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Le P. C. F. et les élections municipales 
/ 

L est de bonne méthode de comparer seule- 
ment ce qui est comparable, des élections mu- 
nicipales à des élections municipales, et non 

à des élections législatives, les élections qui ont 
eu lieu dans toutes les communes de France le 
14 et le 21 mars 1965 non aux élections législa-
tives de 1962, mais aux élections municipales 
du 8 et du 15 mars 1959. 

Il nous parait de même de bonne méthode 
de distinguer le premier du second tour, et 
d'accorder aux résultats du premier tour plus 
de valeur significative pour ce qui est de l'at-
traction électorale propre de chaque parti. 

LES RESULTATS GLOBAUX 
A la session du Comité Central qui s'est 

tenue à Saint-Denis, le rapporteur Gaston Plis-
sonnier, membre du Bureau politique, n'a rien 
dit touchant le nombre des conseillers munici-
paux communistes. Il s'est borné aux déclara-
tions suivantes : 

« Selon les informations que nous pos- 
sédons, sous réserve de quelques complé, 
ments qui peuvent intervenir, nous comptons 
actuellement 1.068 municipalités qui ont un 
maire communiste. 

« Sur les 1.031 sortantes, 897 ont été 
réélues. Nous en avons perdu 134 et gagné 
171 » (l'Humanité). 

Si l'on comprend bien, il y avait, à la veil-
le des élections, 1.031 municipalités à maire et 
à majorité communistes. 

Or, en septembre 1962, Waldeck L'Huil-
lier écrivait dans la Nouvelle Revue Interna-
tionale, (p. 152) : 

« On compte en France 38.000 commu-
nes et 478.000 conseillers municipaux... 1.300 
maires de villes et de villages et 25.000 con-
seillers municipaux environ sont membres du 
Parti. » 

D'après les statistiques publiées par les 
Services du Ministère de l'Intérieur au lende-
main des élections municipales de 1959, le 
nombre des municipalités communistes attei-
gnait 1.253 (ce qui est à peu près le chiffre 
avancé par W. L'Huillier) et celui des conseil-
lers municipaux communistes de 20.454, chif-
fre nettement inférieur à celui de W. L'Huil-
lier. Toujours d'après le Ministère de l'Inté-
rieur, les conseillers municipaux communistes 
n'étaient plus que 19.872 à la veille des élec-
tions de mars 1959. 

Gaston Plissonnier n'a pas parlé du nom-
bre des conseillers. D'après le Ministère de 
l'Intérieur, 16.254 candidats communistes au-
raient été élus. Le Parti aurait donc perdu 
3.618 sièges par rapport à la situation immé-
diatement antérieure aux élections, et 4.200 
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par rapport à la situation au lendemain des 
élections de 1959. 

La chute est considérable : 18,2 % par 
rapport au début de 1965 et 20,5 % par rap-
port à 1959. 

Il est vrai que le nombre des sièges à pour-
voir a légèrement diminué. D'après le Ministè-
re de l'Intérieur, le nombre des conseillers 
municipaux est actuellement de 468.879. 

Avec ses 16.254 élus, le P.C.F. compte 
donc dans ses rangs 3,4 % de l'ensemble des 
élus municipaux. C'est là une proportion très 
faible, mais elle ne donne pas une image exacte 
de la force du P.C.F., car, dans un grand nom-
bre de villages, les élections se font en dehors 
de toute compétition politique. 

Les villes de plus de 30.000 habitants comp-
tent 5.524 conseillers municipaux. 996, soit 
18 %, sont membres du P.C.F. 

* * * 
A notre connaissance, le Ministère de l'In-

térieur n'a pas publié encore le nombre des 
municipalités communistes, sauf pour ce qui est 
des villes de plus de 30.000 habitants (34 mu-
nicipalités communistes sur 158, soit 21,6 %), 
et pour les villes de 9.000 à 30.000 habitants 
(71 municipalités communistes sur 476, soit 
17 %). Pour ce qui est du total, nous nous en 
tiendrons donc aux chiffres de G. Plisonnier. 

D'où vient qu'il ait parlé de 1.031 muni-
cipalités communistes sortantes quand W. 
L'Huillier, en 1962, parlait de 1.300 et les ser-
vices de l'Intérieur, en 1959, de 1.253 ? 

Il est difficile de penser qu'au cours de 
ces cinq années, le P.C.F. ait perdu 222 muni-
cipalités (pour prendre le chiffre le plus fa-
vorable), c'est-à-dire 17 % du total, soit par sui-
te d'élections partielles, soit parce que le maire 
communiste et tout ou partie des conseillers 
communistes ont donné leur démission du Par-
ti. 

L'hypothèse la plus vraisemblable est que 
Plissonnier a diminué le nombre des municipa-
lités sortantes, afin de faire croire à un progrès. 
Si les chiffres qu'il a donnés étaient exacts, le 
P.C.F. aurait gagné 37 municipalités. Si, pour 
ce qui est des municipalités sortantes, ce sont 
les chiffres donnés antérieurement qui sont les 
bons, le P.C.F. a perdu 185 municipalités, soit 
14,7 %, si l'on prend le chiffre le plus favo-
rable, ou 232 municipalités, soit 17.8 Vo, si l'on 
prend l'autre. 

ENRACINEMENT 

Gaston Plissonnier s'est plu à souligner les 
progrès réalisés quant au nombre des suffra-
ges obtenus par les municipalités communistes 
sortantes. 

Les 25 municipalités communistes 

sortantes de plus de 30.000 habitants ont été 
réélues avec un gain de voix important. 

« En 1959, dans ces 25 villes, le Parti 
obtenait 261.821 suffrages. En 1965, il pas-
se à 328.963 voix, soit un gain de 67.142 
voix sur 1959... S'il est vrai que, dans 23 
de ces localités, des camarades socialistes ou 
P.S.U. participaient à nos listes, ces chiffres 
montrent cependant que le parti renforce 
sensiblement ses positions. 

« Sa progression est identique en ce 
qui concerne les municipalités communistes 
sortantes à population moins importante. 
Elle est de 1.343 à Beaucaire, 2.847 à Bè-
gles, 2.107 à Roussillon, 1.484 à Moyeuvre-
Grande, 1.010 à Givors, 1.361 à Danmarie-
les-Lys, etc. ». 

Plissonnier en tire cette conclusion : 

« Ces résultats sont le témoignage d'une 
large approbation de la politique générale 
du Parti, en même temps que des réalisa-
tions importantes de nos mairies ». 

En réalité, il faut faire entrer en ligne de 
compte un troisième facteur, plus important 
assurément que les deux dont Plissonnier fait 
état : l'encadrement de la population auquel 
les communistes apportent le maximum de 
soin et font servir les possibilités nouvelles que 
leur donne l'administration municipale dès 
qu'ils sont maîtres de la mairie. 

Toutefois, si la capacité qu'ont les commu-
nistes de s'enraciner là où ils ont le pouvoir 
n'est pas contestable, il faut noter aussi qu'ils 
peuvent perdre des mairies. D'après Plisonnier, 
les municipalités perdues par eux lors des der-
nières élections seraient au nombre de 134, soit 
13 %, si on retient son chiffre pour les mu-
nicipalités communistes sortantes. Si, comme 
nous en avons fait plus haut l'hypothèse, ce 
chiffre a été diminué pour faire croire à une 
victoire du Parti, c'est à 356, soit 28 % (ou 
même à 403, soit 31 %) qu'il faudrait porter 
le nombre des municipalités perdues par les 
communistes (compte non tenu des 171 muni-
cipalités qui ont été conquises cette fois par 
le P.C.F.). 

En dépit de leur technique d'enracine-
ment, les communistes ne sont donc pas indé-
racinables des mairies où ils ont réussi à s'ins-
taller. 

A PARIS 

Faute de données globales, nous nous bor-
nerons à suivre l'évolution des effectifs électo-
raux du P.C.F. dans quelques ensembles carac-
téristiques. 

Tout d'abord, considérons Paris. Dans les 
14 secteurs de la capitale, grâce aux accords 
passés avec la fédération socialiste S.F.I.O. de 
la Seine, le P.C. présentait des listes dites 
« d'Union démocratique », comprenant des 
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communistes, des socialistes de la S.F.I.O., des 
socialistes du P.S.U., quelquefois des radicaux. 
C'était, dans une certaine mesure, le Front 
Populaire, en tout cas le Front unique. 

En 1959, les communistes, les socialistes 
de la S.F.I.O. et ceux du P.S.U. étaient allés 
séparément à la bataille. Le total des voix 
qu'ils avaient obtenues les uns et les autres at-
teignait 450.478, ce qui représentait 40,9 
des suffrages exprimés et 25,3 % des électeurs 
inscrits. (Il n'y avait eu qu'un seul tour). 

En 1965, les listes d' « Union démocrati-
que » ont recueilli 347.458 voix, soit 35,1 
des suffrages exprimés et 22,3 % des électeurs 
inscrits.  

qui représente « la presque totalité des voix 
obtenues en 1962 », pourrait être en progres-
sion de 2,60 % sur cette même totalité. L'im-
portant, c'est que le point de comparaison choi-
si soit 1962 et les élections législatives, et non 
les élections municipales de 1959. C'est aussi 
l'explication donnée sans en avoir l'air : parmi 
les électeurs qui ont quitté Paris, il y avait 
« une forte proportion d'ouvriers », donc (dans 
la pensée communiste) d'électeurs du P.C.F. 

Les résultats du second tour ont été plus 
favorables aux listes d'Union démocratique. 
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I. - Les voix du « Front Populaire » à Paris en 1959 et 1965 

1959 1965 fier  tour) 1965 	(2e  tour) 

[nscrits 	  
Suffrages exprimés 	 
Listes « Front popul. » 

1.775.240 
1.124.162 

450.478 

100 

25,3 
100 
40,9 

1.553.722 
987.779 
347.458 

100 

22,3 
-100 
35,1 

1.151.186 
971.771 
373.957 

100 

24,1 
100 
38,4 

La diminution relative (en pourcentage) 
est moins forte que la diminution absolue. Cela 
vient de ce que la population de Paris a con-
sidérablement diminué en six ans. Le nombre 
des électeurs inscrits était en 1965 inférieur de 
221.000 à celui de 1959. 

Ce mouvement de la population explique 
pour une large part la diminution du nombre 
des suffrages obtenus (103.020 de moins en 
1965 qu'en 1959), soit 22,8 %, mais il ne 
l'explique pas entièrement, puisque l'on cons-
tate également une diminution en pourcenta-
ge : elle est de 14,1 % en ce qui concerne les 
suffrages exprimés et de 11,8 % en ce qui 
concerne les électeurs inscrits. 

II. - Suffrages du « Front Populaire » à Paris 

1959 1965 Différ, 

Total 	 450.478 347.458 - 22,8°/e 
des suf. ex. 40,9 Vo 35,1 - 14,1% 
des inscrits 25,3 22,3 -11.8° 

Indéniablement, il y a recul. 

G. Plissonnier s'est bien gardé d'avouer ce 
recul, mais il l'a reconnu implicitement. 

« Au premier tour, a-t-il dit, les listes 
d'Union ont rassemblé la presque totalité 
des voies obtenues en 1962 par chacun de 
ces partis, avec une progression de 2,60 %. 
Le regroupement démocratique s'est donc 
effectué dans de bonnes conditions... Ceci, 
bien qu'un important mouvement de popu-
lation se soit produit dans la capitale depuis 
six ans, se traduisant par une diminution de 
277.000 électeurs (?) dont une forte propor-
tion d'ouvriers ». 

On voit mal comment un nombre de voix 

Celles-ci ont bénéficié d'un certain nombre de 
facteurs, dont le plus original est sans doute 
l'hostilité au gaullisme d'un assez bon nombre 
d'électeurs d'extrême-droite, de droite, voire du 
centre, qui ont préféré donner leur voix à une 
liste où les communistes tenaient la première 
place plutôt qu'à une liste de l'U.N.R. L'en-
semble des voix recueillies par les listes d'Union 
démocratique présente donc un caractère beau-
coup plus hétérogène au second tour qu'au 
premier. 

Compte tenu de la diminution de la popu-
lation, les résultats obtenus au second tour par 
les listes d'Union démocratique se rapprochent 
de ceux de 1959 : 24,1 % des électeurs inscrits 
contre 25,3 % (soit une diminution de 4,7 %) 
et 38,4 % des suffrages exprimés contre 40,9 % 
(soit une diminution de 6,1 %). 

LE FRONT UNIQUE DANS LA SEINE 

L'accord entre la fédération communiste 
et la fédération socialiste de la Seine concer-
nait, outre Paris, les 39 communes de ce dépar-
tement comptant plus de 30.000 habitants. 
Toutefois le « Front unique » n'a pas été réalisé 
partout. D'autre part, dans certaines des com-
munes où il a été réalisé, les socialistes avaient 
conclu alliance en 1959 avec des « centristes », 
ce qui fait qu'on ne sait pas quel fut alors le 
nombre des électeurs socialistes, ce qui rend la 
comparaison impossible. Selon M. Raymond 
Barillon (Le Monde, 18 mars 1965), on ne 
peut procéder à la comparaison que pour 21 
des villes en question (1). 

(1) Ce sont Aubervilliers, Bobigny, ChamPiguY, 
Choisy-le-Roi, Colombes, Créteil, Drancy, Gennevilliers, 
Levallois-Perret, Maisons-Alfort, Montrouge, Nanterre, 
Neuilly, Noisy-le-Sec, Pantin, St-Denis, St-Maur, Saint-

Ouen, Suresnes, Vincennes et Vitry. 



Selon les calculs de M. Barillon, les partis 
associés en 1965 avaient obtenu au total 
247.543 en 1959. Les listes d'Union démocrati-
que n'en ont recueilli en 1965 que 242.634. 

La perte est de 4.909 voix, un peu moins 
de 2 %. 

Apparemment c'est peu. 

En réalité, il faut tenir compte du fait que 
de 1959 à 1965, le nombre des électeurs inscrits 
(à l'inverse de ce qui s'est produit à Paris) a 
passé de 589.234 à 638.886. En conséquence, 
les voix du « front unique » qui, en 1959, 
représentaient 42 % des inscrits n'en repré-
sentent plus, en 1965, que 38,3 %. 

De 42 % à 38,3 %, la diminution est 
de 8,8 %. 

LE SORT DES MAIRIES SOCIALISTES 

DE LA SEINE 

Parmi les villes de la Seine qui comptent 
plus de 30.000 habitants, 8 avaient des munici-
palités à majorité ou à maire socialites : 
Boulogne-Billancourt Issy-les-Moulineaux, Cli-
chy, Puteaux, Epinay-sur-Seine, Clamart, Sures-
nes, Bondy. 

Si l'on en croit C. Fuzier et G. Jacquet, la 
nouvelle loi municipale rendait difficile aux 
socialistes leur maintien à la tête de ces muni-
cipalités et c'est pour les garder au Parti que 
la Fédération socialiste de la Seine aurait 
conclu un accord avec la fédération communiste. 

Cet accord n'a été pleinement accepté et 
appliqué par les socialistes locaux que dans 
trois de ces villes : Bondy (dont le maire était 
le socialiste Coutrot), Suresnes (dont le maire 
sortant, le socialiste Legras, ne se représentait 
pas), Clamart (dont le maire sortant était le 
socialiste Padé). 

A Bondy, en 1959, les partis associés en 
1965 avaient recueilli 81,9 % des suffrages ex-
primés, soit 61,2 % des électeurs inscrits. 

En 1965, la liste d'Union démocratique a 
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obtenu 75,7 % des suffrages exprimés, soit 
57 % des inscrits. 

A Suresnes, en 1959, socialistes, commu-
nistes et U.F.D. (sans parler des radicaux fi-
gurant sur une liste avec des U.N.R.) avaient 
recueilli 64,3 % des suffrages exprimés, 45,1 
des inscrits. 

En 1965, la liste d'Union démocratique 
(socialistes, communistes et radicaux) a obtenu 
52,5 °,/o des suffrages exprimés, soit 38,2 
des inscrits. 

A Clamart, en 1959, le P.C., la S.F.I.O. et 
l'U.F.D. avaient recueilli 57,3 % des suffrages 
exprimés, soit 37,7 % des électeurs inscrits. 

En 1965, la liste commune n'a obtenu, 
au premier tour, que 40,1 % des suffrages 
exprimés, soit 33,8 % des électeurs inscrits. 

Ainsi, dans ces trois villes où la discipline 
du front unique ou front populaire a été 
observée par les organisations des partis, les 
listes uniques ont groupé moins de voix que 
n'en avaient recueilli, en 1959, les listes sé-
parées. 

* * 
Dans les cinq autres villes à municipalité 

socialiste, l'accord du front populaire n'a pas 
été respecté par les socialistes. 

On eut donc des socialistes sur les listes 
d'Union démocratique (avec l'approbation de la 
Fédération) et des socialistes sur des listes 
centristes, désapprouvés par la Fédération, 
dans quatre de ces cinq villes, Boulogne, Epi-
nay, Issy-les-Moulineaux et Clichy. A Puteaux, 
tous les socialistes suivirent M. Dardel, maire 
sortant, qui fit en sorte qu'il n'y eut pas de 
véritable liste de Front Populaire. 

Or, dans ces cinq villes, si l'on compare 
les résultats du premier tour de 1965 à ceux 
de 1959, on s'aperçoit que les électeurs socia-
listes n'ont pas accepté le Front Populaire et 
que le plus grand nombre d'entre eux a voté 
pour la liste où figuraient les socialistes qui 
refusaient d'appliquer l'accord. (Voir tableau 
III). 
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III. — Résultats dans les muni cipalités socialistes dissidentes 

1959 1965 

P.C. 	+ 	S.F.I.O. S.F.I.O. 	seuls Union S.F.I.O. 

