-
pos d'un article par lui consacré à la gloire de 
Maurice Thorez (1). Nous avions montré quelles 
libertés M. Fauvet prenait avec la vérité histori-
que. Ce qui nous avait valu une lettre de lui, où, 
entre autres choses, il nous donnait en quelque 
sorte rendez-vous pour le jour proche où paraî-
trait le livre qu'il préparait. 

Apparemment, nous n'étions pas présents au 
rendez-vous. Le livre de M. Fauvet a vu le jour il y 
a déjà plusieurs mois, et Est et Ouest n'a rien dit 
de cet ouvrage. La raison en est que certaines oeu-
vres découragent la critique par leur insigni-
fiance. Si l'auteur n'était pas rédacteur au Monde 
— ce qui lui a assuré une large audience — et s'il 
n'avait pas trouvé pour son livre un éditeur con-
nu et honorable, victime d'on ne sait quel aveu- 

(1) Branko Lazitch : « Quand M. Jacques Fauvet 
fait l'éloge de M. Thorez » Est et Ouest, 1-15 Juin 1964, 
n° 32. — « Une réponse de M. Jacques Fauvet », id., 
16-31 juillet 1964, n° 325. — Branko Lazitch : « Com-
ment on malmène l'histoire du P.C.F. De Gaston Mon-
mousseau a Jacques Fauvet », id. 1-15 octobre 1964, 
no 327.  

glement, on n'accorderait pas une seule ligne à un 
travail aussi pitoyable, si l'on peut parler de tra-
vail quand il s'agit d'un écrit visiblement bâclé. 
A peine le lirait-on jusqu'au bout. 

Il n'est peut être pas une seule page de cette 
histoire où ne figure au moins une de ces erreurs 
de détail qu'on n'évite sans doute jamais tout à 
fait, mais dont l'accumulation à ce degré est 
inacceptable, inexcusable, et ressortit presque à 
la malhonnêté commerciale. 

Cela, qui est grave, n'est pourtant pas le pire. 
M. Fauvet passe sous silence, M. Fauvet ignore ce 
qu'on pourrait appeler la ' double vie » du Parti 
Communiste Français, cette partie de son exis-
tence, la principale, qui fait de lui, encore aujour-
d'hui, la section française d'un parti répandu sur 
toute la terre et dont le centre de commandement 
est à Moscou. L'étroite imbrication de l'appareil 
du P.C.F. et de celui du Komintern et du Parti 
communiste soviétique échappe au rédacteur du 
Monde. Elle est absente non seulement de son 
livre, mais, il le semble bien, de sa pensée aussi, 
car, à ce degré, il parait que nous ne sommes pas 
en présence d'un monument de mauvaise foi, 
mais d'un monument d'ignorance. M. Fauvet 

(Suite de la page 7) 
Tel est, sans complaisance, mais sans 

pessimisme, le tableau du communisme au 
Venezuela. Il a subi une sévère défaite en 
1963. Il a cherché depuis lors à reprendre le 
combat en tenant compte de la leçon des faits. 
L'opinion et le gouvernement du Venezuela 
doivent à leur tour méditer sur ce qui s'est 
passé durant ces quinze mois. Pour eux, la 
leçon décisive est la suivante. Au-delà des 
spéculations et des illusions sur l'adhésion des 
communistes à la légalité démocratique, il y 
a ce simple fait. Les communistes seront vain-
cus si les guerillas sont écrasées, détruites 
jusqu'à la racine. Dans le cas contraire, l'auto-
rité légale s'effritera peu à peu. 

Pour mener cette bataille, les conditions 
générales au Venezuela sont bonnes par cer-
tains côtés, mauvaises par d'autres. A l'actif, 
il y a les conséquences encore sensibles de la 
passation légale du pouvoir en 1963, malgré 
tous les efforts pour l'empêcher, la résolution 
de plusieurs dirigeants de l'actuel gouverne-
ment, le rétablissement impressionnant de la 
situation économique, l'hostilité de la majo-
rité au communisme. Au passif, il y a la rup-
ture de la coalition entre les deux grands par-
tis démocratiques (Action Démocratique et 

C.O.P.E.I démocrate chrétien) qui divise, 
qu'on le veuille ou non, ceux qui veulent ré-
sister au communisme. Il y a aussi les illu-
sions que peut faire naître, dans certains mi-
lieux socialistes, une analyse erronée des 
« changements » du communisme, autori-
sant à terme un changement d'attitude à son 
égard. Il y a enfin chez certains jeunes démo-
crates chrétiens une mystique, presque irrai-
sonnée, de la « révolution », et une tentation 
permanente à la démagogie, facilitée par l'op-
position, qui prédisposent mal, qu'on en soit 
conscient ou non, à la bataille qu'il faut me-
ner contre 'le communisme. 

Bien entendu, le gouvernement ne gagne-
ra pas seulement en frappant fort. Il doit aus-
si envisager, dans les zones contaminées, une 
grande politique de réformes économiques et 
sociales, qui privera le communisme d'une 
partie des arguments dont il se sert. Plus que 
jamais la force armée et la générosité sociale 
sont inséparables dans la guerre contre la ré-
volution marxiste-léniniste. On verra à la fin 
de 1965, qui, du gouvernement ou des com-
munistes, aura marqué assez de points pour 
infléchir durablement le destin du Venezuela. 

Georges ALBERTI N I . 
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n'ignore pas seulement le détail des choses : il 
ignore le fond même du sujet qu'il traite. C'est 
même pire encore que cela : il ignore qu'il ignore. 
Il ignore son ignorance. 

Quand les choses en sont à ce point, l'indi-
gnation perd ses droits. On n'a plus qu'à s'af-
fliger. 

* * * 

11 faut savoir gré à André Ferrat d'avoir gar-
dé des réserves d'indignation, assez pour secouer 
la répugnance qu'on éprouve devant un écrit aus-
si médiocre et pour juger qu'il n'était peut-être 
pas inutile d'enseigner publiquement à M. Fauvet 
le b, a, ba qu'il ignore. Ferrat l'a fait, dans un long 
article de Preuves, que l'on regrette de ne pou-
voir intégralement citer (2). 

A l'inverse du journaliste du Monde, André 
Ferrat sait de quoi il parle. Il a été membre du 
parti communiste, membre de son Bureau politi-
que de juillet 1927 au 24 janvier 1936 (donc pen-
dant plus de huit ans). De décembre 1929 au début 
d'août 1931, il a été son représentant auprès du 
Komintern. Les circonstances ont même voulu 
que Ferrat ait vécu pendant quelques mois dans 
le même appartement que Thorez, alors qu' c illé-
gaux > tous les deux, ils s'étaient réfugiés à Bru-
xelles. 

Faut-il ajouter qu'André Ferrat, lorsqu'il était 
encore au parti, a écrit et publié, d'ordre du parti 
et dans un esprit conforme à ce qui était alors la 
c ligne > du parti, une < Histoire du Parti Com-
muniste Français > qui, aujourd'hui introuvable et 
pleine de jugements que l'auteur ne ratifierait 
plus, n'en reste pas moins utilisable pour qui veut 
comprendre ce que la direction voulait alors que 
l'on connut de l'histoire du Parti (3). 

André Ferrat, dédaignant « de relever les 
erreurs de faits et de dates que contient le livre >, 
s'est attaché à deux points. Il est dit, dans le tex-
te de présentation de l'ouvrage de M. Fauvet, que  

le P.C.F. est un parti français : l'expression est 
soulignée par l'auteur. Ferrat montre que les com-
munistes français ont toujours mis au-dessus de 
tout la défense de la f patrie socialiste au point 
d'accepter une soumission de tous les instants du 
Parti Communiste Français au Parti Communiste 
de l'Union Soviétique. 

M. Fauvet prétend tout au long de son livre 
que le P.C.F. a été créé par Thorez, qu'il n'est de-
venu un grand parti qu'à partir de 1930, quand 
Thorez en eut pris en main la direction. A. Fer-
rat montre que Thorez n'a été qu'un instrument 
entre les mains du Komintern, et que son plus 
grand mérite fut de comprendre qu'il devait sui-
vre en tout et toujours le délégué de l'Internatio-
nale. 

Sur le plus important de ces délégués, Fried, 
ce que rapporte André Ferrat est d'une grande 
importance : c'est vraiment une contribution ori-
ginale à l'histoire du Parti Communiste Français. 

Nous permettra-t-il d'écrire que nous en atten-
dons d'autres de lui. 

Après tout, les éditeurs ne donnent pas tou-
jours la préférence à des gribouillages prétentieux 
et vides, suant l'inexactitude et l'erreur à chaque 
page. 

Si l'indignation que ceux qui savent ont éprou-
vée, comme Ferrat, à la lecture du livre indigent 
de M. Fauvet les décidait à sortir du silence et à 
apporter leur témoignagne, le rédacteur en chef 
du Monde aurait, à sa façon, contribué à faire 
avancer la connaissance de l'histoire du Parti 
Communiste Français. 

C. H. 

(2) Preuves, N. 168, février 1965 : « Contribution 
à l'histoire du P.C.F. M. Fauvet saisi par la légende ». 

(3) 1 vol. 260 pages. Paris, Bureau d'Editions, 1031. 
M. Fauvet, dans sa « bibliographie » (cinq titres 1), dit 
de ce livre qu'il constitue plus une histoire de la doc-
trine que du parti lui-même. » (o.c., p. 282). 

C'est à se demander s'il l'a lu. 

Mise au point d'André Ferrat 
LE PARTI NATIONALISTE ETRANGER 

[André Ferrat montre d'abord, ce que, dit-il, 
< personne ne conteste e, que le Parti communiste 
français fut dès l'origine, mais plus particulière-
ment depuis le VP congrès de l'Internationale com-
muniste en 1928, un « parti nationaliste étranger >, 
selon l'expression célèbre de Léon Blum, un parti 
à la dévotion et au service de l'Union Soviétique.] 

