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La conférence de La Havane 

et l'intervention soviétique en Amérique latine 

C OMME nous l'avons expliqué plusieurs 
fois dans cette revue, le communisme a 

subi, en 1963.1964, trois défaites sévères au 
Venezuela (ler décembre 1963), au Brésil 
(31 mars 1964) et au Chili (4 septembre 1964). 
De ces défaites, il a voulu faire le bilan exact, et 
c'est notamment pour cette raison que fut con-
voquée la Conférence des partis communistes 
latino-américains à la fin de 1964. 

Cette Conférence s'est tenue si discrète-
ment qu'on ne sait pas encore à quelle date 
exacte elle s'est réunie. On pense que ce fut fin 
novembre à La Havane. On ne connut son exis-
tence que par la publication d'un communi-
qué de la Pravda du 18 janvier 1965. 

LE CHOIX CUBAIN 

Vingt-trois partis y étaient représentés. Les 
Russes et les Cubains étaient là, mais les Chi-
nois n'avaient pas été invités. La réunion mar-
quait déjà, par là-même, un choix. Les Soviets, 
en effet, ont voulu utiliser les défaites subies 
en Amérique latine pour reprendre en main la 
direction du mouvement qui leur avait par-
tiellement échappé depuis quatre ans. Or cet-
te reprise en main exigeait un raffermissement  

de leur autorité sur les dirigeants cubains. Les 
Soviets les ont donc contraints à choisir entre 
eux et Pékin. Tout indique que la lutte fut 
âpre : mais en acceptant que la Conférence 
condamne les luttes fractionnelles à l'intérieur 
des partis, les Cubains se prononçaient en fait 
contre les Chinois, qui mènent la lutte dans 
chaque parti communiste contre les pro-sovié-
tiques. Que cette adhésion donnée à contre-
coeur par Fidel Castro s'explique principale. 
ment par la dépendance économique très étroi-
te où le tient Moscou ne change rien à l'affaire. 
Dans la bataille que se livrent l'U.R.S.S. et la 
Chine pour attirer à eux chaque parti national, 
la première a marqué là, pour un temps au 
moins, un succès réel (1). Le mécontentement 
des Chinois fut tel que Ernesto Che Guevara 
dut partir pour Pékin. Nul ne sait s'il convain-
quit ses hôtes, ou s'il leur fit en privé des pro-
messes. Le fait demeure qu'à la Conférence de 
La Havane, l'U.R.S.S. affermit sa position do-
minante auprès des partis communistes latino-
américains. 

(1) Ce succès s'amenuise au fur et à mesure que 
les Russes laissent sans riposte l'offensive américaine 
au Vietnam-Nord. Que peut penser Castro de protec-
teurs qui ne protègent même pas un pays situé relati-
vement près du leur ? Il est vrai qu'il doit être plus 
sévère à l'égard de la Chine, plus directement intéres-
sée, et si c'est possible, plus passive encore. 
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LA REPRISE EN MAIN PAR MOSCOU 

On ne doit pas se tromper sur le sens de 
l'intervention soviétique. Croire qu'elle signifie 
un ralentissement de l'action violente et un 
retour à une soi-disant propagande de masse 
pacifique et légaliste serait une erreur grave. 
En fait, comme il arrive souvent, les Soviets 
ont pris la place de Cuba, mais pour faire la 
politique du castrisme. 

Il y a bien des raisons à cela. La pre-
mière, et non la moindre, est que Moscou n'a 
jamais, bien au contraire, repoussé la voie de 
la violence. L'U.R.S.S. y a toujours eu recours 
quand c'était son intérêt : elle n'a donc aucune 
conversion à faire pour s'y engager. La seconde 
est la nécessité de répondre par des actes aux 
accusations chinoises. Pour garder le contrôle 
des partis communistes latino-américains, où 
les éléments radicaux sont nombreux, avec le 
goût ancestral de la violence, Moscou doit pren-
dre la tête de la lutte armée sur le continent, 
ce qui est peut-être le seul moyen pour elle 
d'en garder un contrôle suffisant. En somme, 
les Russes ont enlevé aux castro-chinois la di-
rection de la bataille, mais à condition de con-
tinuer à la livrer avec les mêmes armes. Enfin, 
leur décision s'explique par l'essoufflement de 
Cuba et par les échecs du castrisme. Les diri-
geants cubains n'ont ni les moyens matériels ni 
l'expérience révolutionnaire nécessaires à la 
conduite d'opérations étendues au continent tout 
entier. Ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont presque 
plus d'ambassades, par conséquent plus de ba-
ses solidement protégées au coeur du camp ad-
verse. Ils n'ont ni le personnel, ni la formation 
qui conviennent : dans plusieurs pays où les 
diplomates cubains distribuaient de l'argent, 
la police a trouvé les reçus qu'ils faisaient si-
gner ! Dans les mêmes pays, on n'a pas trouvé 
les reçus des sommes distribuées par l'ambas-
sade d'un pays communiste sérieux comme la 
Tchécoslovaquie. Les Russes sont visiblement 
las de l'amateurisme cubain. Ils se sont donc 
décidés à l'écarter suffisamment pour qu'il no 
soit plus gênant. 

