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Les faiblesses du 

A U cours de ces dernières semaines, 
le bloc des pays communistes a 

fourni de nouvelles preuves de sa fai-
blesse dans trois domaines : politique, 
économique et militaire, bien que ses 
dirigeants aient fait tout leur possible 
pour escamoter ces faits et minimiser 
l'ampleur de la crise. 

La faiblesse du bloc s'est manifestée 
à la fois en Bulgarie et au Vietnam. Bien 
que très différents, les événements surve-
nus dans ces deux pays ont souligné la 
désintégration interne de ce qui fut au-
trefois le solide empire communiste 
euro-asiatique. 

BULGARIE 

En Bulgarie, le complot qui vient 
d'échouer s'inscrit dans la ligne des ten-
tatives dont tous les pays satellites en 
Europe orientale ont été à tour de rôle 
le théâtre depuis la mort de Staline, la 
Bulgarie n'étant que le dernier en date. 
L'objectif était partout le même : déta-
cher le pays de la tutelle soviétique ; 
faute de pouvoir se débarrasser du 
régime communiste, réussir au moins à 
diminuer la pression soviétique. L'Alle-
magne orientale fut le premier à essayer, 
en 1953, une double opération de désatel-
lisation et de débolchevisation, mais elle  

bloc communiste 
ne réussit pas. A la même date, une 
tentative de moindre envergure échoua 
en Tchécoslovaquie. En 1956, la Pologne 
réussit partiellement à se « désatelliser 
sans chercher à se « décommuniser ». La 
révolution hongroise qui tenta les deux 
opérations en 1956, finit tragiquement. En 
1961, l'Albanie cessa d'être un satellite so-
viétique. En 1964, la Roumanie se détacha 
en partie de l'emprise soviétique. Il ne 
restait donc que la Bulgarie à n'avoir pas 
tenté sa chance. 

Peu importe que le complot de Sofia 
ait été organisé par des éléments pro-
chinois ou pro-titistes ; dans les deux cas, 
l'objectif était le même : écarter l'équipe 
dirigeante des gauleiters nommés par 
Khrouchtchev et recouvrer une partie de 
l'indépendance nationale. Plus important 
est un autre aspect du complot : pour la 
première fois dans l'histoire des régimes 
communistes, l'âme du complot n'était pas 
l'appareil du Parti communiste (comme 
ce fut le cas tout dernièrement pour ren-
verser Khrouchtchev), mais l'appareil 
militaire, en l'occurrence le général Anev, 
commandant militaire de la capitale. Les 
comploteurs croyaient probablement que 
la Bulgarie pouvait accomplir à l'heure 
actuelle ce nue deux autres pays balka-
niques, la Roumanie et l'Albanie, avaient 
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fait récemment, ce que la Yougoslavie 
avait réussi déjà à l'époque de Staline. 
Mais pour la manière d'agir, ils s'étaient 
inspirés plus de l'histoire bulgare que de 
l'histoire communiste. Car l'histoire com-
muniste n'offre pas encore d'exemple de 
complot militaire ayant réussi, tandis que 
l'histoire bulgare en présente une multi-
tude, comme en juin 1923, en mai 1934 et 
en septembre 1944, qui réussirent tous 
les trois (sans parler d'autres qui eurent 
moins de chance). 

VIET-NAM 

Les événements dont le Vietnam est 
le théâtre démontrent, quant à eux, que 
la politique extérieure des principaux 
pays communistes, directement intéres-
sés dans l'affaire, est menée en ordre 
dispersé. 

Les premières bombes américaines 
tombèrent au Vietnam du Nord les 7 et 
8 février derniers, au moment de la vi-
site du président soviétique Kossyguine 
à Hanoi. Celui-ci partit le 10 février en 
direction de Pékin et Pyong Yong et la 
presque totalité des « observateurs » af-
firmait péremptoirement que les Améri-
cains et leur politique d'escalade venaient 
de réconcilier la Russie soviétique et la 
Chine. Celui qui a le don exceptionnel 
de se tromper régulièrement dans la pré-
vision des événements du monde com-
muniste, Isaac Deutscher, écrivait en pro-
phète : « Le principal résultat de cet en-
semble d'événements est un rapproche-
ment entre l'U.R.S.S. et la Chine. Natu-
rellement, la crise au Vietnam a été l'oc-
casion, mais ce rapprochement est beau-
coup plus important et il éclipse les évé-
nements locaux du Vietnam ». (a Espres-
so », 21-2-1965). 

Depuis que cela fut écrit, d'autres 
échanges ont eu lieu entre Pékin, Mos-
cou et Hanoi, comme par exemple la vi-
site d'une délégation nord-vietnamienne, 
conduite par le premier secrétaire du Co-
mité central. Il n'est pas nécessaire de 
savoir de quoi on a parlé dans ces trois 
capitales pour constater que les pays 
communistes intéressés dans cette guer-
re : Vietnam du Nord,, Chine et U.R.S.S. 
sont en désaccord sur la politique à sui-
vre, désaccord qui s'est aggravé depuis 
que les bombes sont tombées sur le Viet-
nam du Nord (alors que le désaccord a 
diminué de l'autre côté du front dans 
les deux principaux pays directement in-
téressés : les Etats-Unis et le Vietnam 
du Sud, ainsi que dans les pays indirec-
tement intéressés, comme l'Australie,  

l'Angleterre, la Corée du Sud, la Thaï-
lande, etc...). 

L'initiative américaine au Vietnam 
du nord a non seulement fourni la preu-
ve de l'incohérence politique du bloc 
communiste, mais également de sa fai-
blesse militaire. Une fois de plus, les 
événements se sont déroulés contraire-
ment aux prévisions des « observateurs ». 
Celui qui désapprouve avec persévéran-
ce depuis plus de vingt ans la résis-
tance au communisme et prône les con-
cessions — sinon la capitulation — Wal-
ter Lippmann, écrivait au lendemain des 
premières bombes sur le Vietnam : « Sa 
faiblesse dans le domaine de la marine 
et de l'aviation ne signifie pas que la 
Chine ne soit pas capable de faire une 
guerre de représailles... Les chefs mili-
taires chinois sont des gens sérieux, qui 
sont en train de réfléchir à la manière 
d'utiliser la puissance militaire de leur 
armée de terre pour riposter aux Etats-
Unis. Il faut donc s'attendre à voir l'in-
fanterie chinoise s'introduire au Vietnam 
du nord, peut-être au Laos et en Thaï-
lande, et même dans la péninsule de Co-
rée... » (The Washington Post, 12 février). 

Depuis lors, trois mois ont passé, 
mais les Chinois n'ont pas suivi Lipp-
mann. Au lieu d'envoyer leurs fantassins 
au Vietnam du nord, au Laos, en Thaï-
lande, en Corée, ils ont envoyé seulement 
leurs manifestants, en mission comman-
dée, contre les locaux diplomatiques so-
viétiques à Pékin et à Moscou. Evidem-
ment, c'était moins risqué, mais cela don-
ne à penser que Mao Tsé-toung n'est 
pas aussi fou en réalité qu'on pourrait 
le croire quand il parle des « tigres de 
papier ». 

LEÇONS DU PASSE 

Bien entendu, personne ne peut pré-
juger l'avenir, mais dès maintenant il est 
possible de placer l'intervention améri-
caine au Vietnam dans son contexte his-
torique. Après l'abandon de l'Europe 
orientale d'abord et de la Chine ensuite, 
l'Occident a été acculé devant l'alterna-
tive soit d'arrêter l'expansion communis-
te, soit de lui céder encore. L'Occident 
a opté pour le premier terme, et depuis 
lors la mise en pratique de cette poli-
tique a été principalement l'oeuvre de la 
plus grande puissance du monde libre, 
les Etats-Unis d'Amérique. En Europe, 
ils ont eu le mérite de donner un coup 
d'arrêt aux visées expansionnistes du 
communisme, avec la doctrine Truman 
en 1947, notamment en Grèce, et en dé-
fendant Berlin contre le blocus en 1948. 
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En Extrême-Orient, ils ont riposté à 
l'agression contre la Corée du Nord. En-
fin, lorsque la menace communiste s'est 
étendue à l'Amérique latine, ils ont don-
né un coup de semonce, aux Soviétiques 
à Cuba, en octobre 1962. 

Aujourd'hui, ils se sont décidés à faire 
de même en Asie du sud-est, car toute 
cette région, du Laos et de Thaïlande 
jusqu'en Indonésie, glissait dans l'orbite 
communiste. 

Personne évidemment ne peut garan-
tir la réussite, mais il est certain que, 
sans cette intervention, la débâcle était 
inévitable. D'autre part, toutes les rispos-
tes précédentes à l'expansion commu-
niste (en Europe, en Corée ou à Cuba) 
ont été efficaces. Il est aisé d'imaginer 
ce que l'Europe serait devenue sans la 
résistance américaine à Berlin, ce que 
l'Extrême-Orient serait devenu sans la 
riposte américaine en Corée, à quel point 
Moscou se serait senti encouragé si les 
Etats-Unis s'étaient laissés faire en octo-
bre 1962 à Cuba. 

Toute action communiste procède 
par phases dont la succession a un ca-
ractère inéluctable. Vient d'abord la lut-
te pour la conquête du pouvoir (en Rus-
sie de 1917 à 1921, en Chine de 1927 à 
1949, au Vietnam du nord de 1915 à 1954). 
Suit la consolidation du pouvoir : en 
Russie, elle a duré jusqu'en 1939, en Chi-
ne jusqu'en 1959, au Vietnam du nord 
jusqu'en 1960. Après quoi, vient l'expan-
sion : la Russie l'a connue à partir de 
1939/40, jusqu'à la fin de 1945 ; la Chine 
a commencé par le Tibet ; le Vietnam 
a entamé son agression contre le sud à 
partir de 1960 et Castro a passé à l'aide 
directe aux « guerilleros » d'Amérique 
latine dès 1960-61. 

La riposte américaine en Europe a 
fait comprendre aux Soviétiques qu'ils 
ne pouvaient plus, sans courir un ris-
que gigantesque, franchir la ligne de dé- 
marcation dont ils ont fait le rideau de 
fer. La résistance en Corée a donné la 
paix à l'Extrême-Orient depuis cette da-
te, et l'action contre les missiles sovié-
tiques à Cuba avait même fait com-
prendre à Khrouchtchev au'il ne devait 
pas compter sur la capitulation améri-
caine. La leçon a été très fructueuse, 
puisque Khrouchtchev a cherché depuis 
lors non plus la menace, mais le dialogue 
avec les Américains, alors que l'affaire 
cubaine exacerbait davantage les rap-
ports entre Moscou et Pékin. Par consé-
quent, la résistance non seulement n'a 
pas empêché le dialogue avec les com-
munistes, mais elle l'a favorisé : après 

la défense de Berlin, de la Corée et de 
l'Amérique latine, les communistes ont 
continué de parler et de siéger avec les 
Occidentaux. 

Les Américains espèrent donner une 
leçon analogue au Vietnam et tout ce qui 
s'est passé depuis (les premières bombes 
sont tombées il y a trois mois) parle plu-
tôt en faveur de leur hypothèse, en par-
ticulier la prudence — c'est le moins 
qu'on puisse dire — des Chinois et l'aide 
très limitée donnée par les Soviétiques 
au Vietcong. C'est pourquoi, quand le ré-
cent communiqué franco-soviétique af-
firme que « la situation dans la pénin-
sule indochinoise, en particulier au Viet-
nam, s'est aggravée à la suite des ré-
cents événements », il manque une pré-
cision capitale : elle s'est aggravée pour 
le Vietcong, le Vietnam du Nord, pour 
les Chinois et les Soviétiques éventuelle-
ment, mais nullement pour les Améri-
cains et leurs alliés sur place. 

LE PROBLEME 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Les événements au Vietnam ont con-
tribué également à mettre en relief le 
troisième aspect de la faiblesse du monde 
communiste : sa faiblesse économique. 

On ne finira jamais de s'étonner 
du paradoxe fondamental de ce régime : 
les communistes sont partis de l'idée de 
remplacer l'économie capitaliste par une 
économie dite socialiste, laquelle doit 
faire régner la prospérité pour tous, mais 
voici des dizaines d'années que les ré-
gimes communistes nourrissent une par-
tie (de leur population avec des produits 
de l'économie dite capitaliste, en premier 
lieu avec son blé. 

Au IV' Congrès de l'Internationale 
communiste, en 1922, Trotsky, rappor-
teur sur le bilan de cinq ans de révo-
lution soviétique, s'adressait en ces ter- 
mes à cet aréopage du communisme mon-
dial : e Nous demandons à nos amis qu'ils 
nous accordent un délai de cinq ans 
pour pouvoir leur montrer à la dixième 
année de la révolution, dans le domaine 
économique, non seulement spéculative-
ment, mais effectivement et matérielle-
ment, la puissance du socialisme en face 
de l'économie du capitalisme ». 

Cette prévision, faite sur la base du 
« socialisme scientifique » ne se réalisa 
pas : au dixième anniversaire, tout ce 
qu'on pouvait voir, c'est (quelques semai-
nes plus tard) Trotsky prendre le chemin 
de l'exil en Asie soviétique. 

(Suite au verso, bas de page) 
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Viet-cong et F. N. L. S. V., organisations 
politico-militaires communistes 

I E conflit vietnamien se déroule à la fois sur 
 le plan militaire et sur le plan politique. 

L'analyse des événements strictement militaires 
n'est pas de notre ressort. Disons simplement 
que depuis le 7 février 1965, premier jour des 
bombardements aériens américains et sud-viet-
namiens au-delà du 178  parallèle, la réaction 
militaire communiste a été pratiquement nulle. 
La fameuse théorie de « l'escalade », dont on 
fait état à tort et à travers, demeure jusqu'à 
présent un mythe si l'on s'en tient au domai-
ne militaire. Quotidiennement, les intallations 
et l'infrastructure nord-vietnamiennes sont écra-
sées sous des tonnes de bombes sans que Pé-
kin, Hanoï et Moscou fassent quoi que ce soit 
pour répliquer. Les protestations sont unique-
ment d'ordre verbal. La faiblesse et la pusilla-
nimité de la Chine populaire éclatent au grand 
jour. 

Reste le domaine politique. En dépit de ce 
qu'affirment de nombreux observateurs et com-
mentateurs, la stratégie communiste au Viet-
nam n'a pas varié depuis dix ans. Ne pouvant 
s'emparer directement du Sud-Vietnam — « Il 
faut porter la révolution sur le Mékong », disait 
en 1953 Ho Chi-minh les communistes ont 
suscité et organisé à l'intérieur de ce pays une 
rébellion qu'ils cherchent à présenter comme 
un mouvement populaire spontané contre les 
autorités de Saïgon. Pour les communistes et 
pour tous ceux qui appliquent leurs consignes, 
le conflit vietnamien ne doit être aux yeux de 
l'opinion internationale qu'un heurt de frac-
tions politiques rivales qui s'opposent les ar- 

mes à la main. Malgré les apparences et les 
changements de tactique, les communistes sont 
toujours restés fidèles à cette position. Aujour-
d'hui encore, ils proclament que seule une né-
gociation entre les fractions adverses, hors de 
toute intervention étrangère, peut mettre fin au 
conflit vietnamien. Voilà pourquoi les organi-
sations communistes, telles que l'armée Viet-
cong et le Front National de Libération du Sud-
Vietnam sont qualifiées de mouvements auto-
nomes, indépendants de Hanoï et de Pékin et 
qui ne seraient, en quelque sorte, que l'éma-
nation légitime d'une partie de la population 
sud-vietnamienne. Fort malheureusement, cette 
propagande, car il ne s'agit de rien d'autre, 
trouve un large écho dans la presse occidentale. 
M. Jean Lacouture, pour ne citer que lui, n'a-
t-il pas publié dans Le Monde (15 avril 1965) 
un article tentant de démontrer que le F.N.L. 
n'était pas un « satellite » de Hanoï I 

ÂPRES LES ACCORDS DE GEN EVE 

Dans une étude publiée en novembre 1960 
dans Hoc Tap, organe théorique du Parti « Lao 
Dong » (le P.C. nord-vietnamien), le dirigeant 
communiste Nguyen Kien Giang comparait la 
situation au Vietnam du Sud à celle qu'avait 
connue la Russie juste avant la Révolution bol-
chevique : 

« L'expérience acquise par le Parti bolche-
vique sous le régime réactionnaire de Stolypine, 
de 1907 à 1910, a une grande signification pour 
la révolution actuelle au Vietnam du Sud... 
Bien qu'il eût à payer chèrement pour se livrer 

(Suite de la page 3) 

Par contre, ce qu'on voit en cette 
année 1965 1, alors que les Soviétiques 
songent déjà à célébrer le demi-cente-
naire de leur révolution, c'est l'achat ré-
gulier de fortes auantités de blé aux 
pays dits capitalistes. De décembre 1964 
à mars 1965, l'Union soviétique avait dé-
jà acheté deux millions de tonnes de 
blé en Australie et au Canada. En avril, 
elle a recommencé ses achats : 600.000 
tonnes complémentaires ont été ache-
tées à l'Australie et un million de tonnes 
à l'Argentine. 

Les trois versions du communisme 
au pouvoir : soviétique, chinois et you-
goslave peuvent différer en certains do-
maines, et leurs tenants se disputer, mais 
elles auront encore pour longtemps un 
point commun : nourrir les populations 
« socialistes » avec le blé « capitaliste ». 
La Chine avait acheté en 1964 à l'Argen- 

tine 1.200.000 tonnes de blé, payées en 
« papier de tigre », c'est-à-dire en dol-
lars, pour une somme de 91 millions. 
Au début d'avril 1965, la Chine a acheté 
à l'Argentine un autre million de tonnes 
de blé, et elle en a acheté à l'Australie 
1.200.000. Quant à la Yougoslavie, en mars 
dernier, elle a reçu de l'Amérique 700.000 
tonnes de blé, d'une valeur de 53 millions 
de dollars. 

Ces achats — comme il se doit —
ont été passés sous silence dans la pres-
se en Chine et en Union soviétique et 
n'ont eu droit qu'à deux ou trois lignes 
reléguées aux pages intérieures d'un ou 
deux quotidiens occidentaux. La presse 
« capitaliste » sert ainsi « objectivement » 
les intérêts des dirigeants des pays com-
munistes qui tiennent à cacher la vérité 
sur leur économie alimentaire déficien-
te. 

Branko LAZITCH. 
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à ses activités clandestines, le Parti continua ac-
tivement la lutte pour rallier les masses à lui 
et les préparer à une nouvelle révolution. A 
cette fin, le Parti s'adapta aux circonstances et 
passa des méthodes de lutte révolutionnaire di-
recte aux méthodes de lutte indirecte, expérien-
ce qui exerça un effet très précieux sur le suc-
cès futur de la révolution. Lorsque le mouve-
ment révolutionnaire des masses fut rétabli et 
développé, le Parti mena résolument les masses 
vers un nouveau soulèvement révolutionnaire. 
Finalement, en février 1917, le Parti profita 
des conditions de la guerre impérialiste pour 
mener les masses à se soulever et à faire la ré-
volution en vue de renverser le régime tsariste. 
La situation actuelle en Vietnam du Sud se dé-
veloppe presque exactement suivant les mêmes 
données. » 

Sans tenir compte des contre-vérités que 
contient cette analyse, il est intéressant de no-
ter que le dirigeant communiste vietnamien ne 
nie nullement la volonté des communistes de 
s'emparer du pouvoir à Saïgon et il définit clai-
rement la tactique employée au Sud-Vietnam. 
S'adapter aux « circonstances », c'est en effet 
ce que les communistes n'ont cessé de faire 
depuis dix ans. 

Bloquée sur le plan politique et militaire 
par les accords de Genève de 1954, l'offensive 
communiste vers les régions méridionales du 
Vietnam connut un temps d'arrêt que les res-
ponsables de Hanoï mirent à profit pour pré-
parer les étapes suivantes. Tout d'abord, ils 
donnèrent l'ordre à leurs guerillas installées 
dans les régions contrôlées par le gouvernement 
de Saïgon de ne plus prendre aucune initiative 
militaire et d'essayer de se mêler aux popu-
lations locales. En même temps — ceci se pas-
sait à la fin de 1954 — la plupart des chefs des 
maquis communistes furent rappelés, car ils 
avaient été souvent repérés, pour être rempla-
cés par de nouveaux responsables qu'on fit en-
trer clandestinement au Sud-Vietnam ou qu'on 
fit passer dans le flot de réfugiés — plus d'un 
million de personnes — qui fuyaient le régime 
de Ho Chi-minh. Cette tactique visait à diluer 
en quelque sorte les agents communistes au sein 
des masses paysannes et à attendre le moment 
favorable pour utiliser un mouvement de mé-
contentement, qu'au besoin on pourrait susciter. 