Le parti communiste français s'est voué, dès 
le début de son existence, au soutien sans réser-
ve de l'U.R.S.S. et s'est toujours soumis aux déci-
sions du C.E. de l'I.C. Personne ne le conteste, 
les communistes moins que quiconque. En 1918-
1920, la défense de la révolution attaquée par les 
Russes blancs et les troupes d'intervention 
alliées est un devoir qui va de soi pour tous les 
travailleurs attachés à l'idéal de l'internationalis-
me prolétarien. Mais très rapidement la question 
se complique et change de nature. On ne peut pas 
dissocier l'histoire de la section française de 
l'Internationale communiste de la stratégie du gou- 

vernement de l'U.R.S.S., qui dirige en fait l'Inter-
nationale. Elle n'en est, pour l'essentiel, qu'un 
reflet et son application dans un secteur détermi-
né de l'échiquier mondial. Toutefois, M. Fauvet 
ne se place pas à ce point de vue. Dans son ou-
vrage, la politique étrangère de l'U.R.S.S. n'est 
pas analysée ; elle n'est effleurée que rarement, 
par touches légères, et comme estompée. 

C'est au VI` congrès mondial de l'Internatio-
nale communiste — qui fut, de ce point de vue, 
d'une importance capitale, mais dont M. Fauvet 
ne dit rien — qu'apparaît une notion bien diffé-
rente de celle de l'internationalisme prolétarien : 
celle de l'U.R.S.S., patrie des prolétaires de tous 
les pays. Certes, on trouvera dans le livre de M. 
Fauvet plusieurs références à cette notion de la 

patrie socialiste », mais elle n'y apparaît guère 
que comme un phénomène secondaire et presque 
comme une simple formule du vocabulaire com-
muniste. Or, il ne s'agit pas d'une figure de rhé-
torique, mais d'une loi impérative dont les moda-
lités d'application sont longuement précisées dans 
les thèses du VI' congrès, et qui s'impose au pre- 
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mier chef aux communistes qui n'ont désormais 
qu'une patrie, l'U.R.S.S., l'endroit où ils vivent 
n'étant plus que leur pays. Dès lors, ils doivent 
non seulement défendre inconditionnellement la 
politique extérieure de l'U.R.S.S., mais aussi ils 
doivent se préparer, au cas où l'U.R.S.S. serait im-
pliquée dans une guerre, à se ranger incondition-
nellement à ses côtés, à accueillir fraternellement 
l'armée russe et se mettre à sa disposition au cas 
où elle entrerait dans leur pays. Ils doivent aussi 
défendre la politique intérieure de l'U.R.S.S., po-
litique qu'il est interdit -- et qu'on s'interdit —
de juger, précisément au moment où le stalinisme 
s'abat sur la Russie. Il faut justifier la création 
d'une société concentrationnaire, la < liquidation 
physique » de millions de paysans, les purges, les 
procès truqués, le massacre de toute une géné-
ration de révolutionnaires. Le P.C.F. ne peut rem-
plir ce rôle qu'au prix d'une profonde transfor-
mation de sa propre nature : le rationalisme fait 
place au mysticisme. Or, cette mutation de l'es-
prit d'internationalisme prolétarien en ce qu'il 
faut bien appeler un chauvinisme étranger, cette 
énorme mystification politique qui marque toute 
l'évolution du P.C.F., qui agit puissamment sur la 
psychologie d'une grande partie de la classe ou-
vrière, n'apparaît pas à la lecture du livre de M. 
Fauvet qui ne parle pas de la politique stalinien-
ne en U.R.S.S., ni de ses répercussions sur le 
P.C.F. 

A partir du moment où s'ancre cette notion 
de la c patrie socialiste ›, où l'U.R.S.S. est recon-
nue comme le moteur de la révolution, la classe 
ouvrière des pays capitalistes n'est plus considé-
rée que comme une masse de manoeuvre à la dis-
position de la stratégie de l'Etat russe sur l'échi-
quier mondial. 

[A. Ferrat montre que l'une des idées maîtres-
ses de la stratégie soviétique fut longtemps que le 
nationalisme allemand, y compris sous sa forme 
extrême, le nazisme, pouvait être considéré com-
me un c allié objectif i■ du communisme. Mê-
me après l'avènement d'Hitler, cette opinion fut 
maintenue. C'est seulement en 1934 que Staline 
changea d'idée. 

✓C'est seulement alors, écrit Ferrat, que Sta-
line se résolut à essayer la stratégie inverse et ten-  

ta d'utiliser le bélier du nationalisme français 
contre l'Allemagne hitlérienne, soit pour aggraver 
la « crise générale du capitalisme », soit pour 
amener Hitler à reprendre avec lui des contacts 
en vue d'une alliance profitable. 

f Si l'on n'expose pas clairement cette straté-
gie, on risque de ne pas comprendre les mobiles 
fondamentaux de la politique du bien, le front 
unique qui fut réalisé le 27 juillet 1934. » 

A. Ferrat explique ensuite longuement ce que 
furent les objectifs véritables de la tactique com-
muniste du Front populaire, après quoi il s'en 
prend à la f légende thorézienne ). dont M. Fau-
vet s'est fait le héraut.] 

PARTI DE MAURICE THOREZ 
OU PARTI DE FRIED ? 

[Quand Thorez se décida à faire semblant de 
c déstaliniser > le P.C.F., il déclara entre autres 
choses dans un rapport au Comité Central (L'Hu-
manité, 12 mai 1956), que f la formule : attache-
ment inconditionnel à l'U.R.S.S. n'était pas des 
plus heureuse », ce qui n'était vraiment pas 
beaucoup dire et que r la formule : le Parti de 
Maurice Thorez était une expression condamna-
ble 

Il est à croire que M. Fauvet a poussé la 
r déstalinisation moins loin que feu Mauri-
ce Thorez puisqu'il en est encore à croire que c'est 
Maurice Thorez qui a fait le Parti Communiste 
français. 

A. Ferrat montre très justement ce qu'il en 
fut. Celui que M. Fauvet présente comme un ini-
tiateur et un chef ne fut qu'un exécutant, et des 
plus dociles.] 

En 1930, la direction de l'Internationale avait 
usé, à la tête du parti, tous les c noyaux de direc-
tion > possibles, à la poursuite d'une tâche irréa-
lisable et absurde : devenir un parti de masse 
tout en l'obligeant à pratiquer une politique sec-
taire. 

Lorsque le e noyau de direction > que l'Inter-
nationale avait formé, en 1928, en associant les 
anciens dirigeants des Jeunesses communistes 
avec quelques autres militants, dont Thorez et 
Frachon, échoua à son tour en 1929-1930, il ne res-
tait plus au Secrétariat de l'I.C. qu'à éliminer ceux 

Un article de « Preuves » 

P UISQUE l'article d'André Ferrat nous 
 fournit l'occasion de parler de Preuves, 

il nous est agréable de signaler à nos lec-
teurs que cette même revue a publié dans 
son numéro 167 de janvier 1965, un très 
remarquable article de Jean Vineuil : 
« Les hommes de Moscou » — où l'auteur 
énonce et illustre par l'exemple de la « li-
quidation politique » de Khrouchtchev, 
un axiome fondamental de la soviétologie : 

« Chacun a senti l'écart qui subsistait en- 
tre le parti et la société, l'erreur qui s'é-

tait commise depuis des années quand on 
négligeait d'étudier l'un pour n'observer 
que l'autre... Trop d'observateurs... ont 
commis une grave erreur d'optique en 
concentrant leur attention sur des plié- 

no mènes d'ordre sociologique et en né-
gligeant l'examen de la réalité brutale du 
pouvoir. L'Occident s'est gavé de propos 
sur l'ascension des « technocrates », sur 

l'embourgeoisement » de la soviété sovié- 
tique. Du coup, il a oubié que l'U.R.S.S. 
demeurait sous la coupe du parti com-

muniste, et que celui-ci n'était dirigé ni 
par des « technocrates », ni par des indi-
vidus « embourgeoisés »... Gouvernant 
sans être responsables, ne connaissant à 
leur pouvoir aucune autre sanction que la 
leur, [les dirigeants du parti] peuvent 
conserver à l'égard des événements une 
distance que les dirigeants démocrates ne 
pourraient se permettre ». 

C. H. 
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d'entre eux qui s'étaient le plus mouillés > dans 
l'exécution de sa politique, de leur faire porter 
seuls toute la responsabilité de l'échec — d'où 
l'affaire dite du « groupe » — et de refaire une 
autre direction avec ceux qui, par suite de cir-
constances diverses, s'étaient moins compromis 
publiquement. Parmi ces derniers se trouvait Mau-
rice Thorez, qui, ayant été emprisonné de juin 
1929 à avril 1930, n'avait pas eu de responsabilités 
pendant la période la plus critiquée de l'activité 
du parti. Mais le Secrétariat de l'I.C. n'avait que 
peu de confiance dans les capacités des membres 
de cette nouvelle direction — Manouilsky, notam-
ment, ne tenait pas Thorez en grande estime. C'est 
pourquoi le Secrétariat de l'I.C. prit une décision 
exceptionnelle, jusque-là inusitée dans les grands 
partis légaux, et qui devait être d'une importance 
capitale pour l'évolution ultérieure du P.C.F. : il 
décida d'envoyer à Paris, pour encadrer la nou-
velle direction, une équipe de militants interna-
tionaux expérimentés, dont la plupart travail-
lait dans l'appareil central du Komintern depuis 
plusieurs années, et qui avait sa confiance. Cer-
tes, depuis la création de la III' Internationale, 
des délégués de l'I.C. avaient toujours été envoyés 
en France. Tour à tour, Humbert-Droz, Gouralski, 
Pétrovski, Pourmann (a) s'y étaient succédé sans 
grand succès. Sauf Humbert-Droz, qui fit en Fran-
ce plusieurs longs séjours, les autres n'y restèrent 
que pendant des périodes assez brèves. Leur au-
torité personnelle était d'ailleurs affaiblie par les 
luttes de fractions qui déchirèrent le parti com-
muniste russe jusqu'en fin 1928. Enfin, leur tâche 
était surtout, comme on l'a dit souvent, d'être 

l'oeil de Moscou ». Mais, cette fois, il s'agissait 
d'une chose bien différente, dont M. Fauvet ne 
dit rien, peut-être parce qu'il l'ignore, bien que 
depuis longtemps elle ne soit plus un secret. 

