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Après la conférence des 19 partis 
à Moscou 

TANT que Khrouchtchev tenait les rênes, 
on pouvait raisonnablement prévoir 

que chaque initiative du Kremlin enveni-
merait les rapports Moscou-Pékin et aug-
menterait le trouble à l'intérieur du mou-
vement communiste international. Ce fut 
notamment le cas pour la proposition de 
réunir une « conférence préparatoire ►  

le 15 décembre 1964. Depuis la chute de 
Khrouchtchev, ce genre de prévision est 
devenu plus difficile à en juger par 
l'exemple de deux a kremlinologues 
d'outre-mer. Au lendemain de la disgrâce 
de l'ancien premier secrétaire, celui que 
« l'Express » présente comme « le meil-
leur expert des affaires communistes », 
Isaac Deutscher, écrivait dans le « Sunday 
Times » au sujet de Brejnev et de Kos-
syguine : « Ils se rendront certainement 
bientôt à Pékin pour un pèlerinage de 
pénitence et de réconciliation... ». Or, 
l'escale que Kossyguine a faite à Pékin, 
en février 1965, ne semble pas avoir été 
un geste de pénitence ni de réconciliation. 

Plus récemment encore, l'éditorial 
du « New York Times », du ter  mars 
commentait en ces termes une déclara-
tion de Georges Kennan : a Washington 
est aujourd'hui en train de faire ce contre 
quoi George Kennan, le plus subtil des 
kremlinologues et ancien ambassadeur à 
Moscou, l'avait précisément mis en garde 
dans son témoignage (le 26 février] de-
vant le Sénat : il force l'Union Soviéti-
que à s'aligner sur la Chine commu-
niste ». 

C'est au lendemain du premier bom-
bardement américain au nord du 17e pa-
rallèle que le « kremlinologue le plus 
subtil » était arrivé à cette conclusion. 
Il y a eu bien d'autres bombardements 
depuis, sans que les événements confir-
ment la prévision. Cela n'a pas empêché 
« le Nouvel Observateur > de la repren-
dre le 4 mars : « Washington est en train 
de devenir le principal artisan de la ré-
conciliation sino-soviétique ,. 
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Dans notre éditorial au lendemain 
de la chute de Khrouchtchev, nous 
disions que deux événements, inscrits 
sur ses tablettes, pourraient servir de 
test sur les intentions de l'équipe Brej-
nev-Kossyguine. Le premier était le voya-
ge de Khrouchtchev à Bonn, prévu 
pour le début de 1965. Sur ce point, la 
réponse de Kossyguine fut un non caté-
gorique. L'autre événement, c'était la 
« conférence préparatoire » prévue pour 
le 15 décembre : « Selon qu'elle se tiendra 
ou non, et, si elle se tient, selon ce qu'elle 
décidera, on pourra juger si la nouvelle 
équipe est résolue à payer par de larges 
concessions aux Chinois le maintien 
d'une unité suffisante du mouvement 
communiste » (Est et Ouest, n° 329, p. 3). 

Finalement, cette conférence a eu 
lieu, mais les successeurs de Khrou-
chtchev en ont à la fois reculé la date 
et changé l'esprit. Au lieu d'une confé-
rence d'excommunication, comme Khrou-
chtchev le voulait, on s'est résigné 
à avoir une conférence-consultation sur 
la manière de renouer le dialogue avec 
les Chinois et leurs alliés. Il était donc 
certain que cette assemblée ne pourrait 
prendre aucune décision spectaculaire. 

La conférence de Moscou n'en est 
pas pour cela dénuée d'intérêt. Certes, 
elle n'est qu'une péripétie dans le proces-
sus qui se déroule à l'intérieur du monde 
communiste et du mouvement commu-
niste international. Ce qui importe, c'est 
de déterminer dans quel sens va l'évolu-
tion et ce que la conférence apporte de 
nouveau. 

La réponse est catégorique : la situa-
tion évolue au détriment de Moscou et 
au profit de Pékin. 

Depuis trois ou quatre ans — com-
me nous n'avons cessé d'en faire la dé-
monstration — la position de Moscou 
s'affaiblissait dans le monde communiste 
alors que celle de Pékin se renforçait. 
Ces derniers mois, aussi bien avant 
qu'après la chute de Khrouchtchev, Pékin 
a marqué de nombreux points un peu 
partout dans l'Internationale communis-
te (bien que tout ce qui cesse d'apparte-
nir au camp soviétique ne passe pas 
pour cela dans le camp chinois). 

En Europe, les Soviétiques ont dû se 
résigner à voir la Roumanie refuser de 
participer à la conférence de Moscou : ils 
ont dû parlementer longuement avec le 
minuscule P.C. anglais qui avait d'abord 
demandé l'ajournement de la conférence. 
Il avait ensuite envoyé une délégation à 
Moscou ; après quoi il avait refusé de 
participer à ladite conférence pour fina- 

lement accepter, à la dernière minute, 
sous condition expresse qu'il n'y aurait 
pas la moindre condamnation du camp 
chinois. Les Soviétiques ont dû constater 
l'apparition de groupes pro-chinois dans 
les partis portugais, espagnol, grec, etc... 
et observer que les partis communistes 
scandinaves s'éloignaient des positions 
du Kremlin sans qu'ils puissent les en 
empêcher. 

Pour ce qui est de l'Amérique latine, 
l'U.R.S.S. a pu constater comment une 
importante délégation cubaine conduite 
par Che Guevara a été reçue en Chine, 
en février 1965 ; comment la direction du 
P.C. guatémaltèque à l'étranger, coupable 
de s'être alignée sur Moscou, s'est vue 
désavouer par l'organisation de l'inté-
rieur ; comment l'alliance des éléments 
pro-chinois et pro-castristes gagne du ter-
rain dans l'extrême-gauche en Amérique 
latine. 

En Afrique noire, ce sont les Chinois 
qui ont établi un avant-poste au Congo-
Brazzaville et renforcé leurs liens avec 
d'autres pays comme le Mali ou le Zan-
zibar, pays qui glissent vers la « démo-
cratie nationale ». 

Il est difficile de savoir si Khrou-
chtchev se rendait compte de ces gains 
chinois. Ce qui est certain, c'est qu'il se 
préparait à riposter vertement. Au con-
traire, il ressort du comportement de 
l'équipe actuelle qu'elle a renoncé à ce 
genre de riposte : elle a pris la mesure du 
déclin de l'influence soviétique. La meil-
leure preuve en est la procédure propo-
sée par le communiqué publié à l'issue 
de la conférence de Moscou. 

On se souvient qu'au cours de la po-
lémique sino-soviétique, en 1964, Pékin et 
Moscou étaient en désaccord total sur 
la manière d'organiser la conférence 
communiste mondiale : pour les Soviéti-
ques le plus tôt était le mieux ; les Chi-
nois, eux, souhaitaient la voir reporter 
aux calendes grecques. Au moment de 
la publication du rapport Souslov, au 
début d'avril 1964, Jean Kanapa, membre 
du Comité central du P.C. français, cor-
respondant accrédité de « l'Humanité » à 
Moscou, câblait à son journal : « Le ca-
lendrier que le P.C. soviétique suggère 
à cette fin s'établirait ainsi : en mai 1964, 
poursuite des entretiens sino-soviétiques 
(...), en juin-juillet, réunion des partis 
ayant préparé la conférence de Moscou 
de 1960 pour préparer la nouvelle confé-
rence ; enfin, en automne 1964, confé-
rence de tous les partis frères a (‘ l'Hu-
manité ›, 4 avril 1964). 



1'-15 AVRIL 1965 — No 339 3 

Déjà sous Khrouchtchev, ce calen-
drier avait subi quelque retard : au lieu 
de juin-juillet, la conférence préparatoire 
des 26 partis avait été finalement fixée 
au 15 décembre 1964. 

Le calendrier chinois était tout à fait 
différent. Dans leur lettre du 7 mai 1964 
au Comité Central du P.C.U.S. les Chi-
nois écrivaient : 

« Nous soutenons que toute une série 
de mesures préparatoires sont indispen-
sables en vue d'assurer le succès de la 
conférence internationale des partis frè-
res et que ces mesures devraient englo-
ber les entretiens entre les partis chinois 
et soviétiques, des entretiens bilatéraux 
et multilatéraux entre partis frères, la 
convocation d'une réunion préparatoire 
de partis frères et l'aboutissement à un 
accord unanime à cette réunion. A en ju-
ger d'après les circonstances actuelles, 
quatre ou cinq ans, voire plus, seront peut-
être nécessaires pour achever ces prépa-
ratifs ». (« Sept lettres échangées entre 
le C.C. du P.C. chinois et le C.C. du 
P.C.U.S. », Pékin 1964, p. 11). 

A cette lettre, les Soviétiques répon-
dirent le 15 juin ; ils refusaient catégori-
quement le calendrier chinois, insistant 
pour que la conférence internationale ait 
lieu dans un délai des plus brefs. Ils fai-
saient valoir que l'écrasante majorité des 
partis frères était de cet avis et peu 
après, le 10 août, convoquaient au 15 
décembre la réunion préparatoire. 

Par rapport à ces deux calendriers, 
quelle est la procédure proposée par la 
nouvelle déclaration des 19 partis ? Elle 
préconise quatre étapes successives : 1) 
rencontres bilatérales et multilatérales 
entre les représentants des partis com-
munistes ; 2) consultations avec les 81 
partis de la conférence de 1960 (donc y 
compris les Albanais), en vue d'une ren-
contre préliminaire des représentants de 
ces 81 partis ; 3) convocation d'une con-
férence consultative préliminaire des 
représentants des 81 partis ; 4) convoca-
tion d'une conférence internationale à 
l'instar de celles de 1957 et 1960. Le 
Kremlin a commencé par renoncer à la 
conférence préliminaire des 26 partis 
pour en accepter une des 81 partis ; il a 
d'autre part abandonné l'idée d'une con-
vocation de la conférence internationale 
dans les plus brefs délais, au profit d'une 
réunion « en temps utile ». 

Il n'y a donc pas le moindre doute 
que la délégation soviétique conduite par 
Souslov, a abandonné ses anciennes posi-
tions et cédé du terrain au bénéfice des 
camps chinois et neutraliste du mouve- 

ment communiste international. Les con-
cessions sont d'autant plus remarquables 
qu'elles ont dû être consenties en l'ab-
sence du camp pro-chinois et sans même 
la présence de la totalité du camp neutra-
liste. Les Roumains s'étaient abstenus et 
ce camp ne comptait donc que les délé-
gations anglaise et cubaine. En outre, 
deux délégations « révisionnistes » ita-
lienne et polonaise, penchaient partielle-
ment du côté des neutralistes quant à la 
procédure à suivre dans la querelle Mos-
cou-Pékin. 

** 
Cette déesse dont les communistes 

écrivent le nom avec une majuscule : 
l'Histoire, ne cesse de jouer des tours à 
ce qu'on appelle « le socialisme scienti-
fique ». 

Tout d'abord, Marx et Engels prophé-
tisèrent que la révolution prolétarienne 
s'accomplirait dans l'Occident capitalis-
te. La première révolution qui se fit en 
leur nom, sinon selon leur esprit, eut 
lieu à l'Est, en Russie. Ensuite, Lénine et 
Trotzky annoncèrent l'avénement de la 
révolution mondiale dans le capitalisme 
tout entier et l'hégémonie russe dans 
l'Internationale. Aujourd'hui, on enregis-
tre des assauts communistes partout, 
sauf dans le capitalisme développé et 
l'hégémonie russe dans l'Internationale 
cesse d'exister à la fois dans la lettre et 
dans la réalité. Car, — et c'est ici un 
autre trait important de la déclaration 
des 19 partis réunis le ter  mars à Moscou 
— ce document est le premier du genre 
qui n'accorde aucune mention spéciale 
au Parti communiste de l'Union soviéti-
que. Dans la déclaration de 1957, il était 
encore le parti dirigeant du mouvement 
communiste international ; dans la décla-
ration de 1960, il était descendu au rang 
de parti à l'avant-garde de ce mouve-
ment. Cette fois, le P.C. soviétique est 

Tous les renseignements contenus dans EST et 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 
Nous ne voyons que des avantages à ce que les 
membres de notre Association utilisent de la ma-
nière la plus large la documentation que nous 
leur fournissons. La reproduction de nos études, 
documents et informations est libre. Il n'y a au-
cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-
naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 
vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 
les publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'Asso-
ciation pour tous renseignements particuliers dont 
ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspon-
dance à EST et OUEST, 86, boulevard Haussmann, 
Paris (8'). 
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tout simplement passé sous silence et, 
— comme diraient les communistes — ce 
n'est pas l'effet du hasard. Par une ironie 
de l'histoire, c'est à Moscou même, où 
les premiers communistes étrangers en 
1919 par la fondation de l'Internationale 
communiste, avaient reconnu en fait le 
rôle dirigeant du parti russe, que les 
représentants des partis communistes 
étrangers ont, en 1965, fait admettre aux 
Russes que cette suprématie touchait à 
sa fin. 

Ce processus de la perte du rôle diri-
geant du P.C.U.S. est irréversible en ce 
sens que les Soviétiques ne récupére-
ront problament jamais les positions 
cédées ou perdues. Le seul problème 
qu'ils ont encore à résoudre est celui de 
leur attitude devant un tel événement. 
Khrouchtchev avait opté pour une réac-
tion violente, quitte à brusquer les choses 
et provoquer un éclatement du mouve-
ment communiste international, alors 
que l'équipe actuelle incline plutôt à 
temporiser. Le résultat final reste le 
même. 

Bien que cette évolution rende inévi-
table pour les Russes la perte du contrôle 
de l'Internationale, il ne s'ensuit nulle-
ment que les Chinois leur succèderont 
entièrement dans ce rôle dirigeant. Il est 
vraisemblable qu'aucun parti ne pourra 
plus jamais établir la même hégémonie 
sur l'ensemble de l'Internationale, com-
me les Soviétiques l'avaient fait autrefois. 
Mais cette hégémonie, les Chinois sont 
en train de se l'assurer en Asie, ainsi qu'en 
de nombreux pays d'Afrique noire et de 
l'Amérique latine, n'hésitant pas pour ar-
river à leurs fins à mêler à leur technique 
révolutionnaire communisme et racisme, 
ce qui ne manquera pas de leur donner 
un avantage supplémentaire sur les So-
viétiques. 

BRANKO LAZITCH. 

Le Parti Communiste 
français et les élections 

municipales 
La copie de ce numéro d'Est et Ouest 

ayant dû être préparée avant le premier 
tour et envoyée à l'imprimerie avant le se-
cond tour de scrutin, nous remettons au 
numéro qui portera la date du 16-30 avril 
1965 nos commentaires sur les résultats ob-
tenus par le P.C.F. aux élections munici-
pales. 

Dans un numéro suivant, nous analy-
serons la politique suivie par le parti com-
muniste français lors des élections et sa 
signification dans l'ensemble de la politique 
des communistes français et soviétiques. 

Les délégués 
à la conférence 

Parti communiste australien 
L. Sharkey 	L. Aarons. 

Parti communiste argentin 
O. Ghioldi — A. Ferrari. 

Parti communiste bulgare 
M. Grigoriev — R. Avramov. 

Parti communiste brésilien 
A. Zitter 	L. Motta. 

Parti socialiste 'ouvrier hongrois 
G. Nemes — P. Ilku. 

Parti socialiste unifié d'Allemagne (S.E.D.) 
H. Mattern — H. Axen — P. Florin. 

Parti communiste allemand (Ouest) 
W. Hohn 	J. Schifstein. 

Parti communiste de l'Inde 
S. Dange — S. Sardesal. 

Parti communiste italien 
E. Berlinguer — U. Pecchili — G. Pajetta 
-- L. Pintor. 

Organisations révolutionnaires intégrées de 
Cuba 
R. Castro — O. Cienfuegos — C. Olivarez 
Sanchez. 

Parti Révolutionnaire populaire de Mongolie 
D. Molomjens -- B. Lhamsuren — P. 
Chagdarsouren. 

Parti Ouvrier Unifié Polonais 
Z. Klichko — A. Verblian — Y. Tchassak. 

Parti communiste syrien 
K. Bagdache — Y. Feisal — O. Sbai. 

Parti communiste de Finlande 
A. Aaltonen 	J. Lehtinen 	O. Pokoï- 
lainen. 

Parti communiste français 
R. Guyot — J. Kanapa. 

Parti communiste de Tchécoslovaquie 
V. Koucki — P. Auersperg — O. Kaderki. 

Parti communiste de l'Union Soviétique 
M. Souslov — P. Demitehev — Y. Andro-
pov — B. Ponomarev. 

Parti communiste de Grande-Bretagne 
Palm Dutt. 

Etaient présents, à titre d'observateurs, 
trois délégués du Parti communiste des Etats. 
Unis : J. Jackson, H. Loomer et J. Green. 
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" Grand reportage " ou manoeuvre politique ? 

Le vrai visage du Brésil 
Le journal LA CROIX, dans ses numéros des 

8, 9, 10, 13, 14 et 15 janvier dernier, a publié sur 
le Brésil un c grand reportage de M. Christian 
RUDEL qui, étant donné le crédit dont jouit ce 
quotidien auprès du public catholique, réclame une 
mise au point. 

UN TRAVAIL PEU SÉRIEUX 

Ce < grand » reportage apparaît d'abord comme 
constellé d'erreurs énormes de documentation qui 
enlèvent tout crédit à ce qu'il pourra dire par la 
suite. Quand il écrit par exemple que c Janio 
Quadros (...), l'homme au balai, (a) été contraint 
de démissionner, par les forces occultes... (arti-
cle du 10), M. RUDEL fait bon marché des véri-
tables motifs de cette chute (maladresses tacti-
ques à l'égard des partis ; absence de majorité au 
Congrès ; impossibilité de contester l'accusation 
publique, portée par Lacerda, de préparer la dic-
tature ; refus des Forces Armées de l'appuyer 
dans son dessein de coup d'Etat ; instabilité psy-
chique héréditaire ; abus quotidien de whisky 
écossais), motifs que personne, au Brésil, ne con-
teste plus aujourd'hui. De même quand il note en 
passant que l'Amérique a accordé c quelques 
prêts » (article du 13), notre confrère paraît 
ignorer totalement l'énorme somme de 970 mil-
lions de dollars officiellement promise par les 
U.S.A. au Brésil pour son relèvement. Plus loin, il 
écrit (article du 15) : 

« Pendant que les < senhors de engenho 
s'enrichissent, il faut importer 80 % de la 
maigre nourriture des coupeurs de canne }. 

Or, cette maigre nourriture consiste exactement 
en viande séchée, en riz et en haricots noirs, qui 
sont précisément trois productions parfaitement 
brésiliennes, au point de constituer matière d'ex-
portation... 

M. Christian RUDEL ne paraît guère plus heu-
reux dans la statistique proprement dite. Nombre 
d'électeurs au Brésil ? Quatorze millions, écrit-il 
(article du 10), alors qu'au dernier scrutin (réfé-
rendum sur le retour au régime présidentiel), il 
y en avait déjà plus de vingt et un millions... Pour 
la mortalité infantile, il la cote à 45 % (article du 
9) et nous donne comme vérité d'Evangile (article 
du 15) que : « ... la moitié des Cariocas (Rio) meu-
rent avant 19 ans (sic). Ce qui est d'une fantai-
sie tellement désarmante qu'elle enlève même le 
courage de consulter l'encyclopédie brésilienne la 
plus proche. Et comme si cela ne suffisait pas, M. 
RUDEL nous apprend que 

Vargas put donc accorder en 1945 des 
élections qui désignèrent son homme, le 
général Dutra » (article du 10). 

Ce qui est strictement vrai à deux détails près 

1°) que Vargas n'a rien accordé du tout, car il 
était déposé depuis quinze jours quand l'élec-
tion fut décidée (précisément pour désigner 
son successeur) ; 

2°) que Dutra était tellement « son homme a que 
c'était lui qui venait de déposer Vargas ! 
Pour en finir, M. RUDEL c suicide Vargas en 

1955 (article du 10), alors que le vieux président 
était mort depuis le 24 août 1954... 

Cependant, les c lacunes de cette documen-
tation surprennent moins quand on voit à qui M. 
RUDEL s'est adressé pour obtenir ses informations. 
Dans l'article du 8, ses interlocuteurs ignorent 
tout de ce que sont les c Ligues paysannes et 
les syndicats agricoles chrétiens. 

< Qui le lui a appris : les syndicats chré-
tiens ou bien les ligues paysannes - les c ligas 
componesas de Juliao ? 

— Les ligues paysannes ? Non, inconnu, 
me répond-on. 

c Et les Syndicats agricoles chrétiens ? Pas 
davantage connus. Cela aussi est étrange. 
Bien sûr, ces syndicats ont eu quelque peu 
à souffrir de la révolution : eux aussi tra-
vaillaient à l'organisation de la masse pay-
sanne ». 

Plus loin, le reporter s'en va prendre ses ren-
seignements chez un adversaire notoire du ré-
gime : 

« Surtout ne citez pas mon nom. Vous 
savez, je suis devenu un suspect, un c sub-
versio », comme on dit maintenant. En avril, 
ils m'ont mis en prison. Et maintenant, je 
suis surveillé... 

Un peu plus loin encore, son informateur est : 
r Un étudiant encore tout excité par les 

campagnes d'alphabétisation auxquelles il 
avait pris part... 

campagnes qui n'étaient autres qu'un instrument 
direct de la propagande communiste, ainsi que 
nous le verrons plus loin. M. RUDEL semble d'ail-
leurs avoir un goût particulier pour ces étudiants 
excités, car il s'en remet encore à eux (article 
du 13) : 

c Il avait fait partie de ces équipes d'al-
phabétisation que Paulo FREIRE (commu-
niste en fuite N.D.L.R.) commençait à lancer 
à travers le Brésil ,. 

Le 13 encore, l'auteur va chercher son inspira-
tion auprès duc sage et optimiste Alceu AMO-
ROSO LIMA Ji. dont il ignore sans doute la colla-
boration permanente au journal crypto communis-
te O SEMANARIO. Mais cela ne suffit pas encore 
à M. RUDEL, qui se rappelle soudain le Père 
CRESPO : 

L'un des deux grands organisateurs, avec 
le P. MEIO, de ces syndicats. Petit, volubile, 
le P. CRESPO maniait les statistiques, les 
progrès de la science, les possibilités techni-
ques devant une carte de l'Etat de Pernam-
bouc, et son doigt courait le long du fleuve 
Sao Francisco ». 

Le malheur veut que le Père CRESPO ne se 
contente pas de c manier les progrès de la scien-
ce ,. C'est lui qui tente en ce moment de déclen- 
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cher une grève générale dans le Nord-Est (DIARIO 
de NOTICIAS du 10 janvier 1965). Nulle part, en 
tout cas, le journaliste ne fait mention d'une sour-
ce quelconque qui soit liée de près ou de loin au 
régime nouveau. Il est visiblement résolu à n'en-
tendre qu'une cloche. 

Il va de soi que, avec des informateurs de cette 
qualité, M. RUDEL devait finir par prendre une 
vue assez spéciale de la réalité brésilienne. Encore 
aurait-il pu la corriger si ses capacités critiques 
avaient été à la mesure de ses facultés imagi-
natives. 

Nous sommes malheureusement réduits à en 
juger d'après un certain nombre de contradictions 
flagrantes qui n'aident guère à se faire une idée 
bien nette des choses. C'est ainsi, par exemple, 
que, dans l'article du 8, on construit au Brésil 

quelques automobiles ) mais dans l'article du 
14 e plus d'un million de véhicules ont déjà été 
fabriqués ». 

Le 10, « CELSO FURTADO était f suspecté , de 
marxisme... » alors que le 13, « CELSO FURTADO 
avait adopté — il ne s'en cachait pas — le marxis-
me comme instrument d'analyse et de travail ». 

Dans l'article du 8, on peut lire, à quelques li-
gnes d'intervalle, que « un pouvoir militaire dur, 
ne reculant ni devant les emprisonnements, ni 
devant les intimidations de toute sorte, s'est appe-
santi sur le Brésil et tout spécialement sur le 
Pernambouc r mais que, d'après un syndicaliste 
de ce même Etat de Pernambouc : < maintenant 
les militaires voient ce travail ; au fond, ils se rap-
prochent de nous... ». 

Le 10, c'est l'ex -Président GOULART qui « lança 
entre autres l'idée de... la réforme agraire ,, mais 
le 15, le mérite en est mystérieusement passé à 
l'ex-Président KUBITSCHEK ( le seul homme 
capable de mobiliser les masses, de les lancer dans 
une nouvelle aventure. Cette aventure, il l'avait 
désignée : ce serait la réforme agraire ». 