Entre 1954 et 1957, les communistes viet-
namiens, tout en renforçant leur pouvoir sur 
le nord du pays, menèrent campagne pour faire 
croire à l'opinion que les autorités de Saïgon 
souhaitaient maintenir indéfiniment la coupure 
du lr parallèle en refusant d'organiser les élec-
tions générales prévues par les accords de Ge-
nève. Cette campagne ne connut qu'un succès 
limité, car la situation économique et alimen-
taire devenait de plus en plus précaire au Nord-
Vietnam, alors que dans les régions du sud, on 
assistait à une réelle amélioration des condi-
tions de vie. Durant la même période, les com-
munistes formèrent dans les écoles spécialisées 
de Hanoï et de Pékin, un grand nombre 
d'agents connaissant parfaitement les techni-
ques de la guerre subversive. Des documents 
saisis sur des éléments Viet-Cong et transmis à 
la Commission Internationale de Contrôle prou- 

vent que la plupart des agents arrêtés avaient 
été effectivement formés en Chine populaire et 
au Nord-Vietnam. Ils avaient pour mission de 
multiplier les incidents, de faire de la propa-
gande de « bouche à oreille » et de préparer 
le terrain en vue de la création de centres de 
résistance. De son côté, Radio-Hanoï appuyait 
cette action en dénonçant à longueur de jour-
nées « l'inféodation de la clique de Saïgon aux 
réactionnaires américains ». Contre toute vrai-
semblance, la radio communiste affirmait éga-
lement qu'une « liberté totale » existait dans le 
nord du pays alors qu'au sud on multipliait, 
prétendait-on, les arrestations et les condamna-
tions. 

OFFENSIVE DE TERRORISME 
ET DE SABOTAGE 

Au courant de 1958 et surtout de 1959, 
les activités des agents communistes infiltrés 
au Sud-Vietnam allèrent en croissant. Le gou-
vernement de Saïgon adopta alors la méthode 
utilisée par les Britanniques en Malaisie en 
procédant au regroupement des populations 
paysannes pour les protéger des entreprises des 
guerillas communistes. 

Cette tactique qui paralysa pendant quel-
que temps l'action communiste fut dénoncée 
par les dirigeants de Hanoï. En janvier 1959, 
ils déclenchèrent une énorme campagne de 
propagande, ielayée par toutes les officines 
communistes et crypto-communistes du monde 
entier. Les autorités de Saïgon étaient accusées 
des pires atrocités. Les centres de regroupement 
étaient présentés par les communistes comme 
des « camps de concentration » ou même d' « ex-
termination ». Il est évident que les mesures ef-
ficaces prises par le gouvernement à l'encontre 
des guerillas ainsi que les progrès économiques 
réalisés dans le Vietnam du Sud gênaient con-
sidérablement les responsables de Hanoï. Il 
était primordial pour les communistes de main-
tenir une « tension dynamique » parmi les 
malheureuses populations sur lesquelles ils exer-
çaient leur contrôle. Le 20 mai 1959, l'Assem-
blée populaire de Hanoï « invitait » les popula-
tions installées « au sud du re parallèle » à ré-
sister et à lutter contre « la clique U.S.-Diem » et 
recommandait aux « fonctionnaires et à l'armée 
du Sud-Vietnam » de se révolter. Cette proclama-
tion, largement diffusée par Radio-Hanoï, coïn-
cida avec une offensive de terrorisme et de sa-
botage dont furent victimes surtout les paysans. 
En créant un climat de peur et en détruisant 
les tracteurs, les nivelleuses mécaniques et au-
tres machines agricoles, les agents communistes 
cherchaient à compromettre une situation éco-
nomique favorable et à amener les masses pay-
sannes à se détacher de Saïgon et à se joindre 
à la rébellion. On brûla les récoltes, on détrui-
sit le bétail, on assassina des chefs de villages 
ou des fonctionnaires du gouvernement. Le par-
ti « Lao Dong » (P.C.N.V.) avait également 
procédé à la « mobilisation » de toute la po-
pulation du Nord-Vietnam, lui ordonnant de 
« transformer résolument sa colère en actes, en 
s'efforçant de faire du Nord-Vietnam une BASE 
dont disposeraient ceux qui luttent pour la 



réunification nationale ». En juillet 1959, une 
Journée du Vietnam fut organisée dans tout le 
camp communiste, suivie bientôt par une cam-
pagne férocement anti-occidentale. Parlant des 
attaques lancées contre les installations militai-
res de Tay Ninh, au nord-ouest de Saigon, le 
général Giap, chef des forces armées nord-viet-
namiennes écrivait, en janvier 1960, dans Hoc 
Tap : «• Le Nord-Vietnam est la base révolution-
naire pour l'ensemble du pays. » Et le même 
Giap déclarait un peu plus tard, à Hanoi : « Il 
faut accélérer la révolution populaire, nationale 
et démocratique dans le Sud. » 

De son côté, Ho Chi-minh écrivait dans un 
article publié dans Le Drapeau Rouge, organe 
du P.C. belge : « Nous édifions le socialis-
me au Vietnam, mais nous ne l'édifions que 
dans une partie du pays, tandis que dans l'autre 
partie, nous devons encore diriger et mener à 
bonne fin la révolution démocratique et anti-
impérialiste. » 

Ces déclarations des principaux chefs com-
munistes nord-vietnamiens prouvent combien 
la rébellion au Sud-Vietnam fut dès son origine 
dirigée et animée depuis Hanoi'. Faire croire 
aujourd'hui comme le font certains commenta-
teurs occidentaux que cette rebellion était un 
mouvement spontané de la population sud-viet-
namienne, c'est se faire sciemment ou non les 
complices de la propagande communiste. 

L'ARMEE DU VIET-CONG 
DIRIGEE PAR HANOI 

Terrorisme et actions armées devaient dé-
sormais ensanglanter d'une façon permanente 
des régions entières au Sud-Vietnam. C'est au 
courant de 1960 que l'armée des Viet-Cong ou 
Forces de Libération du Sud fut définitivement 
organisée. Dépendant directement du Comité 
Central du Parti communiste nord-vietnamien 
(Lao Dong), placée sous la haute direction de 
Ho Chi-minh lui-même, cette armée de gue-
rillas prétendait avoir une représentation « lé-
gale » puisque l'Assemblée populaire de Hanoï 
compte 91 députés du Vietnam du Sud, « élus »  
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depuis de nombreuses années et qui voient leurs 
mandats indéfiniment prolongés « jusqu'à la 
réunification. du pays ». Ainsi en avait décidé 
l'Assemblée populaire lors de sa He  session. En 
réalité, il s'agit de transfuges soi-disant « dé-
mocrates » et surtout de leaders communistes 
originaires du Sud-Vietnam qui avaient gagné 
Hanoï après la fin des hostilités en 1954-55. 

L'armée Viet-Cong dépend du Comité Cen-
tral du P.C.N.V. Au début, elle fut dirigée par 
un Comité Spécial pour le Sud composé de 
trois membres : Le Duc Tho et Pham Hung, 
membres du Bureau Politique du P.C. nord-
vietnamien, et le général Nguyen Van vinh, 
membre du Comité Central et président du 
Mouvement pour la réunification nationale, qui 
n'est qu'un département dépendant lui-aussi 
directement du Comité Central. 

Ce Comité Spécial qu'on appelait égale-
ment Comité de Supervision du Sud était ins-
tallé à Hanoï d'où il adressait ses directives, à 
travers toute une série d'organismes chargés 
de l'administration, de la formation des cadres, 
de l'espionnage, du renseignement, des commu-
nications, etc. A l'époque, le Sud-Vietnam fut 
divisé par les communistes en deux grandes 
zones opérationnelles, la zone du Centre et la 
zone de Nam-bo. Chacune de ces zones se sub-
divisait à son tour en plusieurs « sous-zones » 
qui, à leur tour, étaient divisées en « provin-
ces », en « districts » et « villages ». Au cours 
d'une réorganisation intervenue en 1962, les 
deux grandes zones furent fondues en une seule 
et placées sous la direction du Bureau Central 
pour le Sud-Vietnam. Aujourd'hui, le Comité 
Central du Parti communiste du Nord-Vietnam, 
par l'intermédiaire de son « département pour 
la réunification », envoie ses directives au « Bu-
reau Central » qui les transmet sous forme d'or-
dres spéciaux aux commandements inférieurs 
appropriés. Six unités régionales sont placées 
sous la direction du Bureau Central. Un Comité 
régional, responsable devant le « Bureau Cen-
tral », assume la direction des activités V iet-
Cong dans chaque région. Chaque Comité ré-
gional dispose d'unités spécialisées responsables 
de la liaison, de la propagande, de l'instruction, 
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des activités subversives, de l'espionnage, des 
bases militaires, etc. 

Chaque Comité régional a sous ses ordres 
des unités de structure analogue, à l'échelon de 
la province et du district. Les cellules indivi-
duelles Viet-Cong sont à la base de cette pyra-
mide communiste. La formation de chaque uni-
té et son fonctionnement soit apparent ou clan-
destin sont déterminés par l'importance du 
contrôle exercé par le Viet-Gong dans la région 
intéressée. La cellule peut être organisée sur 
une base géographique ou dans les cadres de 
groupes sociaux et professionnels. 

Cette organisation politico-militaire qui re-
couvre à présent tout le Sud-Vietnam doit, dans 
l'esprit des dirigeants communistes de Hanoï, 
remplacer un jour l'actuelle organisation ad-
ministrative du Sud-Vietnam. 

LE « FRONT NATIONAL DE LIBERATION » 
CREE PAR HANOI 

A côté de l'Armée Viet-Gong, les commu-
nistes, suivant une tactique largement éprou-
vée et pour mieux camoufler leur entreprise 
de conquête, décidèrent de créer un « Front 
uni » au Sud-Vietnam. Comme en Chine popu-
laire et dans d'autres pays d'Europe orientale, 
il existe au Nord-Vietnam plusieurs partis po-
litiques soi-disant « démocratiques » mais qui 
ne sont en réalité que des mouvements com-
munistes camouflés ayant servi, lors de la prise 
du pouvoir, à convaincre certains éléments 
bourgeois ou intellectuels que les communistes 
ne souhaitaient nullement imposer leur dicta-
ture mais, bien au contraire, qu'ils respectaient 
les diverses opinions et que celles-ci pouvaient 
être représentées à l'Assemblée populaire. 

Il y avait ainsi un Parti Démocrate, com-
posé surtout d'intellectuels et un Parti radical-
socialiste (sic) qui comprenait des industriels 
et des commerçants. Plus tard fut créé un Parti 
Populaire Révolutionnaire du Vietnam qui n'é-
tait en réalité qu'une section du Parti Lao-
Dong (P.C.N.V.). A côté de ces trois « partis », 
on trouvait toute une série d'organisations à 
caractère spirituel, pacifique, juridique, in-
tellectuel, religieux, etc. La plupart de ces or-
ganisaitons n'apparurent d'ailleurs au grand 
jour qu'après la naissance du « Front ». Elles 
n'ont aucune existence propre et on retrouve 
les mêmes dirigeants dans la plupart d'entre 
elles. 

Ce sont donc tous ces « partis », « associa-
tions », « unions », « mouvements » que les 
communistes décidèrent de réunir en un seul 
« Front » pour donner à leur action subversive 
au Sud-Vietnam un aspect « démocratique » 
et d'unanimité nationale. Il s'agissait en quel-
que sorte de recommencer la tactique du « Lien 
Viet », ce « Front National » du Nord-Vietnam 
dont le général Giap disait : « La guerre de li-
bération du peuple vietnamien était victorieuse 
par ce que nous disposions du « Front Na-
tional Unifié » (Lien Viet), aux assises larges 
et solides, organisé et dirigé par le Parti de la 
classe ouvrière : le Parti Communiste indochi-
nois, actuellement le Parti du Travail du iet-
Nam (Lao-Dong)... C'est le Parti qui trouva la  

solution correcte des problèmes posés par la 
création et l'encadrement d'une armée popu-
laire, du pouvoir populaire et du Front Natio-
nal Unifié ». 

Dans le « Front National de Libération du 
Sud-Vietnam », c'est le « Parti Populaire Ré-
volutionnaire » qui a été chargé d'appliquer les 
« solutions correctes » chères à Giap. 

C'est au cours du Me  Congrès du P.C. 
nord-vietnamien, tenu à Hanoï du 5 au 10 sep-
tembre 1960, que fut proclamée la nécessité de 
constituer un tel « Front de Libération ». Quel-
ques semaines auparavant, Ho Chi-minh s'était 
rendu secrètement à Moscou, puis, à son retour 
à Hanoï, il avait reçu une délégation du P.C. 
chinois. Peut-être est-ce au cours de ces entre-
tiens que furent mises au point les décisions 
relatives à la création du « Front de Libéra-
tion » au Vietnam du Sud. 

Dans le rapport qu'il présenta au Me  Con-
grès, Le Duan, premier secrétaire du Parti, an-
nonça la future création du « Front » : « Pour 
assurer la victoire complète du mouvement ré-
volutionnaire au Sud-Vietnam, déclara-til. le 
peuple sud-vietnamien, sous la direction du Par-
ti lénino-marxiste et de la classe ouvrière, doit 
constituer un large FRONT des travailleurs, 
des paysans et des soldats... Ce FRONT doit 
réunir tous les partis patriotiques et tous les 
mouvements religieux ainsi que toutes les orga-
nisations politiques qui luttent contre la clique 
U.S.-Diem. Ce FRONT doit avoir pour objectif 
principal de renverser le régime de Diem, d'a-
bolir la présente Constitution, d'orienter la po-
litique étrangère du Sud-Vietnam vers le neu-
tralisme et d'établir des relations normales en-
tre le Nord et le Sud, premier pas vers l'uni-
fication pacifique du pays. » 

Pour Le Duan, ee « Front » n'était rien 
d'autre que l'embryon du futur « gouverne-
ment » dont les objectifs doivent être, dit-il, 
« la paix, l'indépendance nationale et la réuni-
fication définitive du Vietnam ». Ainsi fut mis 
en place par les communistes un organisme po-
litique avec lequel Hanoi estime que les Occi-
dentaux doivent tenir compte et que Saïgon 
devra tôt ou tard reconnaître comme le seul 
« interlocuteur valable ». 

Le 20 décembre 1960, l'Agence d'Infor-
mation du Nord-Vietnam annonçait la création 
officielle du « Front National de Libération du 
Sud-Vietnam ». Au mois de février 1961 fut 
rendu public le manifeste politique du « Front » 
qui reprenait dans ses grandes lignes le discours 
de Le Duan. Le « Front » lançait un appel 
« aux femmes, aux jeunes, aux communautés re-
ligieuses, aux paysans, aux ouvriers, aux mili-
taires, sans distinction d'affiliation politique », 
les invitant à participer au combat engagé con-
tre le gouvernement de Saïgon. 

En même temps, des directives secrètes 
étaient données aux chefs des maquis Viet-Cong 
pour qu'ils agissent de manière à attirer dans le 
F.N.L.S.V. tous les éléments patriotiques sud-
vietnamiens y compris, comme l'affirme une 
note saisie sur un agent communiste, « les jeunes 
gens et jeunes filles, les étudiants, les intellec-
tuels, la bourgeoisie urbaine et les paysans ri- 
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ches et aisés, même s'ils sont pour l'instant, des 
alliés peu sûrs des communistes ». 

« Dans la situation actuelle au Sud-Vietnam, 
précise encore cette note secrète, le Comité 
Central soutient l'intégration de ces éléments 
dans le FRONT non pas parce que le Parti 
trahit la politique de classes et de la révolu-
tion, non pas parce que le Parti songe à con-
fier à ces classes de lourdes responsabilités dans 
la libération du Vietnam du Sud, mais seule-
ment pour utiliser leur prestige et leurs capa-
cités en vue de pousser plus avant la révolu-
tion et de 4onner plus de prestige au FRONT 
NATIONAL DE LIBERATION DU SUD-VIET-
IVAM. Cette ligne de conduite n'est qu'une poli-
tique temporaire du Parti. Lorsque la révolu-
tion sera couronnée de succès, cette politique 
sera revisée. Le Parti agira alors ouvertement 
pour diriger la révolution au Vietnam du Sud ». 

Ce texte, semblable à beaucoup d'autres 
qui furent saisis sur des agents communistes 
Viet-Cong, montre que c'est bien Hanoï qui 
dirige, anime et aide le F.N.L.S.V. Un diri-
geant du Parti communiste nord-vietnamien, 
Truong Chinh, écrivait d'ailleurs dans Hoc Tap 
(avril 1961) : « Le Vietnam socialiste [Nord-
Vietnam] donne un bon appui à la révolution 
vietnamienne du Sud et sert de base solide à 
la lutte de réunification... Le but de cette lutte 
est de détruire le gouvernement du Sud grâce 
au « Front National de Libération » et de le 
remplacer par un gouvernement démocratique 
qui se mettra d'accord avec le gouvernement 
de Hanoï sur l'unification sous une forme ou 
une autre du pays ». 

Du 16 février au 3 mars 1962, le « Front 
National de Libération du Sud-Vietnam » tint 
son premier congrès. Officiellement, celui-ci se 
réunit en territoire « libéré » du Sud-Vietnam, 
mais en réalité c'est à Hanoï qu'il fut organisé. 
Un Comité Central de 52 membres fut « élu » 
et placé sous la présidence de Nguyen Huu Tho, 
avocat, ancien vice-président du « Mouvement 
de la Paix » de Saïgon-Cholon. Le professeur 
Nguyen Van Hien, soi-disant « démocrate » 
et secrétaire général du « Parti Radical-Socia-
liste » (sic) fut choisi comme secrétaire général 
du Front. Le « Parti Populaire Révolution-
naire du Vietnam » était représenté par Vo 
Chi eong, les autres membres étant des repré-
sentants des sectes religieuses (bouddhistes), 
des catholiques, des protestants, ainsi que des 
intellectuels et des artistes. Il s'agissait évidem-
ment de donner l'impression à l'opinion inter-
nationale qu'on était en présence d'un véritable 
rassemblement de « forces patriotiques et 
démocratiques ». En réalité, comme devait le 
révéler le Sunday Telegraph (27 juillet 1962), 
un délégué nord-vietnamien à la Conférence de 
Genève sur le Laos avait reconnu que le 
F.N.L.S.V. était en fait dirigé par quatre mem-
bres anonymes du Comité Central du P.C. 
nord-vietnamien (Lao Dong). Le « Front » 
devait ouvrir par la suite des bureaux dans la 
plupart des capitales des pays communistes 
(Moscou, Pékin, Prague, La Havane) ainsi que 
dans celles de certains Etats « non-engagés » 
(Djakarta et Alger). Quant au « Parti Populai-
re Révolutionnaire du Vietnam », fer de lance  

du F.N.L.S.V., un document saisi en mai 1962 
précisait : « Le Parti Populaire Révolutionnai-
re est le Parti Lao Dong (communiste) du Viet-
nam qui travaille dans le Nord et dans le Sud, 
sous la direction du Comité Central du Parti 
ayant à sa tête le camarade Ho Chi-minh s. 

Il suffit d'ailleurs de lire les textes éma-
nant du « Front » et du « Parti Populaire 
Révolutionnaire » pour constater que les ter-
mes utilisés sont exactement les mêmes que l'on 
trouve dans n'importe quel texte communiste. 
Dans son numéro du 17 avril 1965, Temps 
Nouveaux, hebdomadaire de politique inter-
nationale édité à Moscou, publie l'un à la suite 
de l'autre le communiqué conjoint soviéto-
vietnamien et la déclaration du « Front Natio-
nal de Libération du Sud-Vietnam ». Tout ob-
servateur honnête reconnaîtra que les deux 
« documents » proviennent d'une seule et 
même source. 

Quant aux sentiments soi-disant « démocra-
tiques » du secrétaire général du F.N.L.S.V., 
Nguyen Van Hieu, voici ce qu'il disait à Hanoï 
en octobre 1962 au sujet du fonctionnement de 
la « démocratie » au Nord-Vietnam : 

« Dans le Nord-Vietnam, la Constitution fut 
élaborée de manière parfaitement démocrati-
que, l'Assemblée Nationale fut élue en toute 
liberté, la population fut autorisée à exercer 
sans entrave ses droits électoraux, les députés 
étant ceux qui reflètent sincèrement les aspira-
tions du peuple et qui se dévouent à servir 
les intérêts du peuple ». 