Dès 1929-1930, une ère nouvelle a commencé 
dans l'Internationale communiste, où Staline exer-
ce désormais son pouvoir absolu après avoir élimi-
né Boukharine. A partir de ce moment, l'autorité 
et les moyens d'action des délégués staliniens 
sont incomparablement plus forts que ceux de 
leurs prédécesseurs. Ils ne dépendent que d'un 
seul maître — et quel maître 1 — travaillent dans 
son esprit et selon ses méthodes. Enfin, il ne s'agit 
plus d'un 4 oeil de Moscou ), mais d'un homme 
de confiance s'installant à demeure, à la tête d'un 
véritable appareil, pour prendre en main la direc-
tion réelle, qudtidienne et permanente du P.C.F. 

Cet homme de confiance, Fried, ancien mem-
bre de la direction du P.C. tchécoslovaque, qui 
avait travaillé longtemps au Komintern, était per-
sonnellement responsable de l'exécution de tou-
tes les directives du Secrétariat de l'I.C. Chacun 
des autres membres de l'équipe était, lui aussi, 
personnellement responsable, devant le Secréta-
riat de d'une section importante du Comité 
central du parti communiste français : la section 
d'organisation, la section d'agitprop et la direc-
tion des Cahiers du bolchevisme (b), la section 
syndicale, la section coloniale — sans parler des 
instructeurs affectés à d'autres tâches. 

Très rapidement, les membres du Bureau po-
litique du P.C.F. sont contrôlés par les membres 
de cet organisme, dont ils deviennent en fait les 
collaborateurs et les subordonnés. A partir de fin 
1931 début 1932, cet organisme devient la vérita-
ble direction du parti ; la direction officielle et  

publique du parti n'est plus que son agent d'exé-
cution et son paravent légal. Naturellement, son 
existence est ignorée des membres du parti. En 
dehors des membres du Bureau politique, seuls la 
connaissent, plus ou moins bien, quelques mem-
bres du Comité central et de l'appareil supérieur 
du parti. 

1931-1932, c'est donc pour le P.C.F. sa prise en 
main totale par l'appareil stalinien et une domes-
tication politique telle qu'on n'en peut sans doute 
pas trouver d'équivalente dans un autre parti. 
Mais l'image que M. Fauvet s'est faite de la per-
sonnalité et du rôle de Maurice Thorez le trompe 
à tel point qu'il prend cet asservissement du P.C. 
français pour une libération, l'aliénation politique 
d'un homme pour son épanouissement, et qu'il 
n'hésite pas à écrire sur le mode lyrique : « 1931-
32, pour le P.C. français, c'est un pays et un mon-
de qui changent, et c'est Maurice Thorez I 

Maurice Thorez sut, en effet, fort bien profi-
ter de cette situation, grâce à ses qualités person-
nelles. Travailleur vivement désireux d'apprendre 
et d'arriver, il était le type même du bon élève 
appliqué et respectueux de ses maîtres. Il éprou-
vait sans cesse le besoin de rendre compte de son 
activité à ses supérieurs — même lorsqu'ils ne le 
lui demandaient pas — et sollicitait toujours leurs 
conseils et leurs critiques (c), espérant les uns et 
recevant les autres avec gratitude, même lorsqu'ils 
lui étaient assénés sans ménagement. Mais sa qua-
lité majeure était son extrême docilité aux direc-
tives du Secrétariat de l'Internationale ou de ses 
représentants. Il les exécutait avec persévérance 
et continuait à les exécuter tant qu'il n'en avait 
pas reçu d'autres. Mais si des ordres contraires 
arrivaient il s'y pliait aussitôt, adoptant une posi-
tion politique inverse de celle qu'il professait la 
veille et la défendant avec la même conviction 
tranquille, du moment qu'il était sûr qu'elle était 
bien celle du Secrétariat de l'Internationale. 

Immédiatement, il comprit qu'il devait se lier 
intimement avec le délégué de l'Internationale, 
mettre ses pas dans ses pas, travailler quotidien-
nement avec lui, devenir en même temps son bras 
droit et son porte-parole ou, plus exactement, son 
haut-parleur. C'est ici, en effet, que commence 

(a) Pourmann, membre de la direction du P.O. PO-
lonais, se suicida à Moscou en fin 1933 ou début 1934, 
à l'époque où Staline commença à faire arrêter et exé-
cuter les dirigeants du parti communiste polonais. (No-
te d'A. Ferrat). 

(b) Le délégué de Moscou pour cette section et les 
Cahiers du bolchevisme Georges Kagan, jeune et bril- 
lant intellectuel polonais, tranchait par sa culture, son 
ouverture d'esprit et son sens critique, sur les autres. 
les Anna Pauker 'e les Geroe, pour ne citer que ceux-
là. Il fut rapidement, comme je le fus moi-même, en 
désaccord de plus en plus profond avec la politique 
de l'I.C. Etant donné que nous étions dans 
balte d'exprimer ouvertement nos opinions dans le parti 
et dans l'Internationale, au début de 1934 nous déci- 
dâmes, avec un certain nombre de camarades, de créer, 
à l'intérieur du parti, un mouvement d'opposition clan-
destin autour de la revue antihitlérienne et antistali-
nienne Que faire T, que nous éditâmes d'abord ronéo-
graphiée, puis, dès la fin 1934, imprimée, et qui parut 
sans interruption jusqu'en septembre 1939. Nous édi-
tions en même temps un bulletin ronéographié, Nouvel-
les d'U.R.S.S., où nous montrions les aspects réels de la 
politique stalinienne en Russie. Georges Kagan, convo-
qué à Moscou au printemps 1935, refilea de s'y rendre, 
comme je refusai à mon tour de m'y rendre, en juin 
1936, lorsque j'y fus convoqué par Dimitrov. (Note d'A. 
Ferrat). 

(c) On en a un exemple dans la lettre qu'il écrivit 
à Humbert-Droz, le 9 novembre 1928. Voir L'OEIL de 
Moscou à Paris, par Jules Litimbert-Droz, pp. 299-233. 
(Note d'A. Ferrat). 

(Suite au verso, bas de page) 
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La stagnation persistante de l'agriculture 
soviétique 

L E problème agricole devient de plus en plus 
angoissant pour les hommes du Kremlin. 
Après la débâcle de 1963, la récolte de 1964 

leur a encore réservé des déceptions inatten-
dues. Le bilan du premier semestre 1964 était 
largement optimiste : les surfaces emblavées 
s'étaient accrues de 3 millions d'hectares pour 
le froment et de près de 1 million d'hectares 
pour les cultures techniques. Les conditions mé-
téorologiques étaient satisfaisantes, et le bilan 
de toute l'année 1964 (publié le 30 janvier der-
nier) reconnaît encore qu'elles étaient « sensi-
blement plus favorables que pendant les an-
nés précédentes ». 

Cependant, le communiqué du Bureau 
Central de la Statistique brille nar un mutis-
me bien plus hermétique que l'an dernier. 
Cette fois-ci, il ne nous renseigne même pas sur 
les chiffres des livraisons qui, pourtant, sont 
toujours plus favorables que ceux de la récolte. 
Tout ce que nous apprend ce communiqué, c'est 
que la production globale de l'agriculture a 
augmenté de 12 % par rapport à 1963. Pour le 
reste, on est obligé de se satisfaire des indica-
tions que voici : 

« La récolte globale des produits agricoles 

a augmenté. Les plans des livraisons ont été réa-
lisés pour les céréales, les betteraves, les pom-
mes de terre, le coton et nombre d'autres cultu-
res. La récolte insuffisante de 1963 s'est lour-
dement répercutée sur la situation de l'éle-
vage au cours de l'année écoulée, et notam-
ment au premier semestre, à la suite de quoi 
les plans des livraisons pour la viande, le lait, 
les oeufs et la laine n'ont pas été réalisés. » 

C'est tout. Aucun chiffre sur la récolte, 
aucun chiffre non plus sur la collecte. Cel-
le-ci, dit-on, a été conforme aux plans pour 
les principaux produits de la terre, mais in-
férieure aux plans pour les produits de l'éle-
vage. Cependant, comme nous ignorons les 
chiffres prescrits par les plans, ces indica-
tions ne permettent point de se faire une idée 
de la situation. Il est en tout cas certain que 
les prévisions pour 1964 étaient supérieures à 
la réalité catastrophique de 1963. Si ces pré-
visions ont été réalisées, pourquoi tient-on les 
chiffres sous le boisseau ? Ou bien ces pré-
visions étaient ridiculement basses (ce qu'on 
a de la peine à croire), ou bien on ment en 
disant qu'elles ont été atteintes (ce qui ne se-
rait pas la première fois le cas). 

(Suite de la page 11) 
la véritable et patiente ascension de Thorez et 
que son autorité grandit. A partir de ce moment, 
lorsqu'il parle au Bureau politique, chacun de ses 
membres sait pertinemment que les directives et 
les explications qu'il fournit sont exactement 
celles qui lui ont été données la veille ou le 
matin même, par Fried. Aussi nul ne se hasarde 
à le contredire. Sans doute, l'autorité qu'il finit 
par exercer sur ses camarades du Bureau politique 
provient-elle moins de ses qualités propres que 
de ce qu'il représente, mais quand il parle devant 
les assemblées du parti ou en public, chacun est 
frappé par son assurance nouvelle et voit en lui 
le chef du parti. 