± 	divers démocratique + 	divers 

Boulogne 	 27.822 13.127 14.812 15.199 

Clichy 	 18.771 7.755 9.339 10.421 

Epinay 	 7.343 3.285 6.259 3.540 

Issy-l.-Moulineaux 14.527 5.232 8.553 8.031 

Puteaux 	 15.619 8.947 5.184 10.726 
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IV. - Grandes villes de province 

Inscrits P.C. ou coalition Voix 

Marseille 1959 408.123 P.C. 96.026 
1965 428.338 P.C. 	+ 	Div. Soc. 101.027 

Lyon 1959 288.829 P.C. 35.118 + U.F.D. 6.713 41.831 
1965 292.811 U.D. (P.C. 	+ 	P.S.U.) 34.353 

Bordeaux (1) 1959 147.252 P.C. 16.414 + U.F.D. 3.473 19.887 
1965 156.292 U.D. (P.C. 	+ 	P.S.U.) 16.673 

Lille 1959 116.267 P.C. 14.689 
1965 108.194 P.C. 13.860 

Roubaix 1959 65.587 P.C. 9.309 
1965 60.159 P.C. 8.725 

Tourcoing 1959 51.636 P.C. 6.762 
1965 50.961 P.C. 7.071 

Strasbourg 1959 119.673 P.C. 6.180 	+ 	S.F.I.O. 5.243 11.423 
1965 119.834 U.D. (P.C. + S.F.I.O. + P.S.U.) 14.332 

Grenoble 1959 70.431 P.C. 12.031 
1965 80.969 P.C. 11.950 

Nantes 1959 140.140 P.C. 17.297 + U.F.D. 3.088 20.385 
1965 143.027 P.C. 	+ P.S.U. + Div. Soc. 21.264 

Saint-Nazaire 1959 28.753 P.C. 3.160 + U.F.D. 1.049 4.209 
1965 32.949 U.D. (P.C. 	+ 	P.S.U.) 4.627 

Toulouse 1959 169.984 P.C. 24.110 	+ U.F.D. 12.583 36.693 
1905 188.012 U.D. (P.C. 	+ 	P.S.U.) 32.709 

Rennes 1959 78.178 P.C. 	9.413, 	S.F.I.O. 	6.369, 	U.F.D. 	2.567 18.349 
1965 86.600 U.D. (P.C. + S.F.I.O. + P.S.U.) 17.352 

Rouen 1959 72.780 P.C. 12.628 + U.F.D. 4.593 17.221 
1965 71.980 U.D. (P.C. + P.S.U. 	+ Div. Soc.) 14.558 

Amiens (2) 1959 60.051 P.C. 19.453 19.459 
1965 63.386 U.D. (P.C. + S.F.I.O. + P.S.U.) 21.796 

Limoges 1959 72.837 P.C. 13.018, P.S.U. 2.084 15.102 
1965 76.467 U.D. (P.C. + P.S.U. 	+ Div. Soc.) 15.974 

Avignon 1959 37.484 P.C. 6.940 
1965 40.905 U.D. (P.C. 	+ 	Rad.) 8.467 

Poitiers 1959 30.572 P.C. 4.192 
1965 33.598 P.C. 4.925 

Toulon 1959 89.558 P.C. 15.374 
1965 95.789 P.C. 13.644 

Saint-Etienne 1959 111.500 P.C. 18.600 + U.F.D. 2.639 21.239 
1965 111.961 U.D. (P.C. 	+ 	P.S.U.) 19.550 

Nice 1959 146.517 P.C. 31.842 
1965 166,483 P.C. 30.290 

Nimes 1959 62.949 P.C. 11.293 + U.F.D. 2.816 14.509 
1965 54.460 U.D. (P.C.+ex S.F.I.O.±P.S.U.+Synd.) 16.136 

Caen 1959 42.860 P.C. 4.706 	+ 	S.F.I.O. 6.558 11.264 
1965 52.417 U.D. (P.C. + S.F.I.O. + Rad. + P.S.U.) 8.912 

Arras 1959 21.324 P.C. 2.842 	+ 	U.F.D. 778 3.620 
1965 23.267 U.D. (P.C. 	+ 	P.S.U.) 3.382 

Calais 1959 39.109 P.C. 8.350 
1965 39.997 P.C. 7.867 

Clermont-Ferrand 1959 67.474 P.C. 7.909 + U.F.D. 1.610 9.519 
1965 67.189 U.D. (P.C. 	+ P.S.U. 	+ Div. Soc.) 9.073 

Perpignan 1959 44.197 P.C. 8.034, S.F.I.O. 4.235, U.F.D. 895 13.359 
1965 50.742 U.D. (P.C. + S.F.I.O. + P.S.U.) 9.927 

Le Mans 1959 72.563 P.C. 14.640, S.F.I.O. 7.493, U.F.D. 2.825 24.958 
1965 75.381 U.D. (P.C. + S.F.I.O. + P.S.U.) 25.572 

Le Havre 1959 104.002 P.C. 35.089 + U.F.D. 3.234 38.323 
1965 111.858 U.D. (P.C. + 	P.S.U. 	+ Div. Soc.) 38.582 

(1) 	1959, sans Cauderan ; 1965, avec Cauderan. - (2) 	En 1959, candidats S.F.I.O. sur liste centriste. 
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EN PROVINCE 

Le même phénomène se retrouve en 
province dans un très grand nombre de villes, 
même là, où, en apparence, les communistes 
ont remporté la victoire. 

C'est le cas pour Le Havre, où la coalition 
menée par les communistes a recueilli plus de 
voix que les communistes et le P.S.U. en 1959, 
en valeur absolue, mais où elle en a recueilli 
moins en valeur relative si l'on tient compte de 
l'accroissement de la population et, par suite, 
du nombre des électeurs. 

En bien des cas d'ailleurs, la coalition 
d'Union démocratique réalisée avec le P.S.U. a 
recueilli moins de voix que les listes commu-
nistes seules en 1959. 

Parlant de Lyon, G. Plissonnier a déclaré 
qu'il manquait aux candidats communistes « 800 
suffrages pour retrouver les résultats de 1959 », 
mais qu'ils avaient « progressé de 4.264 voix 
sur 1962 ». 

En réalité, les communistes avaient recueil-
li au total en 1959, à Lyon, 35.118 voix et 
l'U.F.D. 6.713, soit ensemble 41.831 voix. Les 
listes d'Union démocratique (P.C.F. + P.S.U.) 
au premier tour de 1965 en ont obtenu 34.353. 
La perte n'est pas de 800, mais de 7.478. Or, 
dans le même temps, le corps électoral s'est 
légèrement accru. Les communistes seuls re-
cueillaient en 1959 les voix de 12,5 °/o des 
électeurs inscrits (et avec l'U.F.D. 14,4 %) 
Leurs listes d'Union démocratique recueillent 
cette fois 11,7 % des électeurs inscrits, moins 
que leurs listes homogènes de 1959. 

Le tableau (IV. — Grandes villes de pro-
vince, p. 5) donne une trentaine d'exemples 
du même genre. 

CONCLUSION 

De ces analyses qu'on ne peut poursuivre 
plus avant, car elles seraient fastidieuses, il 
ressort à notre avis, deux traits. 

Bien qu'au second tour, par suite le plus 
souvent d' « élections triangulaires », le Parti 
communiste ait remporté quelques victoires 
spectaculaires, les élections municipales tradui-
sent un certain fléchissement de son attraction 
électorale. Il a perdu des conseillers munici-
paux, il a perdu des mairies, il a perdu des 
électeurs. 

Au lendemain du premier tour, un « gros 
titre » de l'Humanité assurait que le parti 
avait « consolidé » ses positions. L'usage de ce 
mot est connu. On parle de « tassement » 
quand il y a recul très net, de « consolida-

tion » quand il y a seulement stagnation ou que 
le recul est faible. 

C'est ce dernier phénomène que l'on cons-
tate aujourd'hui. Il n'y a pas débâcle, il n'y a 
pas déroute. On n'a pas assisté non plus à un  

vaste a décrochage » d'électeurs comme aux 
élections législatives de 1958. C'est d'érosion 
ou d'usure qu'il convient de parler. Le P.C.F. 
conserve tant bien que mal ses positions, rega-
gnant ici ce qu'il perd là, perdant un peu plus 
qu'il ne regagne. 

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il 
stagne, qu'il ne va pas de l'avant. 

Le second phénomène qu'ont mis en évi-
dence les élections municipales, c'est que le 
mythe du front populaire a perdu son pouvoir 
attractif. 

Jadis, en se coalisant sur le plan électoral, 
socialistes, communistes, radicaux provoquaient 
une sorte de multiplication des voix : il n'y 
avait pas seulement addition des voix obtenues 
séparément, d'autres électeurs s'ajoutaient aux 
électeurs habituels, les uns parce qu'ils sor-
taient de l'abstention où les avait fait se ré-
fugier le refus de choisir, les autres parce qu'ils 
tenaient à voter utile et qu'ils pouvaient le fai-
re en donnant leur voix à une gauche (ou une 
extrême-gauche) qui n'était plus divisée. 

Il n'en est plus de même aujourd'hui. La 
règle est qu'en se coalisant, socialistes et com-
munistes perdent des voix, — ces voix étant 
celles d'électeurs socialistes qui ne veulent pas 
voter pour des communistes. En s'alliant aux 
communistes, les socialistes perdent donc une 
partie de leur clientèle électorale, en même 
temps qu'ils se privent de l'alliance ou du dé-
sistement du centre. Pour faire figure en face 
des communistes, ils ont besoin de cet appui du 
centre. Ils le perdent s'ils s'allient avec les 
communistes. La mauvaise alliance chasse la 
bonne. 

Peut-être cette constatation éclairera-t-elle 
ceux qui croient toujours que la gauche n'aura 
jamais la majorité du Parlement si elle ne fait 
pas alliance avec le P.C.F., si elle ne s'incor-
pore pas les communistes. Mathématique-
ment, leur raisonnement peut paraître juste. 
Politiquement, il est faux. Car une « gauche » 
ainsi élargie perdra plus sur sa droite qu'elle ne 
gagnera sur sa gauche. Ce gain compenserait-il 
numériquement cette perte que le danger, pour 
être autre, ne serait pas moindre : au sein de 
cette gauche « unie », l'équilibre des forces 
ne serait plus le même, et le Parti communiste 
y pèserait d'un poids d'autant plus lourd que 
les socialistes se trouveraient sans appui sur 
leur droite. 

Claude HARMEL. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
NE LE DÉTRUISEZ PAS 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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La nouvelle tactique 
IL y a un peu plus de trois ans que le com- 
a munisme grec emploie une tactique nouvelle 

qui semble beaucoup plus efficace que celle 
qu'il a utilisée autrefois pour la conquête de la 
Grèce. Très souple et réaliste, elle peut être 
appelée la tactique de la « révolution camou-
flée », et elle a permis aux communistes d'ob-
tenir de très sérieux résultats, qui ont surpris. 

A la fin de février 1965, la 8e session du 
Comité Directeur de l'E.D.A. (parti communis-
te grec légal) a fait le bilan de cette nouvelle 
tactique et en a fixé la forme future. Cela nous 
donne une occasion d'examiner de plus près 
cette expérience qui intéresse le monde non-
communiste tout entier. 

* * 

Il faut tout d'abord rappeler que les com-
munistes considèrent ce petit pays comme un 
« maillon faible » du système occidental eu-
ropéen, en même temps qu'une base à partir 
de laquelle l'U.R.S.S. pourrait accéder à la 
Méditerranée, encercler la Turquie, se rappro-
cher de l'Italie, descendre vers le Proche-Orient 
et le monde arabe. Pour toutes ces raisons, la 
Grèce est un objectif permanent du communis-
me international. Seule change la tactique ap-
pliquée chaque fois pour la conquête de cet 
objectif. En bref, nous pouvons dire qu'elle 
changea quatre fois 

1. — Les communistes ont tenté sérieuse-
ment d'accéder au pouvoir, pour la première 
fois, pendant la période 1934-1936. Profitant 
alors de la crise économique et de l'instabilité 
générale du pays, ils déclenchèrent une révolu-
tion qui ne prit pas la forme d'une révolte ar-
mée, mais d'un grand bouleversement social et 
politique, parfois sanglant. Il réussit à lancer 
un important mouvement de masses accompa-
gné de vagues de grèves économiques et politi-
ques, de manifestations brutales, etc. Le chaos 
régna bientôt et ce fut, finalement, la dictature 
de 1936 imposée entre autres raisons pour 
faire face à la menace communiste. 

2. — La deuxième tactique fut celle de la 
lutte armée. A partir de 1942, les communistes 
déclenchèrent trois soulèvements, dont le der-
nier s'acheva, en 1949, par leur défaite. 

3. — En 1949, les communistes furent 
battus seulement sur le terrain militaire. Per-
sonne ne songea à exploiter ce succès en le 
complétant par une victoire politique, idéolo-
gique et sociale. Aussi, les communistes, par les 
révolutions qu'ils adoptèrent en 1949 et 1951, 
transformèrent-ils leur « guerre militaire » 
pour la conquête de la Grèce en une « guerre 
politique » au sens le plus large du terme et, 
après un travail systématique, facilité par l'ab-
sence de toute résistance, ils représentaient en 
1958 la plus grande force politique du pays. 

En 1961, le nouveau parti communiste de 
l'E.D.A., disposant de 24,4 % des voix et de 
26 % des députés au parlement, passa à l'at- 

du communisme grec 
taque, s'efforçant d'absorber toutes les forces 
politiques du pays et de monopoliser la lutte 
contre le gouvernement. Mais après les élec-
tions de 1958, l'Etat avait enfin pris conscience 
du fait que l'attaque communiste se poursuivait 
sous une autre forme et il avait pris quelques 
mesures pour résister à ces assauts. Lors des 
élections de 1961, l'E.D.A. recueillait moins de 
15 % des suffrages exprimés. L'attaque politi-
co-idéologique se soldait par une faillite. 

4. — Après ce nouvel échec, le commu-
nisme grec modifia encore une fois sa tactique. 
Cette fois, il a réussi à devenir beaucoup plus 
dangereux. La « révolution camouflée » s'avère 
beaucoup plus efficace que la « révolution ou-
verte » sous toutes ses formes : agitation so-
ciale, insurrection armée ou attaque idéologie°. 
politique. 

** 

Pour comprendre cette nouvelle tactique, 
il faut avoir une idée de la vie politique grec-
que. Disons-en quelques mots. 

Entre le communisme et la droite natio-
naliste qui gouverna le pays entre 1952 et 
1963, il existe en Grèce un monde politique 
très varié, constitué par les différents petits 
partis politiques, groupes locaux, organisations, 
tendances et personnalités, unis seulement par 
leur opposition au parti gouvernemental et leur 
refus du communisme. Ce monde, appelé « le 
Centre » est, dans sa majorité, national, bour-
geois et démocratique. Mais, dans ses rangs, fi-
gurent aussi des éléments de gauche : il s'agit 
des socialistes, de compagnons de route bien 
connus, d'agents du communisme camouflés en 
« progressistes », d'anciens collaborateurs du 
communisme devenus centristes pour différen-
tes raisons, surtout par simple opportunisme, 
de communistes en désaccord avec la direction 
ou la ligne politique de l'E.D.A. ou de Moscou, 
des intellectuels « progressistes », etc. Tout 
cela forme « l'aile gauche » du centre qui a 
aussi son « aile centriste » et son « aile droite » 
(anticommuniste). Ici, il faut préciser qu'il n'y 
a jamais eu en Grèce de véritable parti socialis-
te ; le socialisme n'a été, presque toujours, 
qu'une annexe du communisme. Les différents 
« chefs socialistes » collaboraient avec le P.C. 
et n'existaient que grâce à son aide, électorale 
ou autre. Une fois cette aide supprimée, ils 
n'avaient plus qu'à disparaître ou aller se fon-
dre dans n'importe quel autre parti. Les élé-
ments « socialistes » du centre ne sont donc, 
dans leur majorité, que des satellites du com-
munisme. 

Ce Inonde varié du centre, après plusieurs 
années de luttes intestines, réussit enfin, en 
1961, à s'unir en un seul groupe, celui de 
« l'Union du centre », sous la direction de M. 
Papandréou. Le nouveau parti entama immé-
diatement une lutte féroce avec le parti gou-
vernemental (l'E.R.E.) de M. C. Karamanlis. 
Cette lutte, qualifiée par M. Papandréou de 
« lutte intransigeante » aboutit en 1963 à la 
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chute du gouvernement et à la prise du pouvoir 
par l'Union du centre, après les élections de 
1964. 

** 

C'est précisément pendant cette période 
de lutte impitoyable entre les deux grands par-
tis bourgeois que les communistes ont élaboré 
leur nouvelle tactique et ont commencé à l'ap-
pliquer pour tirer le plus grand parti possible 
de ce qu'ils ont appelé « cette guerre civile 
sans effusion de sang entre les bourgeois ». Cet-
te fois, les communistes ont voulu tenter une 
attaque indirecte en employant le « monde va-
rié du centre » pour marcher vers le pouvoir. 
Ainsi, vers la fin de 1964, ils ont commencé à 
soutenir par tous les moyens à leur disposition 
la lutte de l'Union du centre contre la droite. 
Appliquant un plan soigneusement élaboré, ils 
se sont retirés de l'avant-scène de la vie po-
litique pour faire place à l'Union du centre à 
laquelle ils abandonnèrent officiellement toute 
initiative et toute action ouverte contre le gou-
vernement, en déclarant qu'ils « se sacrifiaient 
pour la victoire de la démocratie ». Pendant 
deux années, ils participèrent activement à tou-
tes les manifestations antigouvernementales de 
l'Union du centre, tant à l'intérieur qu'en 
dehors du parlement, en évitant toute initiative 
et en donnant à dessein l'impression trompeuse 
qu'ils se plaçaient à la traîne d'un parti bour-
geois. Nombreux furent ceux, dans les rangs du 
centre, qui crurent en toute simplicité que le 
communisme grec « changeait de nature », 
se libérait enfin de son passé sanglant et deve-
nait... démocratique ! Plus d'un dirigeant ou 
militant de l'Union du centre commencèrent à 
penser qu'il n'y avait plus d'ennemi à gauche 
et qu'on pouvait collaborer avec les commu-
nistes, sans courir de risques sérieux. Inutile 
de préciser que des propagandistes zélés fai-
saient le nécessaire pour répandre cette saine 
idée ! 

Ainsi, les communistes établissaient une 
liaison avec le centre et, en même temps, tra-
vaillaient au renforcement de son aile gauche, 
leur propre tête de pont dans l'Union du cen-
tre. Ils ne se contentaient pas de soutenir cette 
dernière dans sa lutte contre la droite : ils lui 
prêtaient aussi des cadres, leurs méthodes, leur 
organisation, leurs masses, leur appareil, leur 
expérience des luttes non-parlementaires, leur 
technique, leur mécanisme de propagande, 
leurs compagnons de route, sans parler des 
idées ni des mots d'ordre. Ils ne faisaient pas 
que lui prêter tout cela : ils le lui impo-
saient. 

Les organisations de l'E.D.A. travaillèrent 
intensivement pour le succès des manifestations 
de l'Union du centre de 1961 à 1963, en assu-
mant pour elle tout le travail « manuel ». Les 
masses contrôlées par l'E.D.A. donnaient le ton 
à ces manifestations. Les orateurs officiels et 
les « grands chefs » qui y participaient étaient 
toujours des « bourgeois » démocrates, mais 
chaque fois un peu plus obligés de tenir comp-
te du fait qu'ils s'adressaient à un public mêlé 
et contraints de faire certaines concessions qu'ils  

pensaient sans conséquences réelles à ceux qui 
avaient réussi à leur imposer leur présence. 