Ce texte prêterait à sourire si on ne voyait 
des hommes politiques, des observateurs et des 
journalistes occidentaux affirmer aujourd'hui 
le plus sérieusement du monde que le « Front 
National de Libération » est une organisation 
« démocratique » indépendante de Hanoï et 
de Pékin. Dès lors, on se demande pourquoi 
dès juin 1962, la Commission Internationale 
de Contrôle publiait, en dépit de l'opposition 
d'un de ses membres, le délégué polonais, un 
rapport accablant pour Hanoï. Le paragraphe 
suivant établissait clairement la responsabilité 
des hommes de Ho Chi-minh dans le conflit 
sud-vietnamien : 

« Il est prouvé, écrivait le Comité Juridique 
de la Commission, que du personnel armé et 
non armé, des munitions et du matériel ont été 
envoyés de la zone Nord à la zone Sud dans le 
but d'appuyer, d'organiser et de déployer des 
activités hostiles y compris des attaques armées 
contre les forces armées et le gouvernement de 
la zone Sud... Il a été prouvé que l'armée po-
pulaire du Vietnam (communiste) a permis que 
la zone Nord soit utilisée pour susciter, encou , 

 rager et appuyer des activités hostiles dans la 
zone Sud. L'utilisation de la zone Nord à de 
telles fins constitue une violation des articles 
19, 24 et 27 de l'Accord sur la cessation des 
hostilités au Vietnam (Accords de Genève de 
1954) ». 

Trois ans plus tard, ce texte conserve tou-
jours sa tragique actualité. 

NICOLAS LANG. 
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La Grèce et l'ouverture à l'Est 
I L est de fait que, depuis une année, la 

Grèce « glisse vers la gauche » sous l'in-
fluence de son nouveau gouvernement. Non 
pas que M. Papandréou soit communiste : 
dans un certain sens, il serait même « anti-
communiste » à sa manière. Mais il croit en 
ce qu'il a appelé lui-même sa « stratégie po-
litique ». Cette stratégie consiste à utiliser 
les communistes pour conserver le pouvoir. 
Il avait déjà appliqué cette tactique, au cours 
de la lutte « intransigeante » qu'il mena con-
tre le gouvernement de la droite, de 1961 
à 1963, utilisant « l'aide sans réserves » que 
lui accordaient les communistes, et c'est ain-
si qu'il avait pu accéder au pouvoir. Malheu-
reusement, en agissant ainsi, il est devenu 
le prisonnier de ses alliés qui, tout en l'ai-
dant, « sans conditions préalables », ont ac-
quis eux-mêmes une force qui, si elle n'est 
pas spectaculaire du point de vue parlemen-
taire et électoral est néanmoins assez grande 
pour qu'ils puissent renverser le pouvoir à 
tout moment. Ainsi, malgré leur peu de suc-
cès lors des dernières élections (12 % des 
voix et 22 sièges sur 300), les communistes, 
grâce à la véritable cinquième colonne qu'ils 
ont su constituer dans le parti gouvernemen-
tal et qui représente un cinquième de ce der-
nier (une quarantaine de députés sur 171), 
sont devenus les véritables arbitres de la si-
tuation. Ils exercent un chantage continuel 
sur le gouvernement et le contraignent à ac-
centuer son évolution vers la gauche. 

Il faut d'ailleurs souligner que les com-
munistes se trouvent fort bien de cette « ré-
volution camouflée », ainsi qu'ils désignent le 
présent état de choses, car le fait que le pou-
voir soit toujours entre les mains d'un parti 
bourgeois, national et démocratique endort 
la méfiance qui pourrait s'éveiller dans l'opi-
nion publique. Les anticommunistes sont en-
core très importants en Grèce et les com-
munistes craignent à juste titre leur réaction. 
C'est pourquoi ils ne progressent que par 
étapes, se gardant bien de commettre un acte 
qui pourrait provoquer une réaction. Ils tis-
sent leur toile tranquillement, faisant adop-
ter par le gouvernement une série de mesures 
administratives qui, pour être légales, n'en 
sont pas moins dangereuses. Ils renversent 
méthodiquement tous les obstacles qui ires 
empêchaient jusqu'ici de s'infiltrer dans les 
différents domaines de la vie nationale et 
constituaient un empêchement à leur travail 
de sape, à la mise au point de leur révolution. 
Leur influence s'étend chaque jour davanta-
ge : ils occupent progressivement les postes-
clefs, imposent leur contrôle aux syndicats, 
aux organisations de jeunesse, à l'appareil de 
l'Etat. Le gouvernement lui-même, à chaque 
fois qu'il procède à un remaniement, devient 
un peu plus progressiste, au mauvais sens 
du terme. L'armée et la police, face au com-
munisme, sont déjà « neutralisées ». 

Une telle politique provoque une dégra- 

dation morale certaine. Le gouvernement a 
systématiquement discrédité la résistance au 
communisme et a désarmé moralement — et 
même matériellement — les forces qui pou-
vaient encore s'y opposer. M. Papandréou, de 
temps à autre, proclame son « anticommu-
nisme » et déclare — peut-être le croît-il réel-
lement — qu'il n'a cherché, avec son « ou-
verture à gauche », qu'à faire reculer l'in-
fluence communiste sur les masses. Mais com-
me en fait il cède toujours aux pressions des 
communistes, c'est le résultat opposé qui a 
été obtenu jusqu'ici. Comme on ne le combat 
plus, mais qu'au contraire, on collabore avec 
lui, c'est le communisme qui, chaque jour, 
fortifie ses positions dans tous les domaines, 
surtout dans celui de la pénétration dans l'ap-
pareil de l'Etat, l'enseignement, le syndica-
lisme ouvrier et universitaire, et au sein du 
parti gouvernemental lui-même (il est signi-
ficatif que ce parti ait été obligé de dissou-
dre son organisation de jeunesse à cause du 
nombre de communistes qui avaient réussi à 
s'y infiltrer). 

L'E.D.A., parti communiste légal en Grè-
ce, joue la carte du libéralisme, de l'évolution 
raisonnable, pacifique et graduelle, mais il 
n'en est pas moins communiste pour cela. 
Et, sous sa pression systématique, avec un 
gouvernement bourgeois et démocratique qu'il 
domine tous les jours un peu plus, c'est vers 
la révolution communiste que marche le pays. 

Depuis le début de 1965, cette évolution 
vers la gauche s'est encore accélérée. En jan-
vier, le ministre des Affaires intérieures, M. 
Toumbas, libéral et anticommuniste, fut con-
traint de céder son poste à M. Tsirimokos. A 
peu près à la même époque, le gouvernement 
prononçait la dissolution de la C.G.T.-anti-
communiste et permettait ainsi aux commu-
nistes de prétendre représenter le syndica-
lisme grec dans quinze circonscriptions du 
pays où les élections donnèrent les résultats 
suivants : 

— dans sept municipalités, la liste de front 
populaire constituée par le parti gouverne-
mental et l'E.D.A. l'emportait ; 

— dans trois municipalités, succès du par-
ti gouvernemental ; 

— dans deux municipalités, succès de 
l'E.D.A. ; 

— dans deux municipalités, succès de la 
droite. 

— dans une municipalité, succès d'un can-
didat neutre. 

De plus, toujours à la même époque, le 
gouvernement autorisait le rapatriement pro-
visoire ou définitif de plusieurs dirigeants du 
P.C.G. qui vivaient depuis 1949 dans des pays 
communistes où ils suivaient une formation 
qui les a préparés pour leurs tâches futures. 
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Cette attitude face aux problèmes de l'in-
térieur a son prolongement, cela va de soi, 
sur la politique étrangère du pays : ouver-
ture vers la gauche » se complète d'une « ou-
verture vers l'Est ». Et le fait que le gou-
vernement ait été contraint de suivre cette 
voie, en dépit de sa répugnance et de la crain-
te qu'il pouvait avoir des réactions de ses 
alliés occidentaux, montre jusqu'à quel point 
le communisme influence déjà la politique 
nationale grecque. 

Au début, le gouvernement n'entendait 
faire des concessions que dans le domaine 
de la politique intérieure : il craignait les 
résultats d'une modification de sa politique 
internationale, les jugeant plus graves et pro-
blématiques. Mais ce que Moscou attendait 
de la Grèce, c'était précisément une modifica-
tion radicale de sa position internationale et 
une réorientation de la politique qui la guide. 
Aussi, les communistes « intérieurs », pour 
qui Moscou doit être servi en premier, n'ont-
t-ils eu de cesse qu'ils aient réussi à impo-
ser au gouvernement le fléchissement de sa 
politique étrangère, domaine qui était jus-
qu'ici le dernier refuge des éléments anti-
communistes et pro-occidentaux depuis que 
l'armée elle-même a été entamée. Mais une 
fois commencé, le « glissement vers la gau-
che » ne s'arrête pas : les communistes ne 
sont jamais satisfaits, et plus on leur fait de 
concessions, plus ils deviennent exigeants. 
Plus on leur cède, plus ils accentuent leur 
pression. Et l'ouverture vers l'Est qu'Athènes 
avait voulu limitée commence déjà à prendre 
l'allure d'un tournant décisif de sa politique 
extérieure. Le plus admirable de l'histoire, 
c'est que l'actuel ministre des Affaires étran-
gères est un homme politique connu pour son 
anticommunisme et ses sentiments conserva-
teurs. Il est vrai qu'il est assez âgé, sérieuse-
ment malade et que, sa spécialité n'étant pas 
la politique extérieure, il a été relativement 
facile de le neutraliser... 

Le changement d'orientation de la politi-
que étrangère grecque débuta quatre ou cinq 
mois après le tournant amorcé dans la po-
litique intérieure. La première manifestation 
importante en fut, au cours de l'été 1964, la 
signature d'une série d'accords avec la Bul-
garie, pour la normalisation des relations en-
tre les deux pays. Le plus important de ces 
accords concernait la dette dont la Bulgarie 
était encore redevable à la Grèce. Selon le 
traité de paix de 1947, les Bulgares devaient 
en effet payer aux Grecs une indemnité de 
guerre de 80 millions de dollars (valeur 1964). 
Cette somme n'avait jamais été payée. Par 
l'accord d'août 1964, les Grecs renoncèrent 
à cette somme pour ne se contenter que de 
7 millions de dollars, payables en dix ans 
et sous forme de livraisons de produits bul-
gares I La signature d'un tel accord équiva-
lait à la reconnaissance de la violation du 
traité de paix par Sofia et faisait même plus 
que la reconnaître : elle la récompensait. La 

Grèce renonçait aux indemnités dues aux vic-
times de l'occupation bulgare sur ses terri-
toires du Nord, en même temps qu'elle ac-
ceptait la violation flagrante par la Bulgarie 
des clauses sur la limitation des armements. 
La Bulgarie communiste gagnait sur tous les 
tableaux. La propagande de l'E.D.A. expliqua 
à l'opinion grecque indignée par ces conces-
sions unilatérales que ce sacrifice des inté-
rêts nationaux avaient été imposé au pays par 
les Américains désireux de se rapprocher des 
Bulgares et que c'était Washington qui avait 
contraint le gouvernement grec à céder pour 
faire réussir sa politique. Finalement, les con-
cessions faites à la Bulgarie, au lieu de sou-
lever dans l'opinion grecque un courant d'an-
ticommunisme, fit naître au contraire un cou-
rant anti-occidental ! 

Après la signature de ces accords, le mi-
nistre grec des Affaires étrangères se rendit 
en visite officielle à Sofia (septembre 1964) 
où il signa un communiqué dans lequel la 
Grèce, pour la première fois, renonçait à son 
mot d'ordre : une paix juste dans la liberté 
et défendait les thèses de la « coexistence 
pacifique ». 

Quelques jours plus tard, le ministre grec 
des Affaires étrangères donnait à l'ambassa-
deur soviétique à Athènes l'assurance que, 
lors de l'Assemblée générale de l'O.N.U., les 
Grecs voteraient pour le candidat à la pré-
sidence présenté par le bloc communiste. 

Le mouvement s'accéléra à l'automne. 
Ce fut tout d'abord la signature d'accords 

commerciaux avec l'U.R.S.S. et la Bulgarie. 
La majeure partie du commerce extérieur 
grec se trouvait liée par ses accords à des 
échanges bilatéraux avec les pays communis-
tes. 

La Grèce a toujours eu un important 
commerce avec les pays de l'Europe orientale, 
et celui-là même qui venait de parapher les 
accords au nom du gouvernement grec, s'était 
prononcé, en novembre 1961, lors de la Con-
férence tenue à Rome sur la guerre politique 
des Soviets, contre la proposition qui y avait 
été faite de cesser tout commerce avec les 
pays communistes, une telle clause lui ayant 
paru contraire aux intérêts grecs. Mais là, 
pour la première fois, la Grèce allait consacrer 
la plus importante partie de son commerce 
extérieur aux échanges avec le monde com-
muniste, dépassant les limites de la sécurité 
économique et n'échangeant plus seulement 
ses produits agricoles avec des matières pre-
mières telles que le pétrole brut, etc., mais 
également avec des produits industriels. 

Ensuite, il y eut les remerciements offi-
ciels du gouvernement grec à Moscou, pour 
« son appui dans l'affaire de Chypre ». En fait, 
le Kremlin n'avait qu'exploité ce problème 
pour dresser la Grèce contre la Turquie, ex-
citer les deux pays contre l'O.T.A.N. et créer 
entre eux une sorte de concurrence qui les 
obligerait à augmenter, chacun de leur côté. 
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les concessions à l'U.R.S.S. en vue de s'assurer 
l'appui de cette dernière. 

Il y eut encore les déclarations faites au 
journal français Le Monde par M. A. Papan-
dréou, fils du président du Conseil et ministre-
adjoint de la Coordination économique, dé-
clarations particulièrement hostiles à l'O.T. 
A.N. 

Il y eut aussi le voyage en Allemagne 
orientale de M. Petralias, deuxième vice-pré-
sident du parlement grec et l'un des chefs 
du parti gouvernemental. Il faut noter, au 
sujet de ce voyage, que la Grèce n'entretient 
pas de relations diplomatiques avec la R.D.A. 
et que c'est sur le territoire de cette dernière 
qu'est situé l'émetteur de radio d'où partent 
toutes les émissions clandestines du P.C.G. 
à destination de la Grèce. En outre, il existe 
en Allemagne orientale, un important centre 
de propagande qui « s'occupe » des ouvriers 
grecs travaillant en Allemagne fédérale. 

Enfin, et surtout, il y eut le début de 
rapatriement des cadres du P.C.G. qui vi-
vaient depuis 1949 dans les pays satellites... 

Aussi ne pouvait-on guère être surpris, 
lorsqu'en décembre 1964, M. Kossyguine en-
voya un message à M. G. Papandréou, pour 
lui exprimer sa satisfaction des modifications 
apportées à la politique étrangère de la Grèce. 

Avec le début de 1965, le tournant de la 
politique extérieure grecque s'est accentué. 
Deux événements ont dominé : la visite du 
chef au gouvernement grec à Belgrade, en 
février, et, en mars, l'invitation faite par les 
Soviétiques au premier ministre grec de venir 
en visite officielle à Moscou, invitation immé-
diatement acceptée. 

A Belgrade, le premier ministre grec et 
son ministre des affaires étrangères ont adop-
té, dans la rédaction du communiqué com-
mun, la terminologie et le contenu de la dé-
claration des pays non-alignés à la Conférence 
du Caire. Cette déclaration est présentée dans 
le communiqué de Belgrade comme exprimant 
« le but le plus élevé de l'humanité » et approu-
ve les thèses de la coexistence pacifique, du dé-
sarmement, etc. Cela montre qu'il ne s'agit 
pas d'une simple visite à un pays voisin, ni 
d'une cérémonie diplomatique quelconque, 
mais d'une prise de position nouvelle et d'une 
réorientation de la politique étrangère de la 
Grèce. Il convient de souligner au passage 
que, depuis des années, les communistes ten-
tent de lancer l'idée d'un axe Belgrade-Athè-
nes-Le Caire. 

Cette attitude du gouvernement grec ne 
pouvait qu'encourager le communisme inter- 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

national à s'immiscer dans les affaires de la 
Grèce. C'est ce qu'il advint. 

Le 3 mars 1965, Radio-Moscou lançait une 
violente diatribe non seulement contre la droi-
te grecque, mais également contre le Roi, les 
alliances de la Grèce, son régime, le « capital 
étranger qui exploite le peuple grec », etc. 
Le même jour, Politika, journal de Belgrade, 
reprenait ces attaques et, le même jour en-
core, le porte -parole du ministère des affai-
res étrangères yougoslaves, M. D. Blagoye-
vitch, s'en prenait, au cours de violentes dé-
clarations, à la presse et au parti de l'opposi-
tion nationale grecque. 

Le gouvernement grec n'éleva aucune pro-
testation contre cette ingérence caractérisée 
dans les affaires du pays. Mieux, lorsque le 
5 mars 1965, deux jours seulement après tou-
tes ces attaques, l'ambassadeur soviétique à 
Athènes rendit visite à M. G. Papandréou et 
l'invita à venir à Moscou, ce dernier accepta 
immédiatement (1). 

Cette ouverture vers l'Est, il faut le noter, 
s'accompagne d'un mouvement d'hostilité 
croissante à l'égard de l'Occident, particuliè-
rement des Etats-Unis et de l'O.T.A.N. Le prin-
cipal prétexte de cette hostilité est, bien en-
tendu, le problème cypriote. La presse gou-
vernementale et quelquefois le gouvernement 
lui-même parlent de « machinations », de 
« complots » fomentés par les Américains 
pour renverser le gouvernement, imposer tel-
le solution du problème de Chypre, éloigner 
un membre du gouvernement ou, tout bon-
nement, « pour sauver la droite ». Quelques 
membres du parti gouvernemental ont tenté 
de faire de M. A. Papandréou un héros, lors-
qu'il abandonna son poste de ministre de la 
coordination économique, allant jusqu'à pré-
tendre que cette démission était le résultat 
de pressions américaines « en raison de son 
opposition à l'impérialisme » et de sa ferme 
attitude « pour une politique extérieure vrai-
ment grecque ». 

La propagande anti-occidentale, soutenue 
par une large partie de la presse gouverne-
mentale, prend des proportions jamais attein-
tes jusqu'à ce jour. Les manifestations contre 
l'O.T.A.N., contre les Anglais, contre les Amé-
ricains, se sont succédées au moment culmi-
nant de la crise de Chypre. Pendant ce temps, 
les communistes organisaient des « manifes-
tations de gratitude » devant l'ambassade so-
viétique et le gouvernement s'y associait par 
des déclarations officielles ! Le jour même où 
le premier ministre grec acceptait l'invitation 
pour Moscou, l'ambassadeur de Grèce à Was-
hington protestait contre les affirmations de 
M. MacNamara qui, dans une partie de son 

(Suite au verso, bas de page) 

(1) On doit souligner que cette invitation fut faite 
au moment précis où une délégation militaire améri-
caine séjournait en Grèce, pour y étudier le problème 
de la défense du pays. Le résultat fut immédiat : la 
délégation proposa la suspension de l'aide militaire à la 
Grèce. Un tel geste signifierait l'écroulement total du 
système défensif grec. 
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L'Europe des Six en face de l'U.R.S.S. 
DEPUIS la destitution de Khrouchtchev, la 

 propagande soviétique est devenue plus dis- 
crète. A ceux qui seraient tentés d'expliquer 
cette retenue par les difficultés croissantes de 
la situation économique — tant à l'intérieur 
que dans les rapports avec les pays satellites —
on pourrait répondre que de telles difficultés 
n'ont jamais empêché le Kremlin de présenter 
des échecs comme des victoires et de faire dire 
aux chiffres le contraire de ce qu'ils signifient. 
La mise en sourdine du slogan « rattraper et 
dépasser » tient, en partie du moins, à ce qu'un 
bateleur de l'envergure dynamique d'un Khrou-
chtchev ne se remplace pas du jour au lende-
main. Mais il n'y a pas de doute que la situa-
tion est aujourd'hui telle qu'il faut bien plus 
que la truculence du ci-devant « n° Un » pour 
y faire face. 

C'est tout particulièrement vrai en ce qui 
concerne le bloc économique communiste, dit 

Comecon ». Depuis plusieurs années, l'inté-
gration de ce bloc piétine sur place, les ten-
dances centrifuges l'emportent de plus en plus 
sur les tendances centripètes, et les maux dont 
souffre chacun des satellites sont exactement les 
mêmes que l'on s'efforce, jusqu'ici en vain, de 
combattre en U.R.S.S. 