L'installation de cette direction à Paris ne 
détermine aucun a tournant 3., n'ouvre aucun 
« monde nouveau ». Bien au contraire, la ligne 
stalinienne, dont Thorez est un défenseur véhé-
ment, devient chaque jour plus sectaire, plus dure, 
et l'atmosphère du parti plus étouffante. Avant 
1929-1930, on discutait encore des problèmes poli-
tiques dans le parti, il s'y trouvait des courants de 
pensée et même des « tendances ». Désormais, 
c'en est fini. On peut toujours demander aux 
bouches de s'ouvrir dans un parti qui n'élabore 
pas sa politique, qui n'a pas le droit de la remettre 
en question mais seulement celui d'en discuter 
les modalités d'application. Une chape de plomb 
est tombée sur le parti. 

Si, de 1932 à juin 1934, le parti voit ses effectifs 
et son influence augmenter, ni sa direction réelle 
ni sa direction apparente, y compris Maurice 
Thorez, n'y sont pour rien. Sous l'effet de la crise 
économique et du chômage grandissants, les ou-
vriers viennent tout naturellement plus nombreux  

au parti, surtout par le canal des comités de 
chômeurs. Ce n'est qu'au début de juin 1934 que 
le « tournant se produit, avec, comme on l'a vu, 
le changement par Moscou de la ligne suivie 
jusqu'alors en France ; mais les méthodes de 
direction et l'atmosphère du parti restent les 
mêmes. 

En mai 1934, Thorez symbolisait la politique 
sectaire qu'avait suivie jusqu'alors l'Internatio-
nale et qu'il avait toujours défendue. Le Secré-
tariat de l'I.C. allait-il, une fois de plus, changer 
le e noyau de direction » compromis, pour pouvoir 
mieux réaliser sa nouvelle politique ? Il y pensa 
certainement, et c'est ce qui explique les efforts 
inouïs qu'il fit à cette époque pour garder, à la 
direction du P.C.F., Jacques Doriot qui, lui, était 
depuis longtemps partisan du front unique avec le 
parti socialiste. Mais Doriot rejeta toutes les avan-
ces et refusa de se rendre à Moscou — il avait 
déjà choisi une autre voie qui allait le mener où 
l'on sait. En revanche, après avoir été à Moscou 
et après quelques jours de confusion, Thorez, 
aidé par Fried, comprit ce que l'on attendait du 
P.C.F. et, dès le début de juin 1934, défendit la 
nouvelle ligne avec la même ardeur qu'il avait 
mise à défendre l'ancienne. 

Thorez n'a jamais « eu maille à partir avec le 
Komintern » au sujet d'une « voie unitaire et 
nationale vers le communisme », pour la bonne 
raison qu'il n'a jamais préconisé une telle voie. 
Encore moins a-t-il jamais « essayé d'influencer 
le mouvement communiste international e dans 
ce sens. Ces affirmations ne reposent sur rien, 
sinon — peut-être — sur d'autres affirmations 
gratuites du « Fils du Peuple » publiées vingt-cinq 
ans après et qui ne résistent pas à la critique. 
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On peut toutefois tenir pour certain que 
la récolte de 1964 était supérieure à celle de 
1963. Le fait que l'U.R.S.S. a repris ses im-
portations de blé au début de cette année 
montre cependant que la différence n'est pas 
bien grande. Dans le tableau I, nous ca-
ractérisons l'évolution des dernières années, 
en opérant avec des estimations (chiffres en-
tre parenthèses) chaque fois que les données 
officielles font défaut. Ces estimations sont 
celles de M. Curt Zinnemann (1), que nous 
avons marquées d'un astérisque ou bien les 
nôtres (entre parenthèses sans astérisque). Les 
135 minons de tonnes pour la récolte céréa-
lière nous paraissent assez largement au-des-
sus de la réalité, qui doit être plus proche 
de 130 millions ; mais fidèle à notre habitu-
de, nous préférons embellir le tableau plutôt 
que de le noircir, dût notre réputation d' « an-
ti-communiste systématique » en souffrir. Le 

L - Production 

Cependant, il ne s'agit ici que de la pro-
duction globale. Dans une situation aussi ten-
due, dans un pays qui a épuisé ses réserves 
et qui doit à tout prix importer, l'accroisse-
ment de la population pèse d'un poids inquié-
tant sur le ravitaillement. C'est pourquoi il est 
indispensable de calculer la production par tête 
d'habitant. Nous confrontons ci-dessous la pro-
duction par habitant en 1958 (209 millions 
d'habitants) et en 1964 (230 millions) avec les 
objectifs pour 1960 (219 millions) et pour 1965 
(233 muions). (Tableau II). 

De 1958 à 1964, le recul est sensible. On 
n'enregistre une légère augmentation que pour 
la laine et les oeufs. Mais pour aucune de ces 
denrées, les promesses faites en 1956 pour 1960 
n'ont été tenues en... 1964 ! L'écart est même 
criant. On n'a atteint en 1964 que les pour- 

1958 1962 1963 1964 1960 	(a) 1965 	(b) 

Céréales 	(c) 141,2 148,2 (125,0) (135,0) 180,0 180,0 
Better. suc. (c) 54,4 47,4 (42,0*) (47,0*) 50,0 76,0 
Pommes de t. (c) 86,5 69,7 (75,0*) (82,0*) 139,0 147,0 
Viande 	(c) 	 7,7 9,5 10,2 8,1 12,8 16,0 
Lait (c) 	 58,7 63,9 61,2 (61,2) 82,0 100,0 
Œufs (d) 	 23,0 30,1 28,8 (28,8) 45,6 37,0 
Laine (e) 	 322,0 374,0 379,0 (379,0) 466,0 548,0 

(a) Prévisions du P.Q. 1956-1960. - (b) Prévisions du plan sept. 1959--1965. - (c) Millions de tonnes. - 
(d) Milliards d'unités. - (e) 1.000 tonnes. 

seul chiffre officiellement communiqué pour 
1964 a trait à la production de la viande. 

La stagnation depuis 1958 est donc in-
contestable pour les produits de la terre. En 
ce qui concerne les produits de l'élevage, elle 
s'observe depuis 1962, et encore pourrait-on 
enregistrer un recul marqué si nos estimations 
personnelles pour 1964 étaient moins opti-
mistes. 

Le recul est le suivant : 
Depuis 1958  

centages suivants des prévisions pour 1960 (qua- 
tre ans plus tôt) 	: 

Céréales 	  72 % 
Betteraves 	 89 
Pommes de terre 56 
Viande 	  60 % 
Lait 	  67 % 
Œufs 	  57 
Laine 	  76 

Entre 1958 et 1964, la production par ha-
bitant a diminué dans les proportions que voi-
ci : 

Céréales  	5 
Betteraves 	 14 
Pommes de terre 	 6 

Depuis 1962 
Viande 	  15 
Lait  	4 
Œufs 	  4 

II. - Production 

Céréales 	  13 
Betteraves 	 22 
Pommes de terre 	14 	Vo 
Viande 	  4 
Lait  	5 

L'année 1964 est l'avant-dernière année 
du plan septennal lancé en 1959. Il ne reste 

par habitant 

Réalité 
1958 1964 1960 

Promesses 
1965 

Céréales 	(a) 6,8 5,9 8,2 7,7 
Betteraves 	(b) 	 260,0 204,0 228,0 326,0 
Pommes de terre (b) 414,0 357,0 635,0 631,0 
Viande (b) 	  36,8 35,2 58,4 69,0 
Lait 	(b) 	  281,0 266,0 392,0 428,0 
Œufs (c) 	  110,0 125,0 218,0 159,0 
Laine 	(b) 	  1,54 1,61 2,13 2,35 

(a) Quintaux. --- (b) Kilogrammes. - (c) Unités 

(1) Revue 0.91-Probleme, Bonn, 29 janvier 1965, p. 45. 
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plus qu'un an - l'an de grâce 1965 - pour 
le réaliser. Voici ce que représentent les ré- 
sultats de 1964 par rapport aux promesses fai- 
tes pour 1965 : 

Céréales    	77 
Betteraves 	  62 % 
Pommes de terre 56 % 
Viande 	  51 % 

Lait    	62 
Œufs 	  78 
Laine 	  68 % 

Il est évidemment impossible de rattraper 
ce retard au cours de la seule année 1965. 

Soulignons, enfin, que même certains objec- 

tifs du deuxième P.Q. d'après-guerre, qui de-
vaient être réalisés en 1955, ne sont toujours 
pas atteints en 1964, c'est-à-dire neuf ans plus 
tard ! (Tableau III). 

Ainsi que nous le disions, ces chiffres ne 
prennent tout leur relief que si on les rapporte 
au chiffre de la population. Par tête d'habitant 
(197 millions d'habitants en 1955), la situation 
est donnée par le tableau IV. 

Signalons encore que d'un plan à l'autre, 
on a réduit les objectifs pour certains des pro-
duits ci-dessus énumérés. Que le lecteur en ju-
ge à l'aide du tableau V. 

En un mot, c'est la peau de chagrin. 

- Production 

Réalité 1964 Prévisions 	1955 
Réalité 64 en % 

des prév. 55 

Céréales (a) 	  135,0 180,0 75 % 
Betteraves (a) 	  47,0 34,3 137 % 
Pommes de terre (a) 	 82,0 128,0 64 % 
Viande (a) 	  8,1 env. 	9,0 90 % 
Lait 	(a) 61,2 53,0 115 % 
Œufs 	(b) 	  28,8 70,0 41 % 
Laine 	(c) 	  379,0 300,0 126 % 

(a) Millions de tonnes. - (b) Milliards d'unités. - (c) 1.000 tonnes. 