Au surplus, l'autocritique à laquelle on 
s'est livré à la Conférence de La Havane devait 
nécessairement conduire à la reprise en main 
par l'Union Soviétique de l'action communiste 
à l'échelle du continent. Chaque fois en effet 
qu'on a voulu soutenir vraiment un parti en 
lutte, on a mobilisé pour lui tout l'appareil 
communiste international. C'est un fait que 
jusqu'à la fin de 1964, cet appareil n'a pas fait 
grand chose pour appuyer les mouvements 
engagés dans une lutte armée contre leurs gou-
vernements. Parmi les causes de cette carence, 
il y a évidemment le désir de Moscou de ne pas 
avantager des noyaux ouvertement pro-chinois, 
ou du moins très critiques vis-à-vis des Russes. 
Mais il y a aussi l'insuffisante autorité de Fidel 
Castro sur les grands partis communistes d'Oc- 

Bident, ou sur les vieux partis communistes 
d'Amérique latine comme ceux du Chili, d'Ar-
gentine ou du Brésil. Le dictateur cubain n'est 
pas pris très au sérieux par les dirigeants de 
ces partis, et c'est une des raisons pour lesquelles 
les luttes révolutionnaires de ces récentes an-
nées, en Amérique latine, se sont déroulées 
dans un climat de relative indifférence du 
mouvement communiste dans son ensemble. 

Avec les Russes tout va changer. Non pas 
qu'ils disposent encore du contrôle absolu de 
ce mouvement. Mais leur emprise demeure 
suffisante, notamment en Europe et en Améri-
que latine, pour qu'ils puissent obtenir des 
partis communistes de ces deux continents 
d'abord, des autres ensuite, un soutien actif en 
faveur des partis les plus engagés dans la lutte. 
L'U.R.S.S. peut, mieux qu'aucun autre pays du 
bloc communiste, mobiliser le communisme 
international pour essayer d'étendre la subver-
sion à tout le continent, et emporter la décision 
dans deux ou trois pays-clés. 

LE PROBLEME DES CARAIBES 

C'est dans ces conditions que la définition, 
par la Conférence de La Havane, en novem-
bre dernier, des zones prioritaires d'action ré-
volutionnaire prend tout son sens. En effet, elle 
a expressément réclamé l'appui actif aux 
« combattants » (le mot y est, et il est signi-
ficatif) du Venezuela, de la Colombie, du Gua-
temala, du Honduras, de Haïti et du Paraguay. 
Elle a demandé qu'une aide spéciale soit don-
née aux combattants du Venezuela (deux fois 
nommé) et de Panama, et a appelé à la lutte 
pour l'indépendance les peuples de Porto-Rico 
et de la Guyane britannique, à celle pour 
l'autonomie, les habitants des Antilles et de la 
Guyane française. Le Paraguay mis à part, il 
est facile de remarquer que la Conférence a 
considéré avant tout la zone caraïbe : tous les 
pays cités y appartiennent ; dans tous on y 
appelle à un redoublement de la lutte armée 
et à un soutien effectif des guerillas. La liste ain-
si établie l'a été, bien entendu, en fonction de 
Cuba, qui a besoin de ce chapelet d'insurrec-
tions pour se sentir moins isolée, et qui peut 
le plus aisément servir de base logistique, par 
suite des distances relativement faibles, à 
l'échelle du continent, qui séparent l'île de cha-
cun de ces pays. Au surplus, la situation objec-
tive, ici ou là, favorise le déclenchement ou 
l'élargissement de la lutte armée. 