Parlant du Communisme, l'article du 10 nous 
apprend que : « ce danger communiste fut forte-
ment grossi » mais il nous dit textuellement huit 
lignes plus bas que : ... les communistes s'étaient 
emparés (...) de presque tous les leviers des syndi-
cats ouvriers ». 

Enfin, quand il s'agit d'expliquer l'origine de 
l'insurrection nationale du 31 mars 1964, M. 
RUDEL affirme, le 14, que : « ... cette classe 
moyenne, craignant que son avenir ne soit com-
promis par les réformes projetées de Goulart, s'en 
remit aux militaires du soin de les faire échouer ». 
Il oublie seulement qu'il avait écrit juste trois 
jours avant, dans son article du 10, que : « l'actuel 
Gouvernement a fait voter une loi de réformes 
(il s'agit de la réforme agraire N.D.L.R.) tout 
aussi hardie que les projets de Goulart ». 

Comprenne qui pourra... 

DE PRÉTENDUIES VICTIMES 

Cependant, à travers cet amas d'informations 
inexactes et de contradictions, subsiste tout de 
même une ligne logique (la seule, hélas !) continue, 
persistante et presque monotone. On la découvre 
déjà dans certains silences révélateurs sur des  

vérités désagréables, dans des omissions que le 
catéchisme qualifierait aisément de péchés, dans 
des ignorances étranges qui convergent toutes 
dans le même sens, à savoir le besoin de cacher 
la réalité angoissante de l'influence conquise par 
le communisme sur le régime de Goulart. C'est 
ainsi que (article du 10) on regrette que soit 

fortement ralentie l'action de la SUDENE 
(Institut de développement du Nord-Est), mais 
l'auteur se garde de nous dire que cet organisme 
était infesté de communistes, engagés par son 
propre directeur général, le camarade Francisco de 
OLIVEIRA, dont l'action principale consistait à 
saboter le développement de la région, conformé-
ment à la tactique de la « politique du pire ,. 

Le 8, M. RUDEL s'attendrit sur l'agitateur 
BEZERRA e promené à travers la ville, ligoté et 
passablement malmené... r. Mais il ignore le sort 
identique infligé, sous Goulart, à des dizaines de 
propriétaires et ingénieurs par les bons soins de la 
populace communiste. 

Le 10, notre confrère fait un éloge ému de < ... la 
lutte contre l'analphabétisme, déclenchée par Pau-
lo FREIRE et vivement soutenue par le démocrate-
chrétien Paulo de TARSO... ». L'affaire vaut, en 
effet que l'on s'y arrête si l'on veut bien se rap-
peler les faits rapportés par Est et Ouest (no 320 
du 1-15 mai 1964) et notamment l'existence de la 
leçon n° 29 de cette campagne d'alphabétisation, 
apprenant aux enfants à mépriser les magistrats et 
les parlementaires, annonçant pour bientôt que les 
ouvriers dirigeraient eux-mêmes les usines, et inju-
riant nommément le gouverneur Carlos LACERDA. 
L'inventaire des documents abandonnés en hâte 
par les hommes de Goulart au matin du 31 mars 
1964, a d'ailleurs permis de découvrir que cette 
e campagne d'alphabétisation était entièrement 
aux mains des communistes, qui en avaient rédigé 
tous les textes et en choisissaient eux-mêmes les 
instructeurs. 

Quant au ministre Paulo de TARSO (exacte-
ment Paulo de TARSO SANTOS) cité comme réfé-
rence par M. RUDEL, c'était précisément un des 
crypto-communistes les plus actifs de l'opération 
« ouverture à gauche ». Assisté à son Cabinet par 
trois militants léninistes (FERREIRA GULAR, Ro-
berto FREIRE et Roberto PONTUAL), il n'a pas 
cessé de favoriser par tous les moyens l'action de 
l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS, entière-
ment aux mains des communistes, Union a qui il 
accordait les subventions par centaines de mil-
lions... Ce pieux démocrate-chrétien ne s'oubliait 
point, d'ailleurs, dans la distribution, et l'enquête 
ouverte au lendemain de la révolution a découvert 
que, sur le Fonds National de l'Enseignement Pri-
maire, Paulo de TARSO prélevait discrètement un 
million et demi par mois « pour nécessités de 
famille »... 

Un autre personnage qui fait figure de victime 
dans le « grand reportage de M. RUDEL est le 
fameux gouverneur de Pernambouc, Miguel 
ARRAES, dont notre confrère nous garantit la 
virginité politique (article du 8) : 

« ARRAES travaillait pour le peuple (...) Il 
favorisait au maximum tous les mouvements 
d'alphabétisation (...) J'ai rencontré de nom-
breux catholiques qui lui faisaient confiance 
(...) Il n'était pas communiste. Sa famille est 
catholique... 
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On nous permettra de dire, d'abord, à M. 
RUDEL, que ses critères de non-communisme nous 
semblent un peu courts. On sait déjà pourquoi 
ARRAES favorisait la campagne (communiste) 
d'alphabétisation. Et des catholiques « confiants >, 
nous en connaissons des dizaines. Il y en a même 
qui font confiance aux Informations Catholiques 
Internationales, à Signe du Temps, à Témoignage 
Chrétien et au Mouvement Pax... Quant aux famil-
les < catholiques >, celle de M. Pierre COT l'était 
aussi, de même que celle où est né le Révérend 
Père TONDI, ce jésuite italien qui, un jour, a jeté 
le froc aux orties en révélant qu'il était commu-
niste depuis l'âge de 23 ans... Toute cette eau 
bénite ne prouve donc pas grand chose. 

En fait, M. Miguel ARRAES, inscrit au Parti 
Communiste depuis 1946, avait déjà, comme maire 
de Recife, transformé son administration en une 
succursale du Parti. Avec une astuce et une tech-
nique qui font honneur à son intelligence pratique, 
il avait placé tout de suite des militants sûrs aux 
véritables leviers de commande, c'est-à-dire aux 
Finances (Paulo CAVALCANTI), à l'Agriculture 
(Djaci MAGALHAES) et au Ravitaillement (DIAS 
da S1LVA). C'est depuis cette époque que l'Aéro-
port récifain de GUARARAPES était devenu la 
porte d'entrée de la propagande communiste au 
Brésil, grâce à la directrice du Bureau de Touris-
me, communiste tchèque mariée à l'agitateur Clo-
domir MORAES. C'est de là également que s'envo-
laient régulièrement pour Cuba les c boursiers > 
de la SUDENE, invités à faire un « petit cours spé-
cial > chez les camarades de La Havane. 

Passé de la mairie au gouvernement de l'Etat, 
ARRAES s'était entouré tout de suite d'autres élé-
ments du parti : Joao GUERRA (Finances), Ger-
mano COELHO (Education) et Humberto FREIRE 
(Police de l'Etat). Son vice-gouverneur, PELOPI-
DAS SILVEIRA, appartenait également au P.C.B. 
depuis des années, On ne s'étonnera plus, dans 
ces conditions, que les leaders communistes des 
syndicats ruraux fussent subventionnés sur le bud-
get du Secrétariat à l'Agriculture et que les pro-
priétaires et industriels de Pernambouc fussent 
soumis à un système de racket qui leur assurait 
une protection temporaire (contre les LIGUES 
PAYSANNES) en échange de fonds destinés à la 
caisse du Parti. Ceux qui ne « marchaient pas > 
étaient livrés aux représailles des ligueurs sous 
forme de grèves, sabotages et invasions de terres 
en face desquels la Police militaire avait l'ordre de 
ne pas réagir. En juillet 1963, à Condado, l'admi-
nistrateur d'une entreprise sucrière était saisi, 
ligoté et traîné comme un otage dérisoire à tra-
vers la ville, par une populace armée de faux. Il 
fallut la force publique pour lui rendre la liberté. 

Signalons pour finir que les Services de rensei-
gnements de la IV' Armée ont eu la preuve, en 
juin 1964, que la soeur d'ARRAES, Violeta, avait 
collaboré intensément avec son frère dans l'exécu-
tion du plan de bolchevisation de l'Etat de Pernam-
bouc. Dans ses archives ont été trouvés des docu-
ments importants, montrant les rapports étroits 
existant entre le Mouvement de culture populaire 
de Recife, et les communistes français. La liaison 
était faite par un certain Dumazelier. 

Le même genre de mise au point s'impose à 
l'égard d'un autre « orphelin » de M. RUDEL, ce  

pauvre gouverneur Mauro BORGES, pour lequel 
notre confrère ne cite d'autre reproche que c d'a-
voir permis l'entraînement sur son territoire (Etat 
de Goias) de guérillas du type castriste » (article 
du 10). Les choses sont malheureusement beau-
coup moins simples. Il résulte, en effet, des diver-
ses enquêtes que M. Mauro BORGES : 
— avait livré à des communistes connus comme 

tels, la direction de tous les organes d'informa-
tion de son Etat (presse, radio, imprimeries, 
instituts de culture) ; 

— avait choisi comme membres de son Cabinet 
des communistes notoires, dont certains avaient 
même participé à des coups de main de guéril-
la ; 

— était en liaison avec les agents communistes 
internationaux par l'intermédiaire du nommé 
PAVEL GUTKO, qui a d'ailleurs fait des aveux 
complets et particulièrement révélateurs. 

GUTKO, polonais de naissance, avait une vaste 
correspondance avec les communistes de son pays, 
non pas directement, mais par l'intermédiaire de la 
Légation de Pologne au Brésil. Des enveloppes 
spéciales venues de l'étranger étaient soigneuse-
ment enfermées dans un tiroir du bureau du gou-
verneur, auquel n'avaient accès que Mauro BOR-
GES, GUTKO, ZACARIOTTI et le père de GUTKO, 
homme de confiance du gouverneur. 

Le mécanisme du réseau fonctionnait de la 
façon suivante : l'Ambassade russe en Uruguay -
Ambassade de Pologne ou de Tchécoslovaquie au 
Brésil - Consulat polonais de Sao Paulo - Dr Simao 
Kossobudski - Pawel Gutko - Palais du Gouverneur 
par l'intermédiaire de J.-B. Zacariotti ou H. Broc-
kes. 

La plupart des individus du schéma (Haroldo 
de Brito, Gog, Joao Benio, Abbé Rui, Eleusi Soares 
Machado, etc...) recevaient de l'argent, venu de 
l'U.R.S.S., tandis qu'Atico Vilasboas Mota en re-
cevait d'Allemagne Orientale et de Roumanie. 

Pawel Gutko a déclaré que le Dr Simao, ainsi 
que lui-même, étaient convaincus que Mauro 
Borges allait opter pour la ligne russe, et cette déci-
sion du Gouverneur aurait eu comme cause < la 
promesse faite par les Russes de le maintenir dans 
le Gouvernement de la région centre-ouest au cas 
où la révolution communiste serait victorieuse au 
Brésil ). 

D'ailleurs, a déclaré Gutko, Mauro Borges en-
voyait régulièrement des informations vers l'U.R. 
S.S. sur la situation politique ou syndicale du pays. 

ATTITUDE DE CERTAINS CATHOLIQUES 

On regrette que tous ces détails n'aient pas 
trouvé place dans le « grand reportage » de M. 
RUDEL. Nul doute qu'ils n'auraient captivé l'inté-
rêt des lecteurs de LA CROIX au moins autant que 
les larmes versées sur certaines victimes : 

< Quant aux personnes poursuivies, em-
prisonnées ou obligées à s'exiler, on s'aper-
çoit qu'elles furent plus nombreuses du côté 
catholique (jeunes de la J.E.C., de la J.O.C., 
du Mouvement Açao Popular, parti démo- 
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crate-chrétien, etc...) que du côté commu-
niste (article du 10). 

Ce que le reporter oublie malheureusement 
encore une fois, c'est que la révolution n'avait pas 
à demander aux agitateurs s'ils croyaient ou non 
à l'existence de Dieu, et que la répression qui s'est 
abattue sur certains ne les visait nullement en 
tant que catholiques (il suffit, à cet égard, de se 
reporter au discours de Paul VI aux élèves du 
collège romain Pio Brasileiro) mais en leur qualité 
d'agents de la subversion orientée par Moscou. 
S'il y eut plus de catholiques arrêtés que de com-
munistes, M. RUDEL nous en donne lui-même les 
raisons un peu plus loin : 

c A cela, il faut quand même une explica-
tion, devait me dire un député démocrate-
chrétien qui, réfugié dans une ambassade, 
attendait son transfert vers un autre pays 
plus accueillant. Les communistes, depuis la 
« longue marches de Prestes, ont acquis un 
sens de l'organisation et une discipline au 
service de l'action souterraine que nous 
n'avons pas — par principe, et aussi parce 
que, en tant que Mouvement d'opinion, nous 
sommes jeunes. On voyait bien ici et là quel-
ques communistes, mais on ne connaissait 
pas leur appareil. Les policiers et les militai-
res pas plus que nous. Alors, ils ont pris ce 
qu'ils ont pu, c'est-à-dire presque rien, et 
l'organisation communiste est toujours en 
place. Nous, au contraire, on agissait au 
grand jour. Deux ou trois mois d'observa-
tion de la vie brésilienne avaient amplement 
suffi à nous faire repérer » (article du 10). 

On ne le leur fait pas dire... Aussi bien les preu-
ves sont-elles là. Le même numéro d'Est et Ouest 
déjà cité rapportait les noms des trop nombreux 
prêtres (Henrique Vaz, Père Josaphat, Alipio de 
Freitas, Henrique Lage, Archimedes Bruno, etc...) 
qui participaient ouvertement à l'action subversive, 
tandis que l'évêque de Saint-André, Marcos de 
Oliveira, envoyait sa bénédiction aux jeunes étu-
diants communistes et que Mgr Helder Camara, 
alors archevêque auxiliaire de Rio, encourageait 
son « cher Samuel », directeur du journal crypto-
communiste de Rio-de-Janeiro. Pendant ce temps 
l'ACTION POPULAIRE (catholique) était en rela-
tions suivies avec le Parti communiste (rapport de 
l'enquêteur, colonel Foncesa Viana, 18 septembre 
1964). 

Ce n'est qu'avec la victoire de la révolution 
du 31 mars qu'on a pu faire un bilan de l'infiltra-
tion communiste dans les différentes organisations 
catholiques. Les documents trouvés par les services 
secrets de l'Armée montrent indubitablement 
qu'un vaste processus de noyautage communiste 
s'effectuait plus ou moins ouvertement dans la 
plupart des associations religieuses talques (J.U.C., 
J.E.C., J.O.C.) et au sein même du clergé. 

La J.U.C., par exemple, avait lancé en janvier 
1963 un manifeste avec le titre suivant : c Les 
communistes de Minas Geraes dans la lutte pour 
un gouvernement nationaliste et démocratique 
A.P. (Action Populaire) qui imprimait un journal 
du même nom et d'orientation communiste, rece-
vait des ordres directement du Secrétaire général 
du P.C. de Minas Geraes, M. Elson Costa, et tenait 
ses réunions au Couvent des Dominicains à Belo 
Horizonte. 

L'activité subversive de certains prêtres était 
bien connue depuis longtemps. Ainsi le Père TAGE 
avait un volumineux dossier dans lequel existait 
même une déclaration faite par luî au journal 
c ULTIMA HORA (12-1-1961) où il s'avouait 
adepte du communisme et déclarait que ses supé-
rieurs ecclésiastiques avaient connaissance de ce 
fait. D'ailleurs, c'était un des prêtres communistes 
les plus agissants, qui prenait part à d'innombra-
bles activités du Parti. 

Naturellement, après la révolution, les autorités 
militaires ont arrêté tous les individus ouverte-
ment déclarés communistes et dont l'activité 
s'était montrée nocive. Parmi ceux-ci, il y avait une 
bonne quantité de prêtres catholiques. L'un d'eux, 
l'abbé José Silveira Drumont, vicaire du Rio Ver-
melho (Minas Geraes) a été arrêté avec l'autorisa-
tion de son propre évêque, Dom Geraldo Proença 
Sigaud, qui l'a suspendu c a divinis ). Ces cas de 
Minas Geraes ne sont pas isolés. Il y en a un peu 
partout et surtout dans le Nord. 

Il est donc absolument faux de prétendre qu'il 
y ait au Brésil une persécution religieuse. Ce qu'il 
y a, c'est une répression à l'activité d'individus 
sans scrupules qui profitaient de leur soutane pour 
faire du communisme. 

HOSTILITÉ SYSTÉMATIQUE 

Mais l'insistance mise sur ce thème par M. 
RUDEL, dans un journal comme LA CROIX, dé-
montre que l'on vise surtout à dresser les croyants 
de France contre l'équipe nouvelle qui gouverne 
le Brésil. Par delà les inexactitudes, les omissions, 
les interprétations tendancieuses et les insinua-
tions malveillantes, c'est essentiellement de cela 
qu'il s'agit : discréditer la révolution du 31 mars 
et le régime national qui en est issu. Dans ce but, 
M. RUDEL est bien obligé d'en venir finalement 
aux attaques directes, aussi peu fondées, d'ailleurs, 
que ses précédents exercices, mais qui ont au 
moins le mérite de la netteté : 

On cria alors au communisme, à l'infil-
tration des communistes dans tous les appa-
reils d'Etat, à l'action grandissante du com-
munisme dans toutes les structures, dans 
toutes les institutions : c'était la seule justi-
fication possible (aux yeux d'une grande par-
tie du peuple brésilien, aux yeux aussi des 
grands voisins du Nord), au coup d'Etat qui 
se préparait s (article du 10). 

Ce n'est pas aux lecteurs d'Est et Ouest qu'il 
faut démontrer la fausseté de cette accusation, 
alors que notre revue a pu consacrer un numéro 
entier de 26 pages (celui de 1-15 mai 1964) au résu-
mé des activités communistes au Brésil et de la 
manière dont les agents de Moscou avaient su 
s'infiltrer dans tous les rouages de 1'Etat-Goulart. 
On nous affirme ensuite (article du 8) que : 

< un pouvoir militaire dur, ne reculant 
ni devant les emprisonnements, ni devant les 
intimidations de toute sorte, s'est appesanti 
sur le Brésil (...) Pour un simple citoyen, la 
conséquence logique d'une I.P.M. c'est un 
jugement devant un tribunal militaire et sa 
condamnation (presque) certaine (article 
du 10). 
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Le même article va plus loin et annonce le 
crépuscule des libertés : 

c Flairant l'étranger — et surtout l'étran-
ger non américain — mon voisin m'inter-
pelle (je saurai tout à l'heure qu'il est pro-
fesseur). 

— Vous étiez bien, tout à l'heure, à la 
séance de la Chambre. Je vous ai aperçu, 
il me semble, à la tribune du public. Eh 
bien, vous venez d'assister à l'enterre-
ment de la démocratie brésilienne... 

— Mais si, mais si, poursuit-il. Désormais, 
la route est ouverte à la dictature, le gou-
vernement a prouvé qu'il disposait d'une 
Chambre docile à laquelle il pourra tout 
demander. Après Borges, ça va être le tour 
d'autres gouverneurs, l'épuration va s'ac-
célérer. Tout le monde finira par être 
suspect pour les militaires qui nous gou-
vernent. Il ne nous reste plus qu'à pren-
dre les devants : partir avant qu'il ne soit 
trop tard... > 

D'ailleurs, M. RUDEL nous avait déjà prévenus 
dès son article du 9 : 

f Il est devenu très dangereux d'être syn-
dicaliste, me disait l'un d'eux. Nous sommes 
surveillés, la censure veille. .►  

Enfin, pour comble d'infortune, ce gouverne-
ment tyrannique serait en outre formé d'incapa-
bles, au moins en ce qui concerne le redressement 
de l'économie nationale : 

c ... lorsque Kubitschek et son équipe 
abandonnèrent le pouvoir, Brasilia construi-
te, le dollar U.S. valait environ 200 cruzeiros, 
alors qu'il en vaut actuellement plus de 
1.800 

Or ce e pouvoir militaire dur > est précisément 
celui qui est accusé depuis six mois, au Brésil 
même, de se montrer trop indulgent à l'égard de 
trop de coupables. Il a accordé des centaines de 
sauf-conduits à des communistes militants réfu-
giés dans les ambassades étrangères à Rio. Dans 
le milieu culturel (un des plus infiltrés), l'épura-
tion n'a atteint qu'une quarantaine d'individus sur 
plus de 4.000 compromis. Les tribunaux ne cessent 
de distribuer des habeas-corpus qui garantissent 
les pires coupables contre toute espèce d'arresta-
tion. Des philo-communistes notoires comme le 
directeur de ULTIMA HORA (Bocayuva Cunha) et 
l'architecte Niemeyer se promènent librement à 
Rio de Janeiro. A la Cour Suprême, une majorité 
de conseillers, nommés par Kubitschek et Goulart, 
libèrent automatiquement tous les communistes 
qui comparaissent devant eux. L'un de ceux-ci, 
Taurino de Rezende, a été relaxé par cette Cour 
parce que, étant professeur, 4 il n'a fait qu'exer-
cer son droit de libre exposition de ses opinions 
durant les heures de cours >. Un autre, Tomas 
Bernardino, a bénéficié du même traitement, mais 
pour le motif exactement inverse : a n'ayant 
jamais prêché ses idées subversives durant les 
heures de cours >. Et le 5 septembre dernier, un 
parlementaire du P.S.D., le député Augusto Amaral 
Peixoto, révélait que, rien qu'au Ministère du Tra-
vail, se trouvent encore une série de communistes 
notoires qui n'ont pas été dérangés par la révolu-
tion et qui se permettent de disposer de leurs ser-
vices pour des activités subversives. Il a nommé 

Pablio Jose Correa, communiste connu, apparte-
nant au groupe Dante Pelacani, et Gilberto Caval-
canti Ramos. Après avoir montré l'activité nocive 
de ces communistes, Amaral Peixoto a ajouté : 

je fais cet appel pour sauver la révolution elle-
même >. 

Telle est la 4 terreur > qui règne au Brésil... 

Quant à la censure, l'affirmation de M. RUDEL 
a la même valeur, si l'on en juge d'après les quel-
ques citations empruntées à la presse de Rio : 

e La terreur fiscale imposée par Lacerda > 
(CORREIO DA MANHA, 9 octobre 1964). 

e Le masque est jeté, personne ne peut 
plus douter des intentions de la faction qui 
s'est saisie du pouvoir > (CORREIO DA 
MANHA, 26 novembre 1964). 

« La discussion entre le Gouverneur LA-
CERDA et la HANNA n'est qu'une farce > 
(ULTIMA HORA, 5 décembre 1964). 

« Les événements de Goias constituent 
une nouvelle tentative pour consolider dans 
le pays les bases d'un régime policier et mi-
litaire > (ULTIMA HORA, 22 décembre 1964). 

e Le Brésil est actuellement soumis à un 
régime de force brutale » (CORREIO DA 
MANHA, 31 décembre 1964). 

C'est de cette façon que la e liberté de la 
Presse > est « brimée » au Brésil. 

Il n'est même pas jusqu'à la petite note finale 
sur la détérioration de la monnaie qui ne constitue 
une fausseté par omission. Car s'il est vrai que le 
dollar était à 200 cruzeiros au moment où Kubits-
chek a laissé la place à Quadros, et qu'il atteint 
aujourd'hui 1.800 cruzeiros, M. RUDEL dissimule 
à ses lecteurs deux faits capitaux, à savoir : 
— que déjà le Président Janio Quadros a laissé la 

monnaie à Goulart au taux de 250 cruzeiros 
pour un dollar, 

— que c'est exactement sous le règne de Goulart 
que la chute vertigineuse du cruzeiro s'est réa-
lisée, à telle enseigne que, quelques jours avant 
la révolution, soit, exactement le 25 mars 1964, 
le dollar atteignait déjà 1.700 cruzeiros. L'équipe 
communiste de l'ex-président avait réussi le 
tour de force de dévaluer la monnaie de 1.450 
cruzeiros par dollar, en moins de deux ans et 
demi... 
Ce petit détail arithmétique n'a peut-être l'air 

de rien, mais il est extrêmement révélateur, dans 
la mesure même où l'article de LA CROIX voudrait 
endosser la révolution nationale du Brésil non 
seulement des méfaits absolument imaginaires, 
mais encore les erreurs et les désastres du régime 
qui l'a précédée. Or cette manoeuvre équivaut à la 
signature d'une campagne. Elle en révèle le but 
et en démasque les véritables inspirateurs dont M. 
RUDEL paraît n'avoir été que l'instrument. 