IV. - Production par habitant 

Réalité 1964 Prévisions 1955 
Réalité 64 en % 

des prév. 55 

Céréales (a) 	  5,9 9,1 65 % 
Betteraves (b) 	  204,0 174,0 117 % 
Pommes de terre (b) 	 357,0 650,0 55 % 
Viande 	(b) 	  35,2 45,7 77 % 
Lait 	(b)    	 266,0 269,0 99 % 
CEufs 	(c) 	  125,0 355,0 35 % 
Laine 	(b) 	  1,61 1,52 106 % 

(a) Quintaux. - (b) Kilogrammes. - (c) Unités. 

V. - Prévisions par habitant 

P. Q. 51-55 P. Q. 56-60 P. 	S. 	59-65 Réalité 1964 

Céréales 	(a) 	  9,1 8,2 7,7 5,9 
Pommes de terre (b) 	 650,0 635,0 631,0 357,0 OEufs 	(c) 	  355,0 218,0 159,0 125,0 

(a) Quintaux. - (b) Kilogrammes. - (c) Unités. 

LA METHODE LIBERMAN 

La situation est devenue aujourd'hui si 
alarmante que les hommes du Kremlin envi-
sagent - enfin ! - des réformes sérieuses. On 
a l'impression qu'ils tâtent le terrain pour ten-
ter, éventuellement, une extension des métho-
des Liberman à l'agriculture. Il nous paraît 
nécessaire de signaler, à ce sujet, un article pu-
blié dans la Pravda du 22 janvier dernier, sous 
la signature de L. Kassirov. L'auteur analyse 
les principaux obstacles au développement de 
l'agriculture et il se prononce en faveur de la 
remise en honneur de la notion de profit. Le 
seul fait que cet article a pu paraître est 
hautement significatif. 

EN AGRICULTURE 

Nous donnons ci-dessous la parole à M. 
Kassirov en nous abstenant de commenter, les 
passages que nous citons étant assez révélateurs 
par eux-mêmes. 

Les programmes imposés à l'agriculture, 
dit l'auteur, « contiennent une multitude d'in-
dices qui entravent le développement de l'ini-
tiative. C'est pourquoi paraît entièrement jus-
tif ée la suggestion d'établir, à côté des pro-
grammes relatifs au volume et à la structure de 
la production marchande, un indice unique qui 
puisse servir de critère pour l'appréciation du 
travail de n'importe quelle économie. Un tel 
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indice pourrait être le profit dans la situation 
des exploitations agricoles. » 

L'auteur critique en premier lieu le sys- 
tème des prix tel qu'il fonctionne présentement. 

• L'un des points faibles de ce système, 
écrit-il, est la relation insuffisamment fondée 
entre les prix et les différentes sortes de pro-
duits. D'où le problème des produits « avanta-
geux » et « désavantageux ». Le niveau de la 
rentabilité assuré par les prix existants va en 
moyenne, dans les kolkhozes de la République 
russe (R.S.F.S.R.), de 3 % à 100 % et plus, se-
lon les produits. Certains produits sont en gé-
néral déficitaires. » 

L'auteur donne ensuite quelques exemples 
concrets montrant comment les prix artificiel-
lement fixés entravent la réalisation des tâches 
prescrites : 

« Ainsi, le plan économique prévoit que le 
rythme de croissance de la production du lait 
doit être plus rapide que celui des graines de 
tournesol et des betteraves. Mais en même 
temps, les prix prévus stimulent plus fortement 
ces deux cultures que la production du lait. 
Dans ce cas, le prix devient un obstacle à la 
réalisation du plan au lieu d'agir comme sti-
mulant... Et par quelles autres méthodes, sinon 
par la pression administrative, peut-on, par 
exemple, déterminer les kolkhozes de la région 
de Volgograd à réaliser le plan de vente des 
pommes de terre si, dans cette région, à la 
différence d'autres produits, la production des 
pommes de terre ne comporte que des pertes ? 

« Si l'on impose à un kolkhoze ou à un 
sovkhoze un plan de vente pour tel ou tel 
produit, il faut admettre que le prix de ce 
produit doive assurer un bénéfice à l'exploi-
tation. Or, c'est précisément le bénéfice qui est 
la seule source de la production élargie... Qui 
a le plus de facilité à apprécier toutes les possi-
bilités et toutes les réserves de la production ? 
Ce sont les kolkhozes et les sovkhozes eux-
mêmes... 

« La part du bénéfice allouée à l'élargis-
sement des fonds productifs représente actuel-
lement une proportion insignifiante du total 
des investissements. En 1963, les sovkhozes de 
la R.S.F.S.R. n'ont contribué, avec leurs res-
sources propres, que pour 3 % au total des 
investissements, tout le reste ayant été couvert 
par le budget de l'Etat... 

« Jusqu'à présent, le rôle du bénéfice est 
également insignifiant en tant que stimulant 
matériel pour les travailleurs des sovkhozes. Sur 
le total des bénéfices réalisés en 1963 par les 
sovkhozes de la R.S.F.S.R., on n'a versé que 
moins de 2 % comme primes... Comme stimu-
lant matériel des travailleurs, il est permis de 
n'utiliser que la moitié des sommes prélevées 
à cette fin ; l'autre moitié doit être affectée à 
l'élargissement des fonds productifs, bien que 
des ressources spéciales soient consacrées à 
cela... 

« Le calcul du bénéfice est plus nécessaire 
encore dans les kolkhozes que dans les sov-
khozes. C'est du calcul et de la répartition 
justes du bénéfice que dépendent le rythme de 
croissance de la production et l'application 
correcte des stimulants matériels. Comment 
peut-on déterminer, après le remboursement 
des dépenses productives, quel montant de res-
sources doit être employé à quoi, si le kolkho-
ze ignore la somme de son bénéfice net et ne 
sait même pas d'ordinaire si son activité a été 
bénéficiaire ou déficitaire ? [C'est nous qui sou-
lignons. - L.L.]. L'absence d'un calcul du béné-
fice aboutit à ce que dans certains kolkhozes 
on rémunère le travail au détriment de la base 
productive, tandis que dans certains autres on 
se livre à des constructions dépassant les possi-
bilités existantes, et cela aux dépens de la 
rémunération du travail. » 

Les passages que nous venons de citer 
montrent que l'agriculture soviétique se débat 
sans boussole dans l'anarchie et dans le chaos 
les plus complets. En lançant sa campagne il y 
a deux ans et demi, le professeur Liberman 
savait au moins que l'industrie était déficitaire, 
et il avait à sa disposition des chiffres pour le 
prouver. Quant à l'agriculture on devine qu'elle 
est déficitaire, mais on ne peut le prouver parce 
que les kolkhozes, non seulement ignorent le 
chiffre de leurs bénéfices nets, mais « ne sa 
vent même pas d'ordinaire si leur activité est 
bénéficiaire ou déficitaire ». 

Pour la première fois, une voix se fait 
entendre, qui propose d'introduire la notion de 
profit dans l'agriculture. Cette voix n'a pu se 
faire entendre qu'avec l'approbation du « som-
met ». Pour l'instant, il ne s'agit que d'un 
ballon d'essai. L'évolution qui s'amorce mérite 
en tout cas d'être suivie de près. 

Lucien LAUR AT. 
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Le Cambodge attiré par la Chine communiste 

L A neutralité du Cambodge, « ligne politique 
idéale en temps normal », comme il le disait 

lui-même, ne laissa guère longtemps d'illusions 
au prince Sihanouk. Voici trois ans, évoquant une 
fois de plus cette politique, le chef de l'Etat du 
Cambodge n'hésitait pas à déclarer : « Nous 
l'avons pratiquée assidûment depuis trop long-
temps pour ignorer tout le mal qu'on peut avoir 
à danser sur cette corde raide ». 

Danser sur la corde raide avec un balancier 
bien équilibré peut se concevoir pour un funam-
bule exercé, mais avoir un balancier penchant 
d'un seul côté est un jeu dangereux, même lors-
qu'on qualifie cet exercice périlleux de « neutra-
lité agissante ). C'est pourtant ce que fait le 
prince Sihanouk depuis plus de six ans. 

L'amie numéro Un du Cambodge 

« Depuis 1958, la Chine populaire est notre 
amie Numéro Un » a souligné à maintes reprises 
le chef de l'Etat khmer. Sur le plan économique 
cette amitié fut payante : l'aide chinoise au 
Cambodge, de 1957 à 1962, représenta en assis-
tance technique et économique une valeur de 
huit millions de livres sterling. Une première 
tranche comprit notamment la construction de 
quatre usines (une filature, une fabrique de 
papier, une fabrique de contre-plaqué et une 
cimenterie), la construction de trois édifices offi-
ciels (le ministère du Plan, le Parlement et le 
Théâtre National), enfin la construction de bâti-
ments scolaires. En décembre 1960, la Chine 
populaire compléta l'équipement des usines déjà 
construites, monta un combinat sidérurgique 
et une usine de mécanique, sans compter l'envoi 
au Cambodge de techniciens chargés de la pros-
pection minière. 

Enfin, la Chine populaire fit don aux Forces 
Armées Royales Khmères (F.A.R.K.) de matériel 
militaire en quantité non négligeable. Le 13 mai 
1964, l'ambassadeur de Chine populaire au Cam-
bodge leur remit officiellement un lot de 1.600 
armes automatiques légères et semi-lourdes de 
modèle récent avec leurs munitions. Ce don 
« sans contrepartie » faisait suite à une remise 
de 60 mortiers, canons sans recul et lance-fusées 
ainsi que de 100 camions. 