L'infiltration s'amplifiait : l'E.D.A. « cé-
da » à l'Union du centre tous ses compagnons 
de route (entre autres, M. Tsirimokos, l'actuel 
ministre des affaires intérieures), certains de ses 
cadres et une partie de sa jeunesse. Derrière 
les anciens libéraux, enivrés par le succès inat-
tendu de leurs tournées, travaillaient les cadres 
moyens du centre dont une très grande partie 
est constituée par des jeunes issus de la gauche 
communiste ou collaborant avec elle. 

De cette façon, les communistes ont réussi, 
en l'espace de quelques deux années : 

1° à pousser le centre dans une lutte orien-
tée exclusivement contre la droite, en le 
persuadant qu'il n'a aucun ennemi à 
gauche ; 

2° à lui imposer leur participation à son 
activité et à le faire compter sérieuse-
ment sur leur soutien ; 

3° à créer dans une certaine mesure un 
front populaire de facto au niveau des 
cadres moyens ; 

4° à s'infiltrer dans le centre en y « ex-
portant » en masse leurs hommes, leurs 
agents et leurs idées. 

Lors des élections du 16 février 1964, l'E. 
D.A. décida de faire un « grand sacrifice pour 
la victoire de la démocratie » et de ne pas 
présenter de candidats dans 45 % des circons-
criptions électorales du pays, ordonnant a ses 
partisans de voter pour les plus progressistes 
des candidats du centre, c'est-à-dire les repré-
sentants de la « cinquième colonne » qu'il avait 
formée dans les rangs de celui-ci. Ainsi, le com-
munisme a réussi à pénétrer profondément dans 
le parti du centre qui, depuis le 16 février 
1964, gouverne le pays et qui, naturellement, 
dans sa majorité, reste toujours un parti natio-
nal et bourgeois. (Il faut noter que, parmi ses 
leaders, il y a des hommes dont la position est 
beaucoup plus à droite que celle de la droite 
elle-même). 

** 

La phase préparatoire pour la « révolu-
tion camouflée » était terminée. Le gouverne-
ment de droite était renversé et une « cinquiè-
me colonne » du communisme travaillait libre-
ment dans le nouveau parti gouvernemental. Il 
était temps de passer à la seconde partie du 
plan. 

L'E.D.A. « à l'extérieur » et la « cinquiè-
me colonne » « à l'intérieur » exercent une 
pression continuelle sur le gouvernement en 
l'obligeant à glisser de plus en plus vers la 
gauche. Plusieurs fois, le gouvernement de M. 
Papandréou a tenté de résister à cette pres-
sion et de repousser les exigences communistes, 
mais à chaque fois, il a été finalement con-
traint de céder au chantage parce que les com-
munistes peuvent le renverser à tout moment 
puisqu'ils « contrôlent » un nombre suffisant 
de députés gouvernementaux pour le faire, et, 
qu'en outre, ils peuvent mobiliser les masses, 
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jusqu'à provoquer quelque événement sanglant, 
s'ils le jugent bon. 

* * 

Dans ces conditions, l'importance de l'aile 
gauche procommuniste du centre augmente con-
tinuellement tandis que son aile droite anti-
communiste et véritablement libérale est re-
poussée et recule. Une victoire importante de 
l'E.D.A. fut l'éloignement du ministre des af-
faires intérieures, M. Toumbas, ancien leader 
libéral, ennemi des communistes, et son rem-
placement, en janvier 1965, par M. I. Tsiri-
mokos qui, bien que se prétendant « socia-
liste », collabora sans réserves avec le P.C.G. 
de 1942 à 1945, participa au pseudo-gouverne. 
ment communiste de 1944 et revint à l'E.D.A. 
de 1951 à 1961, époque à laquelle il le quitta 
avec un certain nombre d'autres compagnons 
de route pour entrer à l'Union du centre. M. 
Tsirimokos conserve toujours ses sympathies 
pour ses anciens amis. Quelques jours avant de 
devenir ministre, il déclarait ouvertement qu'il 
ne se repentait nullement de sa participation 
aux révoltes armées de 1942-1944 et décembre 
1944 ! 

Ce remplacement du libéral anticommu-
niste Toumbas par le procommuniste Tsirimo-
kos n'est pas un fait isolé. Partout dans l'appa-
reil de l'Etat, surtout depuis le début de 1965, 
les éléments anticommunistes du parti gouver-
nemental perdent du terrain et abandonnent 
des positions importantes au profit de l'aile 
procommuniste. C'est là un élément nouveau 
de la situation grecque, et la huitième session 
du Comité Directeur de l'E.D.A. n'a pas man-
qué d'exprimer sa satisfaction à ce sujet. 

Lors de cette session, le Parti s'est fixé 
trois objectifs. Le premier reste la destruction 
de la droite, c'est-à-dire de l'opposition natio-
nale (E.R.E.) pour l'empêcher de jouer un rôle. 
Le second est l'anéantissement des anticommu-
nistes de l'aile droite du parti gouvernemental 
qui refuse toute collaboration avec l'E.D.A., 
croyant toujours à l'existence de la menace 
communiste et la considérant comme l'ennemi 
numéro un. La huitième session a déjà présenté 
un nouveau mot d'ordre pour « un gouverne-
ment pandémocratique », c'est-à-dire de coali-
tion avec l'E.D.A. après exclusion définitive de 

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'). 

l'aile droite du centre qui conserve encore quel-
ques postes dans le gouvernement actuel. 

L'objectif numéro 3 est le développement 
du parti, du point de vue organisation, éco-
nomie, idéologie, politique, etc. En 1964, l'E. 
D.A. a plus que doublé ses effectifs et plus 
que quintuplé le nombre de ses cadres perma-
nents. Plus de quarante organisations procom-
munistes travaillent activement dans les régions 
les plus reculées du pays. On y retrouve certains 
ministres du gouvernement actuel. La plus im-
portante de ces organisations, celle de « la jeu-
nesse Lambrakis » (du nom du député de la 
gauche assassiné à Salonique en mai 1963) pos-
sède des moyens matériels pratiquement illimi-
tés. Elle profite de la passivité ou même de la 
complicité de l'Etat, de la persécution des anti-
communistes et de l'inexistence d'autres orga-
nisations ou partis organisés (en Grèce, le seul 
parti organisé est le parti communiste de l'E. 
D.A.) et elle a commencé à contrôler la paysan-
nerie, dans l'âme de laquelle survit pourtant 
toujours la peur paralysante des communistes 
qui, pendant sept années (de 1942 à 1949) rui-
nèrent et terrorisèrent la campagne grecque. 

Résumant les résultats obtenus grâce à 
l'application de la nouvelle tactique, le rappor-
teur officiel de la huitième session de la con-
férence de l'E.D.A., M. L. Kirkos, a constaté 
que : 

1. — au cours de l'année passée, le com-
munisme a réalisé une importante avance dans 
le pays ; 

2. — « Les forces progressistes se trouvant 
dans l'Union du centre ont joué un rôle posi-
tif » dans ce progrès ; 

3. — Après cette année préparatoire, l'heu-
re a sonné d'exiger la réalisation d'un « pro-
gramme de démocratisation essentielle ». Le 
gouvernement doit être soumis à une pression 
multiforme pour qu'il accepte et réalise ce pro-
gramme qui constitue « une phase supérieure » 
dans l'évolution du pays vers un « changement 
radical » ; 

4. — En même temps, les communistes 
doivent soutenir M. G. Papandréou et lutter 
contre les efforts qui visent à l'éloigner de la 
présidence du conseil et à créer un gouverne-
ment de l'aile droite du centre, sans lui. A ce 
sujet, il est intéressant de noter qu'en décem-
bre dernier, lorsque seize députés gouverne-
mentaux signèrent une déclaration contre le 
président du conseil, les radios des pays com-
munistes et la radio clandestine du P.C.G. (dont 
le siège est en Allemagne orientale) condam-
nèrent cette attitude qui, selon eux, « divisait 
les forces démocratiques ». Ces postes lancèrent 
des appels pour le maintien au gouvernement 
de Papandréou. Un fait non moins significatif 
est la création par l'E.D.A. d'une organisation 
de jeunesse, la « Résistance démocratique » 
qui a pour but principal « le soutien du gou- 
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vernement légal contre les complots de la droi-
te ». 

5. — Il faut augmenter la pression pour la 
destruction totale de la droite, c'est-à-dire de 
l'E.R.E., créé par M. P. Kanellopoulos. Ce parti 
a bénéficié en 1964 de 35 % des voix et dispose 
de 99 députés sur 300. La première tentative 
faite pour annihiler ce parti fut la proposition 
de l'E.D.A. de faire juger par un tribunal spé-
cial le fondateur de l'E.R.E. ainsi que certains 
de ses collaborateurs. Cette proposition fut ac-
ceptée par le parlement grec, le 6 février, avec 
une majorité relative de dix voix et grâce seu-
lement aux vingt-deux députés de l'E.D.A., tan-
dis que 40 députés du centre et 4 membres du 
gouvernement refusaient de voter. 

Ainsi, l'E.D.A. semble bien être l'arbitre 
de la vie politique grecque. La huitième session 
a élaboré un plan prévoyant de semblables pro-
positions aux fins de faire passer en jugement 
certains ministres, généraux, et autres person-
nalités importantes de « l'ancien régime ». 
Avec cette méthode, a souligné le rapporteur, 
le communisme peut atteindre trois objectifs 
à la fois. 

a) la destruction de la droite, toujours con- 
sidérée comme l'ennemi principal ; 

b) l'édification d'un « front populaire », 
c'est-à-dire de la coalition de l'E.D.A. avec l'aile 
gauche du centre ; 

c) l'aggravation de la tension entre l'Union 
du centre et l'E.R.E. qui élimine toute possibi-
lité de réconciliation entre ces deux partis, et 
empêche le rapprochement de la droite avec 
l'aile anticommuniste du centre. Ce rapproche-
ment, selon les documents produits lors de la 
huitième session, constitue la plus sérieuse me-
nace, car il pourrait donner naissance à un 
gouvernement libéré du chantage de l'E.D.A. 

En appliquant la tactique que nous venons 
de décrire, les communistes pensent qu'ils réus-
siront à imposer peu à peu leur programme de 
« démocratisation essentielle » dont les princi-
paux points sont les suivants : 

1. — l'abolition de toute législation pour 
la défense contre le communisme ; 

2. — l'épuration de l'appareil de l'Etat, de 
l'armée et de la police, de « tout élément anti-
démocratique », c'est-à-dire anticommuniste ; 

3. — la persécution impitoyable de l'op-
position nationale ; 

4. — l'éloignement des ministres anti-
communistes et leur remplacement par des re-
présentants de l'aile procommuniste ; 

5. — le retour du P.C.G. à la légalité et 
le rapatriement sans réserves ni conditions de 
ses chefs, cadres et partisans qui vivent depuis 
1949 dans les pays satellites (soit environ 75.000 
personnes) ; 

6. — la réorientation de la politique étran-
gère du pays. (A ce sujet, le rapport a salué 
« certains actes positifs réalisés en ce sens par 

L'affaire Mihaïlov 
Au début de février 1965, la grande presse 

signalait la publication, dans une revue de 
Belgrade r Délo l'OEuvre) d'un reporta-
ge littéraire fait à Moscou au cours de l'été 
1964 par un jeune écrivain yougoslave, Mihai-
lo Mihaïlov. On relevait dans ce reportage 
des affirmations très explosives concernant 
les génocides commis par Staline avant 
Hitler et l'existence de camps de concentra-
tion dans le temps de Lénine. 

Quelques jours après, on apprenait que 
le numéro de la revue contenant ce reporta. 
ge avait été saisi. Puis vint la nouvelle que 
l'auteur avait été arrêté, jeté en prison. Il s'y 
trouve encore, attendant son procès qui ne 
devrait pas tarder. 

Nous publierons dans Est & Ouest du 
1-15 mai, de longs extraits de ce reportage, 
avec une introduction et des commentaires 
ainsi qu' c une lettre ouverte > de M. Mihai-
lov jamais publiée en Yougoslavie, mais qui 
est parvenue en Occident. 

Est & Ouest. 

le gouvernement »). L'objectif final étant le 
retrait de la Grèce de l'O.T.A.N. et son entrée 
dans le camp neutraliste précédant de peu, iné-
vitablement, sa participation au bloc soviétique. 

Le rapport de la direction de l'E.D A. a 
souligné que ce programme ne pouvait être 
réalisé que sur la seule base d'un « front po-
pulaire » avec l'aile gauche du centre ou avec 
la « bourgeoisie nationale » invitée à partici-
per à une alliance « contre les monopoles inté-
rieurs et étrangers ainsi que contre le Marché 
commun ». 

Bien entendu, l'E.D.A. doit conserver la 
direction d'une telle alliance. La huitième ses-
sion a condamné les opinions selon lesquelles 
le parti pourrait, durant la période transitoire, 
céder au centre la direction de la « lutte dé-
mocratique ». Loin de marcher à la remorque 
de l'Union du centre, c'est à la tête du mouve-
ment que doit se trouver l'E.D.A., et cela d'au-
tant plus que l'Union reste un parti « bour-
geois » et « inconséquent » alors que l'E.D.A. 
« incarne les forces vives de la démocratie ». 
De même, le rapport a souligné que l'E.D.A. 
était le gage de ce que, après la réalisation du 
« programme de démocratisation essentielle », 
le pays passerait à celle d'un programme en-
core plus élevé, celui « du changement radi-
cal ». Un nouveau gouvernement, avec la parti-
cipation de l'E.D.A., assurera la réalisation de 
ce programme, au terme duquel se trouve « le 
changement socialiste ». 

L'avenir montrera si cette nouvelle tacti-
que permettra aux communistes grecs de réus-
sir là où ils avaient échoué en utilisant leurs 
anciennes méthodes. 

G. GEORGALAS. 
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Les kolkhoziens à la portion congrue 

J USQU'A présent, les rapports des organes ré- 
publicains et locaux du pouvoir ne parlaient 

que de grains livrés à l'Etat. Quant à la rémunéra-
tion en nature du travail des kolkhoziens, ils pas-
saient cette question complètement sous silence 
ou disaient diplomatiquement : < La quantité de 
grains nécessaire pour rémunérer le travail a été 
réservée ». Une telle réticence témoignait de la 
basse rémunération du travail des kolkhoziens : 
autrement, le gouvernement soviétique ne cache-
rait pas le montant de cette rémunération. 

Mais en novembre, à la veille de l'anniversaire 
de la révolution d'Octobre, les journaux sovié-
tiques ont publié un rapport du C.C. du parti com-
muniste et du gouvernement de la République 
d'Ukraine sur la réalisation du plan d'approvi-
sionnement en blé. A la différence des autres 
rapports, il indique non seulement l'importance 
des livraisons de blés mais aussi la somme de la 
rémunération en nature du travail des kolkho-
ziens dans toute la République. Le rapport indique 
en effet : « Il a été stocké 702 millions de pouds de 
grains, soit 20 millions de pouds de plus que ne 
prévoyait le plan, mais le plan de vente de blé et 
de sarrasin n'a pas été entièrement réalisé... La 
rémunération du travail en argent et en nature 
a augmenté cette année. Il a déjà été distribué 
aux kolkhoziens 116 millions de pouds de grains, 
soit 29 millions de pouds de plus que l'an der-
nier. 

Analysons ces données statistiques. Cette an-
née qui, officiellement, est une bonne année, la 
rémunération en nature du travail des kolkhoziens 
n'a augmenté que de 25 pour cent par rapport à 
l'année précédente, année de la plus mauvaise 
récolte. Donc, cette année encore elle reste basse. 

La rémunération en nature du travail des kol-
khoziens ne constitue que 17 pour cent du total 
des livraisons de grains à l'Etat. Donc le gouver-
nement soviétique répartit ainsi la récolte de cé-
réales dans le village kolkhozien : il en prend 
pour lui 6/7' ne laissant que 1/7' pour rémunérer 
le travail des kolkhoziens qui les produisent. 

Dans le village pré-révolutionnaire, les pro-
priétaires rémunéraient trois fois mieux le travail 
des paysans qui affermaient leur terre. Ils ne pre-
naient que la moitié de la récolte produite sur la 
terre affermée et leur laissaient l'autre moitié pour 
leur travail. 

Les rapports du gouvernement soviétique 
d'Ukraine n'indiquent malheureusement pas le 
nombre total de a journées de travail » faites par 
les kolkhoziens de la République ni le nombre de 
kolkhoziens ayant travaillé cette année. C'est 
pourquoi il est impossible de calculer la rémuné-
ration moyenne en nature de la « journée de tra-
vail » ou celle de chaque kolkhozien. Mais en re-
vanche, il est parfaitement possible de calculer 
la quantité de grains qui revient à chaque ha-
bitant rural de cette République. 

D'après les données officielles, la population 
de l'Ukraine s'élevait en 1959 à 42 millions d'ha-
bitants, dont 23 millions environ d'habitants ru-
raux (Petite Encyclopédie soviétique, 3' édition, 
Moscou, 1960, tome 9, pp. 705-706). Si tous les 
grains distribués aux kolkhoziens pour leur tra-
vail étaient également répartis par habitant réel, 
il reviendrait à chaque habitant rural 5 pouds 
(80 kg) par an, 6-7 kg par mois, 223 grammes par 
jour. 

Selon les normes alimentaires scientifiques 
établies par les spécialistes soviétiques, pour se 
nourrir normalement un homme doit consommer 
en moyenne un kilogramme de produits céréaliers 
(pain, pâtes, gruau, etc.). Par conséquent, le gou-
vernement soviétique a laissé aux producteurs 
ukrainiens un quart de la quantité nécessaire de 
grains sur la récolte produite par eux. 

Mais dans la pratique la situation est bien 
pire. La rémunération du travail en nature est 
répartie très inégalement entre les kolkhoziens. 
Un mécanisateur, par exemple, touche par journée 
de travail une rémunération 5 à 14 fois supé-
rieure à celle du kolkhozien ordinaire qui fait un 
travail « simple », « manuel (Encyclopédie so-
viétique, à « journée de travail )). De plus, un 
minimum de rémunération en nature est garanti 
aux couches privilégiées du village (administra-
tion kolkhozienne, spécialistes, mécanisateurs), 
tandis qu'il n'existe aucun minimum garanti pour 
les kolkhoziens ordinaires. Pour eux, cette limite 
inférieure de la rémunération peut atteindre zéro. 

Avec cette méthode de répartition de la ré-
munération en nature, la quantité de grains lais-
sée au village kolkhozien d'Ukraine sera distri-
buée à peu près ainsi, selon les calculs faits plus 
haut. Les membres de famille de couches pri-
vilégiées du village kolkhozien toucheront de trois 
à quatre fois plus que la norme moyenne du vil-
lage, soit 700-1000 grammes de grains par jour 
chacun. Les membres de famille des kolkhoziens 
ordinaires toucheront deux fois moins que cette 
norme rurale moyenne, c'est-à-dire 100-120 gram-
mes par jour. Cela signifie que, même avec une 
bonne récolte, en 1964, dans la République de ter-
res noires la plus riche en blé, l'Ukraine, où l'on 
mangeait autrefois à volonté du bon pain de fro-
ment et où l'on n'avait jamais entendu parler 
d'aucun « problème de pain », les kolkhoziens 
ordinaires, producteurs de blé, ont été réduits à 
la portion congrue qui ne représente qu'un dixiè-
me de la norme alimentaire. Dans d'autres répu-
bliques pauvres, on peut supposer avec certitude 
que cette portion est encore plus faible qu'en 
Ukraine. 