L'article de LA CROIX s'insère de la sorte dans 
une offensive générale des vaincus du 31 mars, 
impatients de calomnier leurs vainqueurs devant 
l'opinion internationale, afin d'améliorer leurs 
chances de revanche en trouvant des appuis à l'ex-
térieur. 

SAINT.HÉLIER. 
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Le communisme en Italie 
O N trouvera ci-dessous de très larges extraits d'une conférence prononcée en octobre 1964, au quatorzième 
Ise congrès de « L'Eglise en détresse », par le Père A. Gliozzo, directeur du Centre d'Études « S. Pietro Ca- 
nisio ». La conférence était illustrée de cartes que nous n'avons pas pu reproduire. Nous avons supprimé les 
passages du texte qui y faisaient référence. 

Nous risquons, en Italie, de voir le Parti 
communiste, actuellement le plus nombreux et 
le plus efficient du monde occidental, s'empa-
rer légalement du pouvoir par le seul moyen des 
élections. Ce jugement dramatique est fondé sur 
des faits. 

LES CHIIFFRES 

Le Parti Communiste Italien, sorti en 
1921, à Livourne, d'une scission du Parti So-
cialiste, a vécu dans la clandestinité pendant la 
période fasciste. Il se renforça pendant la ré-
sistance dans laquelle il joua un grand rôle 
grâce aux leaders qu'il avait su former. Aux 
élections de 1946, la situation lui était, de ce 
fait, favorable et il obtint 4.356.686 voix, 19 
des suffrages valablement exprimés. Deux par-
tis seulement le dépassaient : la Démocratie 
Chrétienne qui obtint 8.080.664 voix, soit 
35,2 %, et le P.S.I. qui en obtint 4.758.129, 
20,7 °/0. 

Dès ce premier scrutin, on notait déjà que 
le P.C.I. se présentait avec une force d'orga-
nisation bien supérieure à celle des deux au-
tres partis. 

C'est alors que commença la marche ascen-
sionnelle du communisme italien. Elle a été ac-
complie grâce à un programme d'action clair et 
à un travail d'organisation sans défaillance. 
Nous parlerons plus loin de cette action. 
Voyons d'abord les effets. 

En 1963, aux élections du 28 avril, le P. 
C.I. a obtenu 7.767.601 voix, c'est-à-dire 25,3 
des suffrages exprimés. L'augmentation par rap-
port à 1946 est, en chiffres absolus, de 
3.410.915 ou 71,6 %. 

Pratiquement : s'il existait en 1946, un 
électeur communiste sur 5 votants, en 1963 il 
en existe un sur 4. La D.C. est encore au 
premier plan avec 11.763.854 voix, soit 38,3 %, 
mais le P.S.I. est descendu au troisième rang 
avec 4.251.966 voix, soit 13,8 %. 

Voici donc une première caractéristique 
du P.C.I. : c'est un parti de masse qui vient 
au second rang, immédiatement après la D.C. 
Au cours de ces dix sept années, tous les autres 
partis se sont amenuisés. En 1963, le P.S.I., 
bien que fortement distancé par le P.C.I. figu-
rait toujours parmi les partis de masse. Après 
1963, il a quitté cette catégorie, parce qu'il 
s'est trouvé affaibli par le départ de son ex-
trême gauche qui s'est constituée en parti in-
dépendant : le P.S.I.UP., Parti Socialiste Ita-
lien d'Unité Prolétarienne, de telle façon qu'au-
cun des deux tronçons n'a atteint plus de 10 
des voix. C'est pourquoi les deux protagonistes 
de la vie politique italienne restent la D.C. 
et le P.C.I. 

Seconde caractéristique que le P.C.I. ne 
partage avec nul autre : c'est un parti en cons-
tante ascension. Tous les partis ont connu des 
hauts et des bas. Le P.C.I., de 1946 à ce jour, 
n'a jamais enregistré de fléchissement dans les 
élections. En 1958, il y a eu une pause dans 
le rythme de son ascension : elle était due 
à la crise mondiale du communisme après la 
mort de Staline. Depuis, le mouvement ascen-
sionnel a repris. 

En 1948, les socialistes et les communistes 
se présentèrent ensemble, sous le nom de « Bloc 
du Peuple », dans l'espoir d'atteindre la ma-
jorité au moins relative. En fait, ce bloc re-
cueillit 31 % contre 48,8 °A) à la D.C. pour 
conjurer le péril. Dans de nombreuses provin-
ces, le nombre des suffrages obtenus était in-
férieur à 20 %. Les plus grands succès du bloc 
socialo-communiste furent obtenus dans le cen-
tre et dans le triangle industriel du nord : Mi-
lan, Turin, Gênes. 

En 1963, les deux partis, socialiste et com-
muniste, se sont présentés séparément. Compa-
rativement à 1946, les progrès du P.C.I. sont 
considérables. Il représente presque partout une 
grande force électorale. Il n'y a plus que trois 
provinces où il ait obtenu moins de 20 % des 
suffrages. Même au centre de l'Italie, là où l'on 
prétendait qu'il avait atteint en 1958 son point 
de saturation, les communistes ont encore ga-
gné des voix. C'est même dans ces provinces 
qu'il a le plus progressé par rapport à 1958 : 
en Ombrie 11,8 % — dans la Marche 4,3 °/'o — 
en Toscane 4,1 %, et Emilie 4 %. 

Ce mouvement ascensionnel, surtout en re-
gard du déclin des autres forces politiques, de-
vrait donner l'alarme. L'audience électorale du 
P.C.I. se rapproche de celle de la D.C. qui est 
l'unique force lui disputant encore l'accès du 
pouvoir. Or, à moins d'un élément nouveau, 
il semble que la D.C. entre dans une phase de 
déclin. La différence entre les forces électorales 
des deux partis est encore grande, il est vrai, 
mais il est également vrai que les grands cou-
rants d'opinion publique, c'est-à-dire la sympa-
thie et l'antipathie des masses — très souvent 
après un acheminement lent et presque indé-
cis — tendent à l'accélération. Nous voulons 
dire, par là, que toutes les marges de sécurité 
pourraient se révéler fictives au contact de la 
réalité. 

En tout cas, le P.C.I. avec l'alliance du P. 
S.I.U.P. qui lui est très proche, pourrait aux 
prochaines élections arriver à égalité avec la 
D.C., peut-être même la dépasser. Qui pour-
rait alors écarter du Gouvernement une masse 
aussi compacte ? 

Il existe une troisième caractéristique de 
la marche ascensionnelle du communisme ita- 
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lien : Elle a été aidée par la phase économique 
dans laquelle se trouve l'Italie qui est un pays 
où le bien-être se développe. Nous ne sommes 
pas, on le comprend, contre le développement 
du bien-être en Italie. Nous espérons même que 
ce mouvement s'accélérera de façon à réduire 
le déséquilibre entre le nord et le sud. Nous 
avons voulu faire cette remarque car elle ne 
s'accorde pas avec ce qu'on pense généralement, 
à savoir que le communisme s'accroît à cause 
de la misère et qu'il suffirait de travailler à 
accroître le bien-être et diminuer le déséquili-
bre entre les classes pour barrer la route au 
communisme. Le bien-être constitue assurément 
une sauvegarde contre le communisme, mais 
seulement à longue échéance et dans un Etat 
stable, quand il s'est consolidé et qu'il a créé des 
conditions favorables à l'épanouissement de la 
personne humaine et de la démocratie. Au con-
traire, durant le début du mouvement vers le 
bien-être, le communisme trouve un terrain 
propice et s'y affermit, à moins que des déci-
sions et des actes utilisant la loi et la doctrine 
le contiennent, ce qui est le cas en Italie, mais 
dans une mesure malheureusement insuffisante. 

Dans la phase où nous sommes, se mani-
festent les deux phénomènes typiques de la ci-
vilisation moderne : la création (le centres in-
dustriels modernes avec un nombre croissant 
d'ouvriers, et l'urbanisme. 

L'un et l'autre se prêtent à l'exploitation 
politique quand il existe un parti comme le 
P.C.I. qui engage ses forces dans l'organisation 
des masses et exploite tous les motifs de pro-
testation, de mécontentement et d'espérance. 

Cette dernière caractéristique ressort clai-
rement de l'analyse des résultats électoraux de 
1946 à 1963 dans les trois grandes zones géo-
graphiques de l'Italie : Nord, Centre, Sud 
et les îles. Le tableau qui suit donne, en 
pourcentages, les variations des suffrages obte-
nus par la D.C., le P.C.I. et le P.S.D.I. dans ces 
trois grandes zones, entre 1946 et 1963 (1).  

hies transformations grâce à un intense déve-
loppement du tourisme sur les plages de l'Adria-
tique et de la mer Tyrrhénienne, ainsi qu'à un 
accroissement modéré de l'industrie. Le revenu 
net, par habitant, y était à la même date de 
367.083 lires. 

L'Italie méridionale et insulaire qui a un 
long passé de pauvreté et de chômage, a com-
mencé ces dernières années à s'industrialiser et 
à moderniser son agriculture en même temps 
que la grande propriété se trouvait pratique-
ment éliminée. Les premiers pas ont donc été 
faits vers une organisation plus rationnelle et 
un système de vie plus humain. Mais le rythme 
de progression est plutôt lent et l'émigration 
des forces les plus valides vers le nord et l'é-
tranger est encore très forte. En 1963, le revenu 
net par habitant, dans cette zone, était de 
229.545 lires, à peine la moitié de celui de 
l'Italie septentrionale. 

Le comportement électoral de ces trois 
zones vis-à-vis du P.C.I. est inversement pro-
portionnel à leur situation économique. L'in-
fluence communiste est devenue à peu près sta-
tionnaire avec une légère pointe d'augmenta-
tion dans l'Italie septentrionale ; elle s'est ac-
crue sensiblement dans l'Italie Centrale et beau-
coup plus fortement encore en Italie Méridio-
nale et Insulaire où elle n'a pas été compensée 
par une augmentation parallèle de l'influence 
de la Démocratie Chrétienne. 

Toutefois, les adhésions électorales que le 
P.C.I. recueille dans le Midi sont beaucoup plus 
qu'ailleurs des adhésions intéressées, et dans 
un certain sens, incomplètes, bien qu'elles se 
manifestent avec constance à toutes les élec-
tions. La masse de la population méridionale, 
politiquement parlant. n'est pas encore mûre 
et le vote qu'une partie des citoyens de cette 
contrée apporte aux communistes n'implique 
pas une adhésion à la doctrine. C'est plutôt un 
acte de protestation, une adhésion fidéïste à 
un communisme idéal. tel que se le représente 

VARIATIONS : 1946-1963 

Grandes zones géographiques D.C. P.C.I. P.S.I. + P.S.D.I. 

Italie 	Septentrionale + 	1,1 + 	1,0 — 5,4 

Italie Centrale + 2,8 + 	7,4 + 1,3 

Italie 	Méridionale 	et 	insulaire + 6,4 + 13,9 + 5,2 

Total + 	3,1 + 	6,3 + 0,7 

La partie septentrionale de l'Italie est, 
économiquement parlant, la plus avancée. En 
1963, le revenu net par habitant y a été de 
455.071 lires. L'Italie entrale, elle, est une zone 
mixte, naguère encore, en majeure partie agri-
cole. Elle a subi ces dernières années de nota- 

(1) Nous introduisons un 4' élément, le P.S.D.I., 
car en 1946, il était encore uni au P.S.I. et, pour cette 
raison, est nécessaire pour la confrontation avec l'an-
née 1963.  

l'esprit des masses populaires peu évoluées et 
que le dépeignent les activistes du P.C.I. Mais 
ces votes comptent autant que ceux des per-
sonnes qui savent de quoi il s'agit et ils pour-
raient mettre en péril la Démocratie et l'Eglise 
en Italie. 

Le centre nerveux des forces communistes se 
situe toujours dans le centre (Emilie-Romagne, 
Toscane, Ombrie et Marche) et dans les zones 
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industrielles du nord. Là. le communisme est 
devenu norme de vie, presque religion. Conjoin-
tement avec le parti socialiste, le P.C.I. re-
cueille l'adhésion de 50 % du corps électoral 
dans de nombreuses régions et s'approche de 
ce chiffre dans beaucoup d'autres. Dans ces 
zones, le communisme italien se prépare à re-
venir régime et trouvera là, des hommes sûrs, 
pour gouverner l'Italie. 

LES ARTISANS DES SUCCES 
COMMUNISTES EN ITALIE 

Il ne faut pas chercher ailleurs que dans 
le Parti communiste italien lui-même la raison 
de ce succès. Les défauts et les erreurs commi-
ses par les forces qui auraient dû lui barrer 
la route, ne sont que des causes secondaires. 
La situation économico-sociale qui l'a aidé est 
une condition. Le P.C.I. est l'artisan de son 
propre succès. 

Après la victoire remportée par la D.C. en 
1948, le P.C.I. eut un moment de désarroi, mais 
se reprit immédiatement et se jeta dans la 
réorganisation et la propagande. Il put le fai-
re parce que la D.C. s'endormit sur sa victoire 
et se laissa absorber par les problèmes de re-
construction matérielle de la nation sans se 
préoccuper de combattre le communisme, con-
vaincue qu'elle était que la reconstruction de la 
nation éliminait implicitement un tel péril. 
Or, cette période de domination presque in-
contestée de la D.C. coïncida avec le plus 
grand développement numérique du parti com-
muniste. Le nombre des inscrits au parti, à la 
C.G.I.L., à la Fédération des Jeunes atteignit 
son apogée entre 1950 et 1954. 

Il réussit même à s'approprier aux yeux 
des masses le mérite de ce que la D.C. avait 
réalisé. La victoire obtenue par le P.C.I. en 
1953, fut le résultat de cet énorme travail d'or-
ganisation et de propagande, en même temps 
qu'une douloureuse surprise pour la D.C. 

Après 1953, vint un moment de relâche-
ment pour le P.C.I., contrecoup de ce qui s'était 
passé en Russie et dans le monde communiste. 
L'organisation même du P.C.I. se relâcha. 
Le nombre des inscrits commença à décli- 
ner ; la C.G.I.L. subit des revers dans beau-
coup d'industries et le nombre des adhérents 
diminua sensiblement. On put en voir les consé-
quences aux élections administratives de 1956 
qui marquèrent la période la plus noire du 
P.C.I. avec un lourd fléchissement, soit par rap-
port aux élections politiques de 1953 (— 3,4%), 
soit par rapport aux élections administratives 
de 1952 (— 0,8 %). 

La reprise commença en 1957 aussitôt 
après que la situation se fût stabilisée et que les 
spoutniks eurent apporté à nouveau prestige et 
force au communisme mondial. C'est ce qui per-
mit au parti d'éviter la défaite en 1958 et de 
conserver les positions acquises en 1953. De 
1958 à 1963, le P.C.I. consolida ses positions ; 
la C.G.I.L. reconquit quelques positions per-
dues ; les organisations parallèles se multi-
plièrent, atteignant et organisant des masses  

toujours plus importantes dans toutes les clas-
ses. Le fruit de ce travail intelligent et inlassa-
ble s'est retrouvé aux élections de 1963. 

Voyons maintenant de plus près les forces 
du P.C.I. : 

« Rinascita », l'hebdomadaire communis-
te dirigé par Togliatti, publiait le 7 mars 1964, 
à la veille de la Conférence Nationale d'Organi-
sation (1), les données suivantes : en 1961, le 
P.C.I. comptait 113 fédérations, 18 Comités ré- 
gionaux

' 
 334 Comités de zones, 87 Comités ci- 

tadins, 387 Comités communaux, 11.222 sec-
tions et noyaux, 33.646 cellules (au total) dont 
4.536 cellules féminines. 

Il y avait à la fin de 1963, 1.615.112 ins-
crits au parti qui, géographiquement se divi-
saient comme suit : Italie septentrionale, 
861.322 (53,4 %) — Italie Centrale, 419.490 
(29,5 Vo) — Italie méridionale et insulaire, 
334.300 (20.7 %) (2). 

Pour se rendre compte de la puissance de 
cette machine, il est nécessaire de confronter le 
total des cellules (33.646) et des sections 
(11.222) avec le total des paroisses, l'unique 
organisation hiérarchique efficiente existant en 
Italie, en dehors du P.C.I. : celles-ci sont au 
nombre de 26.000. 

Au petit « Kremlin », rue des « Botteghe 
Oscure » à Rome, où est installée la direction 
générale du P.C.I., il existe au moins 15 com-
missions centrales de travail qui dirigent, pla-
nifient, contrôlent l'entière et multiple activité 
du P.C.I. sur chaque plan de la vie nationale. 
Le seul énoncé desdites commissions donne mo-
tif à réflexion : 1) Presse et propagande ; 2) 
Travail de masse ; 3) Commission agraire ; 4) 
Commission économique ; 5) Commission pour 
le Midi ; 6) Problèmes des régions autonomes ; 
7) Commission des étrangers ; 8) Editions ; 
9) Organisations ; 10) Bureaux locaux ; 11) 
Ecoles ; 12) Commission culturelle ; 13) Ac-
tivités variées ; 14) Rapports avec les groupes 
parlementaires ; 15) Commission féminine. 

Il s'agit en réalité de véritables petits mi-
nistères qui, non seulement s'occupent des pro-
blèmes internes du Parti, mais surtout des pro-
blèmes de pénétration et de propagande dans la 
Société italienne et même d'une certaine façon 
hors des frontières de l'Italie. Il est dé-
sormais connu que l'U.R.S.S. a confié au P.C.I. 
les tâches de direction, de contrôle et de finan-
cement, d'un grand nombre de partis communis-
tes de l'Europe occidentale, du Proche-Orient, 
de l'Afrique : par exemple, le parti travailliste 
suisse, le parti communiste d'Allemagne Occi-
dentale (clandestin), ceux de Chypre, d'Algérie, 
du Maroc, de Tunisie, du Liban, de Syrie, d'I-
rak, de Jordanie, d'Egypte, du Congo, etc. (3). 

(1) Le rapport présenté à cette Conférence par la 
Commission d'Organisation du Parti a été longuement 
analysé par Rocco Astori dans « Est et Ouest », n0 392, 
16-31 décembre 1964. « Effectifs et organisation du 
P.C.I. ». 

(2) La répartition pour certains groupes de régions 
est significative — Régions du Triangle (Piémont, Li-
gurie, Lombardie) 353.145 (21,9 %) — Régions rouges 
(Emilie, Toscane, Ombrie, Marche) 748.761 (46,4 %) —
Vénétie, Trentin, Julienne 93.488 (5,6 %). 

(3) « Est et Ouest » dans le n. 325 du 16-31 juillet 
1984. analysait les rapports entre le P.C.F. et le Y.C.I. 
Il faisait ressortir la transmission de la dépendance des 
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Pour la formation des cadres locaux, le P. 
C.I. possède deux écoles de formation : l'Ins-
titut des Etudes Communistes à Rome et l'Ins-
titut d'Etudes « A. Marabini », à Bologne, qui 
fonctionnent sans relâche depuis 15 ans. Il s'y 
donne des cours de 6 mois pour les dirigeants 
destinés au niveau provincial ; de trois mois 
pour les dirigeants de sections et zones, de deux 
et d'un mois pour les dirigeants des mouve-
ments divers ; de deux ou trois semaines pour 
les dirigeants activistes ; pour la mise à jour 
(stage d'information) des dirigeants, pour les 
enseignements élémentaires, pour l'étude des 
problèmes particuliers (4). 

Il existe également un Institut de type aca-
démique fréquenté surtout par les intellectuels 
et étudiants universitaires, « l'Institut Grams-
ci » de Rome. Les plus grands dirigeants du 
P.C.I. et un corps restreint de professeurs titu-
laires y enseignent. Des professeurs d'université, 
communistes ou de tendances marxistes sont 
invités à y donner des cours et conférences (5). 

L'Institut organise en outre des conféren-
ces et réunions d'études, des cours par corres-
pondance et il projette l'institution de « Sec-
tions » autonomes dans les villes les plus im-
portantes. 

Ici surgit un problème. 
En confrontant les données de 1963 avec 

celles des années précédentes, on constate que, 
dans les 10 dernières années, le P.C.I. a vu di-
minuer constamment le nombre de ses ins-
crits. De 2.145.317 qu'ils étaient en 1954, ils 
sont passés en 1963 à 1.615.112, soit une 
perte d'un peu plus de 530.000. Un phénomène 
analogue est enregistré dans la Fédération des 
Jeunesses Communistes : de 430.908 en 1964, 
leur nombre est d;scendu en 1963 à 172.206, 
c'est-à-dire une perte nette de 258.000 inscrits. 

Par contre, nous savons que, dans la même 
période, le P.C.I. a gagné près d'un million et 
demi de votes. 

Voici donc, pour employer le jargon com-
muniste, une contradiction. 

Toutefois, Togliatti se préoccupait bien peu 
du fléchissement des inscriptions au parti com-
muniste. Dans un discours tenu à la Conférence 
Nationale, à Naples, en mars 1964, il souli-
gnait que ce mouvement régressif pouvait être 
considéré comme dépassé ei même renversé 
puisque par rapport à l'année précédente, on 
comptait, en 7964, 200.000 inscrits de plus. Il 

partis communistes marocain, alq,érien et tunisien, du 
P.C.F. au P.C.I. autour de l'année 1958. En 1958, en 
outre, après l'avènement de la Ve République, les diri-
geants communistes soviétiques craignant que le P. 
C.F. soit dissous, ordonnèrent à ses chefs de préparer 
le repli de leurs centres d'action sur l'Italie. La préémi-
nence du P.C.I. sur le P.C.F , dans l'ordre hiérarchique, 
date de cette époque (note du Père Gliozzo). — Ajou-
tons qu'il semble bien que, depuis cette date, le P.C.F. 
ait repris sous sa coupe certains des partis dont il 
avait dû abandonner le contrôle au P.C.I. 

(4) De janvier 1963 à mars 1964, il a été tenu à 
l'école de Rome 23 cours et séminaires d'études avec 
Participation de 1.050 élèves (femmes 78, hommes 972). 
A l'école de Bologne, 12 cours avec participation de 
471 élèves (femmes 57, hommes 414). 

(5) L'Institut se subdivise en sections qui élaborent 
les programmes spécifiques de chaque matière comme 
suit : Sciences physiques, mathématiques et naturelles ; 
2) Critique art et esthétique ; 3) Histoire et Philo ; 
4) Economie, Droit et Pédagogie ; 5) Etudes politiques 
internationales.  

confirmait les buts et méthodes du Parti et le 
lançait dans une action de propagande des plus 
intenses (6). Donc, d'après Togliatti, le P.C.I. 
possède la force nécessaire pour atteindre ses 
buts. Ce qui importe, c'est de savoir l'utiliser. 

D'autre part, le travail d'influence et de 
pénétration du P.C.I. dans la Société est confié, 
comme on le sait, moins au parti lui-même qu'à 
ses organisations parallèles. Certaines sont plus 
ouvertement dépendantes du P.C.I., d'autres 
moins, mais tout en ayant des communistes aux 
postes de direction et tirant du P.C. leurs res-
sources, elles ne sont pas composées exclusive-
ment de membres du Parti et la besogne leur 
en est facilitée. Ces organisations se sont telle-
ment multipliées au cours des dernières années 
qu'il est difficile de les énumérer. 

Claudio Cesaretti, dans le livre « Les com-
munistes chez nous » a regroupé toutes ces or-
ganisations en 5 secteurs. 

1. Organismes à caractère culturel. — As-
sociation Italie-U.R.S.S. — Centre d'études 
pour le développement des relations avec la 
Chine — Association Italo-Tchécoslovaque —
Société Italienne des Amis de la Hongrie — As-
sociation Italienne pour les rapports culturels 
avec la Pologne — Association pour les rap-
ports culturels avec la Roumanie — Association 
Italie - République allemande — Centre Tho-
mas Mann — Cercle culturel Berthold Brecht 
— Centre libre Populaire — Cercles de Ciné-
ma -- U.N.U.R.I. (Union Nationale Universi-
taire Représentative Italienne) — Union pro-
fessionnelle de l'Ecole, etc. 

2. Associations Pacifistes, de résistance et 
antifacistes. — A.N.P.I. (Association Nationale 
des Partisans Italiens) — Association des fem-
mes de la résistance — Partisans de la Paix —
Comité anticolonialiste italien — Comité de 
solidarité démocratique — Comité pour l'am-
nistie et la liberté démocratique du Portugal 
— Comité pour la liberté du peuple espagnol 
— Comité d'amitié et de solidarité avec Cuba 
— Conférence de la Paix — Comité pour le 
désarmement atomique et conventionnel, etc. 