Ce n'est pas sans angoisse que les hom-
mes du Kremlin ont vu disparaître à la fin de 
l'an dernier le dernier obstacle — celui du 

(Suite de la page 11) 

rapport, signalait que la Grèce menaçait d'être 
conquise de l'intérieur par le communisme. 
De son côté, la presse gouvernementale atta-
quait l'ambassadeur américain à Athènes, le 
rendant responsable des constatations d'une 
délégation du Congrès américain qui venait 
de visiter le pays et avait, au terme de son 
voyage, exprimé son inquiétude au sujet des 
événements grecs. 

Le 6 mars, lendemain de l'acceptation de 
l'invitation soviétique, l'ambassadeur des 
Etats-Unis rendit visite au premier ministre 
grec, et, le 9, on annonçait son départ pro-
chain pour aller occuper le poste de président 
du Fonds de l'Enfance de l'O.N.U... 

Il n'est guère étonnant après tout cela 
que, lors de la huitième session de son con-
grès qui s'est réuni en février, l'E.D.A. ait te-
nu à saluer « les pas positifs accomplis par le 
gouvernement grec dans le domaine de la 
réorientation de notre politique extérieure ». 
Bien sûr, le plenum n'est pas allé jusqu'à trou-
ver ces « pas » suffisants, et il a exigé l'ac-
célération de la « marche vers une politique 
étrangère indépendante ». Il est même allé plus 
loin : il a pris le soin d'élaborer un program-
me visant à détacher progressivement la Grè-
ce de l'O.T.A.N., par paliers successifs, pour 
ne pas heurter l'opinion, et préparer son 
entrée dans le camp neutraliste. 

G. GEORGALAS. 

blé — qui risquait de compromettre au dernier 
moment l'intégration définitive, si bien com- 
mencée et déjà sérieusement avancée, de l'Eu- 
rope des Six. Ils avaient déployé tous leurs ef-
forts pour entraver et pour saboter l'unifica-
tion, même limitée et partielle, de l'Europe 
occidentale. N'y ayant pas réussi, ils dressèrent 
en été 1962 leur propre constat de faillite. Une 
conférence d'économistes communistes réunie 
en août-septembre 1962 à Moscou adopta des 
thèses intitulées De « l'intégration » impé-
rialiste en Europe Occidentale (« Marché com-
mun »), et où on lit ceci : 

« Le Marché commun n'est pas la simple 
somme arithmétique des marchés nationaux des 
pays membres de la Communauté. Même avec 
ses difformités capitalistes, l'intégration écono-
mique peut stimuler l'accroissement de la pro-
duction, du commerce intérieur et extérieur... 
Pour la première fois, au cours des années 
d'après-guerre, a commencé à se profiler la pos-
sibilité de constituer un centre de forces impé-
rialistes ouest-européen égal ou proche des 
Etats-Unis par ses ressources humaines et ma-
térielles, par l'envergure de sa production in-
dustrielle et de son commerce extérieur. » 

La situation est en effet telle que les éco-
nomistes communistes la présentaient voici 
bientôt trois ans ; la seule correction à apporter 
à leur texte consisterait à supprimer l'adjectif 
« impérialistes ». Les temps ne sont plus où 
Khrouchtchev, en présentant le plan septennal 
en janvier 1959, croyait pouvoir prédire que 
l'U.R.S.S. dépasserait en 1965 « les principaux 
pays européens », la cible principale étant cons-
tituée par les Etats-Unis. Il y a un nouveau 
partenaire, et un partenaire de taille, dans la 
« compétition pacifique ». Qu'il soit vraiment 
de taille, les économistes communistes en con-
viennent eux-mêmes — on vient de le lire. 

Nous sommes donc en droit de confronter 
le potentiel global de l'Europe des Six avec 
celui de l'Union Soviétique. Bien que, écono-
miquement et fonctionnellement, l'Europe des 
Six ne soit plus une addition mais une synthèse, 
force nous est d'additionner les données sta-
tistiques. Et comme celles-ci ne sont pas toutes 
immédiatement disponibles, nous sommes obli-
gé d'arrêter cette fois-ci notre confrontation à 
1962, les chiffres des années suivantes ne nous 
étant, pour l'instant, que partiellement accessi-
bles. 

DONN EES DE BASE 

Nous nous abstenons de faire figurer le 
pétrole dans nos comparaisons. N'en possédant 
guère, l'Europe des Six est obligée (l'importer 
la quasi-totalité de ce dont elle a besoin. Nous 
n'indiquerons que la production d'électricité 
et de charbon. En ce qui concerne les autres 
indices caractéristiques du potentiel industriel 
d'un pays, nous ferons état de la fonte, de l'a-
cier, du ciment, des voitures utilitaires et de 
l'acide sulfurique. assez représentatif des pro-
duits chimiques de base. 
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Voici comment s'établit la comparaison en 
1962 : 

1° Produits de base : Production globale 

Europe 
des Six U.R.S.S. 

Population (a) 	 173,3 222,0 
Production : 

Electricité (b) 309,8 369,0 
Charbon (c) 	 341,0 517,0 
Fonte (e) 	 53,7 55,3 
Acier (e) 	 72,7 76,3 
Ciment (c) 	 72,5 57,3 
Acide sulfurique (c) 9,9 6,1 
Voitures 	utilit. 	(d) 518,3 420,0 

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

A première vue, l'U.R.S.S. semble avoir 
un potentiel légèrement supérieur à celui des 
Six. Cette impression disparaît si l'on calcule 
les données ci-dessus par tête d'habitant : 

2° Produits de base 
Production par habitant 

Europe 
des Six U.R.S.S. 

Electricité (a) 	 1.791 1.662 
Charbon (b) 	 1.971 2.329 
Fonte (b) 	 310 249 
Acier (b) 	 419 344 
Ciment (b) 	 418 258 
Acide sulfurique 	(b) 57 27 
Voitures utilitaires (c) 30 20 

(a) Kwh. - (b) Kilogs. - (c) Unités par 
1.000 habitants. 

La relation en pourcentages entre les deux 
économies ressort du tableau suivant : 

3' Produits de base 
Europe des Six en pour cent de l'U.R.S.S. 

Production 
globale 

Production 
par habitant 

Electricité 	 84 % 108 Vo 
Charbon 	 66 % 85 
Fonte 	 97 % 125 
Acier 	 95 % 122 % 
Ciment 	 127 % 162 % 
Acide sulfurique 162 % 211 
Voitures 	utilit. 123 0/0 150 % 

Quant à la production globale, la diffé-
rence est minime pour la fonte et l'acier, un 
peu plus sensible pour l'électricité et très forte 
pour le charbon. En ce qui concerne celui-ci, 
la supériorité de l'U.R.S.S. est plutôt un indice 
de faiblesse : elle reflète le retard soviétique 
quant à la balance énergétique, qui répond de 
moins en moins aux exigences de la technique 
moderne. Quant à la production par tête d'habi- 

tant, l'Europe des Six dépasse, et souvent très 
largement, l'Union soviétique. 

BIENS DE CONSOMMATION 

Les moyens de production sont destinés, 
en principe, à fabriquer des objets de consom-
mation. 

Le tableau ci-dessous compare l'Europe 
des Six et l'U.R.S.S. sous cet angle (il s'agit de 
1962) : 

4° Biens de consommation 
Production globale 

Europe 
des Six U.R.S.S. 

Tissus de coton (a) 825,0 761,0 
Fibres 	synthét. (a) 641,0 277,0 
Viande (c) 	 9,0 	(b) 8,7 (b) 
Lait 	(c) 	 65,9 (b) 62,6 (b) 
Beurre (a) 	 1.117,0 	(b) 895,0 (b) 
Voitures touris. (d) 4.282,0 158,0 

(a) 1.000 tonnes 	- (b) 1961. - (c) Millions 
de tonnes. - (d) 1.000 unités. 

L'écart est très considérable, on le voit, en 
ce qui concerne les biens de consommation. Il 
sautera aux yeux encore davantage si l'on en-
visage les chiffres par tête d'habitant. Pour la 
viande, le lait et le beurre, nous comptons le 
chiffre de la population au milieu de 1961 
(171 millions pour les Six, 218 millions pour 
l'U.R.S.S.) : 

5° Biens de consommation 
Production par habitant 

Europe 
des Six U.R.S.S. 

Tissus de coton (a) 4,8 3,4 
Fibres 	synthét. (a) 3,7 1,3 
Viande (a) 	 52,6 39,8 
Lait 	(a) 	 385,0 287,0 
Beurre (a) 	 65,3 41,2 
Voitures touris. (b) 247 7 

(a) Kilogs. - (b) Unités par 10.000 habitants. 

La comparaison en pourcentage donne ce- 
ci : 

6° Biens de consommation 
Europe des Six en polir cent de l'U.R.S.S. 

Production 
globale 

Production 
par habitant 

Tissus 	de coton 108 % 141 °/o 
Fibres synthétiq 	 230 '4 285 
Viande 	 103 % 132 °/o 
Lait 	 105 % 134 
Beurre 	 125 % 158 % 
Voitur. tourisme 27 fois 35 fois 

On voit que pour ce qui est des biens de 
consommation, la supériorité de l'Europe des 
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Six, tant en chiffres globaux que par tête d'ha-
bitant, est nette et incontestable. Quant à la 
viande, au lait et au beurre, la différence serait 
bien plus sensible encore si la comparaison 
portait sur les années 1963 et 1964. 

LE RYTHME DE CROISSANCE 

L'Europe des Six a commencé à s'organi-
ser en 1950 (plan Schuman). Il est donc loisi-
ble de considérer comment ont évolué depuis 
cette date les deux économies. Nous ne choisi-
rons que quelques productions importantes res-
sortissant aux industries de base, y compris les 
voitures utilitaires, dont la plupart rentrent 
dans le secteur des moyens de production. 

Voici cette comparaison : 

7° Croissance - Production globale 

Europe des Six U.R.S.S. 

1950  1962 1950 1962 

Electricité (a) 118 309,8 91,2 369,0 
Fonte 	(b) 	.. 26,1 53,7 19,2 55,3 
Acier (b) 	.. 31,8 72,7 27,3 76,3 
Ciment (b) .. 27,4 72,5 10,2 57,3 
Voit. 	util. (c) 219 518,3 298,3 420,0 

(a) Milliards de kwh. - (b) Millions de ton- 
nes. - (c) 1.000 unités. 

8° Croissance - Production par habitant (a) 

Europe des Six U.R.S.S. 
1950 1962 1950 1962 

Electricité (b) 750 1.791 507 1.662 
Fonte 	(c) 	.. 166 310 107 249 
Acier (c) 	.. 202 419 152 344 
Ciment (c) .. 175 418 57 257 
Voit. utili. (d) 13,9 30,0 16,6 20 

(a) Population en 1950 	: Europe des Six 	: 
157 millions ; U.R.S.S. 	: 180 millions. - (b) 
Kwh. - (c) Kilogs. - (d) Unités par 1.000 ha-
bitants. 

L'accroissement se présente donc comme 
suit en chiffres absolus (unités de mesure com-
me aux deux tableaux précédents) : 

9° Accroissement 1950-1962 

Prod. 	globale Prod. p. habit. 
« Six » URSS « Six » URSS 

Electricité. 191,8 277,8 1.041 1.155 
Fonte 	.... 27,6 36.1 144 142 
Acier 	.... 40,9 49,6 217 192 
Ciment 	.. 45,1 47,1 243 200 
Voit. utilit. 299,3 121,7 16,1 3,4 

En ce qui concerne la production globale, 
le rythme soviétique est légèrement plus rapide 
que celui des « Six » pour la fonte, l'acier et 
le ciment, beaucoup plus rapide pour l'élec-
tricité et bien plus lent pour les voitures uti-
litaires. Mais par tête d'habitant, la production  

des « Six » a progressé plus vite que celle de 
l'U.R.S.S., sauf quant à l'électricité. 

Il importe cependant de faire observer que 
la Communauté Economique Européenne n'a 
commencé à fonctionner réellement qu'à partir 
de 1954-55 et que ce n'est que depuis dix ans 
que l'abaissement graduel des barrières doua-
nières et l'abrogation d'autres restrictions ont 
déterminé l'essor dont personne ne conteste plus 
aujourd'hui la vigueur. 

L'Europe des Six est aujourd'hui une puis-
sance économique qui se classe avant l'U.R.S.S., 
même pour les principales matières de base, 
auxquelles la politique économique du Kremlin 
accorde depuis trente-cinq ans la priorité que 
l'on sait. Quant aux biens de consommation, il 
est inutile d'insister. 

LES UTOPIES DE 1970 

A la lumière de ce qui précède, on pourra 
apprécier les objectifs que le congrès du P.C. 
de l'U.R.S.S., tenu en octobre-novembre 1961, a 
fixés pour 1970. Ces objectifs porteraient la 
production soviétique en 1970 au quadruple de 
la production actuelle (1962) des « Six » pour 
l'électricité et au double pour l'acier, le ciment 
et les fibres artificielles. Mais ces prévisions 
sont absolument utopiques. En voici quelques-
unes : 

10° Production soviétique 

1970 (prév.) 1964 (réal.) 

Electricité 	(a) 	.. 900 à 1.000 459 
Acier (b) 	 145 85 
Ciment (b) 	 122 64,9 
Engrais minér. (b) 77 25,6 
Fibres synthét. (c) 1.350 361 

(a) Milliards de kwh. - (b) Millions de ton- 
nes. - (c) 1.000 tonnes. 

Pour se rendre compte de l'utopie de ces 
prévisions, il suffit de confronter l'accroisse. 
ment nécessaire au cours des six années à venir 
(1965.1970) avec l'accroissement réalisé de 1960 
à 1964 (puisque le programme défini en 1961 
prend 1960 pour point de départ) et avec l'ac-
croissement réalisé de 1950 à 1962 (puisque ces 
chiffres figurent déjà dans les tableaux précé-
dents de cet article). 

Voici ces chiffres (unités de mesure comme 
au tableau ci-dessus) : 

11° Accroissement 

Prévu Réalisé 

1964-70 1950-62 19 60:6-4 
(6 ans) (12 ans) (4 ans) 

Eleetricité 441-541 277,8 167 
Acier 	 60 49,6 20 
Ciment 	 57,1 47,1 19,4 
Engrais minér. 51,4 11,8 11,7 
Fibres 	synthét. 989 253 150 
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Les premiers pas du Parti communiste 
du Nigéria 

D ANS son numéro de septembre 1964, la 
 Nouvelle Revue Internationale publiait, 

sous le titre « Le mouvement révolutionnaire au 
Nigéria », un très long article du Docteur Tunji 
Otegbeye, président du Parti socialiste ouvrier 
et paysan nigérien (en anglais Socialist Workers 
and Farmers Party ou S.W.F.P.), où étaient ex-
posés la genèse de « la lutte de libération na-
tionale » et du S.W.F.P., le rôle et les objectifs 
de ce parti « marxiste-léniniste... », « guidé 
par les principes du socialisme scientifique ». 

A peu près au même moment, paraissait 
dans la Pravda (14 octobre 1964) un article, 
« La grande bataille des peuples d'Afrique », 
écrit par Wahab Goodluck, vice-président du 
S.W.F.P. et président du Congrès des syndi-
cats nigériens (N.T.U.C.), qui reprenait l'essen-
tiel de l'exposé de Tunji Otegbeye, en ce qui 
concerne les objectifs du S.W.F.P. et les mé-
thodes utilisées pour les atteindre. 

Publiés ainsi dans l'organe officiel du par-
ti communiste de l'Union Soviétique et dans 
l'organe officiel du Mouvement communiste in-
ternational, ces deux articles avaient la valeur 
d'une intronisation, d'une reconnaissance en 
forme. Le Parti socialiste ouvrier et paysan ni-
gérien, le S.W.F.P., était reconnu comme « par-
ti-frère », présenté comme tel aux communistes 
du monde entier (1). 

NAISSANCE DU PARTI 

Le Parti socialiste ouvrier et paysan ni-
gérien fut fondé en avril 1963 par le Docteur 
Tunji Otegbeye et la Conférence constitutive 
du parti eut lieu la même année au mois 
d'août. 

Agé aujourd'hui de 35 ans, Tunji Otegbeye 
a toujours été un farouche opposant au régime 
existant actuellement au Nigéria. Lorsqu'il était 
président de l'Union des Etudiants Nigériens à 

Ce tableau fait ressortir que les objectifs 
fixés pour 1970 sont absolument utopiques. Une 
fois de plus, il y aura loin des promesses à l'ac-
complissement. Les quantités additionnelles 
que l'U.R.S.S. devrait produire au cours des dix 
années à venir dépassent si largement celles qui 
ont été produites de 1950 à 1962 (en douze ans) 
et celles des quatre dernières années, que même 
en admettant une accélération sensible du ryth-
me, les prévisions pour 1970 paraissent irréali-
sables. 

Jusqu'à 1970, l'Europe des Six augmentera 
d'ailleurs, elle aussi, sa production. Elle a donc 
de fortes chances de rester, après les Etats-
Unis, la deuxième puissance économique du 
monde, en laissant la troisième place à l'Union 
Soviétique. 

Londres (N.S.U.), il était déjà partisan d'une 
rupture avec la Grande-Bretagne et défen-
dait alors les idées pan-africaines professées 
depuis 1920 par le Docteur William E.B. Du-
bois, le dirigeant communiste du Mouvement 
de Libération Nègre, né aux Etats-Unis, mais 
mort à Accra (Ghana) le 28 août 1964, à l'âge 
de 95 ans. 

En 1961, Otegbeye fut arrêté pour avoir 
organisé, après la mort de Patrice Lumumba, 
des manifestations qui dégénérèrent en émeutes 
à Ibadan. En automne de la même année, il 
créa le Congrès de la jeunesse nigérienne 
(N.Y.C.) dont il devint Président, avec Dapo Fa-
lastre, alors Président de l'Union des Etudiants 
de l'Université d'Ibadan et Femi Okunou qui 
avait joué un rôle important dans la Conférence 
de toutes les populations nigériennes en août 
1961 (2) et qui devint le Secrétaire général du 
N.Y.C. Les dirigeants élaborèrent un program-
me fondé « sur le socialisme scientifique » et 
qui indiquait que « l'objectif final était la créa-
tion d'un Nigéria socialiste ». Ils affirmaient en 
outre vouloir « appliquer le marxisme-léninis-
me dans les conditions concrètes du Nigéria » 
(3), formule consacrée qui ne traduit aucune-
ment un désir d'indépendance à l'égard du 
Mouvement communiste international. 

En 1963, à son retour de la IIP Conféren-
ce de l'Organisation de Solidarité des Peuples 
afro-asiatiques, où il avait violemment attaqué 
les menées de l'impérialisme, Otegbeye se vit 
retirer son passeport, et fut arrêté pour être 
en possession illégale d'un document secret ap-
partenant au gouvernement. Toutefois, il ne 
put être inculpé ni jugé et dut être libéré, car 

(1) Il convient de signaler deux autres importants 
articles, de même origine, sur le Nigeria • celui de L. 
Pribytkowski et L. Friedman « Le Nigeria à la croisée des 
chemins » paru dans La Vie Internationale n° 2-1963, 
revue soviétique publiée à Moscou en plusieurs langues, 
et celui de P.A. Curtis Joseph : «La lutte du Nigéria 
pour l'indépendance » dans La Nouvelle Revue Interna-
tionale (février 1964). 

(2) « The All Nigerian People's Congress » fut réuni 
par Sir Abubakar Tafawa Balewa, Premier Ministre fé-
déral, pour faire approuver les thèses gouvernementales 
par l'ensemble des partis et organisations culturelles, 
sociales et syndicales, sur l'alignement avec le groupe 
modéré de Monravia. Mais l'opposition majoritaire, 
menée par Otegbeye, partisan du groupe de Casablanca, 
obligea le président du congrès, le Dr. K.O. MbadiWe, 
conseiller personnel de Sir Abubakar, à accepter deux 
résolutions défendant, l'une le principe d'une union 
pan-africaine. l'autre prônant « la recherche d'une 
possibilité de Haut-Commandement ». 

L. Pribytkovski et L. Friedman dans l'article déjà 
cité, présentant ainsi cette conférence : 

« Une conférence générale réunissant les partis po-
litiques, les organisations de masse, culturelles et pro-
fessionnelles, etc... se tint à Lagos dans le courant de 
l'été 1961. Elle était consacrée à la politique extérieure et 
intérieure. Trois cents délégués représentaient toutes les 
nuances de l'opinion. Elle se prononça pour une stricte 
politique de neutralité positive, contre l'adhésion aux 
blocs et aux pactes d'agression, pour l'amitié et la coo-
pération avec tous les pays. Les participants approuvè-
rent à l'unanimité la dénonciation du traité militaire 
anglo-nigérien. Dans son ensemble, l'opinion du paye 
accueillit avec satisfaction les conclusions de la con-
férence ». 