A chaque incident de frontière, Pékin ne 
manqua pas de faire savoir qu'il soutenait le 
Cambodge contre « les impérialistes agresseurs 
américains et leurs laquais ». Par personnes inter-
posées, comme les membres du Prachéachon (P.C. 
cambodgien) ou par « l'Association d'Amitié sino-
cambodgienne » créée à Phnom-Penh le e mai 
1964, les communistes chinois purent exercer un 
droit de regard discret, mais certain sur l'évolu-
tion politique. Officiellement Pékin appuyait la 
« neutralité » khmère, mais entendait, en réalité, 
que cette neutralité fût orientée dans le sens 
pro-chinois. Les éléments pékinois du Sangkum 
avec les journaux crypto-communistes de Phnom-
Penh y veillaient. Un lent travail de sape fut 
ainsi entrepris pour déborder le prince Sihanouk 
grâce à l'aile gauche du Sangkum. Les crises poli- 

tiques de 1960 et surtout celle de mars 1963 
révélèrent l'existence de ces termites. 

Les réactions spectaculaires du prince Siha-
nouk, menaçant de démissionner, de dissoudre le 
Sangkum et de laisser le pays retourner à ses jeux 
politiques d'antan mirent, à l'époque, une sour-
dine à l'ceuvre de décomposition télé-commandée 
par Pékin ; mais le ver était dans le fruit. 

Lors de sa dernière visite officielle en Chine 
populaire — la sixième en huit ans — le prince 
Sihanouk, le soir même de son arrivée à Pékin, 
le 27 septembre 1964, entendait Liou Chao Chi 
réaffirmer que, « au cas où le royaume du Cam-
bodge serait victime d'une agression armée 
manigancée par l'impérialisme américain et ses 
laquais, le peuple chinois se tiendra résolument 
aux côtés du peuple cambodgien auquel il appor-
tera un soutien sans réserve Répondant à 
ce toast il affirma à ce même banquet auquel par-
ticipait entre autres Pham Van Dong : « Nous 
condamnons sans ambiguité les attaques inadmis-
sibles des forces navales et aériennes dans le 
golfe du Tonkin et soutenons entièrement nos 
frères nord-vietnamiens ». C'est lors de cette 
réception que Sihanouk lança avec la bénédiction 
de Pékin, son idée de conférence des peuples 
indochinois. 

La veille de son départ, le 5 octobre, Sihanouk 
et Liou Chao Chi signèrent un communiqué 
conjoint aux termes duquel les deux parties 
réclamaient une nouvelle conférence de Genève 
sur l'Indochine, condamnaient ( l'agression et 
l'intervention des Etats-Unis en Indochine et 
affirmaient « être prêtes à coopérer étroitement 
avec tous les pays qui aspirent à trouver une 
solution pacifique au problème indochinois et 
à travailler de concert en vue d'une diminution 
de la tension internationale dans cette région ». 
Le communiqué soulignait également que « si le 
Cambodge épris de paix était victime d'une agres-
sion armée de l'extérieur, les 650 millions de 
Chinois lui apporteraient leur soutien total » et 
finalement faisait état de « la profonde gratitude 
du Cambodge pour la généreuse aide militaire chi-
noise ». De son côté, la Chine populaire se 
déclarait prête à poursuivre cette aide. 

Ce communiqué montra que le Cambodge, au 
nom de la neutralité qui interdit de s'immiscer 
dans les affaires intérieures des autres états, 
discuta non seulement de ses propres problèmes 
à Pékin, mais de ceux des autres nations d'Indo-
chine. 

En quittant Pékin, Sihanouk répéta que « la 
Chine est l'Amie Numéro Un des Cambodgiens 
et de tous les peuples d'Asie ). 

La nouvelle aide chinoise mentionnée dans le 
communiqué et que Sihanouk annonça comme 
une victoire à son retour à Phom-Penh le 
8 octobre, portait à la fois sur les plans économi-
que et militaire. Dans le premier domaine, Pékin 
s'offrit à agrandir l'usine textile de Kompong 
Cham, à en construire une autre à Battambang, 
à réaménager l'usine de papier de Chhlong et à 
procéder à une extension de la cimenterie de 
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Chakrey Ting pour lui permettre d'atteindre une 
capacité de production de 100.000 tonnes par an. 

De plus, les Chinois offrirent au Cambodge de 
construire un aérodrome de classe internationale 
— c'est-à-dire capable de recevoir des appareils 
de transport à réaction — à Battambang. 

Cette ville est le chef-lieu de la province du 
même nom, la plus peuplée du royaume avec 
463.000 habitants, et est elle-même avec 35.625 âmes 
la seconde ville du pays, Phnom-Penh étant la 
première. Son importance stratégique est indénia-
ble car le Battambang est la province frontière 
avec la Thaïlande et son chef-lieu est à peine à 
300 kms à vol d'oiseau de Bangkok. 

Sur le plan militaire, l'aide chinoise consista 
en armement lourd et léger pour équiper 22.000 
hommes — les F.A.R.K. totalisent un effectif de 
28.000 hommes — ainsi qu'en matériel nécessaire 
pour l'entretien de cet armement. 

Les « rouges » pro-chinois de Phnom-Penh 
applaudirent aux résultats de la visite officielle 
du prince Sihanouk à Pékin, tandis que le noyau 
communiste purement indochinois y trouva éga-
lement son compte. Le chef de l'Etat ne manqua 
pas, en rentrant, d'évoquer ses entretiens indo-
chinois. 

Les entretiens indochinois de Pékin 

Deux jours après son arrivée à Pékin, le 
prince Sihanouk eut un entretien avec Pham Van 
Dong, premier ministre de la R.D.V., accompagné 
de Xuan Thuy, ministre nord-vietnamien des 
Affaires Etrangères. Puis, le chef de l'Etat du 
Cambodge eut une longue conversation avec 
Nguyen Van Hieu, ambassadeur itinérant du Front 
National de Libération du Sud-Vietnam (F.N.L. 
S.V.) (5) et une autre, enfin, avec le prince Soupha 
nouvong, président du Comité Central du Neo 
Lao Haksat. 

Les discussions portèrent essentiellement sur 
la reconnaissance et la garantie des frontières 
actuelles du Cambodge, mais aussi sur sa souve-
raineté concernant les îles côtières situées aux 
large de Kep, parmi lesquelles se trouve Phu-Cuoc 
qui appartient aujourd'hui à la République du 
Vietnam. 

La R.D.V. et le F.N.L.S.V. donnèrent au prince 
Sihanouk les assurances les plus solennelles 
concernant la garantie et les revendications 
territoriales du Cambodge. Pham Van Dong, 
Xuan Thuy et Nguyen Van Hieu se déclarèrent 
prêts à concrétiser ces assurances par un accord 
signé à l'issue de négociations ultérieures qui se 
tiendraient à Pékin. 

Un tel traité, souligna alors un hebdomadaire 
cambodgien (6), aurait «pour corollaire, entre 
autres obligations, la reconnaissance du gouver-
nement de Hanoï », ce que le prince Sihanouk 
« ne souhaite pas dans l'immédiat, ne serait-ce que 
parce que Saïgon pourrait ordonner en représailles 
un blocus du Mékong, qui demeure la principale 
voie de communication du Cambodge avec le 
monde extérieur ». Néanmoins, vingt jours plus 
tard, ce même hebdomadaire revenant sur les 
conversations indochinoises de Pékin souligna 
que ces entretiens avec « les représentants authen-
tiques bien qu'illégaux du peuple vietnamien et 
lao (ou, comme ils les nomment, de la masse)  

furent utiles et fructueux. Futurs dirigeants des 
deux pays voisins, ils assurèrent le Cambodge de 
leurs sentiments fraternels et de leur respect 
intangible des frontières khmères » (7). 

Ce changement de ton dans un organe quasi-
officiel laissa vite entendre que l'idée de confé-
rence indochinoise et de traité n'était pas aban-
donnée. 

Entre temps, M. Voeunsai Sonn, délégué 
permanent du Cambodge à l'O.N.U., demandait 
au nom de son gouvernement, par une lettre en 
date du 20 octobre l'inscription à l'ordre du jour 
de la prochaine session de l'assemblée générale de 
la question « du rétablissement des droits de la 
République populaire de Chine aux Nations 
Unies, : autrement dit, l'admission de Pékin et 
l'éviction de Taïpeh. Cette année, le Cambodge se 
substituera à l'Albanie pour être le premier à 
réclamer l'entrée de la Chine populaire aux 
Nations Unies. 

Puis, du 25 au 27 novembre 1964, M. Huot 
Sambath, alors ministre des Affaires Etrangères 
du Cambodge, se rendit en visite officielle à 
Hanoï. Au cours des entretiens qu'il a eus, en 
présence de Ho Chi Minh, avec Pham Van Dong, 
le ministre cambodgien 4 a réaffirmé l'appui sans 
réserve du gouvernement royal et du peuple 
khmer au gouvernement de la R.D.V. et au peuple 
vietnamien dans sa lutte menée pour la défense 
de l'indépendance, de la souveraineté et de la 
réunification pacifique du Vietnam » (8). De son 
côté, Pham Van Dong « a confirmé une fois de 
plus les accords intervenus en octobre 1964 à 
Pékin sur la question des frontières vietnamo-
khmères entre S.A.R. le prince Norodom Siha-
nouk, chef de l'Etat, et lui-même, (8). Enfin, 
« le Premier ministre Pham Van Dong et le minis-
tre Huot Sambath ont convenu que des négocia-
tions préliminaires entre le gouvernement de la 
R.D.V. et le gouvernement royal du Cambodge, 
au niveau d'ambassadeur, auront lieu incessam-
ment à Pékin afin de concrétiser par un accord 
écrit les accords sus-mentionnés sur la question 
des frontières » (8). 