Est-il possible, dans ces conditions, d'obtenir 
de bonnes récoltes sur les terres kolkhoziennes 
et une haute productivité de l'élevage dans les 
fermes ? 

T. TCHOUGOUNOV. 
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BRESIL 

La direction du P.C. brésilien 

I NTERDIT par la loi au mois d'octobre 1955, 
• le Parti communiste brésilien poursuit depuis 

lors son existence et son activité dans la clan, 
destisité. Sous le règne de Goulart, cette clan-
destinité n'était plus qu'une semi-clandestinité. 
Dans nombre de cas, les communistes agissaient 
au grand jour. Toutefois, ils observaient tou-
jours certaines règles de l'action clandestine. 
En particulier, ils ne faisaient pas connaître la 
composition de leurs organes directeurs, le Co-
mite Exécutif (= Bureau politique) et le Co-
mité Central. 

En juin 1964, les autorités publièrent les 
déclarations faites à la police lors de son inter-
rogatoire faites par Neri Almeida, membre 
suppléant du Comité Central. Ces déclarations 
sont précises (Neri Almeida allant jusqu'à in-
diquer de quel secteur chacun était plus parti-
culièrement responsable) et il y a lieu de les 
croire exactes. 

D'après ces révélations, les organes direc-
teurs du P.C.B. étaient ainsi constitués au début 
de 1964 : 

COMITE EXECUTIF 

Luis Carlos Prestes 
Giocondo Dias 
Mario Alves de Sousa Vieira 
Carlos Marighela 
Jacob Gorender 

COMITE CENTRAL : 

Luis Carlos Prestes (secteur politique Sao Pau-
lo), 

Giocondo Dias (secteur politique Guanabara). 
Miguel Batista (secteur politique Estado do 

Rio). 

Carlos Marighela (secteur « Paix et Solidari-
té » Guanabara). 

Manuel Jover Teles (secteur « syndical » Gua-
nabara). 

José Francisco (secteur « Presse » Espirito 
Santo). 

Orlando Bonfim (secteur « Presse » Guanaba-
ra). 

Apolonio Carvalho (secteur « Presse » Gua-
nabara). 

Ramiro Luehesi (secteur « syndical » Guana-
bara.). 

ilstrogildo Pereira (secteur « intellectuel » 
Guanabara). 

Anibal Bonavicjes (secteur « Parlementaire » 
Ceara). 

Marco Aurelia (secteur « Parlementaire » 

Francisco Humberto (secteur « syndical » Es-
tado do Rio). 

Francisco Gomes (secteur « syndical » Estado 
do Rio). 

Luis Maranhao (secteur « Parlementaire » Rio 
Grande do Norte). 

Geraldo Rodrigues dos Santos (secteur « syn-
dical » Sao Paulo). 

Jaime Miranda (secteur « Presse » Alagoas). 
Moises Vinhas (secteur « Agraire » Sao Paulo). 
Zuleica Alambert (secteur « Jeunesse Estado 

do Rio). 
Marin Alves (secteur « Presse » Estado do Rio). 
Sergio Olmos (secteur « syndical » Rio Gran-

de do Sul). 
Agostinho Dias (secteur « syndical » Estado 

do Rio). 
Ivan Ribeiro (secteur « Aviation commercia-

le » Guanabara). 
Roberto Morena (secteur « Syndical » Guana-

bara). 
Isaac Schenoval (secteur « Professions libéra-

les » Guanabara). 
Agriberto Vieira de Azevedo (secteur « Pres-

se » Parana). 
Neri Almeida (secteur « Chemin de fer » Gua-

nabara). 
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IL Y A UN AN, LE BRÉSIL... 

Défense et illustration d'un anniversaire 

E N publiant un supplément d'Est & 
15  Ouest à l'occasion du premier anniver- 
saire de la chute du régime Goulart, nous 
avons voulu d'abord souligner l'impor-
tance de l'événement, ensuite souhaiter 
mettre en évidence toutes les contre-
vérités que les communistes, et leurs 
auxiliaires conscients ou non, ne cessent 
de déverser depuis un an, par tous les 
moyens, sur ce qui se passe au Brésil. 

LES AVEUX COMMUNISTES 

De 1961 à 1964, le communisme a 
mené une offensive méthodique pour 
s'emparer du Brésil. Cette revue l'a expli-
qué dans ses numéros 274 (1-15 mars 
1962), 320 (1-15 mai 1964), 323 (16-30 juin 
1964). Ce n'est pas parce que cette offen-
sive a échoué qu'on doit croire qu'elle 
n'a pas eu lieu ou qu'elle était sans dan-
ger. Tel n'est pas en tout cas l'avis des 
communistes brésiliens eux-mêmes, et pas 
davantage celui du communisme interna-
tional. Dans le numéro de février 1965 de 
la très officielle « Nouvelle revue Interna-
tionale », éditée à Prague et qui donne le 
point de vue de Moscou sur la politique 
mondiale, M. Lucas Romao expose en 
détail et sans la moindre réticence, com-
ment les communistes en accord avec 
Goulart, préparaient la prise progressive 
du pouvoir selon un processus désormais 
classique. On peut se reporter à son arti-
cle, sur lequel on trouvera plus loin 
d'amples commentaires, car il est un 
document fondamental pour trancher 
une fois pour toutes, et par l'affirmative, 
la question de savoir si les communistes 
ont ou non essayé d'utiliser la présence  

complice de Goulart à la tête du Brésil 
pour y installer un régime de démocratie 
dite « nationale », étape nécessaire sur la 
voie de la démocratie dite « populaire ). 
Ceux qui en douteraient encore, au Brésil 
ou ailleurs, ou bien refuseraient les évi-
dences, ou bien laisseraient ainsi com-
prendre que solidaires eux-mêmes d'une 
pareille opération, ils la nient pour 
n'avoir rien à avouer. 

IMPORTANCE DE L'ECHEC 

Or, cette tentative avait une importan-
ce capitale, à la mesure du Brésil lui-mê-
me. Ce grand pays représente une superfi-
cie égale à la moitié de celle du continent, 
et plus du tiers de sa population. Il a des 
frontières communes avec la plupart des 
Etats ou territoires de l'Amérique du Sud 
(seuls le Chili et l'Equateur n'en ont pas). 
Bien que la différence de langue marque 
une séparation réelle avec l'Amérique 
d'origine espagnole, le Brésil par son his-
toire, par son développement intellectuel 
et économique, par ses immenses riches-
ses potentielles, exerce une influence con-
sidérable auprès de tous ses voisins. S'il 
s'était engagé sur la voie voulue par les 
communistes et acceptée par Goulart, nul 
ne peut mesurer les répercussions d'un 
tel choix sur le continent tout entier. Un 
Brésil d'obédience cubaine, ou mieux, un 
Brésil devenu un gigantesque Cuba con-
tinental, c'était à brève échéance la géné-
ralisation d'un néo-castrisme dans toute 
l'Amérique latine. L'engagement de ce 
pays, sans possibilité de retour du côté 
communiste, n'aurait pu se comparer qu'à 
la victoire de la révolution communiste 
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en Chine : on en sait les conséquences en 
Asie, celles qu'on a vues, et hélas ! celles 
qu'on verra. Ceux qui connaissent l'Amé-
rique latine savent que cette comparaison 
n'est pas exagérée. 

On comprend, dans ces conditions, 
que l'échec communiste ait été durement 
ressenti, et d'autant plus que, sur beau-
coup de terrains, il a entraîné des pertes 
sévères. En perdant l'appui agissant du 
Brésil, Cuba a, en fait, perdu tout espoir 
d'influencer l'Organisation des Etats amé-
ricains, et donc d'empêcher l'édification 
d'un barrage collectif contre la subver-
sion. Dans un ordre d'idées voisin, et 
étant donné les liens historiques du Brésil 
et de l'Afrique, le communisme a donc 
dû abandonner l'idée de se servir du Bré-
sil comme d'une base de départ pour cer-
taines opérations subversives en Afrique 
occidentale ou australe. En ce sens, le 
voyage du Président de la République du 
Sénégal, M. Léopold Senghor, au gouver-
nement qui a remplacé celui de Goulart, 
est hautement significatif, et l'on pourrait 
donner d'autres exemples de l'aide que le 
Brésil peut donner à l'Afrique, non pas 
cette fois pour y alimenter la révolution, 
mais pour la combattre, et y faire préva-
loir ses réussites en matière de coexisten-
ce de civilisation différentes. 

Toutes ces raisons font que le renverse-
ment de Goulart, qui a signifié l'échec du 
plan communiste, n'est pas encore accep-
té. C'est un revers trop grave, un événe-
ment dont les répercussions sont trop loin 
d'être épuisées, pour qu'on le passe si vite 
par profits et pertes. Depuis un an donc, 
les communistes, par les multiples canaux 
de leur appareil de propagande (qui s'in-
filtre dans des lieux où ceux qui ne le con-
naissent pas ne peuvent même pas ima-
giner qu'il pénètre) se sont acharnés d'une 
part à nier qu'il y ait une menace com-
muniste au Brésil en avril 1964, d'autre 
part à présenter le nouveau régime com-
me celui d'une dictature brutale défen-
dant les plus sordides intérêts. 

LA LIBERTE AU BRESIL 

Sur le premier point, il est inutile de 
revenir, après ce qui a été dit plus haut, 
des aveux des communistes eux-mêmes. 
Sur le second, il est certainement utile de 
parler très clairement. Non pas pour dé-
fendre le gouvernement brésilien qui est 
assez grand pour le faire lui-même — et 
qui a peut-être le tort de ne pas le faire 
suffisamment — mais pour mieux faire 
sentir en quoi consistent les mensonges 
communistes. 

On dit d'abord que le régime nouveau 

a supprimé les libertés. Curieuse suppres-
sion que celle-ci ! Il suffit d'aller au Bré-
sil pour constater que la presse hostile au 
gouvernement l'attaque avec fureur, que 
s'y impriment et s'y vendent librement 
des brochures et des livres écrits par des 
communistes, et dont la Pravda fait elle-
même d'élogieux compte-rendus tout en 
affirmant qu'il n'y a pas de liberté dans 
le pays ! Curieuse suppression encore, 
qui permet à plus de cent opposants, sans 
être inquiétés, de publier un manifeste 
dont la presse internationale s'empare, et 
qui laisse au député lire, à la tribune mê-
me du Parlement, une violente philippi-
que de Goulart, le président déchu et exi-
lé ! Curieuse suppression des libertés qui 
vient de permettre qu'à une récente ma-
nifestation pseudo-culturelle qui s'est te-
nue à Gênes, à l'initiative d'une organisa-
tion catholique, Colombianum, manipulée 
par des communistes, que les films brési-
liens, venus là avec l'autorisation des au-
torités, aient tous présenté les choses 
dans une optique entièrement hostile au 
régime actuel ! On n'en finirait pas de ci-
ter des exemples semblables. 

LE PROBLEME DES ARRESTATIONS 

On dit aussi que le nouveau régime 
est né dans la terreur et se maintient par 
elle, et on l'a même accusé de a terrorisme 
intellectuel ». Il aurait emprisonné les Bré-
siliens par milliers, mais surtout, il aurait 
fait la chasse à tous les intellectuels dits 
de gauche, ne reculant même pas devant 
l'autodafé de livres jugés subversifs.... 

Ce n'est pas ici le lieu de faire un bi-
lan à ce sujet qui est, en effet, la tâche 
même du gouvernement. Mais on a le de-
voir de formuler quelques simples remar-
ques. 

Les communistes et leurs alliés protes-
tent contre les arrestations quand ils les 
subissent. Mais quand ils les font, elles 
sont, si l'on ose dire, sanctifiées par la 
cause au nom de laquelle elles s'effec-
tuent. Y aurait-il eu au Brésil autant d'ar-
restations que les communistes eux-
mêmes l'on dit, que les chiffres qu'ils ont 
cités (mais ils les remplacent souvent par 
de vagues accusations) ne seraient rien à 
côté de ceux de Cuba ou d'autres démo-
craties dites populaires ? La révolution cu-
baine est au pouvoir depuis 7 ans. Cuba 
a sept millions d'habitants, soit moins de 
10 % de la population brésilienne. La ré-
volution brésilienne n'a qu'un an, mais 
elle a infiniment moins d'adversaires dans 
ses prisons. Ses adversaires signent des 
pétitions conre elle : ceux de Castro dis-
posent-ils de la même liberté à Cuba ? M. 
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Oscar Niemeyer, qui est un grand archi-
tecte, mais qui est aussi un communiste 
est le signataire de ces adresses d'oppo-
sition au gouvernement. S'il était à Cuba, 
pourrait-il en faire autant vis-à-vis de 
Castro ? Est-il bien sûr qu'il serait en li-
berté ? 

Voyons le fond même du problème. 
Il est exact que lors de la révolution du 
31 mars et dans les semaines qui ont sui-
vi, plusieurs milliers d'arrestations ont été 
effectuées, et certaines dans des condi-
tions irrégulières, dans ce bouillonnement 
qui accompagne tout changement politi-
que brusqué. Il reste qu'il n'y eut aucun 
tué, que la justice n'a prononcé aucune 
condamnation à mort, que très rapide-
ment des milliers de détenus ont été libé-
rés, et que, selon une procédure particu-
lière au Brésil, la justice fédérale a déli-
vré à un grand nombre de personnalités 
d'abord détenues, ou à d'autres très com-
promises, ces « habeas corpus » ou ces 
« sauf-conduits leur permettant d'é-
chapper dorénavant à toute sanction judi-
ciaire, ou de s'établir à l'étranger. Qu'on 
veuille bien comparer ce qui s'est passé 
au Brésil avec ce qui s'est passé à Cuba 
pour tirer les conclusions qui s'imposent. 
Un seul détail en dira plus que de longues 
considérations : le Tribunal Suprême du 
Brésil, (quelque chose comme notre Con-
seil d'Etat, notre Cour de Cassation et 
notre Comité Constitutionnel) pendant 
les mois décisifs de l'époque post-révolu-
ionnaire, est resté ce qu'il éait au temps 
de Goulart, avec une majorité d'hommes 
dont certains furent ses proches collabo-
rateurs, et dont l'hostilité au régime nou-
veau n'est ni secrète ni passive. Si un pa-
reil tribunal existait à Cuba, qui donc 
peut penser que les anti-castristes y se-
raient les plus nombreux ? 

TERRORISME INTELLECTUEL ? 

Quant à la personnalité de ceux qui 
furent arrêtés, ou privés de leurs droits 
politiques, elle appelle les commentaires 
que voici. Les communistes et leurs alliés 
ont clamé partout qu'on avait chassé 
de l'Université, ou parfois même arrêté 
des professeurs, des chercheurs, etc.... 
parce que le régime était hostile à tout 
ce qui était de gauche. La vérité est qu'on 
a frappé de ces mesures une proportion 
infime du corps professoral, et que ceux 
qui l'ont été le furent pour avoir directe-
ment participé à l'entreprise de subversion 
dans laquelle le Brésil a failli sombrer. On 
a fait du bruit autour du cas de Josué de 
Castro, qui est à Paris, de manière con-
fortable, environné de la considération 
que lui vaut sa réputation usurpée de so- 

ciologue de grande valeur alors que tous 
les vrais spécialistes connaissent la mé-
diocrité de ses travaux. On aura du mal 
à prendre au sérieux le martyre imposé à 
cet écrivain de second ordre, surtout ex-
pert dans l'art de soigner sa publicité et 
de capter la confiance de milieux interna-
tionaux trop nombreux, qui croient que 
les mérites scientifiques sont fonction de 
la réclame. Que reste-t-il ? Probablement 
quelques décisions erronées, comme celle 
qui a frappé M. Gelso Furtado, marxiste 
certes — ce qui n'est pas un crime —, pla-
nificateur systématique — ce qui n'en est 
pas un non plus — et qu'on a eu tort de 
confondre avec les partisans actifs de la 
subversion. Mais une erreur, même re-
grettable, que peut-elle bien prouver ? 

Les progressistes catholiques, eux, 
ont dénoncé l'arrestation de certains prê-
tres, et tenté de montrer que le nouveau 
régime s'en prenait même à l'Eglise. La 
vérité est, qu'hélas ! un certain nombre de 
prêtres avaient pris fait et cause pour 
l'action révolutionnaire du communisme. 
N'a-t-on pas vu des curés-maquisards, à 
la tête de paysans armés, pistolet dans la 
ceinture de la soutane ? Qu'ils se retrou-
vent ensuite en prison, c'est la sanction 
normale d'un pareil engagement politique 
dans la violence, dont il serait scandaleux 
que leur robe les protège. Pour eux moins 
que pour d'autres, car ils sont plus cons-
cients, les pleurnicheries sentimentales ne 
remplacent pas l'examen objectif des res-
ponsabilités. 

MAIS LES BRESILIENS 
FUIENT-ILS LE BRESIL ? 

Concluons cette brève mise au point 
d'une question toujours pénible par une 
autre comparaison empruntée encore à 
Cuba. Depuis 7 ans, des centaines de mil-
liers de Cubains de toutes classes socia-
les, de gauche comme de droite, ont fui 
leurs pays, par tous les moyens en leur 
pouvoir, préférant l'exil à la vie sous la 
dictature communiste. Combien y-a-t-il de 
Brésiliens, en dehors de quelques centai-
nes de responsables politiques, engagés à 
fond dans la bataille révolutionnaire 
qu'ils ont livrée et perdue, à avoir quitté 
leur pays depuis un an, parce que l'atmos-
phère y est trop pesante et la vie intena-
ble ? En vérité, si le gouvernement actuel 
du Brésil qui livre lui aussi ce combat 
pour protéger les pays du communisme 
devait entendre un reproche, ce serait 
bien plutôt d'être trop indulgent pour ses 
adversaires que trop sévère. 

Cela étant écrit, on peut négliger le 
reste, tellement les attaques des commu-
nistes et de leurs alliés sont inconsistan- 
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tes. Les finances et l'économie du pays 
sont loin, il est vrai, d'être redressées : la 
faute n'en est pas à un gouvernement qui 
a hérité une situation catastrophique, 
celle que Goulard lui a léguée, qu'il n'était 
au r ouvoir de personne de rétablir en 
douze mois. 