3. Associations récréatives, sportives et si-
milaires. — A.R.C.I. (Association récréative et 
culturelle italienne) — INTERSPORT — Cen-
tres Juvéniles provinciaux — C.R.U.E.I.L. 
(Centre pour les relations universitaires avec 
l'étranger) — Agences de voyages telles que : 
Italturist et Inturist — etc. 

4. Associations à caractère économique, 
syndical et d'assistance. — Confédération Gé-
nérale du Travail, C.G.I.L. (7) — I.N.C.A. 
(Organisme du patronat de la C.G.I.L.) — 

(6) « Il résulte que nous sommes une grande force 
politique de masse existant dans tout le pays et ca-
pable de développer dans celui-ci une action effi-
cace. Il s'agit de savoir comment nous utiliserons cette 
force pour exercer le rôle d'orientation et de guide des 
masses populaires dans les conditions actuelles. Nous 
voulons, aujourd'hui, au moyen de notre organisation, 
et de notre action politique, pénétrer plus à fond dans 
la société italienne... On a trop peu parlé de la propa-
gande de notre parti. » (« Unita », 16 mars 1964). 

(7) En 1958, la C.G.I.L. affirmait avoir 3.597.635 
inscrits, ainsi divisés : agriculture : 1.263.754 ; indus-
trie : 1.361.911 ; commerce (et artisanat) : 971.979. 

D'après des estimations qui paraissent valables, 
les adhérents de la C.G.I.L. qui subissent l'influence du 
P.C.I. formeraient 75 % des effectifs. 
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CARI (Coopérative d'assistance et de divertis-
sement de l'enfance) — Comité de renaissan-
ce (pour la renaissance du MIDI, du Delta de 
Padano, de la Sardaigne, etc.) — Comité de la 
terre -- Ligue nationale des Coopératives —
Union nationale pour le secours à l'enfance —
Service Civil international — Union des tra-
vailleurs tuberculeux. 

5. Associations de catégorie et profession-
nelles. -- Union des Femmes Italiennes —
Association des Jeunes filles d'Italie — Asso-
ciation des pionniers italiens (API) — Associa-
tion Nationale des Juristes démocratiques —
Alliance paysanne — Association nationale des 
chefs de famille — Association des Femmes au 
Foyer. 

Beaucoup de ces associations ont un carac-
tère de bienfaisance et déploient une activité 
considérable, louable même, mais elles relèvent 
toutes du P.C.I. et n'oublient jamais de faire 
œuvre de propagande politique. 

[Le Père Gliozzo examine ensuite l'activité 
de la Confédération Générale Italienne du Tra-
vail (C.G.I.L.), de l'Institut National Confédé-
ral d'Assistance (I.N.C.A.), organisation de se-
cours de la C.G.I.L., dirigée par le sénateur 
communiste Bitosi, des Coopératives rouges, 
de l'Association Récréative Culturelle Italienne) 
(A.R.C.I.), organisation de loisirs qui possède 
actuellement près de 38.000 cercles. 

Suit l'analyse de l'action menée par le P. 
C.I. dans les milieux universitaires]. 

Pour la pénétration dans l'Université Ita-
lienne, le P.C.I. dispose principalement de 
deux organismes : le Comité Universitaire Dé-
mocratique Italien et l'Union Nationale Uni-
versitaire Représentative Italienne (U.N.U.R.I.) 

Il n'est pas facile de connaître le nom-
bre exact d'universitai res communistes ou 
sympathisants, mais, d'une première élude 
que nous avons faite et qui est certainement in-
complète, il appert que plus de 250 professeurs 
d'Université sont inscrits au P.C.I. 

L'influence du P.C.I. à l'Université est 
en continuelle augmentation grâce surtout aux 
professeurs titulaires ou assistants qui réussis. 
sent à s'y faire nommer. Certaines facultés, en 
particulier celles des Sciences, en sont littérale-
ment envahies, si bien qu'il est difficile aux 
étudiants non communistes d'y demeurer. A 
Gênes, les facultés de mathématiques, physi-
ques et sciences naturelles ont au moins 11 pro-
fesseurs communistes ou sympathisants (8). 

Dans la seule université de Rome, nous 
avons relevé les noms d'au moins 130 profes-
seurs communistes. Il y en a dans presque tou-
tes les Facultés, mais le plus grand nombre est 
dans les facultés scientifiques : Architecture —
Ingénieurs, Sciences naturelles   Physique et 
Mathématiques. Il est à noter que même la 

(8) Prof. Pancini, titulaire de la chaire de physique. 
— Prof. Rebolla, assistant de phys. nucléaire. — Prof. 
Carassi, chargé de cours de phys. atomique. — Prof. 
Iandelli, titulaire de la chaire de géométrie analyti-
que, sympathisant. — Prof. Eorselino, titulaire de la 
chaire de physique théorique. — Prof. Ri Beato, Argan, 
Gigli, chargés de cours de phys. expérimentale. — Prof. 
Beltrametti, chargé de cours de physique nucléaire. —
Prof. Luzzato. chargé des Ex. physiques. — Prof. Nasali, 
chargé de cours d'astronautique.  

chaire d'histoire du christianisme, à Rome, 
est occupée par un communiste, le Prof. Am-
brogio Donini. 

La fameuse Ecole Normale de Pise est de-
venue elle aussi un fief communiste. En février 
1964, Togliatti fut invité à y prononcer un dis-
cours : les normaliens débordaient du grand 
amphithéâtre, remplissant les embrasures des 
fenêtres et les escaliers. 

L'U.N.R.I. déploie son action parmi les 
étudiants des universités, en cherchant selon 
les directives du P.C.I., à obtenir une alliance 
avec l'Intesa (Organisme des catholiques), c'est-
à-dire en essayant de parvenir à une espèce de 
« front populaire » universitaire. 

L'influence sur la formation des jeunes est 
peut-être encore plus grande pendant la pério-
de où ils fréquentent les écoles moyennes. Plus 
que sur une seule association, le P.C.I. a tenté 
de peser de tout son poids sur l'enseignement 
eu général, en plaçant le plus grand nom-
bre possible de communistes militants aux 
chaires de philosophie, d'histoire et de sciences 
naturelles, en soutenant politiquement une 
école moyenne privée de fondements humanis-
tes (suppression de l'étude du latin dans les 
trois premières classes), en combattant l'école 
libre et l'enseignement religieux dans les écoles 
publiques. On a assisté dans les derniers lustres 
à une véritable invasion de professeurs commu-
nistes ou marxistes dans les chaires de philoso-
phie et d'histoire, ce qui a souvent neutralisé, 
quand il ne l'a pas éliminé, l'enseignement de la 
religion. Nous ne possédons pas, malheureuse-
ment, de statistiques, même partielles, mais 
les personnes compétentes soutiennent que la 
proportion des professeurs communistes ou mar-
xistes de philosophie et d'histoire atteint 70 %. 
Le mal causé dans l'esprit des jeunes par un tel 
enseignement est incalculable. A Salerme, après 
avoir visité l'exposition de l'Eglise Martyre, 
une mère s'exprimait ainsi : « J'ai noté que 
mon fils qui fréquente le lycée classique, ren-
trait souvent troublé à la maison. Il ne savait 
m'en donner la raison. Après avoir vu l'exposi-
tion, je comprends la raison de son trouble : ce 
sont les idées inculquées nar le professeur de 
philosophie et d'histoire qui le tracassent ». 

[L'auteur étudie ensuite la presse commu-
niste, ses trois quotidiens, l'Unita (Rome et 
Milan), le Paese Sera (Rome), l'Hora (Paler-
me), ses neuf hebdomadaires (9), ses qua-
rante trois journaux locaux édités par les fé-
dérations communistes avec un tirage global 
de 250.000, les sept maisons d'éditions (10) qui 

(9) Voici les chiffres approximatifs drs tirages : 
Rinascita, hebdomadaire culturel, édité à Rome, 32.000 
exemplaires. Vie Nuove, hebdomadaire, édité à Rome, 
100 000. Il Calenclario dal Populo, mensuel, édité à 
Milan. 40.000. il Conteniporcano, mensuel, Rome, 4.500. 
Critica Marxista, mensuel, Rome, 5.000. Studi storici, 
trimestriel, Rome„ 1.500. Riforina della scuola, mensuel, 
Milan, 2.100. Giornale dei Genitori, mensuel, Turin, 2.000. 
Il cotonne democratico, mensuel, Rome, 3.000. 

(10) Les maisons d'éditions, propriété du parti sont : 
Editori Riuniti (Rome) ; Tipografia editrice torinese 
(Turin) ; STED (Bologne) ; Editrice Il Rinnovamento 
(Rome) : GATE (Rome) ; Tipografia editoriale milanese 
(Milan) ; Società editrice Rinascita (Rome). La case 
editrici in compartecipazione : Editrice Sindacale Ita-
liana (Rome) ; Editrice Laterza (Bari) ; Editore La 
Pietra (Milan) ; Editrice Cooperativa (Home) ; Editore 
Parenti (Milan). 
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appartiennent au P.C.I. en pleine propriété, et 
les cinq dans lesquelles il a une participation, 
sans parler des maisons amies comme Einaudi 
et Feltrinelli. 

Il montre également la place qu'occupent 
les communistes dans le monde de la culture, 
place telle qu' « il est impossible pour un écri-
vain, un artiste, un dramaturge de faire son 
chemin s'il ne suit pas le courant. M. Saragat, 
ministre des Affaires Etrangères, déclarait ré-
cemment que 50 % du personnel de la Radio-
Télévision était composé de communistes. .>] 

CONCLUSION 

Ainsi donc, il n'existe plus aucun secteur 
de la société italienne où les communistes 
n'aient pas réussi à pénétrer et même à s'infil-
trer dans les postes de direction y compris 
les plus élevés de l'administration. Ils ne sont 
absents ni de l'Armée, ni de la magistrature, 
grâce à des organisations appropriées d'ordre 
syndical ou professionnel. 

Le P.C.I. en est arrivé à ce point dans la 
maîtrise de l'opinion publique qu'il peut la 
dominer et la changer à son gré... 

Quels sont les buts qu'il se -propose ? 

Togliatti, dans son discours du 16 mars 
1964, a justifié aux yeux du parti la ligne po-
litique qu'il a suivie en Italie. En premier 
lieu, il a affronté les critiques « a posteriori » 
selon lesquelles : « nous aurions dû appeler 
les masses à l'insurrection aussitôt après la 
guerre ». — Réponse : « Nous aurions séparé 
une petite avant-garde de la grande masse : 
cette petite avant-garde se serait exposée au 
danger, la grande masse serait tombée sous l'in-
fluence des groupes conservateurs et réaction-
naires et toute la situation de notre pays en 
aurait été changée. » 

En d'autres termes, l'Italie entre 1945 et 
1947 n'était pas mûre pour l'accès au pouvoir 
du P.C.I. Une transformation plus étendue et 
plus profonde de la société italienne était né-
cessaire. 

Le P.C.I. o consacré les dix-sept dernières 
années à cette tâche. Il ne lui fut pas difficile 
de gagner une partie de la gauche. La masse 
la plus forte lui barrant le passage était celle 
des catholiques. C'est la raison de la triple 
m anoeuvre : a) Attirer par une vaste opé-
ration de propagunde les individus, agissant 
ainsi sur le bloc pour le désagréger (action 
organique) ; b) isoler progressivement la D.C. 
de toutes les autres forces anti - communistes 
(action politique) ; c) Diviser intérieurement 
la masse catholique (action stratégique). 

Avant tout, il était nécessaire d'atténuer, 
dans les masses catholiques, l'horreur du com-
munisme. Togliatti n'avait pas oublié que la 
victoire (le la D.C. en 1948 avait été due à deux 
facteurs : Le P.C.'. en s'unissant au P.S.I. 
avait donné rimpre,sion qu'il était sur le point  

de s'emparer du pouvoir et, par la-même, dé-
clenché l'alarme ! b) Le coup de Prague avait 
eu un énorme retentissement en Italie. 

Il n'entendait pas retomber dans la même 
erreur. Son effort consista à présenter le P.C.I. 
comme un parti démocratique, presque bour-
geois, toute idée de révolution, sans être désa-
vouée théoriquement, étant, pratiquement, mise 
en réserve. 

A satiété, on répète en Italie : « Ici, ce 
sera autre chose ». Le communisme ne pourra 
pas ne pas tenir compte des situations particu-
lières, des traditions et de la foi du peuple 
italien. On cultive avec grand soin l'équivoque : 
que l'on peut être bon chrétien tout en 
étant communiste. Et, sourtout, on étudie, avec 
ténacité, l'établissement d'un dialogue avec les 
catholiques. Togliatti a affirmé avec autorité : 
« que la voie vers le socialisme, dans les condi-
tions historiques de notre pays, passe par l'ac-
tualité de la réforme ». Fini donc l'anathème 
communiste au réformisme traître ! Le réfor-
misme est la « voie », car c'est justement ce 
que désirent les catholiques. Il ne s'agit pas 
de tous les catholiques, car tous ne désirent 
pas des réformes, en particulier « les forces 
conservatrices et réactionnaires des hiérarchies 
catholiques contre lesquelles il est nécessaire 
de continuer la lutte quand lesdites hiérarchies 
exercent un rôle social conservateur et réac-
tionnaire ». Mais il s'agit, au contraire, des 
grandes masses des travailleurs et même des 
cadres des organisations catholiques qui, eux, 
sentent qu'aujourd'hui, les nouvelles valeurs 
doivent s'affirmer dans le monde, si l'on veut 
sortir de la crise qui tourmente la société hu-
maine. Il est nécessaire d'attirer cette masse 
et de la séparer de ses chefs. 

Même à celui qui suit des doctrines socia-
les de l'Eglise, les communistes ne doivent pas 
dire : « Nous voulons te porter vers le socialis-
me, pour cette raison : abandonne ces doc-
trines », mais : « Quelles valeurs voulez-vous 
réaliser quand vous parlez d'une société chré-
tienne ? Nous n'avons pas encore compris ce 
qu'entendent par là les dirigeants de la D.C., 
mais nous, nous vous avons fait comprendre 
ce que nous entendons par une société socia-
liste dans laquelle lesdites valeurs sont la base 
de la vie collective ». 

Il découle de cela que la e progressivité » 
est la stratégie essentielle du P.C.I. pour se 
rendre maître du pouvoir, sans secousse, sans 
alarme, en séparant la masse de ses pasteurs, en 
attirant à lui dans un tical bloc tous les élé-
ments de gauche de tout parti ; en usant de 
la violence et de la force organisée quand c'est 
nécessaire, de temps en temps, pour atteindre 
des objectifs limités ayant pour objet l'ébran-
lement ou la dégradation de l'Etat, jusqu'à ce 
que les gens disent : « Ça ne peut pas conti-
nuer. Essa)oas le communisme, ça ne peut être 
pire que ce qui existe ». 

Cela peut paraître une énormité, mais 
l'opinion italienne eq très voisine de cette 
position. 

A. Guozzo. 
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Stratégie soviétique en Allemagne fédérale 
Depuis un certain nombre d'années, une entreprise de 

subversion systématique est dirigée contre l'Allemagne 
fédérale. Elle n'est pas accompagnée de violences, elle est 
un mélange de procédés adroits et pernicieux tendant à 
semer le doute quant à l'efficacité de la défense allemande, 
à jeter la suspicion sur des personnalités politiques et des 
chefs militaires, à saper la nation partout où il importe de 
l'affaiblir. 

En outre, un travail interne est inlassablement poursuivi 
par la diffusion massive de brochures de propagande, 
libelles et pamphlets de tous genres... Des tonnes de cette 
littérature ont été saisies à maintes reprises et démontrent 
l'importance des moyens mis en oeuvre. 

A cela vient s'ajouter la propagande ouverte, officielle, 
inlassablement répétée (car la répétition finit toujours par 
convaincre un peu) et finalement, un travail acharné pour 
édifier cellules et réseaux. 

PROCEDES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
Si la plus grande partie du matériel de propagande 

imprimée est finalement saisie, il n'en reste pas moins que 
les chiffres de tirage de la presse subversive sont assez 
impressionnants. En 1957, on avait dénombré 670.000 
exemplaires de parutions diverses. En 1960, ce chiffre 
était de 10 millions, sans parler des publications imprimées 
directement en Allemagne fédérale qui sont au nombre de 
135 et tirent à quelques 1,25 million d'exemplaires et des 
quelques 635.000 exemplaires de journaux communistes 
non officiellement déclarés. 

La presse de propagande visant la Bundeswehr est 
particulièrement active : 220.000 exemplaires de journaux 
divers, parmi lesquels « La Caserne », « Tabou », « L'Ami 
du Soldat », a Politique de Défense » etc... Les officiers les 
reçoivent systématiquement, quand ils ne sont pas l'objet de 
lettres de menaces qui leur sont personnellement adressées, 
et qui sont généralement conçues sur le thème « Si vous 
attaquez (la R.D.A.,) n'oubliez pas que votre famille est 
entre nos mains... » 

Un « groupe de travail d'anciens officiers » créé en 
zone soviétique dirige une campagne d'affaiblissement du 
moral de la Bundeswehr fondée sur la diffamation, l'inci-
tation à la désobéissance, le défaitisme, la dénonciation du 
bellicisme des dirigeants allemands occidentaux, la révé-
lation de dissensions entre Alliés, etc... Cette campagne a 
coûté en un an 18 millions de marks à la République démo-
cratique allemande, régulièrement inscrits au budget, alors 
que dans le même temps, la République fédérale ne 
consacrait que 1,2 million de marks à sa Défense. 

Ainsi qu'on l'a déjà souligné, la campagne de diffama-
tion vise systématiquement certaines personnalités politiques: 
président du parlement, ministres en exercice, et surtout, 
certains chefs militaires, tels les généraux occupant un 
poste supérieur. On peut rappeler le cas du général Heusinger 
qui fit l'objet d'attaques acharnées tant en Allemagne de 
l'Est qu'en Allemagne de l'Ouest. Il fut présenté comme 
« traître » à la conjuration du 20 juillet 1944 contre Hitler, 
cette accusation étant même étayée par la présentation 
d'un film de court métrage monté à l'aide de documents 
douteux. Lorsqu'il fut question de désigner ce général, 
alors Inspecteur de la Bundeswehr, comme représentant 
au groupe militaire permanent de l'Alliance, à Washington, 
une nouvelle vague de calomnies fut lancée contre lui, et 
il lui fut reproché d'avoir fait exécuter des partisans sovié-
tiques. Le moyen était outré et échoua pour cette raison. 

Ce fut ensuite le tour du général Foertsch, qui avait 
succédé à Heusinger au poste d'Inspecteur général de la 
Bundeswehr. Durant deux années des campagnes forcenées  

furent menées contre lui, prenant prétexte d'un jugement 
rendu par un tribunal soviétique. Ce jugement n'avait 
jamais eu lieu, les accusations portées contre Foertsch 
n'ayant pas été retenues par le tribunal. On peut noter, 
au passage, qu'aussi longtemps que ce général avait été 
commandant de division puis de corps d'armée, il n'avait 
jamais été attaqué par la propagande communiste. Il ne 
devint la cible de cette dernière, que le jour où il fut désigné 
pour occuper un poste important à l'OTAN. 

Une troisième campagne fut déclenchée en 1963 contre 
le général Trettner, lorsque celui-ci fut nommé à son tour 
Inspecteur de la Bundeswehr. Sa nomination était inattendue 
et, de plus, il appartenait à une génération plus jeune d'offi-
ciers qui, pendant la dernière guerre, n'avaient occupé que 
des postes de moyenne importance. Aussi, cette fois, la 
propagande communiste fut-elle prise de court et ne sut 
rien trouver qui eut un semblant de valeur. Elle le surnomma, 
sans aucune explication, le « général, inventeur d'un état 
de famine en Allemagne de l'Est ». Pour la première fois, la 
presse communiste évitait d'invoquer des documents fal-
sifiés qui auraient, du reste, été facilement reconnus pour 
tels. Finalement, le général Trettner fut accusé d'avoir fait, 
pour le compte de l'Etat-major de la Bundeswehr, une 
« étude » sur les buts futurs de cette armée. 

Pour pouvoir agir en Allemagne de l'Ouest, la subver-
sion doit d'abord s'assurer des bases et créer des organismes 
clandestins. On estime actuellement que le Parti communiste 
(déclaré illégal) a 500.000 membres parmi lesquels environ 
16.000 Allemands de l'Est qui ont trouvé un emploi en 
zone occidentale : près de 3.000 d'entre eux sont démasqués 
chaque année. En outre, une estimation officielle permet de 
chiffrer à 600 le nombre d'organisations camouflées. Parmi 
ces dernières, certaines ont été dévoilées. Ce sont, si l'on 
traduit textuellement leurs appellations : le Conseil de la 
Paix Mondiale, le Comité de la Paix de la République fédérale, 
les Mouvements pour la Paix des Femmes de l'Allemagne de 
l'Ouest, l'Association des Victimes du régime nazi, la Fédé-
ration Internationale des Résistants (la dénomination fran-
çaise est utilisée), l'Union des Allemandes, le Club Allemand 
1954, le Club culturel démocratique de l'Allemagne, le Cercle 
de Franconie, l'Association d'action contre les armements 
atomiques de la République fédérale, le Congrès permanent 
de tous les adversaires des armements atomiques de la Répu-
blique fédérale. D'autres organismes moins importants ont 
été également démasqués : le Cercle de Schwelm, la Réunion 
des Socialistes indépendants, le Lien de la Jeunesse allemande, 
le groupe de travail « Vacances joyeuses pour tous les 
enfants »,1' Asociation des anciens des camps de concentration, 
etc... 

On remarquera qu'aucune de ces appellations ne se 
réfère directement ou indirectement au communisme : 
c'est la tactique classique utilisée dans le monde entier pour 
tous les organismes satellites. Quand l'une ou l'autre de ces 
organisations est débusquée et que sa collusion avec le 
communisme international est démontrée, une autre la 
remplace immédiatement dans la vie de la nation. Toutes 
servent de tribune au PC clandestin et permettent la pratique 
d'une propagande ouverte et parallèle aux thèses proposées 
par le parti communiste. 

Il en est de même dans la vie politique où un groupement 
dénommé l'Union Allemande pour la Paix se charge de la 
propagande auprès des membres du parlement. Dans les 
provinces (Lânder), l'opération est la même, et l'on peut 
citer par exemple, l'Union des électeurs démocratiques, en 
Westphalie, l'Association pour la Paix et la Tranquillité 
sociales, dans le Bad-Würtemberg, qui sont parmi les plus 
connues. 
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Dans le domaine de la presse, un certain nombre de 
publications procommunistes ont été également dévoilées. 
Elles non plus ne se réfèrent en rien au communisme, et 
leurs titres se parent plutôt d'une apparence nationaliste, 
pacifiste, ou encore se veulent tout simplement « accro-
cheurs », comme « l'Elan », « Le Fait », « Le Concret », etc... 

Enfin, il faut signaler l'activité de la propagande com-
muniste auprès des travailleurs étrangers venus chercher 
un emploi en Allemagne de l'Ouest. Il y en avait en 1963 
près d'un million, (dont près de 300.000 en Bavière). Il est 
certain que sur ce nombre, des cadres ont été recrutés et 
formés par les communistes. On a pu se rendre compte, 
par exemple, que des manifestations avaient automatique-
ment lieu dès que l'actualité mettait en cause une puissance 
de l'Ouest. D'autre part, les services officiels allemands ont 
pu établir que certains de ces travailleurs étaient en contact 
avec des éléments de Berlin-Est et certains cas d'espionnage 
caractérisé ont même été découverts. 

D'une façon générale, les partis communistes des pays 
en cause cherchent à conserver le contact avec leurs natio-
naux. C'est ainsi que le PC italien a créé un organisme 
spécial à l'intention des 300.000 travailleurs italiens vivant 
en Allemagne : l'Istituto Nazionale Confederale Assitenta. 
Il dispose d'un avocat allemand et possède des bureaux à 
Paris, à Bruxelles et en Luxembourg. Le PC espagnol, 
interdit dans la péninsule ibérique et ne disposant que de 
très petits moyens, est pris en charge en Allemagne par le 
Parti socialiste unifié de l'Allemagne orientale qui s'occupe 
de ses nationaux. Le même procédé est utilisé d'ailleurs par 
ce PC dans les autres pays à forte immigration espagnole. 