Tous ces faits expliquent ce qui s'est passé 
à Saint-Domingue. Les événements survenus en 
République Dominicaine s'insèrent dans un 
ensemble, ont leur place dans le dispositif d'at-
taque du continent par le communisme. On se 
condamne à n'en rien comprendre si on les 
examine isolément, et c'est une faute qu'on a 
commise non seulement en Europe, mais aussi 
en Amérique latine. Il ne s'agit pas de savoir 
si l'intervention des Etats-Unis a été faite en 
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respectant toutes les formes juridiques fixées 
par les règlements de l'Organisation des Etats 
Américains, question finalement secondaire par 
rapport à l'essentiel. Or, l'essentiel est que de-
puis novembre 1964, l'ensemble des forces 
communistes latino-américaines, animées par 
l'U.R.S.S., a décidé, et publiquement proclamé, 
que la zone des Caraïbes devait être considérée 
comme une zone d'élection de l'activité révo-
lutionnaire, que tous les moyens, la force y 
comprise, devaient y être employés, et que le 
mouvement communiste international devait se 
mobiliser pour les aider. On peut penser que 
s'il n'y avait pas eu la Conférence de La Ha-
vane, le redoublement de violences qui l'ont 
suivie, l'intensification de l'action communiste 
qui en a été la conséquence, la situation en 
République Dominicaine n'aurait pas connu 
le même déroulement. En vérité, ce n'est pas 
ce qui s'est passé à Saint-Domingue qui a fait 
flamber l'Amérique latine. C'est parce que l'in-
cendie progressait, depuis six mois, dans plu-
sieurs pays du continent qu'un coup d'arrêt a 
été donné dans un pays-clé du monde caraïbe. 
Les démocrates dominicains qui se plaignent 
ne doivent pas se tromper d'adresse : ce sont 
les plans publics du communisme en Amérique 
latine qui sont la cause profonde des malheurs 
de leurs pays. 

LE RENOUVEAU DE LA VIOLENCE 

En effet, depuis six mois, le harcèlement 
communiste n'a pas cessé de se développer. Au 
Guatemala et au Honduras, des tentatives ont 
été faites pour élargir l'insécurité. Des attentats 
ont eu lieu, des maquis essayent de s'installer. 
En Colombie, l'action révolutionnaire a gagné 
en profondeur. Les guerilleros sont mieux ar-
més, mieux organisés. Les étudiants d'extrême-
gauche sont mobilisés, les syndicats noyautés. 
De spectaculaires enlèvements sont exécutés. 
Le pays est au bord de la guerre civile. Signe 
qui ne trompe pas, des campagnes de signatu-
res déclenchées par les partis communistes oc-
cidentaux, notamment à Paris, dénoncent la ré-
pression et appellent à la solidarité avec le peu- 
ple colombien : rien n'est plus clair, pour qui 

sait lire : les communistes viennent de mettre 
la Colombie à l'avant-scène de la révolution. 
Au Pérou, ils redoublent leurs efforts, pour 
rallumer les guerillas dans l'Est du pays, et on 
les trouve derrière la plupart des invasions de 
terres, que la misère explique, mais qui ne 
s'exécutent qu'en vertu des consignes et des mé-
thodes que le castrisme a répandues. En Boli-
vie, après la chute du précédent régime, les 
forces plus ou moins influencées par le com-
munisme ont montré une pugnacité significa-
tive. Toutes les tentatives pour débarrasser 
le pays des milices ouvrières armées, qui sont 
le fer de lance de la révolution d'extrême-
gauche ont échoué. Au Paraguay, des com-
mandos, venus d'au-delà des frontières, ont 

essayé de créer des désordres. En Uruguay, 
la situation est devenue également plus ten-
due, notamment dans les syndicats. Là aussi 
les communistes se sont durcis. 

Au Chili enfin et en Argentine, le pro-
cessus des violences directes n'est pas entamé. 
Mais il est significatif de constater que les 
partis communistes de ces deux pays, qui 
n'ont jamais manifesté d'inclination particu-
lière à la violence, ont explicitement procla-
mé, après la Conférence de La Havane, leur 
soutien actif aux mouvements de lutte armée 
en cours sur le continent. Et l'on peut croire 
que, dans la mesure de leurs moyens, ils cher-
chent à ce que cette solidarité ne demeure pas 
platonique. 

Tels sont, sommairement résumés, quel-
ques-uns des aspects de l'intensification de la 
lutte communiste à la suite de la Conférence 
de novembre. L'examen plus détaillé de ce 
qui se passe au Venezuela et au Brésil per-
mettra de compléter ce tableau. 

LE PARTI COMMUNISTE ITALIEN 
ET LE VENEZUELA 

Au Venezuela, le mouvement communis-
te souffre du manque d'argent. Une revue an-
glaise, connue pour le sérieux de ses informa-
tions, Foreign Report, dans son numéro du 
27 mai, a signalé que des fonds importants 
venant de Prague avaient été envoyés aux deux 
groupes de l'opposition révolutionnaire, le P.C. 
et le M.I.R. Or, ces deux partis se sont plaints 
d'avoir été défavorisés dans la répartition, et de 
n'avoir touché qu'un quart seulement de ce 
dont ils avaient besoin pour continuer leur 
propagande et leur guerre. 