Le ministre-conseiller à l'ambassade du Cam-
bodge en France, M. Sarin Chhak, se rendit à 
Pékin dès le début de décembre, mais regagna 
son poste le 8 janvier 1965 sans qu'aucun accord 
ni traité n'ait été conclu. L'affaire fut «ajournée ». 
Néanmoins, les pourparlers continuèrent, sous 
l'égide de Chen Yi entre les ambassadeurs Tran 
Tu Binh (R.D.V.), Truong Cang (Cambodge) et 
Nguyen Van Hieu (F.N.L.). 

Devant cette politique de plus en plus orientée 
vers Pékin et Hanoï qui ne surprit personne — le 
prince Sihanouk ayant annoncé à l'avance ce 
qu'il comptait faire — les puissances du groupe 
soviétique dispensatrices d'aide au Cambodge 
revinrent à la charge. 

Dès le 7 février 1964, l'U.R.S.S. remettait au 
Cambodge, en plus de son aide économique, 
trois MIG et l'équipement complet d'une unité de 
D.C.A. Le 14 mai, la Yougoslavie faisait don aux 
F.A.R.K. de deux vedettes lance-torpilles armées 
en outre, d'un canon et d'une batterie anti-aérien-
ne. Enfin, le 19 octobre, la Tchécoslovaquie livrait 
plus d'un millier de pistolets-mitrailleurs, des 
fusils-mitrailleurs, des fusils, des munitions ainsi 
que des tracteurs, des bétonnières et des groupes 
électrogènes pour le Génie. 
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A la même époque, se réunissait à Londres la 
conférence ministérielle du Plan de Colombo dont 
le Cambodge est membre et dans le cadre duquel 
il a bénéficié d'une aide économique d'une dou-
zaine de millions de francs. Malgré l'importance 
de cette réunion où fut décidée la prorogation du 
Plan pour dix autres années, le Cambodge n'y fut 
pas représenté. Les pays membres de cette orga-
nisation sont : L'Afghanistan, l'Australie, le Bhou-
ton, la Birmanie, le Canada, Ceylan, la Grande-
Bretagne, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Corée 
du Sud, le Laos, la Malaysia, le Népal, la Nouvel-
le-Zélande, le Pakistan, les Philippines, la Thaï-
lande, les Etats-Unis et le Sud-Vietnam. L'absence 
du Cambodge fut naturellement remarquée 
et poliment regrettée, mais elle était voulue par 
Phnom-Penh pour apaiser l'opposition pro-chinoise 
au sein du Sangkum qui s'agitait de plus en plus. 

La crise politique 

Reprenant les arguments de «pourriture > au 
sein du Sangkum, l'aile pékinoise, les « ultra-
rouges > passèrent à l'attaque. Une campagne 
se dessina qui visait particulièrement les jeunes. 
Les députés ultra-rouges, trouvant que le gou-
vernement n'allait pas assez vite dans sa poli-
tique pro-chinoise, raidirent leur attitude. Un 
vent de révolte se leva. Les observateurs, un peu 
trop naïfs, crurent qu'il s'agissait là d'une tem-
pête dans un verre d'eau et que le prince Siha-
nouk, fort de sa popularité et de son prestige, 
ramènerait vite le calme. Ils durent déchanter. 

Le 23 décembre 1964, le prince Norodom 
Kantol, premier ministre, remit la démission de 
son gouvernement au chef de l'Etat. Le prince 
Sihanouk l'accepta et le chargea de former un 
autre cabinet. 

Deux jours plus tard, dans le message qu'il 
adressa à l'Assemblée Nationale et à la nation, 
le prince Sihanouk révéla les e quatre faits parti-
culièrement symptomatiques > qui étaient à l'ori-
gine de cette crise. Le raidissement des députés 
de gauche, les violentes attaques anti-monarchis-
tes d'un journal crypto-communiste de langue 
khmère, la distribution de tracts à la jeunesse 
et la désapprobation manifestée par certains dé-
putés pour un remaniement partiel du cabinet. 
En conclusion, Sihanouk demandait à l'Assemblée 
Nationale si elle acceptait de se dissoudre elle-
même pour permettre de nouvelles élections 
générales. 

La réponse ne fut pas celle qu'attendait le chef 
de l'Etat. Les députés ultra-rouges firent savoir 
qu'à leurs yeux la dissolution de l'assemblée 
équivaudrait à la dissolution du Sangkum : c'était 
un refus à peine déguisé. 

Devant cette attitude, inattendue pour cer-
tains, Sihanouk fit savoir que la question de la 
dissolution était « provisoirement suspendue ». 
Le nouveau gouvernement Norodom Kantol, com-
posé principalement de fonctionnaires promus 
ministres et un peu plus gauchissants que leurs 
prédécesseurs, se constitua rapidement et obtint la 
confiance de l'Assemblée Nationale à la majorité 
mais non à l'unanimité. 

Lors d'une réunion de travail, le 27 décembre, 
le prince Sihanouk prit l'Assemblée à partie en dé-
clarant : « la plupart de nos députés y mènent des  

activités de subversion >. S'en prenant aussi bien 
à la droite, les « bleus >, qu'à la gauche, les 
c rouges >, le chef de l'Etat ajouta : e Les deux 
clans travaillent à la destruction de l'indépendance 
et de la paix >. Parlant des rouges, il affirma 
qu'ils « s'imaginent qu'ils vont être bientôt les 
maîtres I Qu'ils ne se fassent pas d'illusions. Lors-
que les communistes viendront, ils seront mis à 
l'écart. Les cadres seront fournis par des purs. 
Eux n'inspireront pas suffisamment confiance >. 

Pour la première fois, l'Assemblée Nationale, 
ne suivit pas le prince Sihanouk. Cette défaite, 
lourde de menaces, sur le plan intérieur, ne mo-
difia pas la politique étrangère du Cambodge. 

La marche vers Pékin 

Pour rassurer certains naïfs, pour satisfaire ses 
« rouges », le prince Sihanouk trouva un biais : 
la réunion, au Cambodge, des partis pro-commu-
nistes indochinois, baptisée « Conférence des peu-
ples indochinois». 

Cette conférence, qui se tient actuellemest, 
devait à l'origine, se dérouler à Phnom-Penh, 
en deux phases : Conférence préliminaire du 25 
au 30 janvier 1965, puis conférence plénière en 
février. Finalement, la date de la réunion préli-
minaire fut repoussée au début de février, celle 
de la conférence au 1" mars. 

La longue liste des organisations participan-
tes invitées, publiée à Pnom-Penh le 13 janvier 
1965 par le secrétaire général du Sangkum, ne 
pouvait tromper personne. Les véritables interlo-
cuteurs du Sangkum sont, par personnes interpo-
sées, les P.C. vietnamien et laotien ainsi que le 
mouvement neutraliste sud-vietnamien : 4( Le 
Comité pour la Paix et la Rénovation du Sud-
Vietnam », dirigé de l'exil par l'ancien président 
du conseil, Tran Van Huu, accepté par Hanoi, et 
dont le secrétaire général, Nguen Manh Ha, est 
un ancien ministre de Ho Chi Minh. 

Le Nord-Vietnam est représenté par le Comité 
Central du « Front de la Patrie > ou « Lien Viet >, 
dont le chef est Ton Duo Thang, actuel vice-pré-
sident de la R.D.V. Pour faire nombre, le Lien 
Viet a envoyé des délégués de neuf de ses 
organisations, qui, toutes, sont représentées au 
F.N.L. : la mission des Femmes du Vietnam, le 
Comité de la Paix au Vietnam, le parti démocrate 
du Vietnam, le parti socialiste vietnamien, la 
Fédération des Syndicats du Vietnam, l'Associa-
tion du bouddhisme unifiée du Vietnam, l'Union 
Caodaiste du Vietnam, le Comité national de 
liaison des Catholiques patriotes de Hanoi, et le 
Comité vietnamien de solidarité avec les pays 
afro-asiatiques. 

Le Sud-Vietnam est représenté par une déléga-
tion du F.N.L. et par celle du Comité pour la 
Paix et la Rénovation, dirigée par Tran Van Huu 
et Nguyen Manh Ha. 

Enfin, le P.C. laotien est également présent 
par le truchement du Front Patriotique ou Neo Lao 
Haksat. 

La « révolution sur le Mékong », chère à Ho 
Chi Minh et télécommandée de Pékin, avance à 
grands pas ! 

André TONG. 
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SUD-EST ASIATIQUE 

Après le Sud-Vietnam, la Thaïlande 

La plupart des dirigeants du Parti Communiste 
de Thaïlande, interdit depuis 1952, sont aujour-
d'hui réfugiés en Chine populaire. Jusqu'à présent 
leur activité avait été fort réduite. Tout au plus 
signalait-on de temps à autre des actions de gué-
rillas dans les régions montagneuses du nord-est, 
séparées des zones occupées par le Path-et-Lao au 
Laos par le Mékong. Sur les ondes de Radio-Pékin, 
les communistes thaïlandais faisaient depuis plu-
sieurs années des émissions de propagande, peu 
écoutées en Thaïlande. 

Or voici que le ter novembre 1964, on appre-
nait qu'un « Front patriotique thaïlandais 
avait été constitué par des a patriotes et des démo-
crates thaïlandais A et qu'il avait pour objectif de 
f débarrasser le pays de l'impérialisme américain .e 
et de c renverser le gouvernement traître et despo-
tique .11 de Bangkok. De toute évidence, ce c Front 
patriotique thaïlandais », qui ressemble comme un 
frère au c Front National de Libération du Sud-
Vietnam a été créé sur l'ordre de Pékin par les 
responsables communistes thaïlandais. Ainsi, après 
le Laos, le Sud-Vietnam, la Malaisia, un nouveau 
foyer de troubles vient d'être ouvert en Asie du 
Sud-Est. Des actions à caractère subversif ont été 
déjà signalées dans les provinces septentrionales 
de la Thaïlande. Il est bon de rappeler qu'il existe 
dans ce pays une colonie chinoise forte de trois 
millions de membres et qu'à Bangkok les services 
de sécurité ont démantelé à plusieurs reprises des 
réseaux communistes installés parmi les Chinois 
qui résident nombreux dans la capitale. 