Il faut encore remarquer, au sujet des travailleurs 
étrangers, que la radio soviétique a organisé spécialement à 
leur intention des émissions récréatives comportant des 
programmes musicaux, des chants folkloriques, sans oublier, 
bien entendu, des bulletins d'information sur les nouvelles de 
la vie quotidienne et les activités sportives. Les nouvelles 
ayant trait aux événements ou à la vie de l'Allemagne de 
l'Ouest sont systématiquement déformées, et les stations 
d'émission occidentales constamment brouillées. Les experts 
américains ont calculé que les Russes disposaient de quel-
ques 2.500 postes de brouillage en activité permanente la 
plupart opèrant du territoire soviétique. Les émissions les 
plus brouillées sont celles de « la Voix de l'Amérique » et 
du poste « Europe Libre » pour lesquelles un bruit de fond 
maintenu sans arrêt empêche toute réception correcte. Les 
Soviétiques ont d'ailleurs modifié récemment leur tactique 
de brouillage en laissant passer les programmes culturels ou 
les informations dénuées d'importance politique. 

De plus, en Allemagne même, les Russes disposent 
d'un grand nombre d'observateurs qui leur signalent régu-
lièrement les variations d'intensité à la réception des émet-
teurs soviétiques. Aussi peuvent-ils modifier aussi souvent 
que cela est nécessaire les longueurs d'onde de leurs stations, 
de façon à maintenir une qualité d'audition constante. On 
estime entre 300 et 500 le nombre de postes émetteurs 
situés derrière le rideau de fer, exclusivement consacrés à la 
propagande. 

PLANS ET PREPARATIFS 
Outre les moyens énumérés plus haut, qui ressortissent 

surtout à l'action morale, certains phénomènes laissent 
entrevoir que l'activité communiste ne s'arrête pas là. Des 
plans et des préparatifs sont faits en vue d'exercer une action 
concrète en Allemagne fédérale. On retrouve les procédés 
d'infiltration et d'installation d'éléments constituant les 
premiers noyaux d'une subversion qui cherche à se généra-
liser. Les auteurs allemands ayant étudié ces procédés utilisés 
aujourd'hui chez eux, ne font que redécouvrir cette guerre 
révolutionnaire. 

On sait aujourd'hui que des « gardes prolétariennes » 
ont été créées en Allemagne de l'Est, comme cela avait été 
fait en Tchécoslovaquie où l'intervention d'un bataillon de 
ce genre fut à l'origine de la prise du pouvoir par les commu- 

nistes. Ces gardes sont appelées « groupes de combat » et 
sont recrutées dans les milieux communistes des grands 
centres industriels. Leurs effectifs sont estimés actuellement 
à quelques 250.000 hommes, dont une moitié seulement 
représente une force active. 

Une grande partie de ces hommes ont suivi des cours 
en Russie. Cette instruction a surtout porté sur les combats 
de rues, et les exercices techniques tels que transformation 
de voitures et de camions en véhicules semi-blindés avec des 
moyens de fortune ; mise en état de défense de locaux 
d'habitation pour les transformer en îlots de résistance ; 
lutte antichars (utilisation du panzer faust) ; fabrication 
d'engins explosifs, etc... Certains furent instruits dans des 
spécialités bien définies : dressage de chiens de guerre, 
fabrication de faux-papiers et falsification de documents, 
technique radio, nage d'assaut, etc... 

On a pu remarquer que des membres de ces « groupes 
de combat » d'Allemagne orientale, cadres et hommes de 
confiance, se rendent fréquemment en Allemagne de l'Ouest. 
Ils se livrent à des sortes de reconnaissances, se procurent 
des plans des villes qu'ils complètent par des photographies, 
dressent des listes de sympathisants et préparent des endroits 
susceptibles de recevoir du matériel. Tout permet de penser 
que leur but est de pouvoir s'emparer, à un moment donné, 
des points essentiels d'une ville, tels que postes de police, 
bâtiments administratifs, bureaux de télécommunications, 
stations radiophoniques et de télévision, ponts importants, 
etc... 

Dès maintenant, on estime qu'un tel travail est en cours 
d'exécution dans plusieurs grandes villes : Hambourg, Kiel, 
Lubeck, Brême, Francfort, Cologne, Stuttgart, Kassel, 
Munich, niais également dans des centres moins importants. 
Dans chacune de ces villes, des listes sont dressées, recensant 
les individus susceptibles de provoquer des mouvements 
contre-révolutionnaires. Tous les renseignements recueillis 
sont rassemblés dans les cellules des « groupes de combat », 
les villes intéressées sont reproduites en maquettes et des 
exercices sont organisés préfigurant les attaques projetées. 

En outre, à un échelon plus élevé de cette subversion 
latente, on a déjà signalé la création de « gouvernements 
fantômes » pour les provinces, districts et villes. Ces « gou-
vernements » sont prêts à assumer leur tâche. Le fait a été 
signalé plus particulièrement pour l'Allemagne centrale. 
Enfin, des plans ont été élaborés pour la réalisation de cette 
révolte : des éléments des « groupes de combat » doivent 
franchir la frontière entre les deux zones, munis d'armes et 
de munitions ainsi que de matériel de propagande, afin de 
créer des noyaux de rébellion et faire échec à toute tentative 
de mouvement contre-révolutionnaire. 

On peut ajouter que les cas d'insubordination se sont 
multipliés dans l'armée allemande et qu'il y a même eu des 
voies de fait contre des gradés. Bien que ce soit encore dans 
une proportion très faible, ces cas se sont multipliés de 
façon subite, comme s'il s'agissait d'un mouvement télé-
commandé. Chaque fois qu'un incident se produit, le 
subalterne a le droit de formuler une plainte contre son 
supérieur ; ainsi le veut le libéralisme de la discipline et de la 
jurisprudence militaires allemandes actuelles. Le supérieur 
est alors déféré à la justice, ne serait-ce que pour être entendu 
par elle. Cette particularité est sciemment utilisée pour 
créer un état larvé d'insubordination, et, en même temps, 
provoquer un malaise au sein du corps des officiers ou 
sous-officiers. 

En outre, on a pu observer une certaine augmentation 
du nombre de soldats simulant la fatigue ou l'épuisement à 
la suite d'exercices militaires. Ces affaires sont alors reprises 
par certains journaux qui les mettent en vedette, d'autant 
plus facilement, que se sont réellement produits un ou deux 
cas malheureux. Si cette agitation à l'intérieur de l'armée 
allemande n'est pas encore une rébellion ouverte ni le début 
d'une subversion généralisée, elle n'en constitue pas moins, 
dans une certaine mesure, les prémisses. J. PERGENT 
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Difficultés au sein du Parti communiste bulgare 
Entre le Pr octobre 1964 et le 15 avril 1965, le 

P.C. bulgare a convoqué ses réunions annuelles et 
procédé à un examen approfondi de ses organisa-
tions de base. Le jour de l'inauguration de cette 
campagne, l'organe central 4 Rabotnitchesko 
Délo » a souligné son importance : elle se déroule 
vingt ans après l'accession des communistes au 
pouvoir, deux ans après le 8e Congrès et six mois 
après la réunion plénière du Comité Central du 
15 mai. 

La direction actuelle, avec Todor Jivkov à sa 
tête, doit appliquer les décisions du Congrès et du 
plénum qui prévoient une augmentation du rôle 
du parti sous le signe de la déstalinisation. Aussi 
bien le Congrès que la réunion plénière de mai 
64 prévoyaient une purge profonde des cadres, 
l'introduction effective de la direction collégiale, 
et la prise en main de la vie économique et sociale 
du pays. Sur ce plan, de nombreuses choses lais-
saient à désirer. D'ailleurs l'organe du parti l'avait 
reconnu sans équivoque : « Beaucoup de dirigeants 
de ministères, d'administrations et d'entreprises 
n'ont pas encore tiré les conclusions qui s'impo-
sent ; ils ne sont pas en mesure de créer un climat 
démocratique au sein du parti, ni d'améliorer les 
méthodes et le style du travail de ces organisa-
tions ». 

La direction du parti a expliqué en outre 
de quelle manière elle envisage le déroulement de 
cette campagne : e Les réunions doivent se mon-
trer intraitables envers le libéralisme à l'égard de 
certains communistes, incompatible avec les exi-
gences du parti et surtout envers des manifesta-
tions anti-parti comme le refus de participer à la 
production, ou de prendre une part active à un 
travail politique ou social, la passivité et le man-
que d'initiative, les infractions à la législation, à 
la discipline de l'Etat et de la morale socialiste ». 
La nécessité d'une purge a été de nouveau évo-
quée : « Les réunions et les conférences doivent 
renforcer la discipline, l'unité de pensée et d'action 
des communistes et favoriser l'éviction systé-
matique des rangs du parti d'individus qui ont 
perdu leur qualité de communistes et sont deve-
nus moralement et politiquement dégénérés ». 

Un proverbe exprime assez bien la situation au 
sein du parti communiste bulgare : c Le poisson 
commence à pourrir par la tête ». Tous ceux qui 
ont eu la possibilité d'approcher l'actuel premier 
secrétaire Todor Jivkov sont unanimes pour témoi-
gner de son bas niveau intellectuel, de son manque 
de connaissances politiques et écomiques et sur-
tout de sa familiarité mal venue. Le Comité Central 
et Jivkov en personne sont mal placés pour criti-
quer les cadres moyens et ceux de la base pour leur 
c manque d'initiative », lorsqu'eux-mêmes au sein 
du bloc soviétique ont donné dernièrement plu-
sieurs fois la preuve de leur passivité et de leur 
manque d'initiative. Un exemple typique, dans ce 
sens, a été l'attitude de Jivkov et de son équipe 
pendant la crise à Moscou et la déposition de 
Khrouchtchev. Les communistes bulgares furent 
les seuls parmi les dirigeants des démocraties popu-
laires à ne pas réagir ou demander des explica-
tions, et le 21 octobre, ils ont renouvelé leur ser- 

ment de fidélité à l'U.R.S.S. et à la nouvelle direc-
tion, oubliant leur grand ami et créateur Nikita 
Khrouchtchev. 

Il est vrai que devant des diplomates et des 
journalistes occidentaux et surtout dans des 
conversations privées, Jivkov et ses amis font vo-
lontiers des déclarations d'indépendance envers 
Moscou et prétendent que les rapports ont bien 
changé, et qu'ils sont réellement indépendants. 
Les militants du parti en Bulgarie ne croient nul-
lement à de tels changements : ils continuent à 
attendre les directives d'en haut, comme ils pen-
sent que leurs dirigeants en reçoivent de Moscou. 

La plus grande partie du temps consacré à cet-
te campagne dans les organisations de base s'est 
déjà écoulée. L'analyse des matériaux publiés dans 
la presse centrale au cours des cinq derniers mois 
reflète l'état actuel de ces organisations. 

Un des premiers rapports a été publié le 6 octo-
bre et venait d'un point névralgique de l'ancien 
fief du Président du Conseil, Anton Yougov, limogé 
lors du 8e Congrès du Parti en novembre 1962. Il 
s'agit de la ville de Pazardjik dans la partie sud du 
pays. Au lendemain du Congrès, à Plovdiv et à 
Pazardjik, ont été effectuées des purges radicales 
et au mois de mai 1964, l'organisation régionale du 
parti a été de nouveau changée. Le Comité Cen-
tral a même créé une direction unique politique 
et administrative pour la ville et la région de 
Plovdiv, fait sans exemple dans le pays. 

Le rapport en question venait d'une organisa-
tion relativement petite, celle de l'école technique 
pour l'agriculture, qui a été fondée il y a 70 ans. 
D'après les dires du Secrétaire de l'organisation 
du parti dans cette école, les professeurs et les 
membres de la direction donnent un mauvais 
exemple aux élèves, jouent aux cartes avec eux, 
boivent ensemble, etc..., il ne pourrait être ques-
tion d'aucun travail idéologique, l'organisation 
souffre d'apathie et de manque d'initiative, de 
formalisme et de laisser-aller. Le matériel est en-
dommagé et les élèves ne reçoivent pas la prépa-
ration nécessaire, ce qui justifie le refus des diri-
geants des coopératives agricoles de les accepter 
après la fin de leurs études. Après cette critique 
vigoureuse du style et des méthodes de travail, la 
direction de l'organisation a été entièrement chan-
gée. 

Le 17 décembre et le 13 janvier, d'autres infor-
mations ont été publiées en provenance de la 
même ville, ayant trait à deux usines, l'une de pâte 
de papier « Dimitar Blagoev » et l'autre de caout-
chouc « K. Roussinov ». Les directions commu-
nistes de ces entreprises ont eu surtout le souci 
du plan. Avec un parc de machines dont certaines 
datent de cinquante ans, elles ont assuré, grosso 
modo, les normes de production qui leur ont été 
imposées, mais elles ont avoué avoir négligé l'édu-
cation des cadres qui se désintéressent des pro-
blèmes politiques ou qui, lorsque l'assistance à 
des réunions est obligatoire, ne prêtent aucune 
attention à ce 'qui se dit. Un des orateurs de ces 
réunions a prouvé que les membres du parti 
pleurnichent et reculent devant les difficultés, tan-
dis que des ennemis propagent des blagues politi- 
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quel et des rumeurs malveillantes pour la di-
rection. Dans les résolutions qui ont été votées, 
les communistes expriment leur volonté de sortir 
le plus tôt possible de cet état de passivité, 
mais on ne sait si les directions de ces deux orga-
nisations de base ont été changées. 

Nous avons cité longuement l'exemple de la 
ville de Pazardjik, car il est significatif, étant 
donné qu'il existe dans cette ville 70 séminaires 
qui ont pour tâche de former 10.000 propagandis-
tes pour les seuls besoins locaux. 

Une autre indication du début de décembre 
nous est venue de Kustendil. Il s'agit cette fois 
d'un sovkhoze « Youri Gagarine ». Des luttes in-
testines caractérisaient cette organisation jusqu'à 
la veille de la réunion. La direction a été surtout 
critiquée pour ses faiblesses ; parmi les commu-
nistes, six personnes seulement acceptaient de se 
rendre de temps en temps avec les paysans aux 
champs, les autres travaillaient seulement dans 
l'administration du sovkhoze. Suivant leur exem-
ple, les ouvriers et surtout les femmes refusaient 
de travailler pour la rentrée des récoltes. En outre, 
cette organisation est un exemple de sclérose, puis-
qu'aucun candidat-membre n'a été recruté depuis 
plus d'un an. 

Aux réunions des organisations dans les plus 
grands centres urbains, le Comité Central a délé-
gué des membres du Bureau Politique et des 
Secrétaires du parti. C'est ainsi que Boris Veltchev, 
Secrétaire du Comité Central, a pris part à la 
réunion de l'organisation départementale de Stara 
Zagora (< Rabotnitchesko Delo » 21-12-64). En sa 
présence, le comité départemental a procédé à 
une sorte de bilan de la vie du parti et a pu cons-
tater que la superficialité et l'ennui empêchent le 
développement de l'activité du parti. 

Dans le centre minier de Pernik on a constaté, 
le lendemain, qu'à la suite des divergences per-
sonnelles et des luttes fractionnistes, les organi-
sations du parti ne menaient pas une vie normale. 
A Samakov, la direction du parti a essayé d'élever 
le niveau de ses cadres et d'en faire une élite. Cha-
que membre du parti dans cette ville de province a 
une tâche qui lui est désignée par la direction. 
Il s'agit de lutter contre la dilapidation de la pro-
priété socialiste et l'alcoolisme. Les instituteurs 
retraités sont aussi mobilisés et ont pour tâche de  
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rendre visite dans leurs domiciles aux élèves des 
lycées et écoles qui se réunissent en petits groupes 
poiir discuter politique et boire. 

Dans les centres industriels de Sliven et de 
Gabrovo, le parti est aussi aux prises avec de gra-
ves difficultés. Quatre-vingt-six pour cent des 
communistes de Sliven sont répartis dans 1 347 
groupes d'étude dont les 32 700 participants ap-
prennent comment il faut faire pour lutter contre 
le formalisme. A Gabrovo, le Président des syndi-
cats de l'usine textile « Guéogui Guénov » a avoué 
ouvertement : « La plus grande difficulté est de 
réunir les ouvriers. Les secrétaires du parti et les 
dirigeants de l'usine sont obligés de se poster en 
faction à l'entrée principale pour retenir les hom-
mes. Les communistes ne sont pas conscients de 
leur devoir et n'aident pas le bureau dans ces 
cas pareils ». 

Après toute une série d'informations de ce 
genre provenant de tous les coins du pays, l'or-
gane central du parti a tiré la conclusion qu'une 
purge était nécessaire, qu'elle devait être poursui-
vie aussi longtemps qu'il le faudrait, mais que le 
principe de la collégialité devait être imposé et la 
passivité des masses surmontée. 

Chez les intellectuels, la situation n'est guère 
plus brillante. 

La réunion des écrivains communistes a eu lieu 
le 11 décembre. L'ancien secrétaire de l'organisa-
tion, Dimitar Métodiev, souligne dans son rapport 
que les écrivains communistes attendaient avec 
un certain intérêt cette réunion, mais pour des 
motifs contradictoires : les uns attendaient un 
virage à gauche, les autres un virage à droite. 

Dans une certaine mesure, l'organisation des 
Ecrivains Communistes reflète le climat de tout 
le parti et même de tout le pays. Les écrivains se 
réunissent dans des cercles fermés ; dans leur 
milieu manque la tolérance la plus élémentaire, 
chacun gratifiant son prochain d'étiquettes poli-
tiques se terminant en « iste » comme Staliniste, 
Khrouchtchéviste, Titiste, Maoiste, etc... Métodiev 
a essayé d'analyser les causes de cette intolérance 
et a fait appel à ses collègues, afin qu'ils fassent 
en sorte que le climat s'améliore et que se crée une 
ambiance amicale. Mais, à la fin de la réunion, 
tout le Bureau a été destitué, en dépit de ses 
efforts, Métodiev en tête. 
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Misère de la philosophie de l'histoire 
communiste 

K HROUCHTCHEV a cessé d'exister politi- 
quement à la suite d'une péripétie encore 

obscure qui s'est déroulée à huis clos au Pré-
sidium du Comité central du Parti et qui a eu 
lieu, vraisemblablement, dans la nuit du 13 au 
14 octobre dernier. La séance plénière du Co-
mité central, tenue le 14 octobre, en l'absen-
ce de nombreux membres du dit Comité, n'a 
fait qu'entériner une décision déjà prise. Quant 
au Présidium du Soviet Suprême, réuni le 15 
octobre pour accepter la « démission » de 
Khrouchtchev en tant que chef du gouverne-
ment, il va de soi que sa réunion n'a été que 
de pure forme. Aussitôt après, selon l'usage 
établi sous Staline, étaient mises en oeuvre les 
mesures propres à supprimer le passé d'un 
homme qui n'avait plus ni présent, ni avenir. 

Comme par enchantement ont disparu su-
bitement les innombrables portraits de 
Khrouchtchev tandis que ses brochures et re-
cueils de discours devenaient introuvables en 
librairie : ce qui fut aussitôt remarqué par 
les diplomates et les journalistes en poste à 
Moscou. Moins spectaculaire, mais encore plus 
significative, a été, dans les bibliothèques et les 
magasins spécialisés, la saisie du tome premier 
de la nouvelle Histoire du Parti communiste 
de l'Union Soviétique, ouvrage monumental en 
six volumes in-octavo, destiné à supplanter tou-
tes les Histoires précédentes traitant du même 
thème. En effet, cette édition de l'Institut du 
marxisme-léninisme, laborieusement compilée 
depuis le X Xe Congrès du Parti (1956) par 
des « brigades » d'historiens disposant d'une 
armée d'auxiliaires, eut le malheur de sortir 
des presses à l'avant-veille, pour ainsi dire, de 
l'affaire du 13 octobre. A trois ou quatre se-
maines près, en comptant largement pour le 
brochage et le cartonnage, il eut été encore 
temps d'éliminer les hérésies pseudo-idéologi-
ques ayant motivé la saisie en question et sans 
doute le pilonnage d'un livre de 634 pages tiré, 
pour commencer, à 220.000 exemplaires. 

Mais, dira-t-on peut-être, ce tome premier 
sous-intitulé « La création du parti bolché-
vik » porte sur la période de 1883-1903 et par 
conséquent n'offre pas, aux plus sourcilleux 
dirigeants du Parti, de quoi prendre ombrage 
d'un écrit collectif où ne saurait figurer 
Khrouchtchev dont l'adhésion au Parti ne date 
que de 1918. La remarque serait pertinente si 
le chef-d'œuvre de l'Institut du marxisme-lé-
ninisme, cogité, élaboré et composé huit an-
nées durant, ne s'ornait d'une Préface de 54 
pages mentionnant cinq fois le nom de 

Khrouchtchev devenu soudain subversif à l'égal 
de celui de Trotski ou de Boukharine. 

Quels sont les responsables de cette héré-
sie impardonnable ? La rédaction générale in-
combe aux personnalités suivantes : P.N. Pos-
pelov, E.I. Bougaiev, L.F. Ilitchev, V.A. Kar-
pinski, D.M. Koukine, I.I. Mintz, I.D. Naza-
renko, B.N. Ponomarev, P.A. Satioukov. La 
rédaction du tome premier est attribuée à : 
P.N. Pospelov (directeur), A.F. Kosline, S.L. 
Titarenko (vice-directeur), M.S. Voline, M. Ia. 
Hefter, F.N. Pétrov, A.V. Romanov, V. Iou. Sa-
médov, G.P. Frantsov. On remarquera parmi 
ces noms ceux de Pospelov, d'Ilitchev et de Po-
nomarev, qui ne sont pas inconnus hors de 
Russie, car ils désignent des membres actifs de 
la « direction collective ». Et ceux d'historiens 
professionnels comme Mintz et Frantsov qui 
ont déjà figuré sur nombre d'ouvrages histo-
riques. On n'a pas entendu dire que ces auteurs 
aient été blâmés, encore moins punis, pour 
leur malencontreuse préface. Seul Satioukov 
a suivi Khrouchtchev dans la disgrâce, mais en 
tant que directeur de la Pravda, non de co-
rédacteur de l'Histoire (et d'ailleurs il n'est pas 
clans l'équipe rédactionnelle du premier tome). 

De ce qui précède, il appert que Pospelov, 
directeur de l'Institut du marxisme-léninisme, 
Ilitchev et Ponomarev, membres du Secrétariat 
du Parti, tous trois appartenant à la direction 
omnisciente du pouvoir soviétique, soit ne sa-
vaient pas ce qui se tramait dans la coulisse 
contre Khrouchtchev, soit avaient omis de pas-
ser des instructions à leurs « nègres », soit ont 
laissé faire pour ne pas donner l'éveil, soit ont 
été pris de court par une décision intervenue 
en cours de tirage à l'imprimerie Gorki, de 
Léningrad. La dernière hypothèse semble la 
plus plausible et impliquerait une date tardive 
quant à la résolution du cercle dirigeant de 
mettre Khrouchtchev au rancart. Entre le mo-
ment où paraissait la brochure apologétique 
exaltant le Premier secrétaire à l'occasion de 
son 70e anniversaire (bon à tirer : fin mai 
1964 ; donc parution en juin ou juillet ; lar-
gement citée dans Est et Ouest, n° 331) et le 
complot réussi en octobre, il s'est passé quelque 
chose qui a rendu Khrouchtchev impossible. 
Sur ce chapitre, il y a des probabilités, mais pas 
de certitude, et au surplus ce n'est pas le sujet 
du présent article. 

La liste des auteurs de cette Histoire s'al-
longe encore à la fin de la Préface. Rien que 
pour ce premier tome, et outre les sus-nommés, 
y ont pris part les camarades Iou. S. Axenov, 
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I.A. Alouf, I.P. Verkhovtsev, G.A. Deborine, 
D.G. Koutsentov, R.I. Markova, Iou. Z. Pole-
voï, N.V. Roubane, V.A. Tvardovskaïa, A.S. 
Trofimov, B.A. Tchaguine. Si nous savons bien 
compter, cela constitue une équipe de 28 spé-
cialistes. La plupart sont d'illustres inconnus 
en Occident, mais ce n'est pas une raison pour 
passer leurs noms sous silence : il se peut 
qu'on les retrouve en d'autres circonstances. 