Toutefois, c'est l'affaire du mois d'avril, 
dont le principal protagoniste a été Beltrami-
ni, spécialiste du Parti communiste italien, qui 
jette le jour le plus cru sur l'intervention di-
recte de Moscou dans la bataille révolution-
naire au Venezuela. Beltramini, qui a été trou-
vé porteur de 330.000 dollars, c'est-à-dire de 
plus de 150 millions d'anciens francs, n'est ni 
un médecin banal, ni le héros d'une aventure 
amoureuse. C'est un « apparatchik » dans 
toute la force du terme ; ces quelques détails 
le montreront. 

La section étrangère du Parti communis-
te italien a joué depuis vingt ans un grand rô-
le. D'abord parce qu'il y a des Italiens partout, 
ensuite parce que les communistes italiens 
sont plus aptes que d'autres à des besognes qui 
exigent des qualités d'adaptation. En ce qui 
concerne l'Amérique latine, le P.C.I. lui donne 
depuis quatre ans une attention particulière. 
Près d'une centaine de ses dirigeants ou de ses 
spécialistes y ont multiplié les voyages. Les pays 
qui les ont vus le plus souvent sont, après Cuba 
évidemment, le Mexique, l'Argentine, le Vene-
zuela, l'Uruguay, le Pérou, le Brésil, le Chili, 
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le Guatemala. C'est l'un des principaux chefs 
du Parti, Giulano Pajetta, qui a la responsabi-
lité du travail en Amérique latine. Il faut noter 
que, depuis le mois de novembre dernier, les 
voyages se sont multipliés, notamment à Cuba, 
comme conséquence assurément de la tactique 
d'intervention politique de l'U.R.S.S. en Améri-
que latine, pour laquelle le P.C.I. sert de tru-
chement. 

Aux raisons indiquées précédemment et 
qui expliquent ce rôle du P.C.I., il faut en 
ajouter d'autres, non moins importantes. Le 
Parti communiste espagnol, et le Parti commu-
niste portugais, dont, à cause de la communauté 
de langue, le rôle a toujours été réel en Amé-
rique latine, ont fait de l'Italie une de leurs 
bases d'action, notamment de l'Italie du Nord, 
et spécialement de Milan. Le Dr Beltramini y 
dirige une clinique, qui a souvent attiré l'atten-
tion de la police et du fisc, dans laquelle des 
communistes clandestins trouvent asile : c'est 
là, par exemple, que fut soigné feu le Général 
Humberto Delgado. La possibilité d'amalga-
mer les ressources en hommes et en contacts 
des trois partis méditerranéens (italien, espa-
gnol et portugais) est une des causes principa-
les du rôle confié au P.C.I. dans la subversion 
en Amérique latine. 

C'est dans ce cadre que Beltramini a rem-
pli sa mission de transporteur de fonds soviéti-
ques au Venezuela, pour y subvenir tant à cer-
tains besoins de la rébellion armée, qu'à ceux 
de l'appareil illégal du Parti communiste. En 
avril 1965, il allait pour la seconde fois au Ve-
nezuela, y ayant fait un premier voyage de re-
connaissance un an plus tôt. Voyages qui ne 
sont pour lui que routine, puisque, comme sa 
fonction de membre de l'appareil l'exige, il a 
fait, en ces récentes années, plusieurs dizaines 
de déplacements, la plupart en Asie. 

A Caracas, il était accompagné d'une jeune 
communiste espagnole et d'une Yougoslave de 
nationalité argentine. Leur opération était su-
pervisée par Matteo Secchia, membre du bu-
reau étranger du P.C.I., frère de Pietro Sec-
chia, dont on connaît l'importance dans le par-
ti, et par Magdalena Guglio à laquelle ils télé-
graphièrent d'ailleurs stupidement. Cette der-
nière, membre également du bureau étranger, 
est une « apparatchik » entièrement contrôlée 
par les Soviétiques. Elle et son mari, Albanese, 
appartiennent à cette catégorie que les experts 
italiens appellent « les Soviétiques du Parti » 
pour souligner leur subordination particulière 
à l'appareil soviétique, auquel ils sont directe-
ment rattachés. La présence de Magdalena Gu- 
« I,Ho dans la chaîne reliant l'Italie au Venezue- 
la permet d'affirmer que les dollars trouvés à 
Caracas chez le Dr. Beltramini provenaient 
de Moscou, et ce fait est une preuve directe, 
indiscutable, de l'intervention ouverte et plus 

active de l'U.R.S.S. sur le théâtre de combat 
de l'Amérique latine. 