Le c Front. Patriotique Thaïlandais i dispose 
d'un poste d'émission qui se trouve, semble-t-il, 
dans le nord du Laos, dans la région contrôlée 
par les forces armées communistes laotiennes. Le 
22 janvier 1965, ce poste, qui s'intitule c La Voix 
du Peuple », a diffusé un appel adressé par les 
< combattants » au peuple de Thaïlande. Il accusait 
les dirigeants de Bangkok d'avoir transformé le 
pays en « une colonie d'un type nouveau de l'impé-
rialisme américain u. Le poste clandestin thaïlan-
dais affirmait ensuite : 

f La situation actuelle exige que tout le peuple 
patriotique s'unisse comme un seul homme pour 
former une puissante organisation unifiée et dé-
clencher une lutte radicale contre l'ennemi en 
vue de sauver l'indépendance nationale et d'amé-
liorer le niveau de vie de la population. C'est pour-
quoi nous avons établi cette organisation politi-
que : le FRONT PATRIOTIQUE THAÏLANDAIS. 
Son but est de lutter pour la réalisation complète 
de l'indépendance, de la démocratie, de la paix, de 
la neutralité et de la prospérité de la Thaïlande. 

La « Voix du Peuple » faisait état du programme 
en six points du f Front Patriotique Thaïlandais i : 

f I. Lutter pour l'indépendance nationale : abo-
lir tous les traités inégaux signés par la Thaïlande 
avec les Etats-Unis et chasser de la Thaïlande 
toutes les troupes impérialistes et les forces agres-
sives. 

2. Lutter pour les droits démocratiques du peu-
ple : renverser le gouvernement dictatorial et 
fasciste subordonné à l'impérialisme américain ; 
établir un gouvernement de patriotes et de démo-
crates et sauvegarder les droits du peuple à la 
liberté et à la démocratie. 

3. Poursuivre une politique de paix et de neutra-
lité : se retirer de l'O.T.A.S.E., cesser d'intervenir 
dans les affaires intérieures des pays voisins ; vivre 
dans l'amitié avec les peuples de tous les autres 
pays et soutenir leur lutte pour l'indépendance 
nationale et le progrès ; s'opposer aux provoca-
tions de guerre de l'impérialisme américain et 
lutter pour la paix mondiale. 

4. Développer l'économie nationale : promou-
voir la production agricole, aider les paysans pau-
vres, aider et protéger l'industrie et le commerce 
nationaux, restreindre le capital étranger dont le 
but est de tirer des profits de la Thaïlande, et 
établir une économie nationale indépendante selon 
le principe consistant à compter sur ses propres 
forces. 

5. Améliorer les conditions de vie du peuple, 
réprimer et punir sévèrement les traîtres et les 
bureaucrates qui oppriment la population, distri-
buer suffisamment de terre aux paysans pour qu'ils 
puissent vivre, et rajuster les salaires des ouvriers, 
des employés inférieurs, des enseignants, des mili-
taires, des agents de police et de ceux qui exercent 
des professions libérales. 

6. Développer l'éducation et la santé publique, 
s'opposer à la culture corrompue de l'impérialisme 
et développer la magnifique culture nationale, 
accorder toutes facilités aux écoles et mettre en 
vigueur dans tout le pays des mesures efficaces 
pour l'hygiène et la santé publique. 

Insistant sur la nécessité de l'unité d'action, 
l'émission communiste thaïlandaise se terminait 
par ces mots : 

f Si le peuple s'unit en une force puissante, s'il 
est déterminé à mener une lutte résolue contre 
l'ennemi, aucune force, aucun ennemi ne pourra 
le vaincre. Et l'ennemi sera écrasé, en fin de 
compte, par le peuple uni. 

Tout porte à croire que dans les prochains mois, 
l'action communiste en Thaïlande, dirigée et ani-
mée par Pékin, ne fera que s'étendre. 

N. L. 

ERRATUM 
A propos de Berthold Brecht 

Une faute typographique a rendu 
inexacte la référence de l'article de Syd-
ney Hook : f Un souvenir sur Berthold 
Brecht Cet article a été publié dans 
if The New Leader I le 10 octobre 1960 
(mil neuf cent soixante) et non 1964, com-
me nous l'avons imprimé. 
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L'activité des communistes pro-chinois 

Il existait depuis longtemps à Athènes une 
Union des amis de la Chine nouvelle .> organisée 

par l'E.D.A. (le parti communiste légal). Le Pré-
sident de cette c union > est un membre de la di-
rection de l'E.D.A.,, le professeur N. Kitsikis. Dès 
le commencement de la rupture sino-soviétique, 
l'E.D.A. voulut mettre en sommeil cette st union >, 
mais certains cadres de celle-ci refusèrent d'obéir 
et persuadèrent Kitsikis, qui n'avait jamais été très 
discipliné devant la direction de l'E.D.A., de con-
tinuer les activités de l'organisation. Ainsi, cette 
dernière poursuivit l'édition de son bulletin men-
suel < Chroniques gréco-chinoises i, organisa une 
exposition permanente des produits d'art chinois 
et certains voyages de personnalités grecques en 
Chine, etc... En outre, les pro-chinois ont formé 
une nouvelle organisation, le c Comité pour la re-
connaissance de la Chine populaire >, qui déploie 
une grande activité. Ces deux organisations ont 
pris l'initiative de plusieurs manifestations, à l'oc-
casion du 15e  anniversaire de la Chine communiste 

octobre 1964) dont l'organisation d'une c quin-
zaine chinoise >. 

L'E.D.A. et l'ambassade soviétique à Athènes 
réagirent en organisant (sans le déclarer officielle-
ment) une quinzaine anti-chinoise I Ainsi, le 
ter octobre jour du commencement de la Quinzai-
ne chinoise, l'ambassadeur soviétique d'Athènes, 
M. Korioukin a donné une conférence sur c les 
principes de la politique étrangère de l'U.R.S.S. > 
où il a déclenché une attaque contre Pékin et a 
qualifié les Chinois de c communistes de gauche >. 
La presse de l'E.D.A. a donné la plus grande pu-
blicité à cette conférence et n'a rien publié sur 
l'activité de la quinzaine chinoise. 

En dehors de l' c Union des amis de la Chine 
nouvelle >, les communistes pro-chinois en Grèce 
ont fondé au cours de l'été 1964 une maison d'édi-
tion sous le titre c Editions historiques >. Cette 
maison a édité jusqu'à maintenant les livres sui-
vants : 

— Sur les contradictions et leur solution, par 
Mao Tsé-toung. 

— Sélection d'articles militaires, par Mao 
Tsé-toung. 

— La situation actuelle et nos devoirs, par 
Mao Tsé-toung. 

— Sur l'Art et la Littérature, par Mao Tsé-
toung. 

— La révolution chinoise et le P.C. de la Chi-
ne, par Mao Tsé-toung. 

— La dictature démocratique du peuple, par 
Mao Tsé-toung. 

— La Nouvelle Démocratie, par Mao Tsé-
toung. 

— Histoire de la révolution chinoise contem-
poraine. 

— L'expérience historique de la dictature pro-
létarienne. 
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— La Chine populaire sur le problème de Chy-
pre. 

— Les thèses du P.C. chinois sur les thèmes de 
la controverse dans les rangs du mouve-
ment communiste international (6 bro-
chures) : (a) Réponses à Togliatti et à Tho-
rez, etc... ; b) les divergences entre la di-
rection du P.C.U.S. et le P.C. chinois ; c) 
discours de Tseou-Vang sur la philosophie 
et les sciences sociales ; d) la question de 
la guerre et de la paix ; e) la révolution pro-
létarienne et le révisionnisme krouchtche-
vien ; f) le pseudo communisme khrouch-
tchevien). 

— Contre le révisionnisme contemporain. 

La presse de l'E.D.A. dans son ensemble a na-
turellement refusé de publier la publicité des 
c Editions historiques >. Cependant un journal 
quotidien semi-officiel de l'E.D.A. la c Démocra-
tiki Allagi > (changement démocratique) accepta 
de publier une réclame pour la brochure c la Chi-
ne populaire sur le problème de Chypre > mais 
après la première publication, refusa de continuer 
et la direction de l'E.D.A. critiqua sévèrement le 
responsable du journal qui est un ancien député 
de ce parti au Parlement. 

Au début de novembre 1964, les pro-chinois 
ont publié le premier numéro d'une revue men-
suelle intitulée c Anagennissi > (Renaissance). 
Cette revue, est une édition trop luxueuse pour la 
Grèce. 96 pages de grand format sur papier de 
qualité etc... Le revue tout en propageant les thè-
ses chinoises est dans sa plus grande partie consa-
crée à des attaques contre la direction de l'E.D.A. 
présentée comme étant révisionniste et ayant sou-
mis le mouvement communiste grec à la bourgeoi-
sie nationale et démocratique du parti de l'Union 
du Centre (Papandreou) etc... Le but déclaré de 
cette nouvelle revue est de lutter pour la renais-
sance du mouvement révolutionnaire en Grèce. 
Cette publication se caractérise elle-même comme 
organe idéologique c de la gauche conséquente >. 

Naturellement l'E.D.A. a répondu en dénon-
çant les éditeurs de la revue comme st suspects >, 
« agents provocateurs > etc... ce qui ne fait qu'in-
tensifier la lutte contre les communistes grecs 
pro-soviétiques et les pro-chinois. 

G. GEORGALAS. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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