(3) La Vie Internationale, article cité. LUCIEN LAURAT. 
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l'accusation fut dans l'impossibilité de prouver 
que le document était une copie authentique. 

Intelligent, sûr de lui et profondément 
marqué par les idées du pan-africanisme et du 
marxisme, Otegbeye était l'homme idéal aux 
yeux des Soviétiques pour fomenter et déve-
lopper des activités communistes au Nigéria. 

DU N.C.N.C. AU S.W.F.P. 

Autrefois, les communistes plaçaient leurs 
espoirs dans la Convention Nationale des Ci-
toyens Nigériens (N.C.N.C.) (4) dont le Prési-
dent était le Dr. Nuamdi Azikiwe, actuel prési-
dent de la Fédération. « Jusqu'à ce qu'il dégé-
nère », écrit P.C. Curtis dans la Nouvelle Re-
vue Internationale de février 1964, « ce parti 
était l'espoir des socialistes du Nigéria. Les pro-
gressistes étaient bien fiers d'y appartenir ». 

Mais ce parti « dégénéra ». En effet, après 
la création en 1957 du Congrès des Populations 
du Nord (N.P.C.) de Sir Ahmadu Bello, Sar- 
danna de Sokoto et de l'Action Group (A.G.) 
du chef Awolowo, le N.C.N.C. vit son champ 
d'action se réduire à la région Est. Après les 
élections de 1959, le N.C.N.C. entra dans la 
coalition gouvernementale et devint tout à fait 
imperméable au noyautage et à la propagande 
communistes. 

Les communistes semblent avoir mis un 
temps quelque espoir dans le Groupe d'Action. 

Selon Curtis, déjà cité, ce parti fut formé 
en secret par « des chefs influents, des féodaux, 
des représentants de la grande bourgeoisie », et 
ce serait « avec la bénédiction de ses maîtres 
impérialistes » qu'en 1951, à la veille des élec-
tions, il se serait lancé « dans une activité dé-
bordante » qui lui aurait permis de « devenir 
rapidement la force politique dominante de la 
province Ouest » — grâce à « des machinations, 
des promesses démagogiques de vie meilleure et 
souvent la corruption directe ». 

Par la suite, si l'on en croit Tunji Oteg-
beye, le Groupe d'action se serait « débarrassé 
de nombreux éléments féodaux et compradores, 
quoique non de tous » et sa direction serait 
désormais assurée par « la bourgeoisie nationale 
et les intellectuels progressistes ». La collabo-
ration avec lui est donc possible. 

Son président, le chef O. Awolowo, n'a-t-il 
pas affirmé à maintes reprises que seul « le 
.socialisme peut sauver le pays de l'immi-
nente banqueroute morale, économique et po-
litique » et n'a-t-il pas fait adopter par son or-
ganisation un programme préconisant la cons-
truction d'un socialisme démocratique, « systè-
me économique », était-il précisé, « qui tolère 
l'existence d'un secteur privé à côté du secteur 
public » (5). 

(4) En 1944, avant la fin de la guerre, apparut le 
premier Mouvement anti-impérialiste, dirigé par le 
« Conseil National du Nigéria et du Cameroun » dont le 
Président était le Dr. Azikiwe. En 1946, le Cameroun 
fut placé sous l'administration des Nations-Unies 
et le Conseil National du Dr. Azikiwe devint un parti 
de masse uniquement nigérien (prenant le titre de 
Convention Nationale des Citoyens Nigériens (N.C.N.C.) 
et défendant les idées pan-africaines et le développe-
ment des relations avec les pays socialistes. 

(5) La Vie Internationale, article cité. 

Toutefois, il se révéla impossible de mener 
assez avant le travail fractionnel dans le Grou-
pe d'Action pour faire de celui-ci un parti 
communiste. 

Il fut donc créé, en 1961, avec l'aide, com-
me on l'a vu, de Tunji Otegbeye, d'un Congrès 
Nigérien de la Jeunesse. Il groupait des jeunes 
intellectuels marxistes et demandait « un chan-
gement des structures existantes, des réformes 
économiques et sociales fondamentales, la li-
quidation des survivances féodales, le renfor-
cement du secteur d'Etat, la nationalisation des 
plus importantes branches économiques, la col-
lectivisation de la campagne et le renforcement 
de l'aide à l'agriculture. » 

Le N.Y.C. n'exerça guère son emprise que 
dans le monde universitaire, mais elle y fut as-
sez forte. 

Il se chargea tout particulièrement de faire 
passer de nombreux étudiants dans des pays 
de l'Est pour qu'ils y poursuivent leurs études. 
(Le Ministre fédéral des finances du Nigéria, 
qui visita Moscou en 1961, fut étonné de cons-
tater que 28 des 30 étudiants du Nigéria qui 
se trouvaient là, n'avaient pas de passeports va-
lides, et le Ministre de la Santé de la région 
orientale, lors d'un séjour en U.R.S.S., en 1963, 
constata lui aussi qu'il y avait, dans les insti-
tutions soviétiques, des ressortissants du Nigé-
ria, détenteurs de bourses d'études qui avaient 
voyagé sans passeport). 

Le N.Y.C. parraina un Institut des Sciences 
Politiques et du Syndicalisme créé à la mémoire 
de Lumumba et inauguré en juin 1963. En no-
vembre de la même année, il demanda la libé-
ration de Gizenga et la suppression du gouver-
nement du moment au Congo. 

Vers la même époque, surgit le Parti Po-
pulaire du Nigeria (N.P.P.). Contrairement à la 
N.Y.C. « dont les représentants apparaissaient 
publiquement dans les meetings, la presse et à 
la radio » (Curtis), il ne s'affirmait pas, et évi-
tait « la publicité et les discussions dans la 
presse » (id.). 

Il semble que le N.Y.C. servait de couver-
ture officielle au N.P.P. clandestin. Celui-ci, 
« à l'heure actuelle, est devenu le Parti socia-
liste ouvrier et paysan nigérien », affirme tou-
jours P.A. Curtis. 

En effet, en avril 1963, Tunji Otegbeye 
décida de mettre sur pied son nouveau parti, 
« après que trois années d'indépendance aient 
montré », a-t-il dit, « l'évidente divergence 
d'intérêt entre les masses laborieuses et les féo-
daux, chefs de tribus, capitalistes et autres 
éléments qui collaborent avec l'impérialisme ». 

LE S.W.F.P. 

La conférence inaugurale eut lieu en août 
1963 et d'après The African Communist (or-
gane du Parti communiste d'Afrique du Sud) 
dans son numéro de janvier-mars 1964 (n° 16), 
il avait, en novembre 1963, « recruté 2.000 
membres dans vingt branches... la plus grande 
concentration d'adhérents [se trouvant) dans 
la capitale. Lagos ». Il aurait huit sections dans 
la région occidentale, quatre dans la région 
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orientale et trois dans la région nord, « la for-
mation de nouvelles sections [étant] générale-
ment précédée de l'organisation de manifesta-
tions de masse ». 

Le S.W.F.P. « est soutenu par de nom-
breux dirigeants syndicalistes connus et par les 
éléments les plus progressistes du mouvement 
syndical nigérien en général », affirme le même 
numéro de l'African Communist. 

La formule, on le sait, doit être retournée : 
les chefs syndicalistes en question ne soutien-
nent pas le parti de l'extérieur ; ils sont des 
membres du parti, qui mettent les syndicats au 
service de la politique du parti, conformément 
au principe léniniste des « organisations de 
masse » servant de « courroie de transmission » 
entre le parti et les masses. 

Dans son Manifeste, le S.W.F.P. affirme 
qu'il est « le parti des travailleurs, (qu'il) se 
guide sur les idées du socialisme scientifique et 
que son but est de créer un Nigéria socialiste 
par la voie d'une révolution démocratique na-
tionale ». La « démocratie nationale », dont le 
type est la république de Cuba, a été définie 
par la conférence des 81 partis à Moscou en 
novembre 1960 comme le régime dont l'instau-
ration, dans les pays nouvellement indépen-
dants, constitue la première étape dans la mar-
che au « socialisme ». 

Cette lutte pour l'indépendance complète 
et le socialisme « peut revêtir des formes di-
verses, depuis la lutte parlementaire jusqu'à la 
lutte armée », est-il dit encore dans le Manifeste 
du parti. «Tout dépend de l'expérience du peu-
ple et des méthodes que les classes dirigeantes 
auront choisies pour combattre » (Wohab Good-
luck, dans son article de la Pravda, reprend le 
même thème, en le présentant à peine différem-
ment : « selon la politique de la classe diri-
geante... la lutte peut être menée par la voie 
aussi bien parlementaire que non parlementai-
re. Selon les circonstances, la lutte armée est 
possible aussi, mais seulement quand la majori-
té de la population la soutient »). 

Ces formules sont très reconnaissables, 
d'autant plus qu'elles ont été mises en évidence 
par les attaques auxquelles les Chinois se sont 
livrés contre elles : ce sont celles qui, depuis 
le XX° Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., caractéri-
sent (avec la coexistence pacifique) ce que 
Mao a appelé le « révisionnisme » de Khrouch-
tchev. 

LES COMMUNISTES DISSIDENTS 

Accorder officiellement cette place à ridée 
(1 - 110 « passage légal » ou « non-violent » vers 
le socialisme, c'est faire acte d'obédience à 
Moscou même si l'action que l'on mène n'est 
pas conforme à ce principe. Le Parti socialiste 
ouvrier et paysan nigérien est d'one un parti 
communiste pro-soviétique. 

Il n'est déjà plus le seul à se réclamer du 
communisme au Nigéria. A peine était-il fondé 
que d'autres groupements revendiquaient pour 
eux le droit d'incarner le marxisme-léninisme.  

1) Le N.L.P. 

En effet, Michael Imoudu, le vétéran syn-
dicaliste de la gauche au Nigéria, a fondé à 
Ibadan, le 8 août 1964, un nouveau parti poli-
tique dont le nom a été diversement mention-
né : le Nigerian Labour Party (N.L.P.) et The 
Marxist-leninist party of All Nigerian Toilers. 

Imoudu, qui se qualifie de « socialiste 
marxiste et syndicaliste progressiste », a déjà 
visité la Chine et l'Allemagne Orientale, (où 
ses enfants ont été éduqués). Il est appuyé 
dans son entreprise par un Comité pour l'unité 
des vrais socialistes et il a toujours refusé de 
se laisser entraîner dans le S.W.F.P. qu'il 
accuse d'être « bourgeois ». 

Jusqu'au mois d'avril 1963, date à laquelle 
le S.W.F.P. a été fondé, Imoudu était président 
de l'organisation de gauche du mouvement syn-
dical nigérien. Elle était alors appelée l'Indé-
pendant United Labour Congress (I.U.L.C.) 
connue à présent sous le nom de Nigerian Trade 
Union Congress (N.T.U.C.). Après avoir lutté 
en vain pour conserver le pouvoir dans cette 
organisation, contre Wahab Goodluck, et Sa-
muel Bassey, à présent respectivement prési-
dent et secrétaire général du N.T.U.C., Imoudu 
avait démissionné de son poste de président 
de la Railway Worker's Union (Syndicat des 
Cheminots). lorsque la fondation du parti 
d'Imoudu fut annoncée, la direction du N.T.U.C. 
lança un appel à tous les travailleurs pour 
qu'ils se « tiennent à l'écart des bouffonneries 
de Michael lmoudu, qui ne se rend pas compte 
que ses capacités sont limitées ». 

2) Le N.Y.C.-R.C. 

En mars 1964, une fraction de la N.Y.C. 
quitta cette organisation et fonda le Comité 
Révolutionnaire du N.Y.C. Le mouvement était 
dirigé par Eskor Toyo qui accusait Otegbeye 
de détourner des fonds provenant des « dons 
substantiels » des pays socialistes. (Selon toute 
vraisemblance les fonds détournés furent utili-
sés, sur ordre de Moscou, pour la création du 
S.W.F.P.). Parmi les personnalités qui suivi-
rent Toyo, figure Sidi Khayam, un syndicaliste 
qui a passé en jugement en même temps que 
le chargé de cours, de naissance britannique 
Dr Allen, sous l'accusation d'avoir comploté 
de renverser le gouvernement du Nigéria. Le 
Comité Révolutionnaire du N.Y.C. a lié son sort 
au N.L.P. d'Imoudu. 

3) Le C.P.N. 

En marge, on trouve le Parti communiste 
du Nigéria (C.P.N.) peu nombreux et jusqu'à 
présent inactif, constitué à Sureleres, près de 
Lagos, où la police saisit ses documents et com-
muniqués de presse en novembre 1963 (le pro-
gramme du C.P.N. a été lu au procès du Dr 
Allen). Son secrétaire général est Chukwu 
Dolue. 

Le C.P.N. a. appelé le S.W.F.P. « le dernier 
en date d'une longue série d'actes opportunistes 
et égoïstes qui ont contribué à la désorganisa. 
lion du Mouvement socialiste au Nigéria ». 
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4) Le N.P.P. 

Il semble bien que, malgré la création du 
Parti du Dr Otegbeye, le Parti populaire Nigé-
rien (N.P.P.) clandestin n'ait pas totalement 
disparu. Il a subsisté amoindri et paraît être 
aujourd'hui le pôle d'attraction des éléments 
communistes nigériens, partisans des méthodes 
révolutionnaires et des thèses chinoises. 

Dans un article publié le 28 septembre 
1963 dans le West African Pilot, un responsa-
ble du N.P.P., R.B. Soboyejo, écrivait, en par-
lant de l'intention des dirigeants du S.W.F.P. 
de se présenter aux élections fédérales de 1964 : 
« les camarades savent qu'aucun parti socialiste 
scientifique n'est jamais parvenu au pouvoir 
par des moyens constitutionnels. S'il est accep-
table que l'on annonce que le parti disputera 
les élections, d'autres moyens doivent être néan-
moins imaginés pour le succès ultime du com-
munisme. Personne ne peut être réellement en 
faveur d'une effusion de sang générale, mais la 
solution de Pékin a l'avantage de réaliser les 
objectifs du communisme international dans 
un laps de temps relativement court ». 

Le 11 novembre 1963, toujours dans le 
West African Pilot, le « Parti populaire du 
Nigéria » attaquait Tunji Otegbeye, lui déniait 
le droit de parler au nom de « tous les groupes 
socialistes du Nigéria » et le traitait d' « oppor-
tuniste », « d'égoïste », dont « l'action avait 
beaucoup contribué à désorganiser le mouve-
ment socialiste au Nigéria ». 

5° Enfin, il existe un groupe d'intellectuels 
marxistes dirigé par Okaye Mokwugo, élément 
considéré par tous comme « peu sérieux » bien 
qu'il ait publié dans les numéros de mars 1962 
et de mars 1963 dans la Nouvelle Revue Inter-
nationale deux articles sur le communisme au 
Nigéria. (La rédaction de la revue précisait, 
en note du premier de ces articles, que l'au-
teur n'était pas communiste). 

LES ORGANISATIONS SATELLITES 
Comme tous les partis communistes, le 

S.W.F.P. d'Otegbeye doit s'efforcer de placer 
sous sa direction un certain nombre d'organisa-
tions satellites. 

Les syndicats 

« Jusqu'à une époque récente, la lutte de la 
classe ouvrière était rendue plus difficile par 
la division des centrales syndicales », dit P.A. 
Curtis Joseph. 

En effet, certains étaient liés à la Confédé-
ration Internationale des Syndicats Libres 
(C.I.S.L.) d'autres à la Fédération Syndicale 
Mondiale (F.S.M.) d'obédience communiste. A 
cette dernière était rattaché l'Ind,ependant 
United Labour Congress of Nigeria (I.U.L.C.) 
qui tint son premier « congrès révolutionnai-
re » du 2 au 4 août 1963, au cours duquel il a 
décidé de reprendre son nom original de Nige-
rian Trade Union Congress (N.T.U.C.). C'est 
alors qu'il se donna pour président Wohab 
Goodluck, malgré une lutte sévère pour le pou-
voir menée par le vétéran de l'aile gauche du 
I.U.L.C., Michael Imoudu qui, battu, démission-
na. 

Les liens du N.T.U.C. avec la F.S.M. au 
cours de l'année 1963 ont été plus clairs. C'est 
ainsi que Chatterjee, secrétaire général de la 
Section internationale des travailleurs des trans-
ports, des ports et de la pêche de la F.S.M., a 
visité Lagos en février 1963 et a donné une 
somme d'au moins 3.400 francs C.F.A. pour 
« aider » les dockers en grève, comme l'a avoué 
l'organisation qui portait alors le nom de 
I.U.L.C. 

Il ne suffisait pas aux communistes d'exer-
cer une influence prépondérante sur une orga-
nisation syndicale. Ils se devaient d'essayer 
d'étendre leur pression sur les autres organi-
sations, grâce à l'unité d'action. 

Celle-ci s'est réalisée au Nigéria, à l'initia-
tive de l'organisation la plus puissante, l'United 
Labour Congress (U.L.C.) de tendance réformis-
te. En septembre 1963 fut créé un Comité d'ac-
tion unie (Joint Action Committee), qui ras-
semblait l'U.L.C., le N.T.U.C. et d'autres orga-
nisations. C'est ce comité qui organisa les grè-
ves générales de septembre 1963 et de juin 
1964. 

Parmi les membres de ce comité figuraient 
Wohab Goodluck (6) et Tunji Otegbeye. Ils 
essayèrent de faire du comité l'organe fédéra-
teur du mouvement syndical, l'embryon d'une 
confédération unique, sur laquelle les commu-
nistes auraient eu une certaine emprise (7). 
Ils se heurtèrent à l'opposition des leaders de 
l'U.L.L.C., notamment de son président H.P. 
Aabedola, et leur entreprise échoua. 

Autres organisations 

P.A. Curtis Joseph fournit une liste des 
autres organisations dont le S.W.F.P. a déjà 
fait, ou dont il s'efforce de faire des satellites. 
« Une série d'associations de jeunesse, de fem-
mes, d'étudiants et d'autres organisations démo-
cratiques fonctionnent au Nigéria », écrit-il et 
d'énumérer : 

le Congrès nigérien de la Jeunesse ; 
l'Union des Journalistes ; 
l'Association commerciale et industrielle 
nigérienne (qui lutte activement contre 
l'emprise des monopoles étrangers et 
pour l'indépendance économique du 
pays) ; 
le Conseil Nigérien de la Paix (dont Cur-
tis est le président). 

On peut ajouter 
— les clubs d'auditeurs de Radio-Moscou, 

Radio-Prague ; 
— l'Union Nationale des Etudiants Nigé-

riens (National Union of Nigerian Stu- 

(6) Un mois plus tard, au congrès de Bamako, W. 
Goodluck devint vice-président de l'Union syndicale 
panafricaine (U.S.P.A.) d'inspiration communiste. 

(7) On lit, dans un rapport de la C.I.S.L. : a A un 
certain moment, on put croire que l'U.L.C. avait été 
rejetée au second rang et que le Comité d'action unie 
allait être le noyau d'une confédération syndicale uni-
fiée. Effectivement, certains éléments du N.T.U.C. firent 
des efforts dans ce sens. Mais ce mouvement est lui-
même déchiré par des conflits intérieurs. Ils essayèrent 
de mettre la main sur le Comité d'action unie —
notamment Michael Imoudu — mais ils n'eurent pas 
la force ni l'habileté nécessaire pour réussir dans cette 
entreprise. » 
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dents ou N.U.N.S.), affiliée à l'Union In-
ternationale des Etudiants (U.I.E.). 

Lors du dernier congrès de l'U.LE. à So-
fia (décembre 1964), la délégation de la 
N.U.N.S. fut Lune des rares délégations afri-
caines à prendre carrément parti pour Moscou 
clans la bataille qui opposait les Soviétiques aux 
Chinois. Cette attitude prouve assez l'emprise 
clu S.W.F.P. sur la N.U.N.S. qui est ainsi main-
tenue dans « la bonne voie », celle du « mou-
vement historique mondial, portant haut le 
drapeau de l'internationalisme prolétarien, dont 
l'héroïque Union Soviétique est l'avant-garde », 
comme l'écrit Wahab Goodluck dans son arti-
cle de la Pravda. 

LES OBJECTIFS DU S.W.F.P. 