Enfin d'autres compétences ont été mises 
à contribution pour préparer « certains para-
graphes de ce tome », tant par leurs matériaux 
que par leurs conseils, à savoir : N.A. Alexéiev, 
A.V. Artioukhina, V.E. Bystrov, A.I. Volodine, 
A.S. Zachkilniak, M.T. Iovtchouk, M.N. Ko-
kovikhine, R.P. Konioucha, E.A. Koroltchouk, 
T.S. Krivov, I.M. Krivogouz, V.S. Kroujkov, 
I.N. Kourbatova, N.I. Kouznetsov, Z.A. Liovina, 
S.T. Lioubimova, M.B. Mitine, I.M. Mratchkov-
skaïa, I.K. Pantine, S.M. Pétrov, N.M. Piron-
mova, E.G. Plimak, I.V. Porokh„ V. Iou. Sa-
médov, L.V. Skvortsov, E.D. Stassova, V.N. Ste-
panov, M.L. Soulimova, K.N. Tarnovski, L.A. 
Fotiéva, V. K. Iatsounski. Une telle nomen-
clature doit paraître fastidieuse à bien des lec-
teurs, mais ceux qui sont quelque peu versés en 
la matière y reconnaîtront de vieilles connais-
sances ayant survécu, on ne sait trop pourquoi, 
au massacre des vétérans du Parti ordonné par 
Staline, notamment Artioukhina, héroïne d'une 
célèbre anecdote soviétique (*) ; Hélène Stas-
sova, qui fut secrétaire du Parti avant Staline ; 
Lydie Fotiéva, ex-secrétaire de Lénine. (A vrai 
dire, Staline prenait son temps, et il est mort 
avant d'avoir pu achever le massacre). 

On fera grâce, enfin, d'une liste complé-
mentaire de treize collaborateurs qui ont con-
tribué à la perfection de ce volume, les uns et 
les unes pour la chronologie, les autres pour 
les cartes et les illustrations. Sans parler des 
huit personnes mentionnées en dernière page, 
depuis les rédacteurs littéraires jusqu'aux cor-
recteurs, qui ont fignolé ce « classique » des-
tiné à faire époque. Tout cela pour aboutir à la 
saisie du livre et à sa mise au pilon sans autre 
forme de procès. Mais que contenait donc la 
Préface jugée dangereuse à mettre entre toutes 
les mains ? 

D'abord il est dit, p. VI, que Khrouchtchev 
a remarqué, dans un discours au Comité central 
en juin 1963 : « La force du Parti, c'est son 
idéologie marxiste-léniniste vérifiée par la vie. 
Voilà plus de 60 ans que le Parti lutte pour la 
cause du peuple et vainc, se guidant sur l'en-
seignement immortel du marxisme-léninisme. 
Sous la direction de son grand fondateur et 

(•) Quand Staline se mit à tyranniser les anciens 
du Parti qui ne lui obéissaient qu'à contre-coeur, on 
racontait sous cape à Moscou qu'il avait convoqué N. 
Kroupskaïa pour lui intimer de cesser toute opposition, 
la menaçant de nommer éventuellement Artioukhina 
« veuve de Lénine ».  

chef V.I. Lénine, le Parti communiste a mené 
la classe ouvrière, le peuple travailleur, à la 
grandissime victoire d'octobre 1917, il a orga-
nisé le peuple pour la défense de la Patrie so-
viétique dans les années de la guerre civile, 
dans les années de la guerre contre l'hitlérisme, 
et il a obtenu des succès qui dans la construc-
tion pacifique stupéfient le monde entier ! » 

Puis la cohorte des préfaciers cite, p. IX, 
les paroles suivantes de Khrouchtchev au X XIIe 
Congrès du Parti : « La classe ouvrière et son 
parti communiste traversent dans leur lutte 
trois étapes historico-mondiales : le renverse-
ment de la domination des exploiteurs et l'ins-
tauration de la dictature du prolétariat ; l'édi-
fication du socialisme ; la création d'une so-
ciété communiste. » 

Plus loin, p. XLIV, on peut lire cette re-
marquable déclaration de Khrouchtchev au Co-
mité central, en décembre 1963 : « Si Vladi-
mir Ilitch Lénine vivait encore, probablement 
qu'il dirait à peu près ceci : le communisme, 
c'est le pouvoir des Soviets plus l'électrification 
de tout le pays, plus la chimisation de l'éco-
nomie nationale ». 

Ensuite, il est écrit, p. XLVII, que « notre 
glorieux parti, son Comité central léniniste avec 
le fidèle léniniste Khouchtchev à sa tête, s'ap-
puient sur toute l'expérience historique du bol-
chevisme et du mouvement révolutionnaire 
mondial, sur la théorie du marxisme-léninis-
me ». 

Et enfin, la Préface nous enseigne, p. 
XLVIII, ce qui suit : « Les communistes so-
viétiques peuvent être fiers de la haute appré-
ciation que les partis frères marxistes-léninis-
tes ont donnée sur le cours léniniste du Comité 
central de notre parti et sur l'action du cama-
rade N.S. Khrouchtchev, lors de son glorieux 
708  anniversaire, soulignant le rôle de N.S. 
Khrouchtchev dans le démasquement du culte 
de la personnalité, dans le développement créa-
teur de la théorie marxiste-léniniste, dans la 
réalisation des grandes transformations révolu-
tionnaires ». 

Il est inutile de démontrer que les cinq 
passages, incriminés ne se différencient en rien 
du contexte, ni quant à la pitoyable banalité 
du fond, ni quant à la lamentable vulgarité de 
la forme, et que la seule mention du nom de 
Khrouchtchev motive la censure prononcée par 
le pouvoir. Pospelov pourra les supprimer, ces 
passages, sans que personne s'en apercoive 
(sauf des professionnels mal intentionnés) ou 
les remplacer par des bouche-trous que n'im-
porte quel komsomol est capable de rédiger. 
Cela donne une idée du niveau intellectuel où 
sont tombés les disciples de Staline et de la 
considération que mérite leur philosophie de 
l'histoire. La prochaine machine à moudre le 
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marxisme-léninisme que promet la cybernéti-
que produira sans nul doute une prose beau-
coup meilleure que celle de l'Institut du 
marxisme-léninisme, tout en économisant une 
main d'oeuvre pléthorique. 

La présente Histoire du Parti, dont le 
tome premier brille déjà par son absence, 
était destinée à refouler dans l'oubli toutes 
les précédentes, par son allure monumentale 
et son caractère définitif. Son premier volume 
a vécu encore moins qu'aucune autre Histoire 
sur le même thème imposée comme classique. 
Rappelons que le Précis dicté par Staline et 
retouché de sa main pour en corser les épi-
thètes laudatives à son adresse, publié en 1938 
et tiré à plus de 50 millions d'exemplaires en 
diverses langues, avait été jeté au rebut après 
le discours secret de Khrouchtchev au X Xe 
Congrès du Parti (1956) et remplacé par une 
nouvelle Histoire due à une « collectivité » 
rédactionnelle sous la direction de Ponomarev 
(1959). Ce gros manuel, non moins définitif 
que le Précis, n'a pas duré trois ans, ayant 
laissé la place à une nouvelle édition revue, 
corrigée, épurée, augmentée, en 1962. Dans 
ladite « collectivité », outre Ponomarev, figu-
raient M.S. Voline et 1.1. Mintz, tous trois 
co-auteurs de la nouvelle Histoire définitive 
déjà retirée de la circulation. 

Un cas de longévité exceptionnelle est ce-
lui de Mintz dont le nom se retrouve dans 
l'équipe des rédacteurs de la grande Histoire 
du Parti en quatre volumes, également défini-
tive, dirigée par E. Iaroslavski, éditée de 1926 
à 1930, puis mise à l'Index. Encore plus re-
marquables s'avèrent les facultés d'adaptation 
de Pospelov et de Ponomarev : on ne risque 
guère de se tromper en supposant que tous 
deux avaient certainement collaboré au Précis 
de Staline. En effet, Pospelov a travaillé de 
1930 à 1937 au secrétariat de Staline, puis 
jusqu'en 1940 à la direction de l'Agitprop, 
et il a occupé la chaire d'histoire du Parti à 
l'Académie des Sciences sociales avant de deve-
nir directeur de l'Institut Marx-Engels-Lénine. 
Quant à Ponomarev, il était sous-directeur de 
l'Institut d'histoire du Parti chez les Profes-
seurs rouges de 1932 à 1937, puis directeur de 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

l'Institut historique du Parti auprès du Comité 
central. On ne peut qu'admirer leur aisance à 
réviser de fond en comble les versions succes-
sives et de plus en plus définitives de cette 
Histoire unique au monde. 

Il n'y a dans l'histoire aucune autre 
Histoire qui ait eu à endurer tant d'histoires. 
Celle de G. Zinoviev, dont il existe une version 
française : Histoire du parti communiste russe 
(Paris. 1926) a été supprimée l'année d'après 
sa publication, comme en Russie soviétique, 
par les communistes français domestiqués : 
l'auteur n'était que le plus proche compagnon 
de Lénine pendant la grande guerre, le seul 
avec qui Lénine ait signé conjointement un 
recueil de ses écrits les plus importants : 
Contre le courant. Zinoviev avait commis 
d'abord une ébauche intitulée Les Origines du 
parti communiste-bolchévik russe (Pétrograd, 
1920) qui, bien entendu, a depuis 1927 disparu 
des bibliothèques. Beaucoup plus regrettable 
fut la disparition après confiscation des deux 
ouvrages criticables, mais honnêtes et sérieux, 
de Vladimir Nevski : Esquisses sur l'histoire 
du Parti communiste de Russie (Pétrograd, 
1923) et Histoire du P.C.R. -(Léningrad, 1926). 
Une dizaine d'éditions du livre de Volosse-
vitch : La plus courte Histoire du P.C. de 
l'U.R.S.S. (Léningrad, 1930) ont subi le même 
sort. Les deux volumes de N. Popov : Esquisse 
d'histoire du P.C. de l'U.R.S.S. (Moscou, 1932) 
n'ont pas été épargnés davantage, après avoir 
eu cours forcé, et il faut en dire autant des 
Courtes esquisses d'Histoire du Parti (Moscou, 
1929) de Iaroslavski (version française : His-
toire du Parti communiste de l'U.R.S.S., Paris, 
1931), dont la grande Histoire en quatre volu-
mes est signalée plus haut ; de l'Histoire abré-
gée du P.C. de l'U.R.S.S. établie par une bri-
gade de Professeurs rouges de l'Institut histo-
rique du Parti, sous la direction de V. Knorine 
(2e éd., Moscou, 1936). Last but not least, le 
gros livre d'André Boubnov, paru d'abord dans 
le tome XI de la Grande Encyclopédie soviéti-
que dont 'il occupait 176 colonnes (1930) a 
été détruit, après des tirages énormes, comme 
Staline a détruit son auteur. 

Cette liste n'est pas exhaustive, il y man-
que les ouvrages de M. Liadov, de K. Chelavine, 
de R. Kerjentscv et d'autres que nous n'avons 
pas sous la main. Elle donne pourtant à penser 
sur l'hécatombe d'historiens et le pilonnage 
fantastique de matière imprimée qu'exige la 
philosophie de l'histoire communiste dont le 
sens consiste tout simplement à servir les inté-
rêts politiques des puissants du jour, installés 
au sommet du Parti. Si jamais histoire n'a pas 
eu de sens, c'est en vérité le sens de cette 
Histoire, et voilà bien, sinon le sens, du moins 
la morale de l'histoire. 

B. SOUVARINE. 



1953- 
1958 

1962- 
1964 

1958. 
1962 

Bovins 	 + 15,0 + 16,2 + 	0,1 
dont Vaches 	 + 	8,1 + 4,7 + 0,7 

Moutons, chèvres + 23,7 + 	7,2 -15,8 
Porcs 	 + 15,4 + 21,3 -17,2 
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La détresse de l'élevage soviétique 
O N sait que la récolte catastrophique de 1963 

s'est répercutée fâcheusement sur l'élevage. 
Le troupeau a vu ses effectifs diminuer dans des 
proportions sensibles ; le troupeau porcin, no-
tamment, est tombé de 70 millions à 40,9 mil-
lions de têtes. Ce recul brutal a cédé la place 
à une légère amélioration à la fin de 1964. La 
situation reste cependant précaire, ainsi qu'il 
ressort du tableau ci-dessous : 

I. - Effectifs du troupeau 
(millions de têtes à la fin de l'année) 

1964 1963 1962 1958 

Bovins 	 87,1 85,4 87,0 70,8 
dont Vaches 38,7 38,3 38,0 33,3 

Moutons, chèv. 130,6 139,5 146,4 139,2 
Porcs 	 52,8 40,9 70,0 48,7 

Les pertes subies en 1963 paraissent donc 
réparées en ce qui concerne les bovins, mais 
non point quant aux porcs et aux ovins et 
caprins. Les effectifs des moutons, des chèvres 
et des porcs lestent de beaucoup inférieurs à 
ceux de 1962, et ceux des moutons et des chè-
vres même à ceux de 1958, année qui marque 

Il. -- Accroissement ou diminution 

bien que pour les ovins et caprins. En 1964, la 
situation de 1962 est à peu près rétablie pour 
les bovins. mais reste très au-dessous des an-
nées précédentes quant aux porcs, aux mou-
tons et aux chèvres. 

SECTEUR PRIVE ET SECTEUR COLLECTIF 

Il n'est pas sans intérêt de voir comment 
les effectifs se répartissent entre le secteur col-
lectif et le secteur privé (en %). (V. tabl. III). 

Afin de mieux comprendre ces pourcenta-
ges, il importe d'examiner ce mouvement en 
chiffres absolus (voir le tableau IV, page 24). 

On observe tout d'abord que pendant la 
première période, à l'exception du troupeau 

III. - Secteur privé et secteur collectif 

Bovins : 
1953 1958 1962 1963 1964 

58 % 59 % 72 % 72 % 71 % Secteur collectif 	 
Secteur privé 	 42 % 41 % 28 % 28 % 29 % 

100 % 100 % 100 % 100 	0/ô 100 94) 

Vaches : 
Secteur collectif 	 41 % 44 % 58 % 58 % 58 % 
Secteur privé 	 59 % 56 % 42 % 42 % 42 % 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Moutons et Chèvres : 
Secteur collectif 	 77 % 73 % 76 % 78 % 77 % 
Secteur privé 	 23 % 27 % 24 % 22 % 23 % 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Porcs : 
Secteur collectif 	 55 % 68 % 77 % 68 % 73 % 
Secteur privé 	 45 % 32 % 23 % 32 % 27 % 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

l'apogée du relèvement enregistré après la mort 
de Staline. 

On peut distinguer trois périodes dans le 
temps qui s'est écoulé depuis la mort de Sta-
line : relèvement rapide de 1953 à 1958 ; ra-
lentissement de 1958 à 1962 ; stagnation ou 
régression de 1962 à 1964. L'évolution est en 
effet la suivante (en millions de têtes) : Voir 
tableau II. 

On observe que seuls les boeufs dans leur 
ensemble ont poursuivi, de 1958 à 1962, la 
progression de la quinquennie précédente les 
porcs l'ont même accentuée, tandis que le ra-
lentissement est sensible pour les vaches aussi  

porcin dont il sera question plus loin, l'accrois-
sement des deux secteurs s'effectue à peu près 
au même rythme ; en pourcentages il est même 
plus fort dans le secteur privé que dans le 
secteur - ollectif pour les bovins, les ovins et 
les caprins. Pendant la deuxième période, on 
serre la vis au secteur privé, ce qui se traduit 
par un ralentissement sensible de l'ensemble 
pour les vaches. les moutons et les chèvres : le 
recul du secteur privé freine la progression de 
l'ensemble. 

Enfin, quant à la troisième période, après 
la chute de 1963, le secteur collectif maintient, 
en 1964,   ses positions en ce qui concerne les 
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IV. - Accroissement ou diminution 
(millions de têtes) 

1953- 
1958 

1958. 
1962 

1962- 
1964 

Bovins : 

Sect. 	collectif 	.. + 	8,7 + 21,3 - 0,5 
Sect. 	privé 	.... + 	6,3 - 5,1 + 0,6 

+ 15,0 + 16,2 + 	0,1 
Vaches : 

Sect. 	collectif 	.. + 	4,4 + 	7,1 + 0,8 
Sect. 	privé 	.... + 3,7 - 2,4 - 0,1 

+ 	8,1 + 4,7 + 0,7 
Moutons, chèvres : 

Sect. 	collectif 	.. + 12,8 + 	8,6 -10,8 
Sect. 	privé 	.... + 10,9 - 1,4 - 5,0 

+ 23,7 + 7,2 -15,8 
Porcs : 

Sect. 	collectif 	.. + 15,4 + 20,3 -15,6 
Sect. 	privé 	.... + 0 + 	1,0 - 1,6 

I 	+ 15,4 + 21,3 -17,2 

vaches. Quant aux bovins, vaches non compri-
ses, ils sont en recul de 1,3 million de têtes 
dans le secteur collectif et en progression de 
0,7 million dans le secteur privé. La diminu-
tion des effectifs des moutons et des chèvres 
est bien plus forte dans le secteur collectif que 
dans le secteur privé. 

Le mouvement de l'effectif des porcs ne 
s'accorde pas avec les considérations valables 
pour les autres catégories. Tandis que celles-ci 
ont eu à souffrir de la collectivisation renfor-
cée (quoique sournoise) depuis 1958, l'élevage 
des porcs semble s'être accommodé assez faci-
lement des restrictions infligées depuis 1958 à 
l'élevage privé. Nous avons l'impression que les 
chiffres officiels relatifs au troupeau porcin 
sont faux, moins par la faute des statisticiens 
que par celle des éleveurs privés. Des porcs se 
dissimulent plus facilement que des boeufs, des 
vaches ou des moutons. Le troupeau porcin pri-
vé doit être bien plus considérable que celui 
révélé par la statistique. 

Les successeurs de Khrouchtchev, en tout 
cas, ne se sont pas trompés sur le sens des chif-
fres que nous venons de commenter. Ils ont 
abrogé en novembre 1964 les restrictions dont 
leur maître et prédécesseur avait accablé l'éle-
vage privé. 

LE TROUPEAU PAR TETE D'HABITANT 

Les chiffres absolus ne prennent tout leur 
relief que si on les rapporte au chiffre de la 
population (1). 

Par rapport à 1953, année de la mort de 
Staline, la situation reste meilleure, sauf pour 
les moutons et les chèvres. Par rapport à 1958, 
on enregistre : 

une faible progression : bovins 
vaches 

un plafonnement : 	porcs 
une chute sévère : ovins et caprins 

(1 ) NOUE croyons utile d'indiquer ici le chiffre de 
la population (en millions) : 191 en 1953 ; 209 en 1958 ; 
223 en 1962; 226 en 1963; 229 en 1964. 

V. - Nombre d'animaux par 1.000 habitants 

1953 1958 1962 1963 1964 

Bovins 	 290 339 389 377 380 
dont Vaches 	 132 159 170 169 169 

Ovins et Caprins 575 666 656 617 570 
Porcs 	 174 233 312 180 230 

Par rapport à 1962, année d'avant la ca-
tastrophe de 1963, la situation est loin d'être 
rétablie. La diminution est de : 

0,6 % pour les vaches, 
3 % pour les bovins, 

13 % pour les ovins et caprins, 
26 % pour les porcs. 

Pour porter un jugement complet sur la 
politique soviétique en matière d'élevage, il 
faut remonter loin dans le passé. A ce sujet, 
deux dates sont susceptibles de retenir plus 
particulièrement l'attention : 1916, dernière 
année avant la révolution (sous le tsarisme, le 
troupeau étant déjà décimé par deux ans de 
guerre), et 1928, dernière année avant la col-
lectivisation forcée. Voici, tout d'abord, les 
chiffres absolus (millions de têtes) : 

1916 1928 1964 

Bovins 	  60,6 70,5 87,1 
dont Vaches 	 25,9 30,7 38,7 

Moutons et chèvres 121,2 146,7 130,6 
Porcs 	  20,9 26,0 48,7 

Par 1.000 habitants la situation se présente 
ainsi (2) 	: 

1916 1928 1964 

Bovins 	  433 470 380 
dont Vaches 	 185 205 169 

Moutons et Chèvres 866 978 570 
Porcs 	  149 173 230 

Les chiffres de 1964 ne dépassent ceux de 
1916 et de 1928 qu'en ce qui concerne les 
porcs. 

Par rapport à la dernière année de l'ère 
tsariste, on enregistre en 1964 une diminution 
de : 

12 % pour les bovins, 
9 % pour les vaches, 

34 % pour les moutons et chèvres, 
La chute est plus brutale encore par rap-

port à 1928, dernière année d'une paysannerie 
libre. En 1961, les pertes sont les suivantes par 
rapport à il y a 36 ans : 

19 % pour les bovins, 
18 % pour les vaches, 
42 % pour les moutons et chèvres. 

En chiffres absolus, on a donc perdu -
par 1.000 habitants -- 90 bovins, dont 36 va-
ches, et 408 moutons et chèvres. En revanche, 
on enregistre un gain de 57 porcs. Ces 57 porcs 
en plus ne compensent évidemment pas la per-
te de 498 bovins, ovins et caprins. Remarquons 
qu'en 1962,   avant le désastre de 1963, la ba-
lance n'était pas beaucoup plus favorable : la 
perte de 366 bovins et ovins était sensiblement 
plus lourde que le gain de 139 porcs. 

(2) Sur la base de 140 millions d'habitants en 1916 
et de 150 millions en 1928. 



1v-15 AVRIL 1965 -- No 339    25 

Le conflit des « Pères » et des « Fils » en U. R. S. S. 

P RENANT la parole lors d'une « rencontre 
 restée fameuse entre les membres du parti et 

du gouvernement et les représentants de l'élite 
intellectuelle russe, le 8 mars 1963, Nikita 
Khrouchtchev avait déclaré d'un ton sans appel : 

f A notre époque le problème des « pères , 
et des r fils A n'existe pas comme il existait du 
temps de Tourgueniev, car nous vivons une épo-
que historique totalement différente, avec des 
rapports tout à fait spécifiques entre les indivi-
dus. Dans la société soviétique, le problème des 

pères s et des r fils , n'existe pas dans son 
ancienne conception s. 

Cette déclaration fut faite exactement quatre 
mois après que la revue littéraire e Oktiabr s — 
la plus dogmatique et stalinienne qui soit en U.R. 
S.S. — ait publié les résultats d'une longue et, 
semble-t-il, dramatique discussion qu'elle avait 
elle-même organisée au sujet de ce problème. On 
pouvait lire notamment : 

f Lors de la conférence convoquée par le Co-
mité Central du Parti en décembre de l'année 
dernière et consacrée aux problèmes idéologiques, 
des voix angoissées s'élevèrent à propos de l'at- 

Wilde de nos jeunes à l'égard du passé. Il me 
semble que l'acuité actuelle de ce problème s'ex-
plique par une situation politique absolument 
concrète... A (D. Strarikov). 

ou bien : 
Dans leur esprit, la jeune génération venait 

d'engager un r combat inégal avec les r pères s 
— avec le primitivisme de leur manière de penser, 
avec leur vulgarité et leur ignorance. Ce sont 
eux — les r pères s — qui ont perdu leurs idéaux 
et ils n'ont rien à transmettre aux jeunes. Le re-
lais est interrompu. L'incompréhension a atteint 
un degré de tension dramatique... s (G. Kormou-
china) (c Oktiabr novembre 1962). 

Beaucoup d'eau a depuis coulé sous les ponts. 
Bien des phrases pompeuses ont été lancées à pro-
pos du soi-disant attachement de la jeune géné-
ration aux traditions des pères, de la solidarité 
indestructible des générations, de l'invincible élan 
d'enthousiasme animant la jeunesse dans sa mar-
che triomphante vers l'ère du communisme inté-
gral, etc... etc... Les plus hautes sommités du ré-
gime, telles que Léonide ILYTCHEV et S. PAVLOV, 
Premier Secrétaire du Komsomol, joignirent leurs 

LE PLAN SEPTENNAL EST ENTERRE 

La résolution fixant les objectifs du plan 
de sept ans, adoptée par le XXI• congrès du 
P.C. de l'U.R.S.S. en janvier 1959 (Pravda du 
8 février 1959), déclare qu'au terme de ce 
plan « la production des principaux produits 
agricoles, tant globale que par tête [c' est nous 
qui soulignons. - L.L.1, dépassera le niveau 
actuel des Etats-Unis ». Dans son rapport pré-
sentant le plan, Khrouchtchev avait dit tex-
tuellement la même chose (Pravda du 28 jan-
vier 1959). 

Sur le plan de l'élevage, les hommes du 
Kremlin estimaient nécessaire, pour atteindre 
cet objectif, de porter en 1965 le nombre des 
bovins à 109 millions (49 millions pour les va-
ches) et celui des moutons à 189 millions. Le 
plan n'indique aucun objectif pour les porcs, 
ni pour les chèvres. Nous sommes donc obligé 
d'éliminer les porcs de la comparaison qui suit. 
En ce qui concerne les ovins seuls (chèvres non 
comprises), le bilan de 1964 ne les mentionne 
qu'avec les chèvres. Sur la base des années pré - 
cédentes

' 
 nous pouvons estimer, pour 1964, le 

nombre des moutons à 125 millions. 