En conséquence, la situation du peu-
ple brésilien est toujours très difficile, 
mais ceux qui l'ont abreuvé de démagogie 
trois ans durant sont les premiers coupa-
bles. Quant au reproche d'avoir renoncé à 
l'indépendance nationale (c'est-à-dire à 
un neutralisme de plus en plus orienté vers 
Moscou et Pékin) pour une politique de 
collaboration à l'intérieur du monde li-
bre, avec les Etats-Unis comme avec l'Al-
lemagne ou la France, seuls l'accepteront 
ceux précisément qui ne se consolent pas 
d'avoir raté ce coup merveilleux : faire 
basculer ce grand pays, lentement, mais 
sûrement, dans le camp communiste. 

NI FAIBLESSE, NI EGOISME 

Sans doute bien des problèmes assail-
lent et assailleront le Brésil. Les études 
qui suivent montreront que depuis un an 
ses adversaires communistes et leurs 
alliés ne lui ont pas ménagé leurs coups, 
et expliqueront avec quelle tactique ils 
essaieront d'obtenir leur revanche. Com-
me toujours après une défaite, les com- 

munistes font leur auto-critique, et in-
lassablement repartent à l'assaut, entraî-
nant avec eux ceux qu'ils subjuguent, ou 
ceux qui misent sur leur victoire. Ce com-
bat-là, comme disait John Foster Dulles, 
durera encore longtemps. La faiblesse es-
sentielle du monde libre est de ne pas 
vouloir comprendre que la victoire sur 
le communisme sera le résultat non d'un 
effort brutal, analogue à l'effort guerrier, 
mais d'une longue patience, d'une pres-
sion tenace et d'une résolution inébran-
lable. Pour le livrer, il ne faut surtout pas 
se laisser impressionner par les criaille-
ries, des communistes et des « idiots uti-
les » qu'ils charrient dans leurs bagages, à 
qui ils font signer des manifestes à sens 
unique, et qui réclament à leurs adver-
saires les droits qu'ils leur refusent quand 
ils sont au pouvoir. Pour la préservation 
du continent latino-américain, le Brésil tel 
qu'il est issu de la révolution de l'année 
dernière doit être défendu. Et il doit se 
défendre lui-même. A la fois par une fer-
meté vigoureuse contre ses adversaires, 
et par une politique de développement 
économique et de réformes sociales plus 
nécessaires que jamais et qu'il faut faire 
accepter à tous. On ne triomphera du 
communisme ni par la faiblesse, ni par 
l'égoïsme. 

GEORGES ALBERTINI. 

Le dispositif révolutionnaire 
des communistes brésiliens 

QUE les communistes brésiliens aient tenté, 
sous le règne de Goulart, d'accéder au pou- 
voir en s'appuyant sur une coalition qui 

englobait le gouvernement lui-même et dont 
pourtant ils constituaient, eux communistes, au 
moins l'aile marchante et peut-être déjà l'âme, 
c'est ce dont on possède depuis des mois mille 
preuves, et l'on n'apprend rien de nouveau à 
la lecture d'un document récent par lequel le 
Parti communiste brésilien a en quelque sorte 
signé sa participation aux événements durant 
la période qui va de l'arrivée de Goulart au 
pouvoir en 1961 à la « révolution du i er  
avril ». Il est précieux pourtant de recueillir 
cet aveu des communistes eux-mêmes, et plus 
précieux encore de voir décrit par eux, si som-
mairement que ce soit., le dispositif mis en 
place. (1). 

Comme il est de règle, ce dispositif était 

(1) Pour ce qui est de l'aveu, voir l'article suivant 
de B. Lazitch : « Accorda et désaccords des pro-soviéti-
ques et des pro-chinois sur le Brésil s.  

conçu de manière à dissimuler la participation 
communiste à l'entreprise, mais, si habilement 
qu'elle fut cachée, elle ne pouvait pas échapper 
à l'attention. Aujourd'hui, le doute n'est plus 
permis ; la main des communistes était bien 
derrière ces organisations et mouvements de 
toutes sortes dont la diversité semblait prouver 
qu'on se trouvait en présence d'une poussée 
d'opinion populaire aussi spontanée que puis-
sante. 

Le document en question est un article de 
Lucas Romao, présenté comme un « militant du 
Parti communiste du Brésil » et que la très of-
ficielle revue du mouvement communiste inter-
national, « La nouvelle revue internationale » 
a publié dans son numéro de février 1965 sous 
le titre « Perspective de la lutte au Brésil ». 

Paraître dans un tel organe suffit à un 
article pour revêtir le caractère d'un « docu-
ment du parti ». De plus, comme il arrive très 
souvent, l'auteur s'est vraisemblablement borné 
à démarquer la « Note politique » adoptée en 
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octobre 1964, par la Commission exécutive du 
Comité Central. Cette « note » qui, à notre 
connaissance, n'a pas été rendue publique dans 
son intégrité, définissait « la ligne politique 
actuelle du parti communiste brésilien » (o.c. 

p. 103), mais ceux qui l'ont rédigée n'ont pu 
manquer de procéder d'abord à la critique de 
l'action antérieure, à l'analyse des causes de son 
échec, et Lucas Romao a résumé cette espèce 
d' « autocritique du parti ». 

I - Le dispositif d'ensemble 

Lucas Romao rappelle que le programme 
d'action que les communistes brésiliens s'étaient 
donné — programme « approuvé par le Ve 
congrès du Parti en septembre 1960 et préci-
sé dans les « Thèses pour la discussion » dif-
fusées à l'occasion de la préparation du Vie 
congrès » — indiquait que la voie de la révo-
lution brésilienne pourrait être pacifique et il 
évoquait « la lutte armée comme une forme 
possible de la lutte des masses populaires ». 
Mais, — l'auteur ne le dit pas, — la référence 
à la lutte armée n'était là que par précaution, 
conformément à la règle suivie sur ce point par 
tous les partis communistes pro-soviétiques de-
puis le X Xe congrès du P.C.U.S. En tout cas (et 
nous rendons ici la parole à Lucas Romao) les 
communistes brésiliens estiment aujourd'hui 
qu'ils se sont « en fait... axés de façon trop ex-
clusive sur la voie pacifique », et qu'ils ont eu 
tort de ne pas se préparer à l' « éventualité de 
la lutte armée ». 

Leur conception de la « voie pacifique » 
apparait clairement dans la description que fait 
Lucas Romao de la « machine » qu'ils avaient 
mise en place. « Voie pacifique », cela ne veut 
pas dire nécessairement voie parlementaire. Il 
ne s'agissait nullement, pour les communistes 
brésiliens, de conquérir une majorité parlemen-
taire au moyen des élections régulières. Ils en-
tendaient contraindre le pouvoir en faisant 
pression sur lui de l'extérieur par des mouve-
ments de masse, de l'intérieur par le noyautage 
des administrations. Mieux encore, ils enten-
daient aider le pouvoir dans une certaine en-
treprise pour le déborder à la faveur du mou-
vement qu'il aurait lui-même contribué à dé-
clencher, pour le forcer à aller plus loin qu'il ne 
l'aurait fait de son propre mouvement, pour 
l'asservir et finalement le supplanter quand la 
situation aurait été mûre. 

La description que fait Lucas Romao du 
dispositif mis en place est non seulement suc-
cincte, mais discrète : tout ne peut pas être dit. 
Elle est toutefois suffisamment explicite : 

« Après la démission du président la-
nio Quadros et les actions de masse qui ont 
assuré en 1961 l'accession légale du vice-
président Goulart à la charge de président, 
de grands progrès ont été réalisés dans la 
constitution d'un front national et démocra-
tique uni ». 

Telle était l'idée de la manoeuvre : cons-
tituer un vaste front dans lequel, bien entendu,  

les communistes essaieraient de jouer un rôle ne-
cisif, — si possible dirigeant. La formule est 
classique. Ce qui l'est un peu moins, c'est que 
ce « front national et démocratique », loin de 
viser ouvertement au renversement de l'équipe 
gouvernementale, devait, au contraire, se servir 
d'elle sous couvert de la servir, se servir de 
l'autorité et des pouvoirs qu'elle détenait pour 
mobiliser les masses et anéantir les adversaires 
déclarés du communisme, en attendant les au-
tres. 

Quelles étaient les composantes de ce 
« front ? » Voici l'énumération qu'en fait Lu-
cas Romao. Nous nous bornerons à détacher 
les secteurs qu'il passe en revue. 

LES SYNDICATS 

En tête, il fait figurer les organisations 
syndicales ouvrières, peut-être par fidélité à la 
tradition marxiste, peut-être parce qu'elles 
étaient plus anciennement et plus solidement 
colonisées que les autres, peut-être enfin parce 
que communiste « pro-soviétique », il ne veut 
pas donner à croire qu'il accorde aux révoltes 
paysannes le rôle principal dans la « révolution 
socialiste ». 

« Le degré d'organisation, d'unité, de 
conscience politique et de combativité de la 
classe ouvrière a sensiblement augmenté ; 
on en a eu la preuve dans les grèves puis-
santes ou les autres formes de lutte qui ont 
permis aux ouvriers de remporter d'indénia-
bles succès, dans l'autorité accrue de la cen-
trale syndicale, le Commando General dos 
Trabalhores (C.G.T.) ». 

LE MOUVEMENT PAYSAN 

Second secteur indiqué par Lucas Romao : 
le mouvement paysan. On lit dans son article : 

« Le mouvement paysan a atteint une 
ampleur sans précédent. Plus de mille syn-
dicats d'ouvriers agricoles, environ trente 
fédérations régionales et la Confédération 
nationale des travailleurs de l'agriculture —
adhérente au CGT — ont été officiellement 
reconnus. Les travailleurs des champs ont 
obtenu divers avantages : la législation so-
ciale a été étendue aux ouvriers agricoles et 
un décret a mis à la disposition des paysans 
la terre située sur une bande de 20 km. de 
large le long des voies ferrées fédérales, des 
autostrades et des rivières ». 
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LES ETU D IAN TS 

Troisième secteur : celui de la jeunesse 
universitaire, étudiants de l'enseignement 
supérieur et élèves de l'enseignement secondai-
re. 

« La centrale unifiée de l'Université 
(Union nationale des étudiants) et l'Union 
brésilienne des élèves de l'enseignement se-
condaire ont pris la tête de la lutte de la 
jeunesse estudiantine pour ses revendica-
tions spécifiques, et cette lutte, grâce à de 
nombreux accords avec des syndicats d'ou-
vriers et de paysans, et à la participation 
active de la Jeunesse du Front unique, s'est 
intégrée dans le mouvement national et dé-
mocratique ». 

Il n'est sans doute pas inutile de noter que 
c'est dans les milieux estudiantins que le gou-
vernement du maréchal Castello Branco a ren-
contré, et rencontre encore, les plus grandes 
difficultés pour briser les organisations dont 
les communistes avaient pris la direction, ou 
pour les arracher de leurs mains. 

Les raisons en sont multiples. Sans doute, 
comme il est naturel quand on à affaire à des 
jeunes gens, la répression fut-elle menée avec 
plus de mollesse encore dans ce secteur que 
dans les autres, et les militants arrêtés furent 
pour la plupart relâchés assez vite, même s'ils 
étaient communistes. D'autre part, la propagan-
de avait pénétré assez profondément la masse 
estudiantine, avec d'autant plus de facilité que 
les communistes ne trouvaient en face d'eux au-
cune force organisée, la Jeunesse universitaire 
catholique (J.U.C.) dans l'enseignement supé-
rieur et la Jeunesse estudiantine catholique (J. 
E.C.) pratiquant l'unité d'action avec eux. 

On peut donc penser que les communistes 
n'eurent pas grand mal à reconstituer clandes-
tinement leur appareil, et à orienter à nouveau 
une partie de l'activité politique dans les mi-
lieux d'étudiants. 

Ainsi s'explique l'hostilité à laquelle se 
heurta le ministre de l'Education nationale, 
Flavio de Lacerda, quand il voulut supprimer 
les organisations nationales UNEB et UBES 
ainsi que leurs « Unions étatiques », c'est-à-
dire les associations constituées dans chaque 
Etat pour fédérer les divers syndicats et fédé-
rées elles-mêmes nationalement dans l'UNEB 
et l'UBES. Le projet ministériel limitait l'orga-
nisation estudiantine aux Directoires académi-
ques, par Ecole d'enseignement supérieur, par 
Faculté et par Etat. 

Bien que le régime soit prétendu dictato-
rial et terroriste, des délégués d'organisations 
estudiantines purent se réunir les 23. 24 et 25 
juillet 1964 en un Conseil extraordinaire qui 
désigna une « Junte » de 4 membres pour di-
riger l'U.N.E.B. et défendre son existence léga-
le, cela jusqu'à un congrès national, lui aussi 
extraordinaire, qui aurait lieu en janvier 1965. 
En effet, si la direction de l'U.N.E.B. avait été  

disloquée par suite des arrestations et, plus en-
core, des départs précipités de beaucoup de ses 
membres qui avaient préféré prendre la fuite 
(après avoir mis le feu aux bureaux de l'associa-
tion pour essayer de faire disparaître les pa-
piers compromettants) l'UNEB elle-même n'é-
tait pas dissoute, le projet ministériel dont il 
est parlé plus haut n'ayant pas encore été 
adopté par le parlement. 

Le Conseil extraordinaire de juillet précisa 
que la « Junte » ne devait pas intervenir dans 
le domaine politique, mais il déclara que l'af-
filiation de l'UNEB à l'UIE serait maintenue 
jusqu'à nouvel ordre, le congrès de janvier de-
vant prendre une décision à ce sujet. 

Dans les mois qui suivirent, les commu-
nistes et leurs alliés obtinrent de notables suc• 
cès aux élections des directoires académiques. 
C'est ainsi qu'à la Faculté de droit de Rio de 
Janeiro, en septembre 1964, la liste « Mouve-
ment de réforme », manifestement animée par 
les communistes, recueillit 886 voix contre 714 
à la liste adverse, cela sur 1641 votants et 1750 
inscrits. Aussitôt les résultats proclamés, le 
nouveau président réclama la libération des 
étudiants emprisonnés et déclara que désor-
mais le Centre académique serait « un rempart 
contre la dictature nazi-fasciste qui domine ac-
tuellement le pays »..., sans se soucier du dé-
menti qu'apportait à sa déclaration la liberté 
qu'il avait de la faire. 

Après ce succès communiste et plusieurs 
autres du même genre, le ministre de l'Educa-
lion nationale proposa aux recteurs des Uni-
versités l'ajournement sine die des élections aux 
« directoires académiques ». Mais, dans la plu-
part des cas, ses suggestions ne furent pas re-
tenues. Dans certains cas, les dirigeants des or-
ganisations estudiantines firent savoir que si 
les élections étaient interdites ils y procéde-
raient par la force. Toutefois, ces succès ne per-
mirent pas aux communistes de rameuter l'en-
semble des organisations sur lesquelles ils 
avaient mis la main. Au congrès extraordinaire 
de janvier, 9 unions d'Etat seulement sur 22 
se firent représenter. Encore les délégués de 
deux d'entre elles quittèrent-ils le congrès pour 
protester contre la tournure trop politique de 
la discussion. Pour que les votes du congrès 
soient valables, les statuts fixent le quorum au 
tiers des unions ; après ce départ, le quorum 
n'était donc pas atteint. On n'en procéda pas 
moins à la désignation d'un directoire provisoi-
re, chargé de diriger l'U.N.E. jusqu'en juillet 
1965. date à laquelle aurait lieu le 27' congrès 
national ordinaire... 

Ce directoire est pratiquement aux mains 
des communistes. 

LES INTELLECTUELS  
Après le « noyautage » des organisations 

estudiantines, Lucas Roman évoque l'activité 
menée dans les milieux intellectuels : 
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« Les intellectuels progressistes ont don-
né des oeuvres remarquables, pleines d'un 
sentiment national profond, tant en littéra-
ture, en peinture et en musique que dans le 
domaine du cinéma et de la télévision. De 
nombreux représentants éminents de l'an-
cienne ou de la nouvelle génération d'intel-
lectuels ont donné leur adhésion à la Direc-
tion générale des Travailleurs intellectuels, 
elle aussi adhérente au C.G.T. ». 

Le manifeste dit u des intellectuels de 
gauche », que 107 personnalités brésiliennes ont 
publié le 15 mars 1965, ne prouve pas seule-
ment que les libertés ne sont pas mortes au 
Brésil et que le « terrorisme intellectuel » qui 
y règnerait, n'est qu'une invention mensongère 
de la propagande. Malgré les précautions pri-
ses, l'étude minutieuse de la liste des signataires 
permet d'y déceler les noms de personnalités 
qui ne sont pas sans rapport avec les commu-
nistes. (2) 

On trouvera une autre preuve de la persé-
vérance de l'action communiste auprès des in-
tellectuels et artistes brésiliens dans l'article 
qu'a consacré France Nouvelle (10-11 février 
1965) sous la plume d'Albert Cervoni, au « ci-
néma novo » du Brésil : 

« Deux films... signifiaient des tentati-
ves pour dépasser le réformisme, le nationa-
lisme... « Majorité absolue » de Léon Hirz-
mann, n'a pas été programmé officiellement 
à la demande expresse de l'ambassadeur bré-
silien à Rome, mais présenté hors Festival 
sur l'initiative des délégués du « cinéma no-
vo » agissant à titre personnel. C'est un film 
dont la rigueur d'information sociale et la 
richesse scientifique... traduisent et vérifient 
l'idéologie marxiste de l'auteur... « Os Fuzi » 
(= les fusils), de Ruy Guerro, révèle un re-
marquable tempérament... Dans la campagne 
brésilienne... un groupe de soldats est envoyé 
protéger le dépôt d'un gros commerçant, 
conseiller municipal d'une petite localité 
affamée. Une mise en scène serrée sur les ac-
teurs, travaillant le détail de leurs expres-
sions, exprime le drame individuel des sol-
dats chargés de la fonction répressive... » 

LES ORGANISATIONS POLITIQUES 
ET CULTURELLES 

Revenons au texte de Lucas Romao. Il in-
dique quelques unes des organisations politi-
ques et culturelles que les communistes avaient 
réussi à mettre sur pied ou à conquérir. 

« Plus de cent députés et sénateurs de 
différents partis ont constitué le Front na-
tional parlementaire. Des organisations de 
masse se sont créées telles que le Mouve-
ment de la mobilisation populaire, les Cen-
tres de culture populaire, etc., qui avec 
l'appui des organismes gouvernementaux, 
ont engagé une campagne pour la liquidation 
de l'analphabétisme ». 

(2) Sur 	« le terrorisme Intellectuel s, voir plus 
loin « La campagne de presse contre le Brésil ». 

On ne s'étonnera pas que les communistes 
aient réussi à créer un Front national parlemen-
taire bien que, le P.C. brésilien étant interdit, il 
n'y eût pas de député portant son étiquette. En 
effet, ils avaient fait élire un bon nombre des 
leurs comme candidats d'autres partis dans les-
quels ils étaient parvenus à s'infiltrer. 