Le Dr. Tunji Otegbeye a défini dans son 
article de la Nouvelle Revue Internationale les 
« moments essentiels de la lutte révolutionnaire 
de libération de la Nigéria » : 

1) L'indépendance politique conquise par 
les Nigériens est dans une large mesure nomi-
nale. Le néo-colonialisme et son rempart, le 
féodalisme, dominent encore le pays ; 

2) Le mouvement révolutionnaire qui a 
suivi l'indépendance politique a permis la créa-
tion du Parti Socialiste ouvrier et paysan nigé-
rien, qui s'appuie sur le socialisme scientifique 
et se guide sur le marxisme-léninisme ; 

3) Pour le succès de la lutte contre le néo-
colonialisme et le féodalisme, pour l'établisse-
ment d'une république nouvelle, démocratique, 
l'alliance de toutes les classes révolutionnaires 
et forces progressistes patriotiques en un front 
uni national démocratique est nécessaire ; 

4) La lutte pour la république nouvelle 
démocratique constitue une étape nécessaire de 
la révolution nigérienne. La création de cette 
république démocratique doit être envisagée 
comme un premier pas vers la création de la 
république socialiste du Nigéria ; 

5) « La révolution nigérienne est partie in-
tégrante de la révolution africaine qui, à son 
tour, est partie intégrante du processus révolu-
tionnaire mondial uni ». 

A long terme, le but à atteindre est donc 
la révolution mondiale. L'instauration d'une 
république démocratique par le mouvement 
révolutionnaire nigérien représente une étape 
transitoire : le moyen terme. A court terme, 
un seul objectif est à prendre en considération : 
le Front national uni. 

Selon Otegbeye, « dans le Nigéria nouveau, 
le pouvoir d'Etat prendra la forme d'une dic-
tature de toutes les classes anti-impérialistes et 
anti-féodales ». Pour parvenir à une telle « unité 
d'action » des forces révolutionnaires dont 
l'avant-garde est le S.W.F.P., « la classe ouvriè-
re et la paysannerie son principal allié, doivent 
rassembler autour d'elles tous les éléments pa-
triotiques de la bourgeoisie nationale et les 
milieux intellectuels progressistes. » 

C'est ainsi qu'Otegbeye lance un appel au 
« groupe d'Action » (A.G.) « qui s'est débarras-
sé de nombreux (quoique pas de toua) éléments  

féodaux et compradores et qui est actuellement 
dirigé par la bourgeoisie nationale et les in-
tellectuels progressistes », à l'Union de la pro-
vince du Nord (N.E.P.U.) et au Congrès de la 
ceinture du centre (U.M.B.C.) « qui représentent 
les masses paysannes et les petits commerçants 
du Nord et forment un front antiféodal », le 
« N.P.F. », ainsi qu'au « Parti dynamique » 
(D.P.) « qui représente essentiellement les in-
tellectuels petits-bourgeois ». 

L'attitude des dirigeants du S.W.F.P. à 
l'égard de la Convention Nationale des Citoyens 
du Nigéria (N.C.N.C.) est assez différente : il 
s'agit de lui proposer un programme « qui ob-
tiendra le soutien de ses éléments progressis, 
tes et qui, si la direction réactionnaire veut y 
faire opposition, dévoilera sa position de classe 
par rapport à sa base d'orientation révolution-
naire... Il ne restera plus alors à la N.C.N.C. 
qu'à se débarrasser des compradores et à s'unir 
aux autres forces révolutionnaires pour rem-
plir les tâches de l'édification nationale ». 

Le cinquième et dernier moment, défini 
par Otegbeye est la révolution mondiale ; - tel 
est l'objectif final. Pour lui et les autres diri- 
geants du S.W.F.P., l'Union Soviétique est à 
l'avant-garde de ce mouvement historique mon-
dial, et c'est elle, et elle seule, qui trace la 
bonne voie à l'internationalisme prolétarien. 
Le Parti communiste chinois, lui, est dans l'er-
reur. Ses leaders recourent à un « moyen facile 
et sale » en utilisant les idées du « racisme » 
pour constituer « un bloc des peuples asiatiques, 
latino-américains et africains ». C'est ce qu'af-
firmait Wohab Goodluck, vice-président du 
S.W.F.P. et président du N.T.U.C., dans son 
article de la Pravda. Pour lui « ce n'est pas la 
supériorité des armes qui a permis au Mouve-
ment de Libération nationale de chasser les 
impérialistes des colonies, mais la puissance 
des pays socialistes et leur constant soutien 
moral, financier, technique et militaire aux 
forces de libération nationale » et le succès de 
celle-ci dans la suite dépendra « surtout de l'ai.. 
de et du soutien des pays socialistes et du mou-
vement révolutionnaire mondial de la classe 
ouvrière ». 

« Couper le mouvement de libération natio-
nale, poursuit-il, de ses racines nourricières 
[l'Union Soviétique et ses satellites] c'est livrer 
les jeunes pays d'Afrique aux griffes des néo-co-
lonialistes ». Et de souligner « la justesse de la 
politique de l'Union Soviétique qui a établi des 
relations avec tous les pays africains ayant se-
coué le joug du colonialisme », l'erreur que se-
rait de la part d'un pays socialiste le refus 
« de reconnaître ou d'aider un jeune Etat afri-
cain indépendant uniquement parce que la 
bourgeoisie nationale arrivée au pouvoir prend 
certaines mesures réactionnaires ». 

** 
Le Parti socialiste Ouvrier et Paysan ni-

gérien est donc bien un authentique parti com-
muniste, homologué à Moscou. On verra dé-
sormais ses délégués, parmi ceux des autres 
partis frères, aux grandes assises du commu-
nisme international, ROBERT NASSAL, 
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Au Niger : 

La tentative insurrectionnelle 
du SAWABA 

L 'ATTENTAT à la grenade commis le 13 
 avril dernier contre le Président de la Ré- 

publique du Niger, Diori Hamani, vient de 
confirmer brutalement l'existence d'une subver-
sion politique soutenue par Pékin dans un 
pays d'Afrique occidentale connu_jusqu'à l'au-
tomne 1964 pour sa tranquillité. Un communi-
qué officiel, publié à Niamey vingt-quatre heu-
res après la tentative de meurtre, annonça en 
effet que le criminel arrêté à proximité du Pré-
sident se nommait Amadou Diop, et qu'il appar-
tenait au mouvement clandestin d opposition 
Sawaba, officiellement lié aux communistes de-
puis décembre 1962 (1). Trois jours plus tard, 
une « déclaration » du Parti Démocratique de 
Côte d'Ivoire précisait avec l'assentiment de 
son chef, Houphouët-Boigny, et celui des au-
torités nigériennes : « Les premiers éléments 
de l'enquête permettent d'affirmer que la main 
qui a répandu le sang et la mort à Niamey est 
entretenue à Mampong, au Ghana, dans un 
camp réservé aux égarés nigériens... Cette main 
e été entraînée en Chine continentale, en Co-
rée du Nord et au Vietnam du Nord. » 

Cette énergique mise au point n'indique 
pas seulement les raisons de la crise actuelle 
entre les africains francophones et Kwame 
N'Krumah, accusé par tous ses voisins d'inter-
ventions révolutionnaires au Cameroun, en Côte 
d'Ivoire, au Congo-Léopoldville, au Niger et 
dans de nombreux autres Etats indépendants 
d'Afrique ; elle rend aussi singulièrement pro-
phétique l'avertissement lancé au début de 
l'année par Houphouët-Boigny, à Abidjan : 
« A Nankin, en Chine, on apprend à des Afri-
cains à assassiner ceux qui ont les yeux ouverts 
sur le danger chinois pour mettre à leur place 
des hommes serviles qui ouvriraient les portes 
de l'Afrique à la Chine ». 

UN PLAN CONCERTE 

Lorsqu'il formula publiquement cette ac-
cusation, en janvier, le Chef de la Côte d'Ivoi-
re possédait déjà depuis quelques semaines des 
renseignements graves et précis sur des inci-
dents passés presqu'inaperçus, arrivés au Niger 
entre le 3 octobre et le 22 novembre 1964. Le 
premier de ces événements singuliers se pro-
duisit dans la région de Say, dans le sud-ouest 
du jeune Etat, où un détachement militaire 
intercepta, presque par hasard, un commando 
armé de cinq hommes. La mort du responsable, 
un certain Hassane Moussa, décédé à la suite 
de ses blessures, ne permit pas de connaître 
immédiatement leurs projets. Mais le lende- 

(1) Voir Est et Ouest, 1.--15 janvier 1963, n0 291 : 
s Un nouveau parti communiste : le Sawaba ».  

main à l'aube, à plusieurs centaines de kilomè-
tres de Say, dans l'est du pays, d'autres indi-
vidus munis de mitraillettes, de grenades, de 
fusils, tentaient de prendre par surprise le poste 
douanier de Maradounfa, non loin de la fron-
tière avec le Nigéria. Le chef du groupe donna 
l'alerte en tuant accidentellement l'un de ses 
hommes. Pris par les gardes, il déclara qu'il 
se nommait Salle Dan Koulou, qu'il était l'an-
cien député Sawaba de Madaoua, et qu'il avait 
reçu mission de soulever le pays. De nombreux 
documents saisis sur lui et sur ses complices 
établirent qu'il venait d'Accra, et qu'il avait 
reçu ses ordres de la bouche même de Djibo Ba-
kary, Secrétaire Général du Sawaba, ancien 
Vice-Président du Conseil de Gouvernement du 
Niger de 1956 à 1958. Salle Dan Koulou admit 
aussi sans difficulté qu'il avait séjourné plu-
sieurs mois en Chine populaire, pour recevoir 
une formation politico-militaire. Cette étrange 
éducation se déroulait dans une école spéciale, 
à Nankin. Pour lui et vingt-huit autres nigé-
riens du Sawaba, elle avait duré de septembre 
1962 à novembre 1963. Le captif confirma enfin 
que l'action à laquelle il venait de participer 
s'intégrait dans un plan d'ensemble élaboré par 
le Bureau Politique du Sawaba. Celui-ci, en 
effet, avait lancé le 27 septembre 1964, un 
Appel au Peuple Nigérien, où il l'exhortait 
« à prendre les armes pour détruire le régime 
anti-national et anti-démocratique imposé par 
les forces étrangères ». 

Le 8 octobre, effectivement, un troisième 
commando attaquait le poste des douanes 
de Bosso-Cercle de N'Guigmi, près de la 
frontière (lu Tchad. Il tuait et blessait plusieurs 
personnes. Le 12, le 13 et le 24 octobre, d'au-
tres détachements terroristes apparurent suc-
cessivement dans les régions de Magaria, Di-
bissou et Téra, soit près de localités toujours 
situées au voisinage d'une frontière — en l'oc-
currence celles du Nigéria et de la Haute-Volta. 
Ce détail indique que dès ce moment, les as-
saillants ne comptaient pas beaucoup sur la 
population pour les soutenir, et qu'ils pré-
voyaient une retraite rapide. Partout où ils se 
montrèrent en effet, les villageois armés de 
bâtons, de lances, d'arcs et de flèches leur don-
nèrent la chasse. A Téra, quatorze hommes ar-
més du Sawaba furent pris par les « jeunes-
ses » fidèles au Président Diori. 

MAO TSE-TOUNC ET CRIS-GRIS 

La police saisit sur tous les prisonniers des 
objets hétéroclites, allant des oeuvres de Mao 
Tsé-toung aux gris-gris vendus par les féticheurs 
pour écarter le mauvais sort ! Certains docu- 
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ments, en revanche, présentaient un caractère 
plus pratique. C'est ainsi qu'une note, saisie sur 
le chef du groupe chargé de prendre Téra, énon-
çait les consignes suivantes : 

« — Isoler Téra en sabotant les voies 
de communication et si possible les postes 
de transmission. 

— Constituer deux groupes de combat-
tants. 

Objectif premier groupe : 

— Attaquer poste administratif de Ban-
kilaré et récupérer toutes les armes. 

— Soulever les populations peule et 
bella et installer insécurité totale dans la 
région. 

— Etablir jonction avec combattants ve-
nant de la rive gauche pour harcèlement 
canton Dargol, Kokoro. 

— Les combattants ainsi réunis devront 
se diriger vers Téra, puis ultérieurement vers 
Dargol. 

— Si attaque de Téra par second groupe 
réussit, occuper la ville et l'isoler. Sinon, tâ-
cher de joindre ce second groupe et consti-
tuer avec lui et ceux venus de la rive droite 
plusieurs détachements devant harceler l'en-
semble du pays Sonrhaï... 

Objectif second groupe : 

— Attaquer si possible ville de Téra. 
— Si cela n'est pas possible, procéder 

à une attaque de commando dans le but de 
saisir des armes et de semer la perturbation. 

— Soulever simultanément les popula-
tions du canton de Téra et du canton de 
Dia gourou... 

Pendant ce temps, Salle Dan Koulou, ra-
mené à Niamey, avoua que la prise de la capi-
tale figurait aussi au programme. Djibo Bakary 
lui avait personnellement confié qu'elle inter-
viendrait après destruction, par explosif, des 
trois châteaux d'eau de la ville ; la mise hors 
de service de la centrale électrique, du central 
téléphonique, des dépôts d'essence Shell et Mo-
bil Oil, de Radio-Niger. Des saboteurs se char-
geraient également de l'aérodrome, de la pou-
drière, de la gendarmerie et du commissariat 
central. 

D'après le plan communiqué par le chef du 
Sawaba à son principal lieutenant, l'opération 
contre Niamey devait se produire en tout der-
nier lieu, après la constitution en d'autres 
points du territoire, de « régions libres » établies 
suivant l'exemple des bases de guerilla commu-
nistes, pendant la guerre civile en Chine. Une 
note intitulée « Instructions et Directives aux 
Missions », saisie sur plusieurs chefs de comman-
dos, recommandait le sabotage des lignes télé-
graphiques aériennes et des lignes téléphoni-
ques souterraines. L'attaque systématique des 
postes administratifs isolés et des bureaux de 
douane pour enlever les armes ; la saisie des 
caisses publiques et des « biens des ennemis de 
la révolution. » pour se procurer des ressources; 
l'ouverture des prisons pour recruter des par-
tisans. 

VENUS DE NANKIN 

L'exécution d'aussi vastes projets exigeait 
évidemment l'intervention de combattants nom-
breux et bien entraînés. Elle impliquait aussi, 
chez les chefs du Sawaba, une intelligence stra-
tégique dont ils n'avaient guère donné de preu-
ves ! Politicien rusé, habile à ourdir des in-
trigues, Djibo Bakary ne s'était jusqu'alors ja-
mais illustré par un quelconque talent mili-
taire. 

L'un des terroristes arrêtés à Maradounfa, 
Abdou Iddi, reconnut sans difficultés que lui 
aussi, et plusieurs de ses camarades, tenaient 
leur formation de « guerilleros » de la fameuse 
école chinoise de Nankin. Personnellement, il 
avait séjourné en Chine du 22 novembre 1962 
au 4 mai 1963, avec les nommés Yacouba Issa, 
Amadou Boube, Souley Chaibou et Amadou 
Chaibou. A sa connaissance, deux autres « sta-
ges » groupant successivement cinq et neuf au-
tres membres du Sawaba, s'étaient déroulés à 
Nankin, entre novembre 1962 et janvier 1964. 
Issoufou Gaho , ancien speaker de radio-Moscou 
en langue haoussa, figurait dans le lot. Salle 
Dan Koulou confirma ces révélations et admit 
qu'avec la Chine populaire, le Nord-Vietnam, 
la Tchécoslovaquie, l'Algérie, l'Allemagne de 
l'Est participaient à l'entraînement des com-
mandos Sawaba d'une manière régulière. 

Environ cent hommes de Djibo Bakary 
furent ainsi hébergés en divers pays commu-
nistes ou « anticolonialistes » au cours des trois 
dernières années. Les cadres supérieurs chargés 
de commander des détachements — Dodo Ham-
balli, Baro Alfari, Dandouna Aboubakar, Sékou 
Béri, Harouna Bonkourou, Issoufou Bambaro, 
Souley Gori, Tini Malélé et Joseph Akouêt —
reçurent leur instruction à Nankin. Cet ensei-
gnement révolutionnaire comprenait : 1° l'étu-
de du marxisme-léninisme ; 2° l'étude des 
principales révolutions contemporaines, spécia-
lement la révolution de Mao Tsé-toung contre 
Tchang Kaï-chek ; 3° l'étude de la guerre de 
guerilla ; 4° le maniement des armes automa-
tiques ; 5° la fabrication et l'utilisation des 
explosifs ; 6° le secourisme en campagne. Plu-
sieurs carnets d'instruction individuels, trouvés 
sur les terroristes, reproduisaient ces leçons co-
piées en français, d'une écriture grossière, de 
la main de leur propriétaire. L'un de ces cours 
indiquait comment livrer bataille dans un pays 
de désert ou de terrain sablonneux, ce qui est 
précisément le cas du Niger. Ces hommes 
avaient donc été formés spécialement pour ap-
porter la mort et la guerre dans leur propre 
pays. 

LE ROLE D'ALGER ET D'ACCRA 

Selon les aveux d'un certain Aboubakar 
Oumarou, ancien chauffeur à la municipalité 
de Niamey lorsque Djibo Bakary se trouvait 
au pouvoir, les cadres moyens des commandos, 
eux, avaient reçu leur instruction politico-mi-
litaire en Algérie, au camp de Marnia, dans 
l'Oranais. En décembre 1962, cinquante-deux 
nigériens séjournaient déjà dans cet endroit. 
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Intégrés à l'Année Nationale Populaire, ils 
en portaient l'uniforme, en touchaient la solde 
et en subissaient la discipline. Ces hommes 
étaient éduqués pour seconder les chefs de com-
mandos formés en Chine à la même époque. 
Yacouba Dan, un compagnon d'Aboubakar Ou-
marou, précisa que son propre séjour à Marnia 
prit fin en septembre 1963, soit trois mois après 
que Ben Bella eut solennellement ratifié la 
Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine 
condamnant « sans réserve l'assassinat politique 
ainsi que les activités subversives exercées par 
des Etats voisins ou tous autres Etats ». En fait, 
le Sawaba ne cessa jamais d'entretenir des re-
lations chaleureuses avec l'Afrique « révolu-
tionnaire ». Djibo Bakary rencontra pour la 
première fois Ben Bella à Oujda, en 1962. Les 
membres du Sawaba bénéficient encore au-
jourd'hui d'un bureau à Alger. Durant les an-
nées 1963 et 1964, leur représentant dans cette 
ville s'appelait Abdoulaye Hamani. Il était 
chargé d'acheter des armes et d'acheminer sur 
Marnia les futurs combattants sélectionnés par 
Djibo Bakary. Dotée d'une frontière commune 
avec le Niger, l'Algérie se trouvait admirable-
ment bien située pour introduire des hommes, 
des documents et des armes dans le pays visé 
par la subversion. Jusqu'à une date récente, 
l'homme chargé de ces « liaisons » était un 
métis nommé Louis Bourges, transporteur à 
Tamanrasset. 

L'instruction des simples combattants se 
déroulait pendant ce temps au Ghana, très 
exactement au camp de Mampong, dénoncé 
officiellement pour la première fois le 16 avril 
1965 par la « Déclaration » du Parti Démo-
cratique de la Côte d'Ivoire. Ce camp, toujours 
en activité, constitue une dépendance d'un or-
ganisme politico-militaire beaucoup plus im-
portant, placé sous la direction personnelle du 
Président N'Krumah : l'Africa Affairs Center, 
organisme chargé de recueillir et d'adminis-
trer les membres en exil de diverses opposi-
tions africaines : ivoirienne, nigérienne, séné-
galaise, camerounaise, etc... En septembre 1964, 
l'Africa Affairs Center se chargea de rassembler 
les Nigériens revenus de Chine Populaire et 
d'Algérie. Les commandos furent constitués au 
camp de Mampong, puis dirigés vers leurs ob-
jectifs, clandestinement et par divers itinéraires. 
Avant de passer à l'attaque, les hommes prê-
tèrent serment sur le drapeau du Sawaba, un 
rectangle vert bordé de bandes rouges en haut 
et en bas, symboliquement frappé d'une étoile 
rouge à cinq branches au milieu. Cet engage-
ment disait : « Je jure de ne jamais hésiter à 
châtier et à faire châtier les ennemis du Peuple 
nigérien, quels qu'ils soient, sans aucune con-
sidération d'ordre sentimental ». Dans le jargon 
« révolutionnaire », l'exp ression ennemis du 
peuple nigérien désigne spécialement le Prési-
dent de la République Diori Hamani, le Prési-
dent de l'Assemblée Nationale Boubou Hama, 
le Ministre de l'Intérieur Diamballa Yansam-
bou Maïga. L'attentat perpétré le 13 avril con-
tre le premier de ces trois hommes exécutait 
simplement le « Serment » imposé aux hom-
mes du Sawaba par Djibo Bakary et ses maîtres 
chinois. 