D'autre part, les objectifs par tête d'ha-
bitant que nous avons indiqués dans le n° 321 
(16-31 mai 1964) sont à réviser. Nous les 
avions, alors, calculés pour une population de 
231 millions d'habitants. Du fait qu'à la fin de 
1964, la population atteignait déjà 229 mil-
lions, elle s'élèvera à plus de 232 millions à la 
fin de 1965, ce qui fait que les prévisions sont 
légèrement au-dessous de celles de notre pré-
cédent calcul. 

Voici d'abord les chiffres globaux (mil-
lions de têtes) : 

1965 Déj. Enc. 1958 1964 prév. réal. à réal. 

a) (la) 
Bovins 	 70,8 87,1 109,0 

(

16,3 21,9 
dont Vaches 33,3 38,7 49,0 5,4 10,3 

Ovins 	 129,9 125,0 189,0 —4,9 64,0 
(a) En six ans. — (b) Pendant la seule année 1965 

La situation est pire encore si l'on envi-
sage le troupeau par tête d'habitant (animaux 
par 1.000 habitants) : 

1958 1964 1965 	Déjà Enc. 
prév. réal. à réal. 

Bovins 339 380 470 	41 90 
dont vaches 159 169 211 	10 42 

Ovins 	 621 544 815 	77 271 

Encore faut-il souligner que les prévisions 
pour 1965 sont largement inférieures à celles 
fixées par le premier plan quinquennal pour 
1933 ; elles s'écartent à peine de la réalité de 
1928 : 

VI. -- Animaux par 1 .000 habitants 

1928 
(réalité) 

1933 
(prévis.) 

1965 
(prévis.) 

Bovins 	 
dont Vaches 	 

Ovins 	 

470 
205 
911 

505 
222 
944 

470 
211 
815 

On promettait donc, pour 1933, 7 % de 
bovins de plus que pour 1965, 5 % de vaches 
de plus et 16 % de moutons de plus. Et même 
ces promesses réduites ne seront pas tenues. 

LUCIEN LAURAT. 
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voix à ce choeur. Il suffit de feuilleter la presse 
soviétique pour se rendre compte du peu de suc-
cès de ces efforts. 

Voici, par exemple, la description désabusée 
d'une récente réunion tenue par le Komsomol 
dans une ville que l'organe du Comité Central du 
Komerval, la revue f Molodoy kommounist 
(Le jeune communiste), de septembre 1964 préfère 
ne pas nommer. Est-ce parce que ce genre de réu-
nions est devenu habituel ? 

4" Nous arrivâmes pour voir éteindre les lam-
pions. En réalité il n'y avait même pas à se déran-
ger, car personne ne s'était présenté. Il n'y 
avait pas un chat à la réunion. Quelques membres 
du Comité, quelques activistes et des personnes 
d'âge fort respectable, venues tout à fait par 
hasard, s'étaient installés dans la salle vide, er-
raient dans les couloirs, buvaient l'eau contenue 
dans la carafe du conférencier et fumaient comme 
des pompiers. 

• On pouvait lire sur une grande affiche ap- 
posée à l'entrée : r Réunion publique du Komso-
mol. Ordre du jour : problème de l'édification 
d'un stade sportif. Orateur : V. Séréguine. Pré-
sence strictement obligatoire. Après la réunion 
un film artistique étranger sera projeté. Danses 
avec orchestre ». 

Il ne s'agit là nullement d'une exception, ce 
que reconnaît d'ailleurs la revue. Toute la presse 
soviétique s'émeut vivement du peu d'intérêt que 
les jeunes manifestent de plus en plus ouverte-
ment pour les slogans et les consignes du parti. 
Parfois, cette indifférence prend la forme d'une 
protestation caractérisée : ce sont les soi-disant 
< démagogues » ou « nihilistes », qui rassemblent 
rapidement autour d'eux des petits groupes de 
mécontents. Les autorités s'arrangent toujours 
pour leur coller l'une quelconque des étiquettes 
infâmantes à la mode (comme par exemple : 
« fainéant », « voyou » etc...), ce qui permet de 
les arrêter et, après un simulacre de jugement, de 
les envoyer au Grand-Nord ou en Sibérie. 

Voici une illustration saisissante de la dure 
existence que ces jeunes doivent mener dans ces 
lieux d'exil : 

• La répartition des fainéants dans les lieux 
d'exil s'opère en dehors de toute règle, sponta-
nément, sans nullement tenir compte de l'aptitu-
de professionnelle des exilés, ni des conditions 
dans lesquelles ils devront travailler. Les chefs 
d'entreprises ne sont aucunement intéressés par 
l'embauche de fainéants. Pratiquement la charge 
de leur trouver du travail repose entièrement sur 
la milice... Et parfois se produisent de véritables 
paradoxes. Ainsi, les fonctionnaires de la milice 
du district de Sisoisk, de la République autonome 
de Komi, ont conseillé aux exilés de taire leur vé-
ritable situation. Autrement, il n'existe aucun 
moyen pour forcer les portes de la véritable forte-
resse que le camarade Prokouchev, directeur de 
l'exploitation de bois d'Oujguinsk a élevé devant 
les fainéants... Avec d'immenses difficultés, les 
fonctionnaires de la milice ont enfin réussi à pla-
cer dans un kolkhose cinq exilés. Le président 
4' se vengea i d'une manière fort étrange : il lo-
gea les garçons dans une maison en ruines, ne 
leur délivra ni vêtements de travail, ni nourri-
ture... Ce n'est un secret pour personne que la 
plupart des exilés sont des citadins. Or, on les 

déporte dans des régions rurales. Ne connaissant 
rien à l'agriculture, ils n'arrivent naturellement 
pas à remplir les tâches qu'on leur assigne et 
causent, ainsi, beaucoup de torts... (c Komso-
molskaia Pravda > — 12 octobre 1964). 

Cependant, la jeunesse semble à tel point fa-
tiguée de mots d'ordre officiels que la peur de 
la condamnation et de l'exil n'est pas assez forte 
pour empêcher nombre de jeunes d'adopter un 
comportement qui déplait au parti, aux maîtres 
du régime. 

Le soir, les rues de la grande ville sont 
éclairées au néon et le souffle printannier des 
vieux boulevards adoucit les senteurs d'essence, 
accumulées au cours de la longue journée de tra-
vail. Mais, mis à part ceux qui se hâtent au sta-
de ou à la bibliothèque, la rue, tout comme les 
cafés, possède ses propres r habitués ). Ce sont 
ceux qui n'ont d'autre occupation, le soir, que 
de déambuler. 

c Que cherchent-ils sur l'uniformité mono-
tone du macadam? Que peuvent-ils donc cher-
cher lorsqu'il n'est pas encore trop tard pour trou-
ver le plus important : une tâche à la mesure de 
ses forces et de son intérêt? Lorsqu'on leur pose 
cette question, ils répondent : r le romantisme .. 
Mais de quel romantisme s'agit-il ? » Molodoy 
kommounist > — octobre 1964). 

Il semble bien que ce ne soit plus celui dont, 
à l'aube du communisme en Russie, on s'effor-
çait d'enflammer la jeunesse. Ceux que l'idéal 
communiste parvient encore à animer en U.R.S.S. 
peinent aujourd'hui sur les terres vierges ou sur 
les grands chantiers, sacrifiant leurs jeunes exis-
tences pour une cause de jour en jour plus dou-
teuse. Il s'agit donc d'un romantisme tout diffé-
rent, souvent naïf, parfois presque traditionnel, 
qu'un jeune poète, Eugène Vinokourov, extrême-
ment populaire parmi la jeunesse, a peut-être ren-
du dans une courte poésie, combien émouvante 
et symbolique, intitulée c Russie ›. (Il faut noter 
que le mot U.R.S.S. a tendance à disparaître du 
vocabulaire des jeunes pour faire place au mot 

Russie )). 
Il existe un ferment russe, 
Comme une huche remplie de levain. 
Je voudrais, Sainte Russie, qu'en moi 
Chante et crie ta propre âme. 
Sur un billot, au milieu des prairies, 
Attendent dans le port, près de la descente, 

[au bord de l'Oka, 
La vaillance, vêtue d'une chemise déchirée, 
Et l'affliction, en fichu descendu jusqu'aux 

[sourcils. 
Les forêts sont au loin... Et les jours se rac- 

courcissent, 
Le jour fatal aproche. 
Je suis encore vivant. Que la tristesse et la 

[ bravoure 
Ne me quittent jamais. 

(a Literatournaya Rossya » — 1" mai 1964). 
Cette aspiration, chez les jeunes, vers des 

valeurs non seulement spirituelles, mais encore 
traditionnelles, dans le meilleur sens du mot, 
n'est pas faite pour tranquilliser les dirigeants. 
Dans un long article consacré aux e moeurs étran-
ges 3. de la jeunesse moderne, le maréchal Ba-
gramian n'a-t-il pas écrit dernièrement (« Molo-
dol/ komounist > — Février 1964) : 
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e 11 arrive fréquemment que dans l'armée et 
dans la flotte viennent des jeunes n'ayant aucune 
notion du glorieux passé de nos forces armées, 
des héros immortels de l'époque de la dernière 
guerre... Les jeunes citoyens ne connaissent ni les 
peines, ni les difficultés des temps de guerre. 
Parfois, ils ne comprennent même pas toute la si-
gnification historique des victoires remportées 
par l'armée soviétique dans des combats san-
glants avec l'ennemi... Cela peut engendrer et par-
fois même engendre au sein d'une certaine partie 
de notre jeunesse une attitude indifférente à 
l'égard du passé héroique de notre peuple 

En réalité, il n'est nullement question ici, 
comme en témoigne la poésie de Vinokourov, qui 
évoque même la Sainte Russie, d'une perte du 
traditionnel amour envers la patrie qui, de tous 
temps, anima la jeunesse russe. Il s'agit d'une 
aversion qui commence à se manifester envers 
le pseudo-patriotisme à la mode communiste. 
C'est, en particulier, ce genre de c patriotisme > 
que prônent les écrivains staliniens, dont les hé-
ros sont toujours des tchékistes ou des membres 
d'unités spéciales garde-frontières. 

Du point de vue des autorités soviétiques, 
la situation actuelle est fort peu réjouissante. En 
effet, la jeunesse frondeuse, (les i fils novateurs 
et révolutionnaires », selon l'expression même du 
général Epichev, chef des services politiques de 
l'armée soviétique) est d'ores et déjà en âge d'être 
appelée sous les drapeaux. On s'imagine aisément 
l'état d'esprit que ces jeunes apporteront au sein 
des forces armées et transmettront à la jeunesse 
rurale, généralement moins touchée par la fer-
mentation des cerveaux. Ce qui paraît encore 
plus désagréable aux autorités, c'est que les pro-
testations ne se font plus seulement en paroles, 
mais également en actes. Si la génération des pè-
res était habituée à garder le silence (c'est 
précisément ce que la jeunesse moderne lui re-
proche), les < fils > ne se gênent nullement pour 
exprimer tout haut leurs opinions. Ainsi, un ré-
cent éditorial de la revue Molodoy kommou-
nist .,, (juillet 1964) débutait de la manière sui-
vante : 

f Un petit gars vient d'adresser une lettre à 
la rédaction. Il nous écrit : « Maudite époque des 
années trente... Période du culte de la personna-
lité... 

Le petit gars avait seize ans ». 
Pour des raisons parfaitement compréhensi-

bles, la rédaction de la revue préféra ne pas re-
produire le texte complet de la lettre qui, à en 
juger par la longueur de la réponse, devait être 
assez substantielle et, probablement, fort agres-
sive : 

e Le petit gars se pavane de son courage. 11 
écrit : < Les vieux tremblaient pour leur peau. 
Ils avaient peur... ,› 

Combien de lettres identiques parviennent 
aujourd'hui aux rédactions des journaux et re-
vues soviétiques ? Cela fera bientôt trois ans que 
le problème de l'attitude des jeunes à l'égard des 
pères communistes qui, du temps de Staline ne 
lui ménageaient pas leurs louanges et, aujour-
d'hui. le couvrent de boue, apparut à la surface. 
Ni les imprécations de Khrouchtchev, ni celles 
d'Ilytchev ne changèrent rien au problème et  

n'amenèrent d'adoucissement du conflit. Bien au 
contraire, le feu s'étendait de plus belle. 

t II se trouve des jouvenceaux prêts à des 
appréciations hâtives P, - lisons-nous dans l'édi-
torial déjà cité de la revue t Molodoy kommou-
nist e, — f qui ne se rendent pas compte du fait 
qu'ils aboient contre leurs propres pères, d'une 
voix enrouée et coléreuse, se faisant l'écho de 
murmures venus de l'étranger. Il est probable que 
certains trouvent beaucoup d'avantages à ce que 
nous restions sans passé. Des héritiers sans héri-
tage. Des garçons à < allure d'intellectuels e se 
livrent à des divagations philosophiques et re-
cherchent la f Vérité e. Ils t dénoncent 	la 
< psychologie petite bourgeoise et la f mauvai-
se foi » des pères. Pour eux, juger une époque 
demande tout juste le temps d'un crachat ,. 

Pourtant, l'éditorialiste de t Molodoy kom-
mounist se trompe. La jeunesse soviétique mo-
derne s'émeut non du fait que quelqu'un essaye-
rait, soi-disant, de la priver de son passé, mais, 
bien au contraire, de ce passé lui-même, avec ses 
dénonciations, ses arrestations arbitraires et ses 
camps de concentration. Il est significatif, à ce 
propos, de noter que la colère des t fils } n'est 
pas dirigée contre les e pères > d'une manière 
générale, mais essentiellement contre ceux d'en-
tre eux qui portent une part de responsabilité 
dans les crimes commis par le régime. 

Une remarquable illustration de ce conflit 
des générations nous a été fournie dernièrement 
dans une nouvelle publiée par la revue t Molo-
daya Gvardia (< La jeune Garde >), août 1964 
et intitulée « Le plateau au-dessus des nuages P. 
L'auteur — Véra Ketlinskaya — s'efforce de dis-
culper les a pères > (communistes, bien enten. 
du !) et de parer les attaques de la jeunesse. 
Pourtant, sa réponse ne laisse qu'une impression 
d'impuissance et de désarroi, car, en fait, il n'y 
a rien à répondre. 

L'action se déroule dans la petite ville de Khi-
biny, née sur l'emplacement d'un grand chantier 
sibérien. Un couple vieillissant d'anciens pion-
niers, venus parmi les premiers pour mettre en 
valeur les richeses de la région, est allé à la 
réunion annuelle des fondateurs de la localité. 
Profitant de cette absence, leur fils Dima a orga-
nisé une joyeuse soirée pour ses camarades et 
amis les plus proches. Après avoir vidé toutes les 
coupes et épuisé tous les souvenirs datant de plus 
de trente ans, les parents regagnent leur modeste 
appartement et surprennent la conversation sui-
vante : 

f - Et puis après? Supposons que cela n'ait 
pas été très courageux. Mais il faut tenir compte 
du fait que leur génération a eu la vie dure ! 

t Véra Vassilievna se retourna vers son mari 
avec une expression désemparée. Michel Stépa-
novitch fit un faux-pas et renversa la chaise sur 
laquelle s'amoncelaient les pardessus. Des pièces 
de monnaie s'échappèrent d'une poche et roulè-
rent par terre. 

< Derrière la porte des voix essayèrent de se 
couvrir mutuellement : 

— Alors, il faut le reconnaître ouvertement : 
ils avaient le trac ! 

— N'ont-ils pas gardé le silence ? Hein ? 
-- Il faut tenir compte de la situation con-

crète ! 
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• Une voix féminine retentit sur une note 
stridente : 

— Mais ils y croyaient 1 
• Quelqu'un hurla en réponse 
— Ils y croyaient? Même lorsque l'on venait 

arrêter leur plus proche ami? Peut-on appeler 
cela de l'amitié ? 

t Et de nouveau la voix de Dima : 

— Oui, certes, ils manquaient de courage... 

Le mot de « lâche >, lancé par son propre 
fils, pénètre comme un couteau dans le coeur de 
Michel Stépanovitch. Le vieux membre du parti 
comprend parfaitement que cette accusation re-
présente non seulement sa propre condamnation, 
mais également celle de toute la cause qu'il avait 
si fidèlement servie : 

< Les parents n'arrivaient pas à s'endormir. 
Dans leur lit, en pleine obscurité, ils échangeaient 
quelques mots de temps en temps et réfléchis-
saient, réfléchissaient, réfléchissaient à une mê-
me et unique chose, chacun pour soi. 

• ... Quelle triste conclusion à mon existence : 
mon propre fils m'a qualifié de lâche et il a même 
pris ma défense : a Il faut tenir compte du fait 
qu'ils avaient la vie dure 	Et une jeune fille 
nous a pris en pitié : < lis y croyaient ! s De pau-
vres imbéciles, pourrait-on dire. 

En décrivant les épreuves morales subies par 
les membres du parti qui, devant le tableau des 
cruautés sans précédent commises du temps de 
Staline, ne trouvent, pour qualifier leur propre 
attitude, que l'expression bouffonne de a pauvres 
imbéciles >, Véra Ketlinskaia essaye en vain d'es-
quiver le problème des responsabilités. C'est 
pourtant cette question là que pose, aujourd'hui, 
en U.R.S.S. la jeune génération. Mais les < pères > 
ne peuvent donner de réponse suffisamment ex-
plicite et se démènent dans l'appréhension d'un 
sombre avenir : 

• Attends, attends, c'est précisément cela 
que Dima nous reproche. Et la jeune fille : e Ils 
y croyaient ! )... Et vous, n'y auriez-vous pas 
crû? C'étaient nos propres autorités ! Notre arme 
de défense qui se retournait contre nous ! Certes, 
nous avons crû en Staline : ce fut avec lui que 
nous parvinmes aux plans quinquennaux. Un 
mouvement neuf vit le jour ; tout le pays se 
transforma en un immense chantier. Il arrivait 
que quelque chose laissât perplexe ou que les évé-
nements ne se déroulassent pas comme ils au-
raient dû le faire. Alors, Staline prenait la parole, 
expliquait tout et mettait tout en ordre. Nous lui 
faisions sincèrement crédit. C'est un fait. Ensui-
te commença quelque chose de terrifiant et d'in-
compréhensible : des arrestations, des arresta-
tions, des arrestations. Ce furent toujours les 
meilleurs, les plus dévoués à la Cause qui dispa-
raissaient... 

Faut-il souligner qu'en parlant de a meil-
leurs », l'auteur sous-entend les membres du 
parti. Le sacrifice de quelques-uns d'entre eux 
constitue, pour le régime tout entier, la seule jus-
tification de cette époque sans précédent. Cepen-
dant, tous les témoignages concordent pour affir-
mer qu'en réalité le nombre des communistes 
convaincus, détenus dans les camps de concen- 

tration était infime. Il suffit, par exemple, de lire 
la fameuse nouvelle d'Alexandre Soljenitsine : 
t Un jour d'Ivan Dénissovitch ), publiée par la 
revue a Novy Mir .) (novembre 1962) pour s'en 
persuader. Ce fut le peuple russe et non le parti 
qui représenta la principale victime du stalinis-
me. Or, c'est précisément cette vérité que Véra 
Kellinskaya et bien d'autres écrivains dogmatiques 
s'efforcent, aujourd'hui, de dissimuler. 

• J'avais peur, -- poursuit Michel Stépano-
vitch. 	Il suffisait qu'une porte claquât la nuit ou 
que des pas se fissent entendre pour que je tres-
saille : est-ce moi que l'on vient chercher ? Et 
ma Véra restait, elle aussi, sur le qui-vive... C'était 
terrible. Nul ne souhaite aller en prison, même 
par erreur. Pourtant, le sentiment le plus fort 
était, sans doute, le désarroi : que signifie tout 
cela? Si des gens pareils sont des ennemis, com-
ment et pourquoi le sont-ils devenus ? Et s'il ne 
s'agit que d'erreurs, n'en a-t-on pas trop com-
mis? Certes, nous y pensions, mais le plus sou-
vent, nous raisonnions autrement : les temps sont 
difficiles, une guerre avec le fascisme peut se dé-
clencher d'un jour à l'autre ; il s'agit de mettre 
tous les ennemis et tous les espions hors d'état 
de nuire et le plus tôt sera le mieux. Mais, < on 
ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs .,. 
Actuellement n'importe quel imbécile connait les 
multiples interprétations qui pouvaient être don-
nées à cette formule. En ce qui nous concerne 
nous avons gagné cette connaissance à nos pro-
pres dépens et l'avons payée d'un prix terrible. Tu 
veux me jeter la pierre, Dima? Eh bien, fais-le, 
si tu parviens à lever ton bras. Nous sommes tous 
très intelligents après coup... ) 

Il s'avère que ni les adjurations, ni les mena-
ces n'affaiblissent en quoi que ce soit la tension 
existant, en U.R.S.S., entre la génération des 
• pères > et celle des a fils > et c'est sur un véri-
table cri d'impuissance que se termine la nouvel-
le e Le plateau au-dessus des nuages ». Michel 
Stépanovitch déclare, en s'adressant à son fils : 

f Dans ton intransigeance juvénile, tu exiges 
de la clarté en tout, une franchise intégrale et un 
courage sans défaut. Tu as raison. Sois ainsi. 
Vous serez, si vous le pouvez, meilleurs que 
nous. Mais en ce qui concerne ton père... eh bien, 
Dima, ne le touche pas ! 

Pourtant, il ne peut y avoir de demi-vérité, 
comme il ne peut exister de morale tronquée. 
Clarté et franchise intégrales exigent que l'on 
fasse le jour sur les crimes commis non seule-
ment par des individus isolés, mais par le régime 
dans son ensemble, par le parti. Et n'est-ce pas 
un appel à une prise de conscience de ses res-
ponsabilités par la jeunesse moderne, que ce cri 
du coeur écrit par un étudiant soviétique dans le 
journal mural de son cours (il fut, d'ailleurs, me-
nacé d'expulsion pour sa franchise) : 

• Holà, vous autres, les indifférents et les 
durs d'oreille ! Avec quel canon peut-on vous ré-
veiller de votre torpeur ? Quel poing serait sus-
ceptible de vous asséner un bon coup sur votre 
crâne pour que vous ne vous intéressiez pas seu-
lement à vos manuels? e (Komsomolskaia Prav-
da r — 2 octobre 1964). 

Ce cri soulève, d'ores et déjà, bien des échos 
parmi la jeune génération. Elle fera encore parler 
d'elle. M. SLAVINSKY. 
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Victoire communiste au Kérala (Inde) 
N 1957, aux élections parlementaires pour 
l'Etat de Kérala (17 millions d'habitants), 

le Parti communiste indien remporta son pre-
mier grand succès contre le parti du Congrès : 
sur un total de 126 députés, les communistes 
enlevèrent 60 mandats, alors que le Parti du 
Gouvernement n'en obtenait que 43. 

Aux élections de mars 1965 dans le même 
Etat, une autre épreuve de force vient de se 
terminer, cette fois entre deux partis commu-
nistes : pro-soviétique et pro-chinois. Le résul-
tat a été plus qu'éloquent : sur un total de 113 
sièges au Parlement, les communistes pro-
chinois s'en virent attribuer 40 alors que les 
communistes pro-soviétiques devaient se conten-
ter de trois. Pour sa part, le Parti du Congrès 
eut 36 députés, sans compter 23 députés ap-
partenant au Parti dissident du Congrès. 

UNE CAMPAGNE ELECTORALE 
MOUVEMENTEE 

En apparence, le P. C. pro-chinois devait 
engager cette bataille politique dans des con-
ditions assez difficiles. Hostile à la fois au P.C. 
officiel et au Parti du congrès, le nouveau 
P.C. avait à subir une double attaque, d'autant 
plus difficile à soutenir que ses deux adversai-
res concentraient leurs efforts sur le même 
point faible : l'attitude des pro-chinois dans 
le conflit frontalier qui oppose l'Inde à la Chi-
ne. Depuis le viol des frontières à l'automne 
1962, une vague de réprobation avait dressé 
l'opinion publique indienne contre la Chine. 
Aussi, ceux qui refusaient d'approuver la posi-
tion du gouvernement du Congrès, ne pouvaient 
qu'apparaître comme une espèce de cinquième 
colonne chinoise en Inde. Tel fut le cas de la 
plupart des dirigeants du P. C. pro-chinois, à 
l'exception toutefois du chef du P.C. de l'Etat 
de Kérala, ex-président du gouvernement com-
muniste de cette province, E.M.S. Namboudiri-
pad, l'un des rares dirigeants communistes du 
nouveau parti communiste qui avait en 1962 
désapprouvé la politique de la Chine à l'égard 
de l'Inde. Cependant, non seulement la majeu-
re partie des dirigeants avaient condamné la 
politique du gouvernement indien, mais encore 
nombreux furent ceux qui n'hésitèrent pas à 
mener une politique de « défaitisme révolu-
tionnaire » pour reprendre la vieille formule 
de Lénine : l'ennemi est dans notre propre 
pays. 