L'ARMÉE 

Plus important encore est l'appui que les 
communistes avaient cherché, et trouvé, dans 
l'armée, appui moins solide qu'ils ne le pen-
saient, on le verra plus loin, mais assez im-
portant tout de même pour qu'ils aient pu se 
croire proches de la victoire. 

Lucas Romao en parle en ces termes : 

L'essor démocratique a également 
trouvé un écho dans l'armée ; des organisa-
tions de soutien au Front unique se sont for-
mées parmi les officiers, les sous-officiers et 
les jeunes soldats. L'état d'esprit des milieux 
militaires est apparu lors de la mutinerie 
des sous-officiers d'aviation de Brasilia et des 
manifestations des soldats de l'infanterie de 
marine à Guanabara, si mal choisi qu'ait été 
le moment de ces manifestations qui sont res-
tées isolées et privées de coordination avec 
les actions populaires pour les objectifs na-
tionaux et démocratiques. » 

Dans un autre passage, Lucas Romao écrit 
que « de grandes possibilités s'offraient au gou-
vernement pour organiser la résistance aux put-
chistes et les écraser... Pendant trois jours, 
d'importantes formations militaires attendaient 
des ordres... » 

On a pu croire à l'époque que la mani-
festation des marins à laquelle fait allusion Ro-
mao avait été « probablement une provocation 
voulue et organisée par les communistes » (Est 
et Ouest, n° 320, i er.i5 mai 1964). En effet, le 
leader des marins mutinés était un communiste 
militant. Il n'est pas impossible, toutefois, que, 
dans l'atmosphère d'alors, les dirigeants com-
munistes aient été débordés — comme le sug- 
gère Romao — et que le mouvement des marins 
ait été déclenché à leur insu, ou à un moment 
à leurs yeux inopportun... 

Quoi qu'il en soit, ils ont compris que 
cette mutinerie avait été une maladresse, et 
plus encore l'absence de punition qui suivit. 
Comme l'écrit Lucas Romao : « les manifesta-
tions de sous-officiers et de matelots ont indis-
posé certains secteurs influents de l'opinion 
publique ou des partis politiques et en parti-
culier la majorité des officiers qui, lors des cri-
ses de 1961. 1962 et 1963, s'étaient rangés du 
côté du gouvernement et du peuple ». 

Dans un document daté de Sao Paulo, mai 
1964, les dirigeants du P.C.B. se livraient déjà 
à leur autocritique, et, dans celle-ci, l'affaire 
des marins tenait une place de choix : 

« Nous pouvons présenter ainsi certai- 



nes des causes qui nous paraissent avoir fa-
vorisé le déclenchement du coup d'Etat du 
1er avril ». 

a) la politique de conciliation du gou-
vernement Goulart avec ses hésitations qui 
ont facilité le maintien dans les postes-clés, 
surtout dans les forces armées, des « goril-
les » et des conspirateurs qui ont ensuite 
assailli le pouvoir. 

b) certaines mesures excessivement ra-
dicales, qui ont fait passer dans l'opposition 
la petite, la moyenne et la grande bourgeoi-
sie ; 

c) mais l'élément décisif pour la victoi- 

SUPPLEMENT DU N° 340 

re du coup d'Etat a été la non-punition des 
marins. Ce fait a poussé la majorité des offi-
ciers à abandonner la défense du gouverne-
ment légalement constitué et à appuyer le 
coup d'Etat. 

« De notre côté, nous pouvons constater 
aussi quelques erreurs : exhibition d'une 
force que nous n'avions pas, confiance exces-
sive en Goulart ; subjectivisme parce que 
nous avons vu seulement les bonnes choses ; 
manque de mesures intérieures de sécurité 
et manque de préparation pour affronter une 
pareille situation ; manque de confiance et 
trop de panique. » 

Il - Le noyautage des Etats 

Lucas Romao ne fait que des allusions très 
lointaines à une autre partie, capitale pour-
tant, de l'action des communistes brésiliens : 
le noyautage de l'administration de certains 
Etats, grâce à la complicité des gouverneurs 
élus de ces Etats. 

Dans l'étude parue ici même (n° 320, 1 er -
15 mai 1964), une place importante avait été 
consacrée à « l'infiltration dans les Etats » (pp. 
17.21). Saint Hélier avait tout spécialement at-
tiré l'attention sur trois de ces Etats : le Rio 
Grande do Sul, gouverné par Lional Brizola, 
le Goïas gouverné par Mauro Borges, et le 
Pernambouc, gouverné par Miguel Arraes. 

Les événements qui ont suivi ont apporté 
des révélations nouvelles sur le cas des deux 
derniers gouverneurs, celui de Brizola étant 
clair depuis longtemps. 

L'AFFAIRE DE GOIAS 

A la fin d'octobre 1964, le gouvernement 
fédéral fit connaître les résultats de l'enquête 
menée sur l'activité politique de Mauro Borges 
Teixeira, gouverneur de l'Etat de Goïas. Il était 
accusé d'avoir protégé ou aidé l'entreprise com-
muniste de subversion de l'Etat. 

A ces accusations, Mauro Borges répondit 
par des injures, puis par la concentration de 
forces civiles armées et la menace de résister 
par la violence aux décisions du gouvernement 
fédéral, lequel était résolu à le destituer. 

Le cas présentait juridiquement une gran-
de difficulté, car la Constitution de l'Etat de 
Goïas (n'oui lions pas que le Brésil est une ré-
publique fédérale, « les Etats-Unis du Brésil ») 
prévoit que l'assemblée locale est seule habili-
tée à décider si le gouverneur doit être destitué 
et jugé. Or, l'assemblée locale était, dans sa 
grande majorité, favorable à Mauro Borges. 

D'autre part, Mauro Borges demanda un 
« habeas corpus préventif », qui lui fut accordé 
à l'unanimité par le Suprême Tribunal Fédéral. 
Borges, de ce fait, ne pouvait être mis en état 
d'arrestation. 

A la suite de cette décision, le gouverne. 

ment fédéral se décida à agir. Le 26 novem-
bre, il décréta l'intervention, motivée de la 
sorte : 

« Considérant que les enquêtes pour-
suivies dans l'Etat de Goïas révèlent une très 
grave situation, qui fait de cet Etat un foyer 
dangereux de subversion contre le régime dé-
mocratique : 

« considérant que, parmi les hautes au-
torités locales ayant la confiance du gouver-
neur, figuraient des communistes notoires et 
actifs qui se prévalaient de leurs postes pour 
préparer le changement violent des institu-
tions ; 

• considérant qu'ont été constatées des 
liaisons entre le gouverneur et les autorités 
de l'Etat d'une part et de l'autre le réseau 
des organisations internationales intéressées 
dans la subversion ; 	» 

Les troupes fédérales firent donc mouve-
ment vers l'Etat de Goïas. Mauro Borges avait 
déclaré qu'il mourrait dans le « palais des Es-
meraldas ». En réalité, il prit la fuite, après 
avoir lancé un Manifeste en faveur de ses colla-
borateurs déjà emprisonnés. On déclarait alors 
qu'il s'était réfugié dans le Mato Grosso, où —
aurait-il dit — il organiserait une guerilla con-
tre le gouvernement fédéral. On assurait même 
qu'il avait de longue date préparé des dépôts 
d'armes et de vivres dans les forêts. 

Né en 1919, ancien colonel, membre 
d'une famille influente de l'Etat de Goïas (son 
père était sénateur), Mauro Borges fut élu dé-
puté en 1958, gouverneur de Goïas en 1960. 
C'est, dit-on, grâce à la tolérance calculée de 
sa famille que le parti communiste brésilien 
avait connu un développement assez considéra-
ble dans l'Etat de Goïas au temps où il était 
légal ; il avait alors réussi à faire élire deux 
députés et plusieurs conseillers municipaux. 

En août 1961, Borges fut du nombre de 
ceux qui luttèrent activement pour imposer 
l'élévation de Goulart à la présidence, mais, 
l'année d'après, il rompit avec lui. C'est pour-
quoi il n'était pas à ses côtés en mars 1964. 

Peu après la révolution du l er  avril, à la-
quelle il avait apporté indirectement son aide, 
Mauro Borges fut accusé publiquement d'avoir 
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prêté la main à l'entreprise de subversion et 
une enquête fut ouverte à son sujet. C'est la 
publication des conclusions de cette enquête 
qui provoqua la crise évoquée plus haut. 

Les enquêteurs groupèrent leurs accusa-
tions sous six chefs principaux : 

1°— Borges avait confié à des communis-
tes la direction des principaux organes d'in-
formation de son Etat : le Journal officiel, 
Diario de Goïas, Radio Brasil Central, Grafica, 
l'Institut de culture populaire. 

On trouvait dans les publications en ques-
tion toutes sortes de manifestes d'origine com-
muniste — (bien que le P.C. fut illégal au Bré-
sil). 

2° — Borges avait admis, parmi ses con-
seillers directs et dans les organismes du gou-
vernement, des membres avérés du P.C. bré-
silien. 

L'énumération de ces communistes chargés 
de fonctions officielles serait impressionnan-
te, mais trop longue pour être reproduite. Re-
tenons seulement les noms de Joas Batista Za-
cariotti, sous-chef du Cabinet civil de Mauro 
Borges, et surtout Pavel Gutko — Polonais de 
naissance conseiller personnel du gouver-
neur. 

3° — Borges était en liaison avec des or-
ganisations communistes étrangères. C'est Pavel 
Gutko qui était principalement chargé de ces 
liaisons, qu'il organisait par l'intermédiaire de 
la Légation de Pologne au Brésil. Il en recevait 
des instructions et de l'argent. 

4° — Borges avait mis à la direction de 
« Metago », la société créée pour l'exploitation 
des cristaux de roche et de l'amiante, des com-
munistes connus comme tels. Il lui avait no-
tamment donné comme président Paulo Tei-
xeira, ancien membre du comité du P.C. de 
Minas Gerais, dont la nomination aurait été 
« suggérée » par l'ambassadeur soviétique An-
dréï Formin. 

5° — Borges a couvert l'organisation de 
guerilleros. De novembre 1961 à juin 1964, des 
centres de guerillas ont été établis dans trois 
localités : Campo de Dianopolis, Antonio Al-
ves, Boqueriras de Cascavel. Là se trouvent de 
grandes fermes isolées, où les « ouvriers » re-
cevaient un salaire double, des uniformes, et 
devaient obligatoirement venir seuls, sans leurs 
familles. Ces groupes avaient pour chefs des 
fonctionnaires du gouvernement, la plupart in-
times du gouverneur. Après la révolution, beau-
coup d'officiers réformés à titre de sanctions 
sont venus s'installer dans l'Etat de Goïas. Cer-
tains y ont acheté, eux aussi, de grandes fermes, 
où ils ont fait venir des marins et des soldats 
chassés des rangs de l'armée. 

6° — Les deux universités de Goïas 
l'Université d'Etat et l'Université catholique — 
ont conservé tous leurs éléments communistes, 

professeurs ou étudiants. Aucune épuration n'y 
fut faite après la révolution. 

Bref, complaisant à l'égard des commu-
nistes et de leurs alliés avant la révolution au 
point de leur confier des postes de première 
importance et d'aider à leur propagande, Mau-
ro Borges laissait ces mêmes communistes 
transformer l'Etat de Goïas, après la révolution, 
en une espèce de place forte communiste d'où 
il aurait été possible au P.C. brésilien d'entre. 
prendre une action contre le pouvoir central. 
Son attitude revêtait même un caractère pro-
vocateur puisqu'il maintenait en place dans 
des postes officiels des fonctionnaires privés 
de leurs droits politiques pour participation à 
l'activité du parti communiste. 

L'AFFAIRE MIGUEL ARRAES 

Le 6 mars 1965, Le Monde a publié, sous 
la signature castriste de C.J. (Claude Julien) 
un article oà il était fait état de nombreuses 
protestations contre l'incarcération de Miguel 
Arraes, ancien gouverneur de l'Etat de Per-
nambouc, emprisonné depuis avril 1964. 

« Le long silence du gouvernement bré-
silien depuis plus de onze mois, montre hien 
qu'aucune inculpation sérieusement fondée ne 
peut être portée contre M. Miguel Arraes », 
écrit M. Cl. Julien. 

Sans savoir comment a été rédigé le texte 
de l'inculpation, on peut verser au dossier de 
Miguel Arraes les faits suivants, qui vont à 
l'encontre des affirmations du Monde : 

C'est à l'unanimité que le Conseil perma-
nent de justice militaire de la VIIe région 
(Pernambouc) a décrété l'arrestation d'Arraes. 
Pas un des magistrats du Conseil n'a pensé 
qu'il était innocent. 

Sur les 118 syndicats dénombrés dans 
l'Etat de Pernambouc, pas un seul n'a organisé 
une manifestation ni publié un texte pour pro-
tester contre l'accusation formulée à l'endroit 
d'Arraes. Par contre, ils ont écarté tous les élé-
ments communistes et sympathisants dont Ar-
raes avait aidé l'entrée dans leurs organes di-
recteurs. 

Dès 1946, trois rapports différents, l'un 
de la police de l'Etat, l'autre de la police fé-
dérale, le troisième de la sécurité militaire, 
donnaient Arraes comme militant communiste, 
membre du Parti. Certes, on a dit qu'Arraes 
avait depuis lors rompu avec le P.C., et il est 
de fait qu'il s'est trouvé en conflit avec diver-
ses personnalités communistes, mais il est non 
moins certain qu'il avait gardé de nombreux 
contacts dans le parti communiste. 

En 1963, 0 Globo, le grand quotidien de 
Rio, a publié en fac simile une lettre d'un 
fonctionnaire de l'ambassade de l'U.R.S.S. au 
Brésil, adressée à un militant communiste con- 



nu. Le diplomate priait son correspondant de 
relancer Arraes qui, depuis qu'il était devenu 
gouverneur, semblait prendre quelques distan-
ces à l'égard du P.C. L'authenticité de la lettre 
n'a pas été contestée. 

Dès qu'il fut élu maire de Récife, Arraes 
s'empressa de placer en des endroits impor-
tants de l'administration municipale des com-
munistes connus comme tels. Quand il posa sa 
candidature au siège du gouverneur, les com-
munistes l'appuyèrent. Il les récompensa en 
leur donnant dans l'administration de l'Etat 
des postes de première importance : le secré-
tariat de l'Intérieur, des Finances, de l'Educa-
tion. Il en nomma d'autres chefs de la Police 
militaire d'Etat. 

Les communistes reçurent de l'argent du 
Secrétariat à l'Agriculture de Récife pour fon-
der des syndicats paysans, alors que le secré-
taire à l'Intérieur refusait systématiquement les 
forces que lui demandaient les municipalités 
pour maintenir l'ordre durant les grèves qui se 
mirent à proliférer. 

A l'aéroport déservant Récife fut installé 
un Bureau de tourisme dirigé par une com-
muniste tchèque (brésilienne par le mariage). 
Ce bureau avait pour tâche de garder secrètes 
ou discrètes, les allées et venues des commu-
nistes étrangers arrivant, repartant ou en tran-
sit. 

Sur recommandation du gouverneur ou de 
son Cabinet, on vit entrer comme fonctionnaires 
des communistes à l'Agence Nationale de Ré-
cife et dans les organisations de la « Campagne 
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nationale d'alphabétisation s. Arraes mit à la 
tête de la Sudene (la grande institution pour 
le développement économique du nord-est) un 
de ses protégés, Francisco de Oliveira, qui fit 
de la Sudene un organe de propagande com-
muniste. Notamment, elle accordait des bourses 
d'études à de jeunes Brésiliens (désignés par 
Arraes lui-même) pour aller faire leur forma-
tion à Cuba. 

Il protégea les Ligues paysannes jusque 
dans leurs actions les plus répréhensibles. Des 
cours de guerilla étaient ouvertement donnés à 
Pernambouc aux membres de ces ligues, avec le 
concours de sous-officiers de la police militaire. 
Le gouverneur le savait et laissait faire. Le ma-
tériel de propagande des Ligues était fabriqué 
chez un imprimeur communiste qui était payé 
directement par le Cabinet du Directeur. Un 
rapport de la commission d'enquête en date 
du 10 juin 1964 indique que le plan de ré-
partition des armes aux ligues paysannes fut 
établi au Palais du gouverneur, en présence 
d'Arraes. Comme le commandant de la VP 
Armée prenait des mesures pour prévenir une 
insurrection armée, Arraes, en janvier 1964, 
demanda instamment à Goulart le rappel de ce 
gêneur. 

Il sera bien difficile de faire croire qu'Ar-
raes, en agissant ainsi, ignorait ce qu'il faisait... 

On peut juger qu'il avait raison de prêter 
son appui à la révolution communiste. On ne 
peut nier qu'il lui prêta son aide et que, ce fai-
sant, il contrevint aux lois de l'Etat. 

RENÉ MILON. 

10 

Accords et désaccords des pro-soviétiques 
et des pro-chinois au Brésil 

E NTRE autres conséquences de la querelle 
sino-soviétique, on peut constater le fait sui- 
vant : chaque fois que les communistes su-

bissent un revers sérieux, l'interprétation des 
causes et des responsabilités de cet échec est 
différente, selon qu'elle émane des partisans 
de Moscou ou de ceux de Pékin. Lorsque, en 
octobre 1962, dans l'affaire cubaine, Khroucht-
chev dut faire machine arrière, les Chinois l'ac-
cusèrent d'aventurisme. Le maître du Kremlin 
répliqua aussitôt en qualifiant les Chinois de 
« bavards qui aboient contre l'impérialisme 
sans jamais rien entreprendre de concret ». 

Tout récemment, lors des raids aériens 
nord-américains contre le Vietnam du Nord, 
les soviétiques et les chinois se jetèrent mutuel-
lement au visage les accusations les plus graves. 
Pékin accusant Moscou de collusion avec l'im-
périalisme américain pendant que de son côté 
l'U.R.S.S. reprochait à la Chine son inaction 
totale. 

La chute du gouvernement Goulart au 
Brésil, il y a exactement un an, appartient éga-
lement à cette catégorie d'événements où pro-
soviétiques et pro-chinois donnent une inter-
prétation différente du même échec communis-
te. Cette interprétation fut donnée, sinon par 
des porte-paroles officiels de Moscou et de 
Pékin, tout au moins par personnes interpo-
sées pleinement mandatées : le Parti commu-
niste brésilien, aligné sur Moscou et le Parti 
communiste du Brésil composé de pro-chinois 
et reconnu par Pékin comme seul parti com-
muniste authentique du Brésil ; la position du 
P.C. pro-soviétique sur la situation au Brésil 
fut définie dans la « Nouvelle Revue Interna-
tionale » (fév. 1965), organe officiel du camp 
pro-soviétique dans le mouvement communiste 
international, celle du P.C. pro-chinois le fut 
par l'Agence Chine Nouvelle et reproduite par 
« La Voix du Peuple » (novembre 1964), organe 
officiel du mouvement pro-chinois en Europe 
(publié à Bruxelles). 
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EVOLUTION DU REGIME GOULART 

Ceux qui prétendaient que les communistes 
n'avaient rien à voir avec le régime Goulart et 
que le danger communiste, invoqué par « la 
révolution du ter  avril », n'avait été qu'un pré-
texte commode pour régler son compte à un 
gouvernement nationaliste, se voient infliger un 
double démenti par deux partis communistes, 
pourtant hostiles l'un à l'autre. 