LES CAUSES D'UN ECHEC 

On peut s'étonner à juste titre qu'une pré-
paration aussi soigneuse de la « révolution » 
nigérienne ait finalement produit des résultats 
aussi médiocres, bien que spectaculaires. Du 3 
octobre au 22 novembre 1964, neuf commandos 
passèrent à l'attaque en divers points du Niger, 
sans réussir à provoquer autre chose que de 
brefs et violents combats entre les assaillants 
et les forces de l'ordre appuyées par les pay-
sans. Nulle part, les hommes du Sawaba ne pu-
rent s'emparer, même momentanément, d'un 
village ou simplement d'un poste de douane, 
d'un bureau administratif. 

Leur échec tient à deux causes. D'une ma-
nière générale, les membres des commandos ap-
pliquèrent très maladroitement les leçons de 
guerilla reçues à l'étranger. Salle Dan Koulou, 
par exemple, alerta la garde de Maradounfa par 
un coup de fusil prématuré qui tua l'un de ses 
auxiliaires ; dans d'autres localités, les assail-
lants s'embarrassèrent d'une énorme littérature 
politique, de carnets, de documents propres à 
gêner leurs déplacements. Enfin, la population 
se montra énergiquement fidèle au gouverne-
ment et déçut toutes leurs espérances. Plusieurs 
prisonniers avouèrent ainsi que Djibo Bakary 
leur avait promis un accueil triomphal dans les 
villages de brousse. Le contraire les démoralisa 
profondément. 

L'attentat individuel perpétré contre le 
Président Diori Hamani, en avril, montre ce-
pendant que le Sawaba peut s'orienter vers une 
autre forme d'action. Avec la Côte d'Ivoire, la 
Haute-Volta, et dans une moindre mesure, le 
Dahomey, le Niger appartient à un groupe 
d'Etats particulièrement averti du péril que le 
communisme représente pour l'Afrique. A ce 
titre, il constitue l'une des principales cibles de 
la subversion chinoise. 
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La Thaïlande, prochain objectif du communisme 
chinois 

L A Thaïlande sera le prochain objectif de « li- 
bération » de la Chine communiste, annonçait 

à la fin de janvier 1965 le maréchal Chen Yi, vice-
président du Conseil et ministre des Affaires 
Etrangères de la république populaire de Chine. 

Cette phrase n'était pas une parole en l'air : 
elle confirmait que la machine révolutionnaire, 
télécommandée de Pékin, était prête à être mise 
en marche. 

Depuis près de vingt ans, les communistes 
chinois ont élaboré minutieusement et mis en 
oeuvre un plan de < communisation » de la Thaï-
lande, et, tout en modifiant leur tactique chaque 
fois qu'ils ont rencontré une résistance, ils sont 
restés fidèles à leur plan initial. 

UN TRAVAIL DE TERMITES 

La Thaïlande, nom qui signifie 4 la terre des 
hommes libres » n'a jamais été colonisée. De ce 
fait, la propagande chinoise se trouve privée de 
ses slogans favoris contre le colonialisme. Vérita-
ble bol de riz — 50 % des rentrées thaïs en devi-
ses étrangères proviennent des exportations de 
riz, — la Thaïlande possède également des res-
sources en charbon, en étain, en fer, en manga-
nèse, en tungstène, en antimoine et en mercure. 
Outre le riz et les plantations d'hévéas, le sol thaï 
produit du manioc, du blé, du tabac, du poivre, 
des arachides et du coton. Ce pays riche est donc 
tentant pour l'expansion chinoise. Autre fait au-
quel bute la propagande de Pékin : les deux tiers 
du sol thaï appartiennent aux paysans qui les cul-
tivent. Dans ces conditions, il est impossible de 
se servir du mot d'ordre de la réforme agraire, 
d'autant plus qu'on n'a jamais signalé de famine 
en Thaïlande. Enfin, le pays pratique une politique 
nettement anti-communiste et pro-occidentale ; 
la Thaïlande fait partie de l'O.T.A.S.E. dont le 
siège est à Bangkok et le secrétaire général est un 
thaïlandais. 

Néanmoins, Pékin ne se découragea pas. Les 
dirigeants communistes chinois possèdent des al-
liés — volontaires ou forcés — dans la place : la 
masse chinoise qui vit en Thaïlande, véritable cin-
quième colonne en puissance, est passée de 
2.500.000 individus en 1951 à près de quatre mil-
lions aujourd'hui. La majeure partie du commerce 
est aux mains des Chinois et l'élément révolution-
naire se recrute parmi les coolies de plantations 
ou des mines. 

Ce fut parmi eux que Chiu-Chi, un Chinois de 
Thaïlande, trouva les premiers militants de base 
lorsqu'il créa le Parti Communiste Chinois de 
Thaïlande. Ce parti donna naissance, en 1946, au 
Parti Communiste Thaïlandais (P.C.T.) fondé par 
Sapsunthorn, alias Prasert Nd. 

Né en 1913 d'une famille de paysans aisés si-
non riches, Sapsunthorn, après de brillantes étu-
des supérieures à Bangkok, se lança dans la poli-
tique comme modéré. Mais Chiu-Chi ne tarda pas  

à le convertir au communisme et le P.C.0 de 
Thaïlande fut ainsi le parrain du P.C.T. 

Au bout d'un an d'existence surtout clandes-
tine, le P.C.T. se manifesta officiellement pour la 
première fois à Oudorn. En effet, ce fut dans cette 
ville au Nord-Est de Bangkok que Sapsunthorn par-
ticipa, avec les représentants de cinq autres P.C. 
de l'Asie du Sud-Est, à une conférence internatio-
nale. Cette conférence, présidée par le prince 
Souphanouvong alors ministre des Affaires Etran-
gères et commandant en chef du gouvernement 
< Lao Issara » en exil, réunit en effet les déléga-
tions des P.C. birman, cambodgien, indonésien, 
malais, thaïlandais et vietnamien. L'idée de cette 
assemblée avait été approuvée dès 1946 par Ho Chi 
Minh lors de son entrevue avec Souphanouvong. 
Officiellement, son but était la création d'une 
Union du Sud-Est asiatique. En réalité, fidèles à 
la stratégie communiste, les participants, cons-
cients de la faiblesse des effectifs de leurs partis, 
posèrent les premiers jalons de ces « fronts pa-
triotiques » permettant de recruter dans tous les 
milieux et dont l'influence diminue au fur et à 
mesure que le P.C. approche du pouvoir. 

La conférence de Oudorn ne tarda pas à por-
ter ses fruits sur le plan de la propagande, surtout 
dans les milieux intellectuels où, petit à petit, 
s'ancra l'idée que le communisme était un fait his-
torique contre lequel on ne pouvait rien. Ce senti-
ment prit de telles proportions que le 9 novembre 
1947 le journal de Bangkok La Tribune dénonçait 
t chez le plus grand nombre un étrange et inexpli-
cable sentiment d'abdication. Certains croient iné-
vitable que les communistes s'emparent du pouvoir 
et ils acceptent ce fait comme inéluctable ,. Sap-
sunthorn, chef du P.C.T., et Chiu-Chi, chef du 
P.C.C. de Thaïlande, trouvèrent également à cette 
époque-là un écho favorable auprès des masses, 
jusqu'alors amorphes et apolitiques. Ce fut — et 
c'est toujours — dans les deux parties les plus 
sensibles de la Thaïlande que les communistes 
portèrent principalement leurs efforts : à l'ex-
trême Sud où se trouve une minorité malaise et 
dans les provinces du Nord-Est, le long de la fron-
tière du Laos. 

A la fin de décembre 1950, Pékin lança un ap-
pel à tous les Chinois d'Outre-Mer pour qu'ils re-
gagnent la mère patrie ou se rallient à elle. Il y 
avait, à cette date, près de 8 millions de Chinois 
répartis dans les différents pays de l'Asie du Sud-
Est, sans compter ceux qui vivaient au Vietnam, 
au Cambodge et au Laos. En Thaïlande, grâce à 
l'action de Chiu-Chi, cet appel fut partiellement 
entendu à tel point que le gouvernement de Bang-
kok dut prendre des mesures. Dès février 1951, le 
gouvernement royal fit fermer certaines écoles 
chinoises, imposa des restrictions aux activités 
commerciales de certains Chinois, fit arrêter des 
dirigeants et des rédacteurs du Tsong Min Pao et, 
finalement, ordonna l'expulsion d'éléments chinois 
indésirables. Un an plus tard, le P.C.T. fut inter-
dit. Sapsunthorn et la plupart des dirigeants se 
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réfugièrent en Chine populaire. Le redressement 
s'opéra lentement. 

Dans cette lutte feutrée, mais inexorable, 
entre Pékin et Bangkok, les communistes chinois 
conservèrent des avantages sur place : un orga-
nisme clandestin du P.C.T., des membres de la co-
lonie chinoise et les réfugiés vietnamiens. 

LES CLANDESTINS 

Parmi les clandestins, l'un des chefs des ré-
seaux du P.C.T. fut Ruam Wongpan, assisté de 
Ret Savros. 

Ruam, né en 1923, se signala dès l'âge de 26 
ans comme propagandiste de choc dans les milieux 
ouvriers de Bangkok ou auprès des paysans des 
provinces. Il fut le type même du clandestin, se 
cachant sans cesse et, de ce fait, insaisissable. Au 
cours d'une tournée, il retrouva Ret Savros, diri-
geant du P.C.T. pour la province de Supanbouri, 
et tous deux redoublèrent d'efforts. Ils furent fi-
nalement arrêtés en janvier 1962, transférés à la 
prison centrale de Bangkok-Bangkuang, condam-
nés à mort par un tribunal militaire siègeant à 
huis-clos et exécutés. 

La mort de Ruam fut montée en épingle par 
la propagande communiste, notamment par la 
Pravda du 18 mai 1962 qui consacra alu. « camarade 
Ruam i un long article. Le P.C.T. glorifia son 

martyre » en faisant diffuser — et il le fait tou-
jours — une complainte que ses agents chantent 
et font chanter dans les villages du Nord-Est. Les 
paroles, sur une mélopée populaire de ram vong 
(danse nationale thaï) mettent violemment en 
cause le gouvernement de Bangkok et incitent à 
la rébellion. Selon les communistes, Ruam et Ret 
ne parlèrent pas, tandis que, selon les journaux 
de Bangkok, ils donnèrent les noms d'autres clan-
destins. Leur arrestation et l'instruction de leur 
procès mirent fin à un grand nombre de raids 
dans les provinces du Nord-Est au cours de l'an-
née 1961, à un moment où, de l'autre coté de la 
frontière, les forces communistes laotiennes avan-
çaient dangereusement le long du Mékong. Au 
cours de ces raids, une centaine d'agents commu-
nistes chinois fut arrêtée, des documents et des 
armes saisis. 

Depuis, on signale à plusieurs reprises des 
troubles sanglants dans ces provinces septentrio-
nales. L'intervention de l'armée et des parachu-
tistes de la police fut nécessaire pour les réprimer. 
On découvrit ainsi l'existence de véritables ma-
quis dans ces provinces comme dans celles de 
l'extrême Sud. Dans celle de Yala, limitrophe de 
la Malaisie, par exemple, la police s'empara, à la 
fin de décembre 1964, d'un véritable camp com-
muniste chinois. L'endroit, adroitement camouflé, 
avait une entrée surveillée par des miradors et son 
accès était protégé par une cinquantaine de trap-
pes et de pièges dissimulés aux alentours. Compo-
sé de paillottes, pouvant abriter au total 260 per-
sonnes, ce camp possédait des cuisines et des clas-
ses séparées les unes des autres par des terrains 
d'entraînement. Parfaitement renseignés, les oc-
cupants avaient eu le temps de déguerpir quelques 
heures avant l'arrivée de la police. 

LES REFUGIES NORD -VIETNAMIENS 

Pendant la guerre d'Indochine, 80.000 Vietna-
miens originaires du Nord se réfugièrent en Thaï-
lande, principalement dans la province de Nong-
Khaï sur le Mékong en face de la province lao de 
Vientiane. 

A la fin des hostilités, le gouvernement de 
Bangkok, ne reconnaissant que celui de Saigon, lui 
proposa de rapatrier ces réfugiés. Parfaitement 
averti des sentiments politiques de ces Vietna-
miens, Saigon déclina la proposition. Par l'inter-
médiaire de la Croix-Rouge thaïlandaise, Bangkok 
s'adressa alors à la Croix-Rouge nord-vietnamien-
ne. Celle-ci, sur ordre de Hanoi, proposa d'enta-
mer des pourparlers. 

Très longs et difficiles, ces pourparlers fini-
rent par aboutir à un premier accord, signé à 
Rangoon en septembre 1960. Aux termes de cet 
accord, mille réfugiés regagnèrent tous les mois 
la R.D.V. à partir du rr  janvier 1961. Le transport 
s'effectuait par la voie maritime, à bord de car-
gos polonais, de Bangkok à Haiphong. Mais, à la 
demande de Hanoi, le chiffre mensuel de 1.000 fut 
ramené à 600 par un second accord signé à Bang-
kok, la R.D.V. affirmant ne pas pouvoir réinstaller 
et reclasser aussi rapidement autant de personnes. 

Au début de janvier 1965, il restait encore en 
Thaïlande 35.000 réfugiés en instance de rapatrie-
ment. Le 13 janvier, 4.000 vietnamiens installés à 
Ubonrajthani firent brusquement savoir aux auto-
rités thaïs qu'ils refusaient de rentrer dans leur 
pays, non pas par conviction politique, mais sous 
le prétexte que le voyage par mer n'était plus sûr. 
Le lendemain même, par une étrange coïncidence, 
la Croix-Rouge nord-vietnamienne annonça offi-
ciellement qu'il était préférable d'interrompre les 
négociations en raison de l'insécurité des trans-
ports maritimes. Depuis, les pourparlers n'ont 
toujours pas repris. La Thaïlande se trouve aujour-
d'hui à la tête de 35.000 Vietnamiens dont elle 
soupçonne un certain nombre d'être communistes 
et de rester sur ordre en vue d'activités subversi-
ves. 

Cette cinquième colonne vietnamienne, alliée 
à la cinquième colonne chinoise, permet à Hanoi 
de sembler jouer un rôle, alors que tout vient de 
Pékin. 

L'ACTION DE PEKIN 

La conférence de Udorn, patronnée par Ho-
Chi Minh, et les événements qui suivirent permi-
rent à Mao Tsé-toung, dès 1954, de mettre sur 
pied l'idée du Pankhai ou Fédération Populaire 
Thai. Dans l'esprit du chef du P.C.C., cette fédé-
ration lui permettrait d'avoir par personne inter-
posée la main-mise sur un vaste territoire et 
d'obliger les « partis frères x vietnamien et laotien 
à subir l'hégémonie chinoise. En effet, cette fédé-
ration doit rassembler toutes les minorités thaïs 
du Yunnan, du Haut-Tonkin (notamment les ré-
gions de Lai-Chan et de Dien-Bien-Phu) et du 
Nord-Laos, puis englober la Thaïlande toute en-
tière. 

Mao Tsé-toung a choisi le chef du Pankhai en 
la personne d'un Eurasien communiste, docteur en 
droit, nommé Pridi Langpradith. Selon les auto- 
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rités de Bangkok, il est le véritable chef du P.C.T. 
réfugié en Chine, vraisemblablement à Kunming. 
au  Yunnan. Pour le moment, on ne parle guère de 
cette future fédération qui menace non seulement 
la Thaïlande, mais aussi le Laos et la R.D.V.N., 
obligés de céder des territoires importants. Mao 
peut, quand il le veut à la moindre incartade, 
exercer par ce moyen un chantage sur les P.C. 
vietnamien et lao. 

Le Pankhai reste donc une arme en réserve. 
Pour le moment, le P.C.C. opère autrement, à 
partir du P.C.T. clandestin, peu nombreux mais 
agissant, et, d'un petit nombre de guerrilleros 
bien entraînés, — on avance le chiffre de 250. 

Un puissant émetteur clandestin, La 
Voix du Peuple Thai, diffuse depuis 1962, des émis-
sions en langue thaïlandaise. On ignore exacte-
ment où est situé ce poste. Selon certains il se 
trouverait à Hanoï où existe déjà La Voix du Peu-
ple lao. Selon d'autres, cette station émettrait de-
puis la Chine même, vraisemblablement depuis 
Kunming. 

Cette ville est, en effet, un centre important 
de l'action du P.C.C. De nombreux communistes 
étrangers en c exil volontaire > y résident, comme 
Pridi, Sapsunthorn, Kamsouk Kéola — ancien mi-
nistre de la Santé du Laos qui s'y réfugia en 1964 
avant de rejoindre les rangs des neutralistes au-
thentiques à Khang-Kay —. L'Institut des Minori-
tés Nationales, fondé en juin 1951 et installé aux 
portes de Pékin, a créé à Kunming une branche 
importante destinée à l'endoctrinement des mino-
rités thaï, yi, lolo et autres, abondantes au Yun-
nan. Enfin, Kunming est un point de départ im-
portant de la route de l'opium d'où la drogue 
est expédiée vers la Thaïlande pour intoxiquer 
l'adversaire tout en faisant rentrer des devises 
lourdes : le dollar U.S. est la seule monnaie ac-
ceptée, à un certain échelon, par les trafiquants 
asiatiques. 

La Voix du Peuple Thaï se révéla un excellent 
instrument de propagande. Un an après ses dé-
buts, les sondages d'écoute décidèrent le P.C.C. 
et le P.C.T. à monter une a opération-colporteurs >. 
Des marchands ambulants se répandirent dans les 
provinces où ils distribuèrent des tissus, des mé-
dicaments et des postes de radio à transistors. Ils 
expliquèrent, en chantonnant la complainte de 
Ruam et en la faisant reprendre en choeur, leur 
générosité en disant qu'ils agissaient à titre gra-
cieux ou en guise de récompense. 

Dans certains villages, ils apportèrent égale-
ment des armes et organisèrent des cachettes pour 
les guerrilleros. 

Au mois d'août 1964, La Voix du Peuple Thai 
souligna la présence à Pékin d'une délégation thaï-
landaise au symposium scientifique. Le chef de la 
délégation thaï était Kularb Saipradit, qualifié par 
la radio communiste thaï de patriote exilé volon-
taire. 

Un mois plus tard, cette même radio annonça 
que l'Université de Pékin et celle de Canton ou-
vraient à la rentrée des cours de thaïlandais. Atta-
chant de plus en plus d'importance à la Thaïlan-
de, la radio de Pékin inaugura à la même époque, 
dans ses émissions en langues étrangères, une sec-
tion thaïlandaise. La direction de ce service fut 
confiée au journaliste communiste thaï Sriburapa. 

Le 1er octobre 1964, à l'occasion de l'anniver-
saire de la conquête du pouvoir par le P.C.C., le 
P.C.T. montra son alignement sur Pékin. Dans un 
message, anonyme et non daté, le P.C.T. loua sans 
réserve f la direction correcte du Parti Communis-
te Chinois ) et affirma, pour que la P.C.U.S. ne se 
méprenne pas, son f opposition résolue aux révi-
sionnistes modernes Cet alignement incondi-
tionnel fut récompensé. 

LE « MOUVEMENT 

DE LA THAILANDE INDEPENDANTE » 

Le 8 décembre 1964, La Voix du Peuple Thaï con-
sacra une émission à une nouvelle organisation : 
le Mouvement de la Thaïlande Indépendante. Dans 
un manifeste radiodiffusé, ce mouvement incita 
ses auditeurs thaïlandais à renverser le gouverne-
ment du maréchal Thanom Kittikachorn qualifié 
de < traître > à la solde des < impérialistes amé-
ricains ». 

Une semaine plus tard, avec une parfaite syn-
chronisation, l'Agence Chine Nouvelle et Radio-
Hanoi reproduisirent ce manifeste. Cette publicité 
faite au Mouvement de la Thaïlande Indépendante 
rappelle curieusement celle que fit Hanoï au Front 
National de Libération du Sud-Vietnam, en dé-
cembre 1960, répondant à l'appel lancé trois mois 
auparavant par le congrès du parti Lao Dong. 
Pourtant le Mouvement de la Thaïlande Indépen-
dante se différencie du F.N.L. 

Dans la tactique communiste de la prise du 
pouvoir, après la création du P.C. et de ses unités 
combattantes, l'étape suivante est la création 
d'une organisation de masse (au Vietnam, par 
exemple, ce fut La Ligue pour l'Indépendance du 
Vietnam « Vietnam Doc Lap Dong Minh > dont on 
a fait c Vietminh » par contraction), puis le < Lien 
Viet > ou < Front de la Patrie )), dont l'influence 
s'estompe au fur et à mesure que croît celle du 
P.C. 