On voit par conséquent qu'en arrêtant le 
Dr. Beltramini, le gouvernement vénézuélien 
avait fait une excellente prise. Ce soi-disant 
Don Juan aux tempes argentées, amoureux 
d'une fille de vingt ans, n'est rien d'autre qu'un 
agent de liaison du communisme international. 
Sa présence à Caracas montre que l'U.R.S.S. a 
décidé de s'intéresser plus directement que ja-
mais au Venezuela. Soit dit en passant, cela 
ramène à leurs justes proportions les informa-
tions, certainement sérieuses, sur les opposi-
tions existant au sein du P.C.V. entre partisans 
et adversaires de la poursuite de l'action vio-
lente. Qu'un grand nombre de communistes vé-
nézuéliens soient las de la guerre et per-
suadés qu'elle ne sera pas victorieuse, c'est cer-
tainement vrai. Qu'ils souhaitent sortir du mau-
vais pas où ils se sont laissés entraîner, on peut 
aussi le croire. Que la raréfaction de l'aide 
cubaine en argent leur pose de difficiles problè-
mes, car la lutte armée et la lutte clandestine 
coûtent cher, c'est également évident. Mais il 
ne faut pas oublier que leurs désirs sont une 
chose et la volonté des Russes une autre. 
S'il devait se trouver que Moscou estime préfé-
rable, après la Conférence de La Havane, de 
maintenir le Venezuela dans la zone de la vio-
lence, les préférences des dirigeants du com-
munisme vénézuélien auraient moins d'impor-
tance qu'on ne le croit. 

LE MOUVEMENT COMMUNISTE 
ET LE VENEZUELA 

Or, il semble bien, par d'autres manifesta-
tions, que l'U.R.S.S. entend exploiter au maxi-
mum ce qui se passe dans le pays. Comme on 
le sait, quand les Soviétiques veulent attirer 
l'attention du monde sur un point déterminé, ils 
mettent en branle tout l'arsenal de leur propa-
gande. Ils s'efforcent d'abord de toucher les 
milieux intellectuels et politiques par des cam-
pagnes de signatures pour protester contre la 
répression, la suppression des libertés, etc... 
C'est ce qu'ils viennent de faire, notamment en 
France, mobilisant pour cela l'appareil du P.C. 
français. Ils essayent aussi d'attirer l'attention 
sur le cas de leaders communistes emprisonnés, 
dénonçant les mauvais traitements dont ils se 
prétendent victimes, et réclamant en consé-
quence leur libération. C'est ce qu'ils ont fait, 
en tentant de toucher les âmes sensibles avec 
le cas de Jésus Faria, secrétaire du Parti. 
Celui-ci a reçu dans sa prison, avec l'au-
torisation du gouvernement vénézuélien, la vi-
site de journalistes soviétiques. Répondant 
comme il fallait s'y attendre au geste loyal des 
autorités de Caracas, ils ont fait de leur visite 
un compte-rendu mensonger, et ont donné ainsi 
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des arguments à la campagne en cours. Si Jésus 
Faria est libéré pour cause de maladie, on l'aura 
arraché à ses bourreaux qui auront donc été 
vaincus. S'il mourait en prison, on ferait une 
merveilleuse campagne sur la sauvagerie des 
socialistes vénézuéliens qui auraient fait périr 
un guide aimé du prolétariat : dans tous les 
cas, on est sûr de gagner. En attendant, France 
Nouvelle, organe officiel du P.C.F., dans son 
numéro du 26 mai, dénonce les tortures dont 
souffriraient les guerilleros faits prisonniers, 
mais n'a, bien entendu, pas donné encore un 
mot d'explication sur les atrocités commises 
par les terroristes qui ouvraient la gorge et le 
ventre des policiers dans les rues de Caracas. 
Cette intervention du P.C.F., le plus satel-
lisé de tous les partis communistes, est une 
autre preuve du contrôle de l'U.R.S.S. sur les 
événements vénézuéliens. 

Allant du particulier au général, l'appareil 
international du communisme est mobilisé 
pour une grande campagne d'amnistie des pri-
sonniers politiques, et pour la restitution des 
droits légaux au Parti communiste vénézuélien 
et au M.I.R. C'est à Rome, au début de juin, 
que se tiendra la réunion où doit culminer la 
campagne. Ainsi sera confirmé le rôle que joue 
désormais le Parti communiste italien dans les 
affaires vénézuéliennes. Or, personne ne peut 
douter que là où agit le P.C.I. Moscou ne soit 
directement présent, n'inspire directement l'ac-
tion engagée. Les événements de ces trois der-
niers mois au Venezuela confirment que la 
Conférence de La Havane a été le signal de la 
rentrée des Soviétiques sur ce théâtre d'opéra-
tions. 

L'U.R.S.S. ET LE BRESIL 

Ce qui se passe au Brésil, du point de vue 
du communisme, bien que fort différent, per-
met des conclusions analogues. 