A ce reproche qui avait trait à des événe-
ments vieux de plus de deux ans, les adversaires 
du P.C. pro-chinois pouvaient en ajouter un 
autre beaucoup plus actuel : la provenance des 
fonds dont dispose la propagande de ce parti, 
et cela non seulement pour l'Etat de Kérala. 
Un incident éclata à ce sujet au début même 
de la campagne électorale. 

Lors d'une réunion à Trivandrum, un diri-
geant du P.C. pro-chinois, Kosola Ram Das, 
déclara avec une émotion mêlée de vanité que 
le parti venait d'achever avec succès une col-
lecte de « un lakh de roupies » (environ 9 mil-
lions d'A.F. = 100.000 roupies) destiné au 
cadeau d'anniversaire d'Ayilliat Kutteri (A.K.) 

Gopalan, membre du Comité central de l'an-
cien parti communiste, membre du Bureau po-
litique du nouveau P.C. pro-chinois, et ancien 
président du groupe parlementaire communis-
te au Parlement, poste qu'il avait dû quitter en 
1957, le cédant à Dange, l'actuel président du 
P.C. pro-soviétique. 

Or, la campagne qui avait été menée par 
le P.C. pro-chinois pendant les semaines qui 
précédèrent ce communiqué de victoire, n'avait 
apporté aucun élément qui put permettre de 
supposer qu'elle s'achèverait aussi vite et avec 
autant de succès. Il n'y avait eu que quelques 
appels dans la presse du P.C. pro-chinois où 
l'on rapportait la création de comité de collecte 
dans diverses localités, mais où l'on ne donnait 
que très peu de noms de militants ayant versé 
une somme, ce qui n'étonnait personne, étant 
donné le bas niveau des salaires pratiqués dans 
le pays et la hausse des prix. En outre, peu 
après l'ouverture de cette collecte des « cent 
mille roupies », quelque 700 cadres du P.C. 
pro-chinois, soit toute son élite, à quelques ex-
ceptions près (dont E.M.S. Namboudiripad et 
Jyotti Basu) furent arrêtés, ce qui rendait en-
core plus problématique l'issue des opérations. 

Pourtant, comme cette somme semblait 
être effectivement à la disposition du P.C. pro-
chinois et que ce dernier dépensait pour sa 
campagne électorale un argent dont il ne pou-
vait prouver qu'il venait de ses militants, il fut 
aisé de conclure que les fonds provenaient 
tout simplement de Pékin. Cette conclusion 
avait été d'ailleurs non seulement celle des di-
rigeants du Parti du Congrès, mais aussi celle 
des cadres du parti communiste pro-soviétique, 
donc de gens qui pouvaient se dire orfèvres en 
la matière. En effet, la méthode consistant à 
camoufler les fonds venus d'un Etat commu-
niste étranger n'avait rien d'original : elle est 
méthodiquement employée pendant la premiè-
re période de la vie d'un P.C., avant que 
des méthodes plus subtiles ne s'élaborent. C'est 
ainsi que le P.C. français, pendant les dix à 
quinze premières années de son existence a 
utilisé les « collectes » de la même façon et 
dans le même but « l'Humanité n camouflait 
chaque jour les dons soviétiques dans les rubri-
ques bien connues où sous les initiales du 
« camarade » M, ou P, ou X, l'argent de Moscou 
était introduit. 

Un dirigeant du Parti du Congrès, portant 
par simple coincidence le même nom de famille 
que le chef communiste auquel le don de 
100.000 roupies était destiné, M. K. Gopolan fit 
une déclaration à la presse invitant le chef 
communiste Namboudiripad à soumettre dans 
un délai de trois jours à une Commission com-
posée de personnalités apolitiques et connues 
pour leur intégrité morale, le détail de la col-
lecte. Dans cette déclaration M. K. Gopalan 
rappela que le P.C. pro-chinois dépensait beau-
coup d'argent pour sa campagne. Meetings, 
manifestations, formation de groupes spéciaux 
« Jathas », diffusion de la presse, tracts et 
brochures, tout cela exigeait évidemment des 
fonds électoraux considérables : « D'où vient 
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tout cet argent ? » demanda-t-il et il ajouta 
immédiatement : « Sûrement pas de la popula-
tion d'ici ». Paraphrasant la déclaration de 
Namboudiripad au moment de l'arrestation des 
militants pro-chinois « Si le gouvernement 
de l'Inde fait la preuve des accusations qu'il 
émet contre les communistes arrêtés, je suis 
prêt à quitter le Parti », ce dirigeant du Parti 
du Congrès déclara : « Je suis prêt à quitter 
mon parti et à servir de valet à M. Namboudi-
ripad jusqu'à la fin de sa vie s'il peut prouver 
que cet argent ne vient pas des Chinois ». 

Un autre handicap également, seulement 
en apparence, pour le P.C. pro-chinois était le 
fait que Pékin était intervenu directement dans 
la campagne électorale, à partir du 16 janvier, 
par un article publié dans le « Quotidien du 
peuple » et largement diffusé en Chine et à 
l'étranger. Les attaques contre le gouvernement 
de Shastri, l'assimilant à Nehru, l'accusant 
d'avoir reçu des conseils des services spéciaux 
nord-américains, qualifiant de mensongères les 
déclarations du ministre de l'Intérieur, Nanda, 
alternaient avec les éloges à l'adresse des com-
munistes indiens arrêtés, le 30 décembre 1964, 
les assurant de la solidarité de la Chine com-
muniste et leur promettant la victoire : « Nous 
sommes fermement persuadés que la volonté 
révolutionnaire et le courage révolutionnaire 
du P.C. indien sortiront renforcés de ces 
épreuves. Ses rangs s'augmenteront... et l'avenir 
de l'Inde appartiendra certainement au peuple 
de l'Inde.» 

Mais ni les questions soulevées sur la pro-
venance des fonds électoraux, ni l'engagement 
de la Chine dans la campagne n'influencèrent 
la masse électorale de Kérala, ainsi que les ré-
sultats devaient le démontrer. 

L'IMPORTANCE DES ELECTIONS 
Les résultats électoraux de Kérala devaient 

obligatoirement avoir une influence sur trois 
des points d'une situation déjà très trouble : 
la tension persistante entre la Chine et l'Inde, 
la scission du parti communiste indien et le 
conflit Moscou-Pékin. 

Dans le cadre des rapports sino-indiens, la 
victoire des communistes pro-chinois a forcé-
ment apporté un nouveau sujet d'inquiétude 
au gouvernement de la Nouvelle Delhi en mê-
me temps qu'il causait une vive satisfaction à 
Pékin. Depuis 1962, Mao Tsé-toung a catalogué 
l'Inde dans la catégorie des ennemis à battre et 
à abattre et il a utilisé méthodiquement deux 
armes dans cette guerre froide : de l'extérieur, 
la pression politique et militaire de la Chine 
et, de l'intérieur, l'action des communistes 
pro-chinois. La Chine se sert alternativement 
de ces deux armes : en 1962, la pression 
extérieure était plus forte que l'action com-
muniste de l'intérieur ; niais l'inverse peut 
se produire également. De toute façon, la 
Chine ne compte pas normaliser ses rapports 
avec l'Inde : tout récemment encore, lors des 
dernières assises du Parlement-croupion chinois, 
Tchou En-lai, dans son rapport, a réitéré les re-
vendications territoriales chinoises, ajoutant en 
guise de conclusion : « Nous pouvons attendre ». 
A l'intérieur, le fait que le gouvernement in-
dien avait arrêté plusieurs centaines de mili-
tants pro-chinois et avait décidé au lendemain  

des élections du Kérala, de prolonger la dé-
tention des 29 communistes qui venaient d'être 
élus députés, prouve que le maintien de l'or-
dre le préoccupe. L'existence de tous les pro-
blèmes ethniques, religieux, linguistiques, so-
ciaux, politiques en Inde constitue une matière 
première rêvée pour l'application des mots 
d'ordre communistes « d'exploitation et d'ag-
gravation des contradictions internes », et on 
peut prédire sans risque de se tromper que 
Pceuvre de pourrissement de l'Inde restera un 
des objectifs primordiaux de la politique chi-
noise en Asie. 

En ce qui concerne la scission communis-
te dans l'Inde, les élections ont eu une valeur 
de test : lequel des deux partis communistes 
sortira vainqueur ? Certes, le P.C. pro-chinois 
disposait dès le départ d'une supériorité cer-
taine dans l'Etat de Kérala, comme nous l'écri-
vions en décembre dernier : « Mais il appa-
raît comme fort probable que dans les trois 
provinces de l'Inde où le P.C. avait ses plus 
forts effectifs, le plus grand nombre de voix, 
(Bengale occidental, Andhra et Kérala) la ma-
jorité s'est ralliée au nouveau parti communis-
te... Pour le moment, l'aile pro-chinoise du 
P.C. a de bonne chances de sortir des élections 
comme le plus grand parti de l'Etat » (Est et 
Ouest, 1964, N° 332, pp. 13-15). Il n'empêche 
que la victoire des pro-chinois sur les pro-
soviétiques a été écrasante et il devient très dif-
ficile au P.C. pro-soviétique de se dire désor-
mais « majoritaire » et de qualifier l'autre 
parti de « scissionniste » et « dissident ». 

Ce résultat électoral permet au P.C. pro-
chinois de revendiquer pour lui le droit de 
représenter le communisme indien dans le mou-
vement communiste international, bien que 
Kérala ne soit qu'un des Etats de la Fédération 
de l'Inde. Car, au-delà de la lutte politique 
intérieure de l'Inde — étant entendu que les 
électeurs de Kérala ont dû fort peu se préoc-
cuper de la conjoncture internationale en dé-
posant leur bulletin de vote — ces élections 
représentaient une bataille relativement impor-
tante dans la guerre que Moscou et Pékin se 
font à l'intérieur de l'Internationale commu-
niste. 

Chacune des deux capitales soutenait ou-
vertement ses partisans indiens. Moscou avait 
envoyé une importante délégation au congrès 
du P.C. pro-soviétique, en décembre 1964, à 
Bombay, dirigée par Ponomarev, secrétaire du 
Comité central, responsable des « partis-frè-
res » dans les pays capitalistes. Il y avait égale-
ment une importante délégation du P.C. fran-
çais, avec Etienne Fajon, membre du Bureau 
politique et directeur de l'Humanité, une délé-
gation italienne, une yougoslave, etc... Ponoma-
rev, Fajon et les autres chefs communistes étran• 
gers avaient prononcé des discours, et la Prav. 
da et l'Humanité ont narlé de cet événement. 
A son retour, Fajon avait accordé un long in-
terview à son journal, déclarant notamment 
que le parti est resté du côté de Dange, chef 
pro-soviétique et n'attribuant aux « scission-
nistes » — comme il les qualifiait — que 
30.000 adhérents sur un total de 160.000 avant 
la scission. 

Pékin avait pris, évidemment, une position 
exactement inverse à celle de Moscou et de ses 
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La 7 conférence afro-asiatique aura-t-elle lieu ? 

P RÉVUE d'abord pour le mois de mars, ze- 
portée ensuite au mois de mai, la deuxième 

conférence afro-asiatique doit se tenir, en prin-
cipe, le 29 juin, à Alger. On est en droit de se 
demander d'ailleurs si dix ans après la célèbre 
réunion de Bandoeng, les pays d'Afrique et 
d'Asie qui, pour la plupart, ont accédé à l'in-
dépendance depuis 1955, réussiront à se mettre 
d'accord sur un programme commun et à tenir 
cette deuxième conférence afro-asiatique. Le 
fait même que la réunion de cette conférence 
ait été différée à plusieurs reprises sous des 
prétextes divers, montre à quelles difficultés se 
heurtent les organisateurs du second Bandoeng. 

Ces difficultés sont tout d'abord inhérentes 
aux problèmes afro-asiatiques. Il existe des an-
tagonismes à tel point profonds entre certains 
pays d'Afrique et d'Asie qu'on peut se poser 
la question de savoir comment les promoteurs 
de la deuxième conférence afro-asiatique pour-
ront combler le fossé qui sépare tel Etat de 
tel autre. Ainsi, depuis le retrait de l'Indonésie 
de l'O.N.U. et le déclenchement de la guerilla 
contre la Malaysia, on imagine mal que des 
délégués des gouvernements de Djakarta et de 
Kuala-Lumpur puissent siéger ensemble. De 
même, on voit mal les pays « révolutionnaires » 
d'Afrique, sans parler des Etats communistes, 
accepter l'éventuelle présence d'un représen-
tant du gouvernement congolais de M. Tshom-
bé à la conférence d'Alger. On pourrait ainsi 
multiplier les exemples et évoquer les diffé-
rends frontaliers qui opposent le Maroc à la 
Mauritanie, la Somalie au Kenya et à l'Ethio-
pie, le Togo au Ghana, etc. En outre, l'ingé-
rence de certains Etats africains dans les affai-
res intérieures d'autres pays étant à un tel 
point flagrante — elle fut d'ailleurs violem-
ment dénoncée lors de la récente réunion de 
Nouakchott où fut créée l'O.C.A.M. — il appa-
raît quasiment impossible d'éviter que des an-
tagonismes fondamentaux n'éclatent en plein 
jour. 

Les difficultés que connaissent les promo-
teurs du deuxième Bandoeng procèdent éga-
lement de certains problèmes de politique in-
ternationale. 11 est évident, par exemple, que 
tous les pays d'Afrique et d'Asie sont loin d'a-
voir une attitude commune en ce qui concerne 
le conflit vietnamien. Si les Etats communistes 
tels le Nord-Vietnam et la Corée du Nord ap-
pliquent docilement les directives de Pékin, il 
est certain que des pays asiatiques tels que 
l'Inde, la Malaysia ou le Japon ont sur le pro-
blème vietnamien un point de vue sensible. 
ment différent de celui de la Chine populaire. 

La question chypriote — Mgr Makarios 
avait été une des principales vedettes à Ban-
doeng en 1955 — risque aussi d'opposer parti-
sans de la Turquie et de la Grèce. Enfin, le 
problème du désarmement et de l'interdiction 
des essais nucléaires, problème essentiel pour 
la paix mondiale aux yeux de nombreux di-
rigeants afro-asiatiques, doit nécessairement 
provoquer un débat très agité où s'affronteront 
les partenaires et les adversaires du gouverne-
ment de Pékin. Déjà, lors de la conférence des 
pays non-alignés qui s'est tenue au Caire au 
début de l'année, des critiques acerbes avaient 
été émises contre l'explosion nucléaire chinoise, 
notamment par Madame Bandaranaike, pre-
mier ministre de Ceylan, par le général Ne 
Win, chef de l'Etat birman et par M. Shastri, 
premier ministre de l'Inde. 

Outre tous ces problèmes aigus et d'une 
actualité brûlante, les organisateurs du second 
Bandoeng connaissent depuis longtemps l'oppo-
sition farouche de la Chine populaire à la 
présence de l'U.R.S.S. à la réunion d'Alger. Il 
s'agit là d'une des conséquences du conflit sino-
soviétique et lorsqu'on sait combien Moscou et 
Pékin cherchent à attirer à leur avantage per-
sonnel les sympathies et les amitiés des pays 
du tiers-monde, on peut affirmer que c'est sans 
doute cet antagonisme sino-soviétique qui pose 

satellites. Dange fut qualifié de « traitre » et 
son Parti de « clique ». L'article du « Quoti-
dien du Peuple » promettait avec certitude à 
ces gens « de finir, jetés dans les poubelles de 
l'histoire » selon la formule que Pékin avait 
déjà employée pour Khrouchtchev (comme Lé-
nine et Trotzky l'ont fait au cours de la révo-
lution russe). 

Le résultat électoral a tranché, au moins 
à Kérala, la querelle de la légitimité commu-
niste, en accordant aux pro-chinois un avantage 
que Pékin ne manquera pas d'exploiter. L'échec 
des Soviétiques paraît d'autant plus cuisant 
qu'il s'est produit au moment même où Dange, 
président du P.C. pro-soviétique, venait de re-
présenter à Moscou, le mouvement communiste 
indien à la conférence dite consultative du 
1' mars. Désormais, la propagande chinoise 
peut se vanter de ce que, dans trois pays asia-
tiques les plus peuplés : Indonésie, Inde et Ja-
pon et avec trois partis de masse (plus ou 
moins, à vrai dire celui du Japon étant moins  

fort que les deux autres) le choix est fait en 
faveur de Pékin contre Moscou. 

Enfin, le résultat des élections a apporté 
un démenti au schéma souvent érigé en axiome 
en Occident. selon lequel les partis pro-sovié-
tiques sont partisans de la « coexistence paci-
fique » et de la « voie légale » alors que les 
partis pro-chinois sont partisans exclusifs de 
la guerre et de la prise violente du pouvoir. 
Ce qui se passe en Asie dément tout au long 
cette théorie. Ainsi, des deux pays communis-
tes asiatiques du camp pro-chinois, celui qui 
se tient tranquille, c'est la Corée du Nord, qui 
est alignée à 100 % sur Pékin et a rompu sous 
Khrouchtchev toutes les relations de parti à 
parti avec Moscou, alors que l'autre, le Viet-
Minh, qui n'a pas suivi jusqu'au bout la Corée. 
mène précisément une guerre. De même, les 
trois principaux partis asiatiques pro-chinois : 
indonésien, japonais et indien ne font que de 
l'action légale et pacifique au lieu de se lancer 
dans la violence comme ce schéma l'exigerait. 



le problème le plus difficile à résoudre pour 
les promoteurs de la deuxième conférence afro-
asiatique. 

Déjà, lors de la 6e session du Comité de 
Solidarité afro-asiatique et plus encore lors de 
la réunion préparatoire à la « Deuxième con-
férence afro-asiatique », tenue en avril 1964 à 
Djakarta, partisans et adversaires de la par-
ticipation de l'U.R.S.S. s'étaient fortement 
heurtés. Tchen Yi, ministre des Affaires étran-
gères, soutenu par le délégué indonésien, n'a-
vait pas hésité à arguer que puisque « l'Union 
Soviétique ne faisait partie ni de l'Afrique ni 
de l'Asie », il n'y avait aucune raison pour 
l'inviter au second Bandoeng. Malgré une dé-
fense vigoureuse de la candidature de l'U.R.S.S. 
par les représentants de l'Inde et de Ceylan, 
l'Union Soviétique ne fut pas invitée, Tchen 
Yi ayant menacé de quitter la réunion pré-
paratoire si les délégués des deux pays asiati-
ques insistaient sur leur proposition. Tout au 
plus fut-il admis par les Chinois que cette ques-
tion serait discutée à nouveau lors de l'ouver-
ture de la conférence. 

En dépit de tous ses efforts, l'U.R.S.S. se 
heurtait au veto chinois et au mois d'août le 
gouvernement soviétique publiait une déclara-
fion officielle affirmant qu'il était prêt à re-
noncer à participer à la deuxième conférence 
afro-asiatique. Après avoir rappelé que des 
Etats africains et asiatiques « amis » avaient 
demandé que l'U.R.S.S. soit présente à la pro-
chaine conférence, le Kremlin ajoutait : 
« L'Union Soviétique ne peut se permettre que 
la question de son invitation soit embarrassan-
te pour ces pays ou pour d'autres nations afro-
asiatiques, ni qu'elle soit utilisée par certains 
pour semer la discorde parmi eux et détourner 
leur attention des grandes tâches de la conféren-
ce. 

« L'Union Soviétique n'a pas pris l'initia-
tive de soulever la question de sa participation 
à la seconde conférence afro-asiatique. Elle ne 
le fait pas et ne se lie, pas plus qu'elle ne lie 
d'autres Etats à ce sujet s. 

Le gouvernement soviétique dénonçait en-
suite a les tendances étroitement nationalistes 
et hégémonistes des dirigeants chinois » qu'il 
accusait de torpiller « l'esprit de solidarité et 
de compréhension mutuelle qui régnait parmi 
les participants de la première conférence de 
Bandoeng en 1955. Cet esprit a notamment été 
mis à l'épreuve par le tragique conflit fronta-
lier entre la Chine et l'Inde s. Moscou préci-
sait enfin que « les subterfuges et les exagéra-
tions de Pékin ne pourront changer le fait 
que l'Union soviétique est une puissance asia-
tique. Les objections soulevées contre la parti-
cipation de 1 U.R.S.S. à la seconde conférence 
afro-asiatique contredisent les principes, les 
buts et le fondement même de la convocation 
de cette conférence s. 

On s'était demandé à l'époque si le désiste-
ment de l'U.R.S.S. n'était pas une manoeuvre 
subtile visant à constituer une source de diffi.  
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cuités pour les pays d'Asie et d'Afrique, laissés 
en tête-à-tête avec Pékin. Il semble cependant 
que les dirigeants soviétiques ont multiplié les 
manoeuvres soit pour torpiller définitivement 
le second Bandoeng, affirmant notamment qu'il 
était inutile puisqu'il y avait déjà une confé-
rence des pays non-engagés au Caire, soit pour 
tenter de se faire admettre tout de même com-
me participant « à part entière » par une forte 
majorité d éta ts afro-asiatiques. 

La chute de Khrouchtchev ayant marqué 
un ralentissement dans la querelle sino-soviéti-
que, il avait été question que l'U.R.S.S. soit 
admise à prendre part à la prochaine conféren-
ce d'Alger. L'Indonésie s'en était même décla-
rée partisane. Or, voici qu'à l'occasion de la 
première conférence islamique afro-asiatique, 
qui s'est tenue au début du mois de mars à 
Bandoeng, le différend sino-soviétique a rebon-
di brutalement. Dès l'ouverture de cette con-
férence, que Pékin considérait comme une nou-
velle réunion préalable au second Bandoeng, 
les Chinois ont manifesté leur hostilité à la 
présence des quatre délégués soviétiques. Le 
président indonésien de la séance ayant invité 
les représentants de l'U.R.S.S. à gagner leurs 
places, le délégué chinois, Hadj Youssouf Ma 
Yi Huai, reprit les accusations de Tchen Yi, 
déclarant notamment que puisque l'Union So-
viétique n'était a pas plus située en Asie qu'en 
Afrique », elle ne pouvait avoir que le statut 
d'observateur et non de délégué à « part en-
tière ». Le représentant chinois avait d'ailleurs 
abordé immédiatement des sujets politiques, 
tels que la situation en Malaysia, au Congo et 
au Vietnam, apportant « le ferme soutien des 
musulmans chinois à la politique indonésienne 
d'écraser la Malaysia s et dénonçant « l'agres-
sion impérialiste des Etats-Unis au Vietnam, au 
Congo et en Corée. De son côté, la délégation 
pakistanaise fit distribuer des tracts anti-in-
diens à propos du Cachemire, à quoi la délé-
gation de New-Delhi riposta en distribuant des 
tracts sur les persécutions pakistanaises contre 
les minorités chrétiennes et hindoues au Pa-
kistan. 

Voilà qui montre dans quel climat pourrait 
éventuellement se tenir la deuxième conférence 
afro-asiatique ! Quoi qu'il en soit et en dépit de 
la diatribe chinoise, l'U.R.S.S. fut néanmoins 
admise comme membre à « part entière » de 
cette première conférence islamique. On cons-
tate cependant que l'opposition chinoise à la 
participation soviétique au second Bandoeng 
est plus totale que jamais. Et les bastonnades 
distribuées généreusement par des miliciens so-
viétiques aux étudiants asiatiques, surtout chi-
nois, venus clamer leur indignation sous les fe-
nêtres de l'ambassade des Etats-Unis à Moscou, 
n'ont rien fait — bien au contraire — pour ar-
ranger les choses entre Pékin et le Kremlin. 
Dans ces conditions, on peut s'interroger sur 
l'éventualité réelle de cette deuxième confé-
rence afro-asiatique, prévue pour le 29 juin à 
Alger. Au cas où elle serait réunie, on assis-
terait vraisemblablement à une gigantesque 
foire d'empoigne. NICOLAS LANG. 

32 

Le Directeur da la Publication : CLAUDE HARM*L, 86, bd Hausaman (8') 
imp. ESIMPRA, 104, bd de Clichy, Parts-180. Le numéro 2,25 F 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