Le Mouvement de la Thaïlande Indépendante 
est aujourd'hui le coordinateur de l'activité com-
muniste thaïlandaise en contact avec le P.C.T. et 
les autres organismes. Le 26 Mars 1965, l'Agence 
Chine Nouvelle mentionna pour la première fois 
la présence d'un responsable de ce mouvement, et 
sa réception officielle dans la capitale chinoise. 
Ce chef communiste, Mon Kon Nakakon, d'après 
l'agence communiste chinoise, < représentant char-
gé de la liaison du Mouvement de la Thaïlande 
Indépendante a été chaleureusement reçu à Pé-
kin où un banquet a été offert en son honneur par 
le Président du comité chinois pour la solidarité 
afro-asiatique ». L'Agence précisa que les discours 
prononcés exaltèrent f le développement de la lut-
te du peuple thaïlandais contre l'impérialisme 
américain et le développement de l'amitié entre 
les peuples chinois et thaïlandais 

Mon Kon Nakakon, avant sa réception officiel-
le à Pékin, véritable consécration, eut à établir la 
liaison avec un nouvel organisme communiste : 
Le Front Patriotique de Thaïlande qui ressemble 
comme un frère au F.N.L. 

(Suite au verso, bas de page) 
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Du nouveau dans les rapports 
entre le P.C.I. et le P.C.F. 

O t■1 se souvient que, dans leur polémique à mots 
 couverts contre leurs camarades français, les 

communistes italiens font volontiers allusion à 
l'insuffisance et la timidité de l'aide apportée par 
le P.C.F. au mouvement de libération des peuples 
coloniaux, notamment en Algérie. Ils le font d'au-
tant plus volontiers que cette critique est une cri-
tique de e gauche », ce qui leur permet de répon- 

dre en partie aux communistes français qui, eux 
aussi à mots couverts, leur reprochent de faire 
une politique de c droite ). 

Le rapport de Togliatti que les dirigeants de 
l'Union des Etudiants Communistes Français 
(U.E.C.F.) publièrent dans Clarté au printemps de 
l'année dernière (N° 55, mars-avril 1964), mal-
gré l'opposition de la direction du P.C.F., conte-
nait un passage où c le mouvement ouvrier des pays 
occidentaux » se voyait reprocher de n'avoir pas 
< bien accompli ni pleinement la fonction qui lui 
revient envers le grand mouvement de libération 

(Suite de la page 25) 

« LE FRONT PATRIOTIQUE » 
Il fut créé le 1e' janvier 1965, mais La Voix du 

Peuple Thaï n'annonça cette naissance que vingt-
deux jours plus tard alors que « Nhan-Dan ), 
l'organe officiel du P.C. vietnamien, annonçait le 
premier, de Hanoï, son entrée sur la scène politi-
que. Comme tous les c fronts patriotiques » com-
munistes, celui de Thaïlande déclara être prêt à 
coopérer avec tous les Thaïs aimant la paix et la 
démocratie, sans tenir compte de leurs opinions 
politiques, sans distinction d'origine ou de reli-
gion. 

La Voix du Peuple de Thaïlande incita ses au-
diteurs à f renverser le gouvernement traître et des-
potique » de Bangkok, accusant ses dirigeants d'a-
voir transformé le pays en c une colonie d'un type 
nouveau de l'impérialisme américain. La situation 
actuelle exige, affirma ensuite la radio clandes-
tine thaï, que tout le peuple patriotique s'unisse 
comme un seul homme pour former une puissante 
organisation unifiée et déclencher une lutte radica-
le contre l'ennemi en vue de sauver l'indépendan-
ce nationale et d'améliorer le niveau de vie de la 
population. C'est pourquoi nous avons établi cette 
organisation politique : le Front Patriotique Thaï-
landais. Son but est de lutter pour la réalisation 
complète de l'indépendance, de la démocratie, de 
la paix, de la neutralité et de la prospérité de la 
Thaïlande e. 

La Voix du Peuple de Thaïlande fit ensuite 
état du programme en six points du Front Patrio-
tique Thaïlandais (cf. Est et Ouest, No 338) res-
semblant étrangement à celui du P.C. laotien et 
du F.N.L. 

Ce fut au moment de la diffusion par la radio 
clandestine thaï que le maréchal Chen Yi fit sa-
voir que la Thaïlande était le prochain objectif de 
« libérations de la Chine populaire. A peu près à 
la même date, des agents communistes chinois 
achetèrent sur les marché de Hong-Kong 20 mil-
lions de bahts (monnaie thaïlandaise), soit un 
million de dollars américains. Pékin avait besoin 
de devises thaïlandaises et sait s'en procurer par 
tous les moyens. C'est ainsi qu'un riche banquier 
de Bangkok, nommé Bun Buasawan, fut l'objet 
d'un chantage de la part de Pékin jusqu'à ce qu'il  

cède. Des membres de la colonie chinoise de Thaï-
lande, hostiles au communisme, furent soumis à 
des pressions analogues et durent payer. Même 
dans une lutte idéologique, Pékin ne perd jamais 
de vue le sens du commerce ! 

Le Front Patriotique Thaïlandais et ses appels 
reçurent une large hospitalité dans la presse com-
muniste pro-chinoise. L'agence Chine Nouvelle 
dans son bulletin No 526 du 13 mars 1965, repro-
duisait la déclaration du Front Patriotique Thaï-
landais diffusée par la radio clandestine thaï dé-
nonçant le gouvernement de Bangkok comme 
« traîtres au pays, car e il sert les plans odieux de 
l'impérialisme américain, prend une position hos-
tile au peuple du Vietnam et invite les loups à en-
trer dans la bergerie ». Cette déclaration, une fois 
de plus, if appela le peuple thaï à se soulever et à 
lutter par tous les moyens possibles contre les 
Etats-Unis et le gouvernement de Bangkok afin 
de les empêcher de déclencher une guerre d'In-
dochine et de préserver la Thaïlande de la catas-
trophe d'un conflit ». 

En Europe, l'hebdomadaire des communistes 
de Belgique (pro-chinois), La Voix du Peuple, reprit 
à peu près les mêmes thèmes. Un article publié 
dans son N° 7 souligna que e avec les peuples du 
Cambodge, du Vietnam, du Laos, celui de la Thaï-
lande participe aujourd'hui au combat révolution-
naire en Asie du Sud-Est ». 

Pour les dirigeants thaïlandais comme le Dr 
Thanat Khoman, ministre des Affaires Etrangères, 
la position de la Thaïlande ne varie pas : c Nous 
continuerons à être les amis de l'Occident et à 
combattre le communisme précisa-t-il le 11 dé-
cembre dernier. 

La politique de < neutralités que suggéra in-
sidieusement le Front Patriotique Thaïlandais dans 
sa déclaration-programme radiodiffusée ne peut 
convenir à la Thaïlande. Elle participa à la con-
férence de Genève de 1962 sur le Laos et vit ce 
qu'il advint de cette neutralité. Voisine du Cam-
bodge, la Thaïlande enregistra, non sans inquié-
tude, la signification de la c neutralité agissante » 
du prince Sihanouk pour qui, aujourd'hui, comme 
il le répète : « La Chine (populaire) est l'amie nu-
méro un des Cambodgiens et de tous les peuples 
d'Asie ». André TONG. 
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des peuples coloniaux. Il y a eu de grands efforts 
et des campagnes efficaces de solidarité .» avait 
déclaré Togliatti, c il y a eu aussi des zones de 
malentendus et d'incompréhension, des retards et 
des erreurs ). 

Les dirigeants du P.C.F., Thorez en tête, 
étaient suffisamment informés de l'état d'esprit 
des communistes italiens à leur égard pour savoir 
ce que signifiait et à qui s'appliquaient précisé-
ment ces généralités un peu vagues (1). 

Moins tenu à la discrétion dans la polémique, 
l'ancien correspondant à Paris de l'Unita a publié 
sur la guerre d'Algérie un livre où il reproche aux 
communistes français non seulement leur méfian-
ce et même leur hostilité à l'égard de la rébellion 
algérienne dans les jours et les semaines qui sui-
virent son éclatement, mais aussi la timidité de 
l'aide qu'ils apportèrent par la suite au F.L.N., 
les accusant d'être restés prisonniers de l'ancien 
schéma stratégique selon lequel la libération des 
peuples coloniaux ne peut intervenir qu'après la 
victoire de la classe ouvrière dans les pays colo-
nisateurs, selon lequel en tout cas le mouvement 
de libération dans les colonies ne peut jouer que 
le rôle d'une force d'appoint dans la révolution 
mondiale dont les batailles décisives doivent se 
livrer dans les sociétés industrielles de l'Europe 
et de l'Amérique. 

Dans Cahiers du Communisme d'octobre 1954, 
Jacques Arnault avait répondu (ou tenté de répon-
dre) à ces accusations (2). Mais cette réponse ne 
pouvait suffire, et les dirigeants du P.C.F. se de-
vaient d'obtenir la condamnation de ces « thèses 
erronées ». 

A la suite de quelles tractations y sont-ils 
parvenus ? On ne saurait le dire, d'autant plus 
que celles-ci s'intègrent dans un ensemble d'opé-
rations et de conversations discrètes tendant à 
l'établissement de rapports moins tendus entre les 
deux partis. On croit pouvoir écrire, cependant, 
que les Soviétiques ont dû intervenir dans l'affai-
re à laquelle ils sont intéressés à bien des titres, 
non seulement parce qu'ils sont les gardiens de 
l'unité du mouvement communiste mondial, mais 
parce qu'en ce qui concerne l'Algérie les commu-
nistes français n'ont rien fait sans l'approbation, 
voire les consignes du P.C. de l'U.R.S.S., et parce 
que les critiques portées contre le P.C.F. s'appli-
queraient tout aussi bien aux communistes sovié-
tiques qui ont beaucoup tardé avant de reconnaî-
tre le G.P.R.A. 

On a remarqué que, depuis la fin de la guerre 
d'Algérie, le P.C.F. s'employait à se faire délivrer 
des « certificats de bonne conduite » en fait d'ac-
tion anticolonialiste par les partis communistes 
d'Afrique ou d'autres régions du Tiers-Monde. 
Dans ce domaine, le voyage en Algérie d'une délé-
gation conduite par Waldek Rochet et le communi-
qué signé en commun par cette délégation et la 
direction du F.L.N. en octobre 1964 constituent un 
coup de maître : Quand le Parti du Front de Libé-
ration Nationale déclare officiellement rester 

sensible au soutien manifesté à l'Algérie par le 
Parti Communiste Français au cours de la guerre 
de libération (l'Humanité 20-10 1964), ce serait 

(1) Cf. Est et Ouest, N. 325, 16-31 Juillet 1964. Le 
parti commmuniste italien et la politique anticolonia-
liste. 

(2) Voir Est et Ouest, N° 336, 16-28 février 1965 : 
Les débuts de la guerre d'Algérie et l'Histoire du Parti 
Communiste Français.  

se montrer plus royaliste que le roi de reprocher 
au P.C.F. son manque de solidarité à l'égard du 
F.L.N. en guerre (encore qu'on pourrait à bon 
droit faire remarquer la modération du terme 
dont ont usé les délégués algériens). 

A la vérité, l'habileté diplomatique des com-
munistes français est pour peu de chose dans ce 
succès. Ils ne l'auraient sans doute pas remporté 
si les Soviétiques n'étaient pas intervenus à Alger 
pour le leur faire obtenir. Depuis la fin de 1963 
ou le début de 1964, Thorez avait entamé avec le 
F.L.N. des négociations afin d'être invité à se 
rendre officiellement en Algérie. Les dirigeants 
algériens avaient tergiversé, et, pour ne pas dire 
tout à fait non, ils avaient envoyé une délégation 
du F.L.N. au Congrès du P.C.F. Mais les commu-
nistes français revinrent à la charge, et les Soviéti-
ques s'employèrent auprès de Ben Bella pour qu'il 
leur donnât satisfaction : l'aide militaire apportée 
par le gouvernement soviétique au gouvernement 
algérien est trop importante (qu'il s'agisse de li-
vraisons d'armes ou de formation des officiers) 
elle est trop précieuse aux yeux de Ben Bella, 
pour qu'il lui fût loisible de refuser ce que les 
Soviétiques lui demandaient. On essaierait (pour 
parler familièrement) de limiter les dégâts, mais 
il n'était pas possible de ne pas céder sur l'essen-
tiel. 

Si les Soviétiques sont intervenus de la sorte 
auprès du F.L.N. en faveur du P.C.F., à plus 
forte raison devaient-ils le faire auprès des com-
munistes italiens qui, en dépit de leurs préten-
tions (en grande partie artificieuses) à l'indépen-
dance, ont toujours besoin de Moscou, de son au-
torité, de ses ordres et de son or. 

Aussi ne doit-on pas s'étonner que Gian Carlo 
Pajetta, membre du secrétariat et du Bureau poli-
tique du Parti Communiste Italien ait publié, le 
14 avril, dans Rinascita, l'hebdomadaire central du 
P.C.I., un article dans lequel il désavouait non 
seulement Saverio Tutino, mais (sans le nommer) 
les critiques de Togliatti. France Nouvelle a publié 
intégralement cet article (28 avril - 4 mai 1965), 
accompagné d'une note de la rédaction exprimant 
sa satisfaction de constater « que les camarades du 
Parti Communiste Italien ne partagent pas l'opi-
nion développée par Tutino et qu'ils considèrent 
cette opinion comme erronée 

Il nous paraît utile de citer ici les passages 
principaux de cet article. A leur lecture, on se 
rendra compte que le désaveu du camarade Sa-
verio Tutino n'est que le moyen de couvrir un dé-
saveu plus important, qui concerne la direction du 
P.C.I. elle-même. 

* * * 
Solidarité des forces agissantes, par Gian 

Carlo Pajetta (extrait) : 
Il y a eu plus d'une polémique, plus 

d'un malentendu entre le F.L.N. et le Parti 
communiste français ; mais au fond il ne pou-
vait y avoir que la solidarité durant la lutte et 
après. 

c Dans certaines impatiences de groupes 
c de gauche » français, impatiences qui pou-
vaient même apparaître comme généreuses, 
dans certaines critiques qui, partant du parti-
culier, croyaient pouvoir embrasser le général, 
il y avait une incompréhension de ce que re-
présente le mouvement communiste aujour-
d'hui, là où il a des racines profondes, une in- 



compréhension de la façon dont il établissait 
des liens avec les mouvements réels de libé-
ration. 

< Certains intellectuels français se croyaient 
être plus en avant que les communistes, cer-
taines de leurs critiques en devenant plus âpres 
paraissaient ne pas tenir compte de la réalité 
des choses et surtout de la responsabilité des 
communistes devant un vaste mouvement po-
pulaire, ses possibilités et ses nécessités uni-
taires. 

c D'aucuns pensaient que certains groupes 
de gauche étaient plus révolutionnaires parce 
que non soumis à des freins. Il apparaît aujour-
d'hui comme une ironie de l'histoire que préci-
sément nombre de ceux-là ne comprennent pas 
ce qu'est la révolution algérienne actuellement, 
et que la réalité de l'orientation de l'Algérie 
vers le socialisme les a écartés de la solidarité 
qui aurait dû suivre la fraternité d'armes pen-
dant le combat. 

• Nous ne pouvons pas non plus ne pas 
penser à certaines ingénuités et impatiences de 
certains critiques italiens, même si nous n'a-
vons jamais recherché une identité absolue 
pour chaque jugement, pour chaque acte sin-
gulier. 

c Même le livre du camarade Saverio Tu-
tino, publié voici quelques années sur les affai-
res de France, et qui exprimait librement des 
impressions et des opinions personnelles, nous 
parait devoir être reconsidéré de façon criti-
que, compte tenu des observations précédentes. 

« Ce fut certes un livre plein de bonnes in-
tentions, mais il témoigna aussi, de diverses 
manières, de l'incapacité de comprendre alors 
et d'interpréter la position de notre Parti et 
non seulement celle du Parti français. (Souli-
gné par nous « Est et Ouest )). 

e Quand nous voyons aujourd'hui les diri-
geants du F.L.N. rétablir comme ils l'ont fait 
des rapports fraternels avec le Parti communis-
te français, renforcer et rendre permanentes 
leurs relations avec nous, cela apparait d'au-
tant plus évident. 

e Ici, dans un certain sens, se situe déjà 
le jugement de l'histoire qui dit comment la 
force réelle des partis communistes qui luttent 
dans le monde occidental est une force effec-
tive pour tous les mouvements de libération 
et comment ces derniers en ont une conscience 
grandissante. » 

Le culte de la personnalité de W. Rochet 

Le secrétaire général du Parti Communiste 
Français, Waldeck Rochet, a eu soixante ans 
le 5 avril 1965. Cet anniversaire a été l'occasion 
d'une manifestation fort caractéristique, d'a-
bord parce que, depuis le X Xe Congrès du P.C. 
de l'U.R.S.S. en 1956 et la condamnation du 
« culte de la personnalité », on avait restreint 
au minimum, quand on ne les avait pas sup-
primées, les manifestations de ce genre, ensuite 
parce qu'elle a revêtu une ampleur internatio-
nale, ce qui signifie qu'elle a été décidée à 
Moscou. 

Le 5 avril, l'Humanité (suivie par les au-
tres organes communistes, quotidiens de pro-
vince ou hebdomadaires nationaux) a publié en 
bonne place, avec une photographie de l'inté- 
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ressé, un « message fraternel » signé de tous 
les autres membres du Bureau politique dont 
on retiendra deux détails : d'abord, le recours 
au style hagiographique caractéristique du 
« culte de la personnalité » du temps de Sta-
line... et de Thorez (exemple : « Ta faculté 
d'associer tes connaissances théoriques étendues 
et un solide réalisme, ton acharnement au tra-
vail, ta sûreté de jugement nous sont précieux 
dans notre activité quotidienne et constituent 
pour nous un riche exemple ») ; second dé-
tail : une espèce de promesse de faire bloc 
maintenant et pour toujours autour de W. Ro-
chet (« Nous voulons t'assurer, cher Waldeck, 
que nous continuerons de tout faire, avec toi, 
pour le développement de notre activité... Sûrs 
de travailler longtemps avec toi, nous t'embras-
sons affectueusement »). 

Ce même 5 avril, l'Humanité publiait un 
message du Comité Central du P.C. de 
l'U.R.S.S. (on y relève : « Grand ami du peuple 
soviétique, vous veillez inlassablement au raf-
fermissement de l'amitié traditionnelle entre la 
France et l'Union Soviétique, à la consolidation 
et au resserrement des liens fraternels entre le 
P.C.F. et le P.C.U.S. »), suivi d'un message de 
Walter Ulbricht au nom du S.E.D. Vinrent en-
suite des télégrammes de Dolores Ibarruri, au 
nom du P.C. espagnol, du Parti ouvrier unifié 
polonais, du P.C. de Tchécoslovaquie, de la Li-
gue des Communistes yougoslaves, du Parti So-
cialiste Ouvrier hongrois, du Parti ouvrier rou-
main, d'Ali Yata, premier secrétaire du P.C. 
marocain, de Max Reimann, premier secrétaire 
du P.C. allemand (l'Humanité, 7 avril), de Lui-
gi Longo, au nom du P.C. italien (« avec la cer-
titude que la solidarité et la collaboration entre 
nos deux partis qui ont et peuvent avoir une si 
grande part dans cette partie de l'Europe, se 
développeront encore plus intensément... »), du 
P.C. d'Israël, du P.C. du Venezuela (id. 9 avril). 

Ce ne serait rien connaître à l'esprit du 
communisme que de voir là une manifestation 
spontanée d'amitié. Il s'agit d'une opération 
politique. Elle tend à donner du prestige à W. 
Rochet, à faire de lui un personnage, une au-
torité, à la fois dans le Parti Communiste Fran-
çais et dans le Mouvement Communiste Inter-
national. C'est ainsi que fut « fabriqué » à 
partir de 1934 le personnage de Maurice Tho-
rez. Cela signifie qu'à Moscou, on a toute con- 
fiance en Waldeck Rochet. Cela signifie égale-
ment qu'on est décidé à le maintenir dans les 
fonctions qu'il exerce actuellement, ce qui, à 
notre avis, doit mettre fin à toutes les suppu-
tations concernant une éventuelle opération vi-
sant à hisser Billoux ou Frachon au secrétariat 
général. L'un et l'autre, ainsi que leurs éven-
tuels supporters, savent maintenant qu'à Mos-
cou on a décidé de passer sur les insuffisances 
de Rochet et de ne pas lui chercher de suc-
cesseur d'ici longtemps (et ce successeur, il ne 
pourra être choisi, pensons-nous, que dans la 
génération « moyenne » du Bureau politique, 
non parmi les « contemporains » de W. Ro. 
chet). C. H.  
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