Là encore, en effet, la reprise en main par 
Moscou est évidente. Elle ne date d'ailleurs pas 
d'hier. Dès le second semestre de 1964. le parti 
communiste brésilien a commencé l'autocri-
tique sévère de l'échec du 31 mars. Dès octobre 
1964, il avait mis à jour ses principales erreurs 
à l'occasion d'une réunion de la Commission 
exécutive de son Comité central : un écho 
direct des travaux fut donné dans deux articles 
de La Nouvelle Revue Internationale de fé-
vrier et avril 1965, le second de L. C. Prestes. 
La publication de ces deux articles dans cette 
revue contrôlée par Moscou, quelques mois 
après la Conférence de La Havane, est signifi-
cative de l'intérêt qu'on porte en U.R.S.S. au 
déroulement des affaires brésiliennes (2). 

(2) Notons à ce sujet que le nombre de plus en 
plus considérable d'articles consacrés dans cette revue 
à l'Amérique latine est un autre indice de l'attention 
croissante que Moscou porte à ce continent. 

Cet intérêt, les ambassades russe, polonaise, 
bulgare et tchèque en donnent chaque jour le 
témoignage. Maintenant que les Cubains sont 
partis, on peut travailler sérieusement. L'am-
bassade de l'U.R.S.S., aux mains de Foraine, 
qui a montré en d'autres postes, et notamment 
à Léopoldville, qu'il était expert en subversion, 
dirige en sous-main un patient travail d'aide au 
parti clandestin. Mais les Russes ne s'exposent 
pas. Ils laissent agir les Polonais, les Tchèques 
et les Bulgares qu'ils se contentent d'inspirer. 
Les communistes brésiliens trouvent auprès 
d'eux des mots d'ordre, des dollars, toute cette 
assistance que permettent les privilèges diplo-
matiques. 

Mais le Brésil n'est pas le Guatemala. On 
sait à Moscou qu'en y suscitant des actions 
désordonnées, on recréerait la situation de 
mars 1964, et qu'on prendrait des risques con-
sidérables. On a donc imposé plus fermement 
que jamais le respect des règles classiques de 
l'action de masses, qui sont si caractéristiques 
des méthodes du communisme de type soviéti-
que. On a choisi les secteurs où l'agitation doit 
se développer, selon les règles propres à chaque 
catégorie. Luis Carlos Prestes a ainsi dénombré 
les ouvriers, les employés, les travailleurs des 
champs, les étudiants, les intellectuels, enfin 
certains éléments de la « bourgeoisie natio-
nale », en définissant pour chacun d'eux les 
voies et moyens de leur utilisation dans l'oppo-
sition au régime. Le but avoué étant de faire 
venir au pouvoir un gouvernement « nationa-
liste et démocratique », selon une terminologie 
bien connue, et par la méthode dès longtemps 
classique du Front National. Un tel schéma 
est signé : il a été préparé en étroite liaison 
avec Moscou. 

En conséquence, une partie importante de 
l'activité du P.C. brésilien est consacrée à sou-
tenir, sans apparaître, toutes les manifestations 
que les anciens partis suscitent contre le nou-
veau régime. Il se borne, avec eux, à réclamer 
le retour à « la légalité bourgeoise » prétendue 
violée, ce qui signifie notamment l'abolition des 
mesures politiques qui ont frappé les trois 
derniers Présidents, la fin des enquêtes judi-
ciaires, la libération des détenus politiques, 
l'amnistie générale. En même temps, le Parti 
conseille d'entrer dans toutes les organisations, 
d'utiliser toutes les associations permises par la 
loi, pour y entreprendre une propagande inces-
sante. Ainsi accorde-t-il une attention spéciale 
aux syndicats, qu'il cherche à utiliser pour re-
lancer l'agitation sociale, et où il pousse des 
hommes jeunes, non connus encore, pour les 
contrôler. Là aussi, il s'agit d'un type d'action 
communiste classique, où la main expérimen-
tée de Moscou se reconnait, comme dans le ma-
niement de certains journaux d'opposition : 
Ultima Hora, Correo da Manha, où les commu-
nistes infiltrés font un travail de sape infini- 
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ment plus efficace qu'une action révolutionnai-
re ouverte. 