Certes, aucun des deux ne parlent de l'ac-
tion des seuls communistes, mais de celle du 
Frant national et démocratique uni » ou de 
celle du « mouvement démocratique anti-im-
périaliste ». Nul n'ignore que la tactique du 
Front national et démocratique a toujours servi 
de camouflage aux communistes pour marcher 
vers le pouvoir et que ce n'est qu'une fois par-
venus à leurs fins qu'ils se démasquent. Il en 
a toujours été ainsi. En Yougoslavie, Tito a 
mis en avant le Front national, et ce n'est qu'a-
près la prise du pouvoir qu'il a dévoilé ses ob-
jectifs communistes. En Indochine, jusqu'en 
1954, Ho Chi-minh a également agi sous le cou-
vert du Front national. Au Guatémala, à la 
même époque, le passage vers le communisme 
s'est effectué sous le camouflage du front na-
tional. C'est sous le même masque qu'il s'est 
présenté au Brésil ou qu'il agit à l'heure ac-
tuelle au Vietnam du Sud. 

Au sujet de l'évolution du régime Goulart, 
le P.C. pro-soviétique s'exprimait ainsi : 

« Après la démission du président Janio 
Quadros et les actions de masse qui ont assuré 
en 1961 l'accession légale du vice-président 
Goulart à la charge de président, de grands pro-
grès ont été réalisés dans la constitution d'un 
Front national et démocratique uni D. 

Et l'article énumérait les champs d'appli-
cation très vastes de cette tactique du Front 
uni : centrale syndicale unique ; mouvement 
paysan;  universitaire unifiée (Union 
nationae des étudiants) ; intellectuels progres-
sistes, organisés dans la Direction générale des 
travailleurs intellectuels, affiliée à la C.G.T. 
unique ; groupe parlementaire de plus de cent 
députés, constitué en Front national démocrati-
que ; organisations de soutien au Front unique, 
formé parmi les officiers, les sous-officiers et 
les jeunes soldats, etc... (1). Tout cela, selon le 
P.C. pro-soviétique, constituant la preuve que : 
« ... à la veille du coup d'Etat réactionnaire, il 
existait dans le pays une perspective réelle de 
constituer un gouvernement de Front patrioti-
que et progressiste ». 

Ainsi, Goulart fit une besogne rigoureuse-
ment identique à celle que Jacobo Arbenz avait 
accomplie dix ans plus tôt au Guatemala sous 
l'égide du front national démocratique (le mê-
me nom dans les deux cas) : le pays s'ache-
minait vers le régime dit « de démocratie na-
tionale », étape préliminaire de la démocratie 
populaire. 

Le jugement du P.C. pro-chinois sur l'é-
volution du régime de Goulart, en dépit de ses 
divergences avec le P.C. pro-soviétique, est au 
fond le même : 

(1) Voir précédemment l'article sur : « Le dispositif 
révolutionnaire des communistes brésiliens ». 

« Depuis quelques mois, avant le putsch, 
le peuple jouissait de certaines libertés. Les 
travailleurs des villes et des champs pouvaient 
légalement s'organiser et poser leurs revendi-
cations. Les masses populaires, les étudiants et 
les intellectuels organisaient de nombreux dé-
bats sur les problèmes nationaux et cherchaient 
des solutions. Les sergents et les marins récla-
maient la fin de la discrimination dont ils fai-
saient l'objet... Il est incontestable que le mou-
vement démocratique et anti-impérialiste dis-
posait d'assez de force ». 

CONTRADICTIONS DU FRONT NATIONAL 

Le Front national n'a pas eu le temps de 
se transformer en une organisation monolithi-
que, ce qui a grandement contribué à son échec 
du ter  avril, de l'avis à nouveau unanime des 
communistes pro-soviétiques et pro-chinois. 

Les premiers exposent en ces termes ces 
contradictions : 

« Il régnait à l'intérieur du Front une si-
tuation compliquée par suite des divergences 
de positions ou des querelles de prestige qui op-
posaient les différentes organisations politiques 
et sociales adhérentes ou des dirigeants politi-
ques tels que Dantas et Brizola. Ces divergen-
ces et ces querelles étaient déterminées par les 
intérêts des individus ou des groupes, mais aus-
si par des manifestations d'opportunisme de 
droite et de gauche, favorisées dans une large 
mesure par une propagande dogmatique et par 
l'activité de groupes fort éloignés des réalités 
nationales... L'influence de la classe ouvrière 
dans le Front unique s'était grandement accrue, 
mais c'était toujours la bourgeoisie qui en as-
sumait la direction ». 

Traduit en langage clair, cela signifie que 
les communistes pro-soviétiques reprochent aux 
éléments extrémistes (soit aux communistes pro-
chinois ou trotskistes, soit aux ultra-nationalis-
tes radicaux du type de Brizola) d'avoir pro-
voqué des querelles inutiles dans le Front, mais 
ils reconnaissent que les communistes (« la 
classe ouvrière » en langage camouflé) avaient 
gagné beaucoup d'influence bien qu'à la veille 
du ter  avril, le pouvoir fut toujours aux mains 
de la bourgeoisie, c'est-à-dire de Goulart. 

L'analyse faite par le P.C. pro-chinois est 
un peu plus détaillée. Elle distingue cinq forces 
à l'intérieur du Front national qui devait me-
ner le Brésil vers la « démocratie nationale ». 
La première par son importance était encore 
la bourgeoisie réformiste, terme par lequel on 
désigne le détenteur du pouvoir, Goulart et son 
entourage. « La direction de la bourgeoisie ré-
formiste représentée par le courant que menait 
Goulart, prédomina fondamentalement ». La 
deuxième force importante était le P.C. pro-
soviétique « pour réaliser cette direction, l'ai-
de qu'il I Goulart] reçut du Parti communiste 
brésilien lui fut d'un grand appoint ». 

Vient ensuite la bourgeoisie nationale, ter-
ine qui indique les éléments plus à gauche que 
Goulart : « Le gouverneur Miguel Arraes, qui 
peut être considéré comme représentant de la 
bourgeoisie nationale réformiste, dirigea les 
masses à Pernambouc ». 
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La quatrième force du Front national était 
la bourgeoisie radicale, encore plus à gauche, 
dont le chef était Brizola : « Le député Lionel 
Brizola, dont le courant exprimait les intérêts 
de la partie la plus radicale de la bourgeoisie 
nationale, ne disposait pas d'un grand ascen-
dant, bien que jouissant d'un certain prestige 
populaire ». 

Restait enfin le P.C. pro-chinois dont la 
Résolution adoptée en août 1964 (d'où sont 
tirées toutes nos citations) affirme après coup : 
« Le prolétariat révolutionnaire était représen-
té par notre parti qui, en raison d'une série de 
facteurs, ne disposait pas d'une influence suffi-
sante sur les masses pour que celles-ci puissent 
prendre une orientation conséquente ». 

LES RESPONSABILITES DE L'ECHEC 
DU 1' AVRIL 1964 

Le régime Goulart s'est écroulé comme un 
château de cartes. Cela a frappé tout le mon-
de, aussi bien ceux qui l'ont renversé que ceux 
qui le soutenaient. Comme le reconnaît la Ré-
solution du P.C. pro-chinois « aucune résistance 
ne fut opposée au coup d'Etat ». 

Cette fois, les frères-ennemis : communis-
tes pro-soviétiques et pro-chinois paraissent as-
sez éloignés les uns des autres dans leur appré-
ciation des responsabilités qui sont à l'origine 
de cette capitulation. 

Pour les uns et les autres, Goulart est le 
premier coupable. 

Le P.C. pro-soviétique le met nommément 
en cause : « Une partie de la bourgeoisie, qui 
soutenait Goulart, a préféré capituler plutôt 
que de résister... Mais rien n'a pu faire revenir 
le gouvernement Goulart de sa position conci-
liatrice, qu'il justifiait par le désir d' « éviter 
une effusion de sang ». 

Le P.C. pro-chinois accuse également « la 
bourgeoisie réformiste » donc Goulart : « la 
direction du mouvement démocratique et anti-
impérialiste par la bourgeoisie réformiste —
appuyée par son appendice, le parti commu-
niste brésilien [pro-soviétique] — amena l'a-
bandon sans lutte des positions acquises et lais-
sa les masses à la merci de l'ennemi ». 

Mais arrive le coupable numéro deux : le 
P.C. pro-soviétique. Cette fois, on entend d'une 
part une autocritique, de l'autre un réquisitoi-
re. 

Le P.C. pro-soviétique avoue ses fautes : 
« De même que les autres forces du Front 

unique, notre parti a été surpris par les évé-
nements. Nous sous-estimions gravement les for-
ces de l'adversaire lorque nous affirmions 
que tout complot serait brisé... En tant que di-
rigeants, nous n'avons pas été capables de sai-
sir le véritable cours des événements, de pren-
dre des mesures en conséquence et de tracer la 
ligne d'action qui s'imposait. Le Parti, dans son 
ensemble, et sa direction en particulier, ont été 
victimes d'illusions... Mais en fait, nous nous 
sommes axés de façon trop exclusive sur la voie 
pacifique et nous ne nous sommes pas préparés 
à l'éventualité de la lutte armée. Tout cela exi-
ge de nous une autocritique profonde... » 

Le P.C. pro-chinois, lui, ne plaide nulle-
ment coupable, mais se lance dans la critique 
de son concurrent pro-soviétique : 

« Les révisionnistes en vinrent à considérer, 
pendant la période du gouvernement Goulart, 
et surtout dans les derniers mois, le chef du P. 
T.B. [Parti travailliste brésilien, dont Goulart 
est chef, B.L.] comme un allié fidèle... Les ré-
visionnistes traitaient de « gauchistes » les 
courants révolutionnaires [lire : le P.C. pro-
chinois] et avaient pour opinion que le député 
Lionel Brizola était excessivement radical et ils 
exprimaient de grandes réserves à son égard. 
La thèse révisionniste, défendue par le P.C. bré-
silien, de la révolution par des réformes, subit 
un échec total... Préoccupés par cette situation, 
Prestes et ses amis essayent de se livrer, à l'heu-
re actuelle, à une prétendue auto-critique pour 
justifier leur trahison à l'égard du peuple ». 

LES PERSPECTIVES COMMUNISTES 
DU BRESIL 

Il est normal que les deux partis commu-
nistes se tournent vers l'avenir, après avoir fait 
l'analyse de la défaite récente. Ce qui l'est 
moins, c'est qu'en dépit de leur hostilité « con-
currentielle » ils fassent des propositions si- 
milaires et offrent des solutions politiques pres-
que identiques. 

Pour la tactique à appliquer dans l'immé-
diat, tous deux préconisent la formule du Front 
unique. 

Les communistes prosoviétiques écrivent : 
« Nos efforts tendent à créer un Front unique 
de lutte contre la dictature qui rassemble tou-
tes les forces dressées contre la réaction. » 

Le parti communiste pro-chinois dit la mê-
me chose : « Ces forces qui représentent dif-
férents niveaux de conscience et d'organisation 
veulent s'unir en un vaste front unique pour 
venir à bout de la tâche historique qui se pose 
devant la nation ». 

Sur l'objectif à atteindre grâce à cette tac-
tique du Front unique les deux partis sont 
également du même avis. 

Le P.C. pro-soviétique déclare : « Notre 
principal objectif tactique consiste à créer un 
gouvernement national et démocratique », ce 
qui veut dire transformer le Brésil en une « dé-
mocratie nationale », dont la double caractéris-
tique est le ralliement au bloc des pays « so-
cialistes » dans la lutte contre l'impéria-
lisme » en ce qui concerne la politique exté-
rieure, et l'intégration des communistes dans 
la majorité gouvernementale en ce qui concerne 
la politique intérieure. 

De son côté, le P.C. pro-chinois procla-
me : « Cette tâche historique est essentielle-
ment nationale et démocratique. Elle a pour 
objectif d'en finir avec la domination de l'impé-
rialisme nord-américain, avec le système des 
propriétaires fonciers. Elle vise à l'instauration 
d'un gouvernement représentatif de ce large 
Front uni composé aussi bien d'ouvriers [lire : 
les communistes], de paysans et de représen-
tants de la bourgeoisie nationale [lire : les 
politiciens comme Arraes et Brizola], un gou- 
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versement qui, de ce fait, serait véritablement 
démocratique 

Quant à la méthode de lutte pour parvenir 
à cc gouvernement dit national et démocrati-
que du Front unique, l'emploi de tous les 
moyens est préconisé, mais en particulier celui 
de la violence. 

Le parti communiste pro-soviétique, son 
auto-critique faite, souligne que désormais : 
« Notre parti se prépare à la lutte sous n'im-
porte quelle forme ». 

Le P.C. pro-chinois, sans battre sa coulpe, 
fait la même déclaration : « Dans de telles 
conditions, comment admettre la « voie paci-
fique » ? Les enseignements de cette dernière 
période sont fort instructifs. Ils démontrent que, 
sous peine d'être battu, le mouvement populai-
re, plus il gagne en ampleur et plus il détient 
de positions, ne doit pas se contenter de cela... 
Dans ce sens, acquiert une importance signifi-
cative, la direction de la lutte quotidienne des 
masses et l'utilisation de toutes les formes de 
lutte... » 

Mais, aussi bien pour les communistes pro-
soviétiques que pour les pro-chinois, le rétablis-
sement d'un gouvernement démocratique et na-
tional n'est qu'une étape et l'aboutissement 
reste, bien entendu, la transformation du Brésil 
en une « démocratie populaire », c'est-à-dire en 
un régime totalitaire communiste. Le P.C. pro-
soviétique rappelle, en termes voilés et pru-
dents pour diverses raisons évidentes, que le re-
tour au régime de Goulart n'est nullement une 
fin en soi, mais seulement une étape dans ce 
processus : « l'objectif immédiat serait le ré-
tablissement de la vie démocratique dans le 
pays, afin de permettre aux forces nationales et  

démocratiques de poursuivre le processus de dé-
veloppement interrompu en avril 1964 ». 

Le parti communiste pro-chinois est plus 
explicite : « Il ne fait pas de doute que l'ave-
nir du Brésil est au socialisme [lire le régime 
communiste]. Mais le chemin vers le socialisme 
passe nécessairement, comme la vie le démon-
tre, par la révolution démocratique et anti-im-
périaliste. Ceux qui prétendent donner une for-
me socialiste à la révolution dans l'étape actuel-
le, comme l'ont fait les groupes trotskisants, ne 
font qu'aider la réaction étrangère et intérieu-
re ». 

Le Brésil est donc le type même de pays 
où deux partis communistes co-existent, l'un, 
pro-soviétique, aligné sur Moscou ainsi que le 
prouve sa récente participation à la conférence 
des dix-neuf ; l'autre, pro-chinois, fondé dès fé-
vrier 1962, et qui représente le premier P.C. issu 
d'une scission d'éléments pro-chinois et recon-
nu par Pékin. C'est dans ce pays que la lutte 
ouverte entre les « frères ennemis » est la plus 
ancienne et la plus aigüe. 

Or, ce qui frappe dans leur analyse de la 
situation au Brésil est le fait qu'en dépit des 
reproches mutuels à propos de la débâcle du l er  
avril 1964, les deux partis prennent une posi-
tion analogue, pour ne pas dire identique, dès 
qu'il s'agit de l'avenir et qu'ils envisagent une 
action commune. La résolution du P.C. du liré-
sil (pro-chinois) en fait état quand elle parle 
de la lutte contre le gouvernement de Castelo 
Branco : « A cette tâche doivent participer 
aussi bien les révolutionnaires que les réfor-
mistes, les militants du P.C. du Brésil comme 
ceux du P.C. brésilien, les catholiques, comme 
les socialistes ». 

Branko LAZITCH. 

La campagne du communisme contre le Brésil 
I E gouvernement du Maréchal Castelo Bran- 

co et la révolution dont il est issu n'ont pas 
bonne presse. Il suffit de se souvenir de ce 

qu'on a écrit sur eux depuis un an dans les 
journaux français pour s'en rendre compte. 

Or, la réalité politique brésilienne ne jus-
tifie évidemment pas cette impression. Certes, 
les hommes qui gouvernent le pays sont arri-
vés au pouvoir par un processus révolutionnai-
re : un coup de force militaire appuyé sur un 
mouvement de masse. Mais, parmi ceux qui les 
décrient le plus vivement, il en est beaucoup 
qui couvrent d'éloges des gouvernements dont 
les origines bravent encore bien davantage la 
légalité. Au demeurant, il est patent que le 
coup de force a prévenu un coup d'état, car 
il ne fait de doute pour personne que Goulart 
méditait, préparait, était en train de réaliser 
un coup contre les institutions qu'il n'aurait pu 
modifier à son gré (ou au gré de ses alliés) 
par des moyens légaux. On reconnaît la célèbre 
formule : sortir de la légalité pour rentrer dans 
le droit. Elle ne s'est rarement mieux appliquée 
qu'aux « révolutionnaires du l ez  avril 1964 ». 

Une grande partie de la presse et la radio-
télévision ont sépandu l'idée que la révolution  

du l er  avril n'était qu'une opération réaction-
naire, dont les auteurs ont prétexté un péril 
communiste imaginaire pour renverser un gou-
vernement réformateur qui menaçait les inté-
rêts des grands propriétaires fonciers et les ca-
pitalistes brésiliens et « yankees ». Depuis lors, 
le Brésil serait soumis à un régime de terreur 
policière et de réaction sociale. 

Voici quelques exemples de ces déforma. 
tions systématiques. 

LE TERRORISME CULTUREL 

C'est au Brésil même qu'a été lancée la 
formule selon laquelle le gouvernement prati-
querait un « terrorisme culturel ». Comme 
c'est presque toujours le cas, on en ignore l'in-
venteur, mais les journaux brésiliens lui ont 
fait un sort. Le « terrorisme culturel » a été 
dénoncé dans leurs colonnes avec autant d'in-
dignation que d'abondance, sans d'ailleurs que 
ceux qui s'indignaient de la sorte parussent se 
douter que la liberté qu'ils avaient de dénoncer 
ce terrorisme prouvait péremptoirement qu'il 
n'existait pas. 