Signe plus manifeste encore de l'interven-
tion directe de l'U.R.S.S. auprès des communis-
tes brésiliens : le rôle que le Parti communiste 
italien joue déjà, et jouera demain auprès du 
parti frère. Le P.C.I. vient de prendre une ini-
tiative importante : il a donné l'ordre aux com-
munistes italiens résidant au Brésil de se met-
tre à la disposition du Parti communiste brési-
lien. C'est un renfort d'autant plus utile que les 
nouvelles recrues sont probablement moins con-
nues que les communistes brésiliens anciens, ce 
qui, dans la phase actuelle de la lutte clandes-
tine, est d'une réelle utilité. Les communistes 
brésiliens qui se rendront au Festival de la jeu-
nesse à Alger iront ensuite à Rome, où ils par-
ticiperont à des cours de formation. On a même 
prévu d'inviter, à l'automne prochain, des com-
munistes italiens à se rendre au Brésil, pour 
rendre la politesse. Très évidemment, Moscou 
cherche à tisser des liens aussi étroits que pos-
sible entre le P.C.I. et le Brésil, et cela souli-
gne une fois de plus l'intervention soviétique 
dans le pays. Elle ne s'exerce sans doute pas 
dans un sens de violence, comme dans les Etats 
Andins, mais elle se manifeste avec plus de con-
tinuité encore. 

 

nisme sont partis pour Cuba afin d'y recevoir 
un entraînement spécial. On s'attend qu'ils re-
viennent au Brésil en passant par l'Uruguay, 
et l'on pense qu'ils seront prêts à encadrer des 
guerilleros si l'U.R.S.S. se décide, là aussi, à 
passer à ce mode d'action au cas où la tactique 
de l'action de masses ne donnerait pas des ré-
sultats assez rapides. En s'appuyant sur ce qui 
reste des 5.000 « groupes de 11 », formés par 
Brizzola au temps de Goulart, et dont bien des 
éléments peuvent être rassemblés, ils peuvent 
disposer, quand ils le voudront, d'une troupe 
assez aguerrie pour représenter une force. 

Que ces préparatifs soient en cours, qu'est-
ce-à-dire, sinon qu'à la Conférence de La Ha-
vane les Soviétiques n'ont pas seulement repris 
le contrôle de la bataille révolutionnaire du 
continent, mais qu'ils ont opté pour une utili-
sation plus fréquente de la lutte armée, qu'ils 
l'envisagent même pour un pays comme le Bré-
sil, où, pour bien des raisons, elle peut paraître 
parfaitement inadaptée à la situation ? 

SIGN I FICATION 
DE LA POLITIQUE SOVIETIQUE 

Il semble bien ressortir de cette longue 
analyse que l'action du communisme en Améri-
que latine est entrée dans une nouvelle phase, 
que vient encore d'illustrer une Conférence qui 
a réuni, au milieu d'avril dernier, à Montevi-
deo, des Soviétiques, des Tchèques, des Polo-
nais, avec des Argentins, des Brésiliens, des Cu-
bains, et, détail qui ne surprendra plus après 
tout ce qui précède : un communiste italien et 
un communiste français. On est en somme sorti 
de la phase d'improvisation révolutionnaire 
castriste pour passer à un mode d'action plus 
réfléchi, plus coordonné, mieux pourvu aussi 
en argent, en cadres, en contacts avec l'Europe, 
et qui trouvera donc plus d'échos et de soutien 
actif, non seulement dans l'ensemble du conti-
nent, mais auprès des grands mouvements com-
munistes européens. 

L'aggravation de l'offensive communiste 
doit donc être tenue comme une sérieuse 
probabilité. L'intervention plus directe de 
l'U.R.S.S. dans la bataille qui se déroulera doit 
aussi être considérée comme acquise. Tout cela 
était contenu en germe dans la Conférence de 
La Havane. Tout cela aussi ne peut que renfor-
cer la vigilance de tous ceux qui sont menacés. 
En ce sens, tout coup d'arrêt donné à la straté-
gie offensive du communisme en Amérique la-
tine est important, car il s'agit cette fois d'en-
rayer l'avance non seulement de démagogues 
plus ou moins extrémistes, de castristes plus ou 
moins romantiques, mais de communistes di-
rectement liés à l'U.R.S.S. et agissant en liaison 
plus étroite que jamais avec elle. 

GEORGES ALBERTINI. 

 

 

 

VERS LA VIOLENCE AU BRESIL ? 

 

  

On se tromperait d'ailleurs en croyant que 
Moscou condamne systématiquement l'emploi 
de la violence au Brésil. Ce que les pro-sovié-
tiques condamnent, ce sont les tentatives irré-
fléchies, comme celle récente de Brizzola, dans 
le Rio Grande do Sul : l'U.R.S.S. n'a jamais 
été tendre pour l'aventurisme blanquiste. Mais 
quand la violence peut être payante, on l'utili-
se. Il y a quelques mois, les communistes ont 
voulu faire sauter le train où se trouvait Carlos 
Lacerda. Ils ont commis des sabotages dans di-
vers Etats, notamment dans le Rio Grande do 
Sul. Ils ont déposé une bombe à l'Estado de Sao 
Paulo, le grand journal conservateur. Mais on 
constate que ce sont toujours les mêmes noms 
qui reviennent dans les enquêtes sur ces atten-
tats : l'organisation terroriste est à ses débuts. 
Elle continuera à s'étendre, car l'intérêt des 
communistes est de disposer aussi de ce moyen 
de pression-là. 