De la presse brésilienne, cette dénonciation 
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a gagné la presse internationale, — et, pour ne 
citer qu'un exemple significatif, Preuves-Infor-
mation a diffusé en novembre 1964 un article 
d'Afranio Coutinho sur « La grande pitié des 
intellectuels brésiliens » propre à faire croire 
aux socialistes libéraux qui lisent Preuves et ses 
publications annexes que l'intelligentsia brési-
lienne vivait sous la terreur, à tout le moins 
« au temps du mépris ». Une telle publication 
est d'autant plus révélatrice que les intellectuels 
qui font Preuves sont connus pour leur souci 
d'honnêteté, et que, dans le numéro de septem-
bre 1 . 964 de cette revue avaient paru sur la 
révolution brésilienne deux études remarqua-
bles qui, sans être systématiquement laudati-
ves, faisaient justice des idées mensongères ré-
pandues sur la « révolution du t er  avril » (J.J. 
Faust : « La révolution dévore ses présidents » 
  David Rousset : « La vacance du pouvoir 
au Brésil »). 

De quoi s'agissait-il au juste ? 

Au lendemain de la révolution, les auto-
rités ont procédé à une certaine épuration du 
personnel professoral, notamment dans l'ensei-
gnement supérieur. Les Facultés brésiliennes 
fourmillaient en effet de professeurs non seule-
ment « progressistes », mais communistes, de 
professeurs qui, surtout quand ils étaient com-
munistes, usaient de leur autorité professorale 
pour faire, du haut de leur chaire, de la propa-
gande politique, parfois au sens le plus banal du 
terme. Il est bien connu que les professeurs com-
munistes doivent donner « un contenu progres-
siste à leur enseignement », qu'ils ne doivent 
r)as séparer leur activité professionnelle de leur 
activité militante. Ce ne sont pas des profes-
seurs qui par ailleurs sont communistes. Ce 
sont des communistes qui sont professeurs et 
qui mettent leur enseignement au service du 
parti. 

Il était inévitable qu'au lendemain de la 
révolution, on ne demande des explications à 
beaucoup d'entre eux. Mais ils n'ont pas été 
inquiétés parce qu'ils étaient professeurs, mais 
bien parce qu'ils étaient communistes. 

Beaucoup ont été interrogés, mais on n'a 
frappé que ceux contre qui on a relevé des 
preuves indéniables de participation à l'entre-
prise subversive, et, dans la plupart des cas, 
les sanctions ont été modérées. 

Sur un total de 4.454 personnes contre les-
quelles des mesures ont été prises au lendemain 
de la « révolution du 1 e!  avril » et en son nom 
— 1967 civils et 2.757 militaires, chiffres qui 
constituent un total bien éloigné de tout ce 
qu'on a laissé croire — on relève une quaran-
taine de professeurs d'universités, soit moins de 
1 %. 

Un seul fait devrait suffire à ruiner la lé-
gende du « terrorisme culturel » : 

« Cent sept personnalités brésiliennes cri-
tiquent violemment la politique du gouverne-
nient Castelo Branco », tel était le titre d'un 
article paru dans Le Monde du 17 mars 1965, 
sous la plume de ce Guimaraes qui a tant con-
tribué à faire croire à l'existence du terrorisme 
culturel. I. Guimaraes conclut ainsi son arti-
cle : « Aucune réaction des milieux officiels  

n'est connue. Seul, un des généraux qui jouèrent 
un rôle de premier plan dans le mouvement 
militaire d'avril dernier, le général Mourao 
Filho, a fait une déclaration selon laquelle « le 
document est une critique normale dans une 
démocratie ». 

Où est, dans tout cela, le terrorisme cul-
turel ? 

LA REFORME AGRAIRE, 

Tout le monde convient que la situation 
sociale des niasses rurales au Brésil appelle une 
transformation profonde de l'agriculture. Les 
avis divergent quand il s'agit de savoir ce qu'il 
faut faire. Il est très facile de parler de réforme 
agraire, au sens habituel de cette expression, 
c'est-à-dire de partage des terres. A la vérité, 
quiconque se penche sur le problème s'aperçoit 
très vite que, comme dans tous les pays sous-
développés (et toute une partie de la société 
brésilienne entre dans cette catégorie), le pro-
blème est moins de donner des terres que de 
former des agriculteurs et de leur donner des 
moyens de travail — ce qui est infiniment plus 
difficile, ce qui ne s'opère pas par un mouve-
ment de masse. 

Les ennemis du gouvernement actuel pré-
tendent que la révolution du 1 e!  avril avait 
pour objectif principal d'empêcher la réforme 
agraire. Or, ce même gouvernement a été, dans 
cette voie, plus loin que Goulart. Mais ces mê-
mes journalistes ont à peu près passé sous si-
lence sa tentative. 

Une des « victimes » du prétendu e terro-
risme culturel », Josué de Castro, a donné à la 
revue progressiste « Croissance des Jeunes Na-
tions » (novembre-décembre 1964) une inter-
view au cours de laquelle il déclarait, touchant 
la réforme agraire en Amérique latine : 

c Dans mon pays par exemple, le Brésil, 
le principal obstacle à surmonter est la rigidi-
té de la Constitution (art. 141 § 6) qui garantit 
le droit de propriété et n'admet l'expropriation 
que contre un paiement préalable en espèces à 
sa juste valeur. Si par c juste valeur ), on en-
tend le prix marchand, selon la tradition pro-
pre à nos tribunaux, toute réforme agraire de-
vient pratiquement impossible à moins de pro-
céder d'abord à une réforme constitutionnelle, 
à cause des sommes fabuleuses nécessaires à 
l'expropriation de vastes portions de terre. Si 
on entendait cette < juste valeur x d'une ma-
nière différente, comme, par exemple, le c cofft 
historique » alors oui, les limitations conte-
nues dans l'article 141, § 6 de la Constitution 
pourraient être surmontées. 

c Pour parvenir à cette interprétation, il 
faudrait obtenir l'accord de tous les Brésiliens 
vraiment patriotes. Ce qui exige une prépara-
tion psychologique, une campagne destinée à 
éclairer l'opinion publique, à lui montrer qu'il 
ne s'agit pas d'une mesure favorable à un seul 
groupe ». (o. c. p. 29). 

Depuis que Josué de Castro a tenu ces pro-
pos, le Maréchal Castelo Branco a fait adopter 
une modification de la Constitution qui lève 
l'obstacle dont parlait Josué de Castro. La so- 
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lution intervenue n'est pas celle que celui-ci 
préconisait. Elle est beaucoup plus simple et 
plus pratique. Ainsi ce que n'avait pas fait 
Goulart, son successeur l'a réalisé. Mais Josué 
de Castro qui prétendait attacher la plus gran-
de importance à cette réalisation, n'en disait 
mot dans l'article qu'il a donné au Monde le 
31 décembre 1964, sur « L'Amérique latine en 
1964 ». Il n'en a pas parlé davantage ailleurs, 
et les autres journalistes non plus qui sont si 
prompts à attaquer le Brésil. 

La réforme agraire qui leur paraissait in-
dispensable ne semble plus les intéresser quand 
elle est réalisée par des hommes qui ne se 
réclament pas du communisme ni du progres-
sisme chrétien ou autre. 

Ainsi Le Monde a annoncé en trente-cinq 
lignes, le 22 octobre, que le président Castelo 
Branco avait demandé au Congrès d'engager 
un débat sur la réforme agraire ; le 8 novem-
bre, il consacrait vingt-quatre lignes au vote 
du Parlement amendant la Constitution pour 
permettre la réforme agraire. Ces deux notes 
étaient rédigées d'un ton neutre, comme s'il 
s'agissait d'une affaire banale, sans un com-
mentaire. Plusieurs mois auparavant, on avait 
lu dans le même journal des articles sur l'im-
portance de la question agraire au Brésil et la 
nécessité d'une réforme : Pourquoi aucun de 
ses rédacteurs n'a-t-il cru devoir analyser 
l'économie du projet et sa signification réforma-
trice ? 

AUTRES EXEMPLES 

De cette « désinformation » systématique, 
on citerait d'innombrables exemples, mais ce 
serait fastidieux, d'autant plus que le lourd quo-
tidien du soir qui donne le ton en la matière 
est connu pour les procédés cauteleux dont 
ceux de ses rédacteurs qui sont « progressis-
tes » font usage. On n'attaque pas ouvertement, 
ce qui serait loyal, on passe sous silence, on 
déforme, on insinue. 

Le gouvernement brésilien envisage-t-il de 
dissoudre l'Union Nationale des Etudiants Bré-
siliens (U.N.E.B.) ? Le Monde reconnaît que 
l'U.N.E.B. était « résolument orientée à gau-
che », ce qui est vraiment peu dire au sujet 
d'une organisation dont tout le monde savait 
qu'elle était aux mains des communistes, et 
dont les communistes reconnaissent aujour-
d'hui qu'elle occupait une place de choix dans 
leur dispositif révolutionnaire (1). Et par les 
détails qu'il donne, le rédacteur voudrait faire 
croire que la répression la plus arbitraire sévit 
contre les étudiants, ce qui est faux. 

Prenons, dans le même journal, les 27, 28 
et 29 novembre, les trois articles consacrés à 
l'affaire de Goïas (1). A aucun moment, les 
rédacteurs n'ont indiqué sur quels faits repo-
sait l'accusation portée contre le gouverneur 
Mauro Borges d'avoir favorisé l'implantation 
du communisme sur son territoire, si bien que 
cette accusation semble n'être qu'un prétexte. 

On allongerait sans fin cette liste. Il n'a 
pas paru dans Le Monde un article ou une note 

(1) Voir précédemment : « Le dispositif révolution-
naire des communistes brésiliens s.  

touchant le Brésil où l'on n'ait trouvé trace 
d'une animosité qui ne s'est pas relâchée, d'une 
volonté arrêtée de dénigrement, et de soutien 
voilé, mais constant, à l'entreprise de subver-
sion menée au temps de Goulart. 

Or, à des degrés divers, on retrouve la mê-
me attitude dans plusieurs autres journaux 
français (pour ne parler que de la France). 

LES RAISONS DE LA CAMPAGNE 

Comment expliquer une telle campagne ? 
D'abord, semble-t-il, par l'existence dans cer-
tains milieux de la presse, de la radio-télévi-
sion et de la politique d'un état d'esprit qui fait 
que toute entreprise qui sert le communisme 
(surtout si c'est sans afficher les couleurs) bé-
néficie d'un préjugé favorable. Du même coup, 
tout ce qui s'oppose à cette entreprise est con- 
sidéré comme l'ennemi du genre humain. On 
n'en veut pas au Maréchal Castelo Branco et à 
son équipe d'être ce qu'ils sont : on leur en 
veut (et sauvagement) d'avoir empêché Goulart 
de poursuivre une opération qui conduisait le 
Brésil à la « démocratie nationale ». 

Beaucoup de journalistes ne partagent pas 
cet état d'esprit, mais il est si répandu autour 
d'eux qu'ils hésitent à prendre la défense de 
ceux que les « progressistes » de la presse ont 
mis à l'index. Dans le cas présent, ils sont d'au-
tant moins enclins à voler au secours de la 
vérité, que le gouvernement du. Maréchal Cas-
telo Branco, comme tous les gouvernements de 
tradition libérale (ce qui est son cas, en dépit 
de tout ce qu'on peut dire d'autre) ne com-
prend pas la nécessité de la propagande. Les 
gouvernements fascistes, les gouvernements com-
munistes savent faire leur propagande. Ils mon-
trent une grande habileté (et un grand cynis-
me) dans le maniement de l'opinion intérieure 
et de l'opinion extérieure. Les gouvernements 
libéraux agissent selon leurs convictions, et font 
confiance à la bonne foi et à l'autorité des 
honnêtes gens pour que ce qu'ils font soit jugé 
dans un esprit d'équité. De là, le nombre réduit 
des gens qui les défendent, puisqu'ils ne dispo-
sent pas de l'arsenal d'arguments leur permet. 
tant de le faire. 

Ce faisant, ces gouvernements laissent le 
champ libre aux « progressistes » de toutes 
nuances qui profitent abondamment de la li-
berté qui leur est laissée. 

Il y a plus. Une telle campagne est né-
cessairement orchestrée. Elle n'aurait pas, sans 
cela, une telle étendue, une telle durée, une 
telle continuité. Et l'on pense aussitôt à l'appa-
reil du mouvement communiste international 
répandu sur toute la terre et qui est en mesure, 
non pas de dicter partout et à tous des ordres, 
mais d'amener des gens sur qui il influe par 
personnes interposées et sans qu'ils le sachent, 
à écrire ce qui sert sa politique. 

Etant donné l'état d'esprit évoqué plus 
haut, il suffit de très peu de choses pour dé-
clencher un mouvement d'ensemble de la pres-
se. Comme, de par les nécessités du métier, les 
journalistes pensent au jour le jour, et même 
à l'heure, il suffit que la nouvelle et la formule 
soient, si l'on peut dire, dans le courant, qu'elles 
correspondent aux idées généralement répan- 
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dues pour qu'elles soient aussitôt admises et re-
prises. Leur concordance parfaite (et pour cau-
se) avec l'esprit « progressiste » du temps leur 
donne le caractère de l'évidence. 

Il n'est donc pas besoin de contacts di-
rects entre les journalistes et les propagandistes 
du communisme international pour que ceux-
ci imposent à ceux-là une façon de voir con-
forme aux intérêts communistes. Toutefois, si 
les cas d'influence indirecte restent sans doute 
les plus nombreux, il existe aussi des cas où 
les contacts sont directs. 

La chronique brésilienne du Monde est 
confiée à Irénée Guimaraes. On est sans doute 
en droit d'assurer que ce chrétien progressiste 
n'appartient pas à une organisation communis-
te, mais il ne fait pas de doute qu'il ne soit très 
lié (car il l'est encore) avec quelques-uns des 
principaux protagonistes de l'entreprise commu-
niste au Brésil. Il était en relation de très lon-
gue date avec Miguel Arraes. Au temps de Gou-
lart, il avait des contacts presque quotidiens 
avec les communistes du Secrétariat de presse 
du Président, R aul Ryff à Brasilia et Etchever-
ry à Rio. Il avait les meilleurs rapports avec le 
journaliste yougoslave Jarcha Almuli, de l'a-
gence Tanjug, qui passe pour l'un des plus in-
telligents et des plus actifs communistes en 
mission au Brésil. 

Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un 
homme ayant mené cette activité est, en quel-
que sorte, juge et partie dans une affaire de 
ce genre, et qu'il est tout particulièrement ré-
ceptif aux suggestions qui viennent de l'appa-
reil communiste international. Pas besoin d'i-
maginer des directives, des consignes. Une for-
mule militaire, aujourd'hui désuète, exprime la 
façon dont se fait la liaison : marcher au 
canon. Le soldat isolé, la troupe qui n'avaient 
pas d'ordre devaient se diriger vers l'endroit où 
le bruit du canon lui apprenait qu'il y avait 
bataille. Ainsi, dans nombre de cas, les jour-
nalistes « progressistes » adoptent spontané-
ment la position qui est celle du communisme 
international. 

L'AFFAIRE DES 9 CHINOIS 

L'arrestation en avril 1964 de neuf « di-
plomates » ou « journalistes » chinois mêlés 
d'un peu trop près à l'entreprise communiste 
au Brésil, leur procès et leur condamnation en 
décembre 1964 apportent en quelque sorte une 
contre-épreuve concernant le rôle de l'appareil 
communiste international dans la campagne 
contre le Brésil. 

Les communistes chinois ont mis tout en 
oeuvre pour provoquer un mouvement d'opi-
nion, autour de cette affaire. Ils ont provoqué 
des protestations de bon nombre d'organisa-
tions. Ils ont envoyé, pour assister au procès, 
un groupe international de 7 juristes chargé de 
dénoncer les irrégularités du jugement. Ils ont 
joué de la corde sentimentale en envoyant au 
Brésil les parents des accusés. Ils ont préparé 
le dossier afin que journalistes, orateurs et pé- 

titionnaires n'aient aucun effort d'imagination 
à faire pour mener campagne. Bref tout a été 
fait de ce qui est fait d'habitude par les com-
munistes pour monter une opération de ce 
genre. 

Or, en France tout au moins, l'affaire est 
tombée à plat. 

Certes, Le Monde a fait une place 2Sez 
importante à ce procès. Le 25 décembre, Gui-
maraes lui a consacré un article où il s'est em-
ployé à faire croire que l'accusation ne reposait 
que sur des falsifications grossières, et, comme 
son article fut pratiquement le seul à paraître 
sur ce sujet dans la presse française, tout ce 
qui a été su du procès en France l'a été par 
ce compagnon de route du communisme. 

Mais, ce qui frappe, c'est que cet article 
ait été isolé, c'est que l'affaire n'ait pas eu plus 
d'écho. 

Le 17 février 1965, Me Germaine Sénéchal, 
l'avocate française qui faisait partie du groupe 
international des 7 juristes mobilisés par les 
autorités de Pékin pour assister au procès, 
donnait à Paris une conférence de presse, assis-
tée d'un autre avocat — qui est le conseiller 
de l'ambassade de Chine — au domicile d'un 
homme d'affaires dont les liens étroits avec la 
même ambassade sont connus. 

C'était mettre l'étiquette chinoise sur l'opé-
ration, ce qui lui enlevait beaucoup de sa por-
tée. Les autorités chinoises auraient certaine-
ment préféré qu'il en allât autrement, et que la 
conférence fût donnée sous l'égide d'une orga-
nisation de juristes, ou de journalistes, ou d'é-
crivains, ou sous celle d'un comité spécialement 
créé à cet effet. 

S'il n'en a rien été, c'est que le Parti com-
muniste français, qui a pris parti contre le P.C. 
chinois dans le conflit sino-soviétique, n'a pas 
mis son appareil et ses moyens d'actions habi-
tuels à la disposition des Chinois.L'Humanité, 
qui n'avait pas dit mot du procès des 9 chinois 
au Brésil, n'a pas parlé davantage de la confé-
rence de presse. Le refus du P.C.F. de partici-
per à l'entreprise est donc patent — et c'est 
à cause de ce refus que la campagne n'a pas 
pu prendre vraiment le départ. 

Il faut un « appareil » pour monter une 
campagne de ce genre, et les communistes pro-
chinois sont trop peu nombreux en France et 
ils se sont mis au travail depuis trop peu de 
temps pour disposer déjà d'un tel appareil. 

Mais si une campagne avorte quand elle 
n'a pas l'appui de l'appareil du parti, n'est-on 
pas en droit de penser que quand une campa-
gne d'opinion qui sert les intérêts communistes 
se développe et dure, c'est qu'elle a l'appui de 
l'appareil communiste, c'est qu'elle obéit au 
« chef d'orchestre clandestin ». Ainsi en est-il 
de ce qui se passe en général à propos du Bré-
sil — et cela en dit long sur tous ceux qui se 
font les complices actifs de cette campagne 
subversive internationale. 

Claude HARMEL. 
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