Ils en préparent un autre. Sur divers 
points de la frontière (immense, et quasi impos-
sible à interdire) ils essayent d'introduire des 
guerilleros, notamment en provenance de Boli-
vie, du Paraguay, de l'Argentine et de l'Uru-
guay, cependant qu'ils envoient des jeunes hom-
mes se former à la guerre révolutionnaire au 
Venezuela et en Colombie, où l'on a fait pri-
sonniers quelques-uns d'entre eux. Il y a plus. 
Des officiers chassés de l'armée brésilienne 
pour leur sympathie active envers le commu- 
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Retouches à 
au sein 

la politique soviétique 
de l'Internationale 

 

DD EPUIS la chute de Khrouchtchev, en octo- 
bre dernier, le diagnostic sur les rapports 

Moscou-Pékin a oscillé souvent entre deux opi-
nions extrêmes, toutes deux inexactes en totali-
té ou en partie. D'après l'une, la disparition 
de Khrouchtchev n'a rien changé, afffirmation 
fondée dans la mesure où elle concerne l'atti-
tude de Pékin, mais inexacte dans la mesure 
où elle méconnaît les changements intervenus 
dans la politique de Moscou. D'après l'autre 
opinion, avancée tout spécialement après le 
commencement, en février, des bombardements 
américains au Nord-Vietnam, la réconciliation 
soviéto-chinoise est inévitable (et cela, bien 
entendu, à cause des Américains), affirmation 
que tout ce qui s'est passé depuis a démentie. 

Au temps de Khrouchtchev, la détériora-
tion des rapports Moscou-Pékin se caractérisait 
de la façon suivante : 

1) Khrouchtchev s'était engagé dans une 
polémique violente contre Pékin : il y partici-
pait en personne et il poussait tous les chefs 
communistes étrangers restés aux ordres et à 
la solde de Moscou à en faire autant. 

2) Il préparait fièvreusement une confé-
rence communiste internationale à Moscou dont 
l'objectif était d'excommunier les Chinois de 
la « famille socialiste » et de l'Internationale 
communiste, comme il avait excommunié les 
Albanais en 1961. 

3) Il s'intéressait fort peu à la situation de 
plus en plus chaotique à l'intérieur du mouve-
ment communiste international, ou, en tout cas, 
s'il faisait des efforts pour contrecarrer la gigan-
tesque action de sape que Pékin poursuivait 
depuis quelques années, ces efforts étaient peu 
visibles ou peu efficaces. 

Sur ces trois points, l'équipe Kossyguine-
Brejnev-Souslov-Mikoïan a apporté des change-
ments importants. Elle a arrêté presque entiè- 
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Nous ne voyons que des avantages à ce que les 
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rement les polémiques dès la chute de Khrouch-
tchev. On a vu se répéter le même phénomène 
qu'au lendemain de la mort de Staline. 
A ce moment-là, la presse de Moscou cessa 
du jour au lendemain de clouer Tito au pilori, 
mais l'organe du Kominform, Pour une paix du-
rable, pour une démocratie populaire, rédigé 
par une équipe habituée à recevoir les ordres 
et incapable de rectifier la position d'elle-
même après « le tournant », continua en-
core plusieurs semaines ses attaques avant 
de recevoir l'ordre formel de cesser. Cette fois-
ci, dès la chute de Khrouchtchev les attaques 
s'arrêtèrent dans la presse soviétique. Mais la 
revue qui a succédé à l'ancien organe du Ko-
minform, Problèmes de la paix et du socialis-
me (en français : la Nouvelle Revue Internatio-
nale), a continué d'attaquer les Chinois. Par 
exemple, dans son numéro de novembre 1964, 
Tim Buck, président du P.C. canadien, fulmi-
nait contre « les visées expansionnistes de Mao 
Tsé-toung », (qui a cessé d'être « le camara-
de ») « les ambitions nationalistes », « les ac-
tivités de scission », etc... des Chinois. 

Au sujet de la conférence internationale, 
il suffit, pour illustrer le « tournant » de la 
fraction pro-soviétique, de citer les propos 
très différents tenus dans l'espace de trois mois 
sur ce même thème dans cette même revue. 

En octobre 1964, elle publiait un éditorial 
consacré au mouvement communiste interna-
tional signé par Dolores Ibarruri ; on y lisait 
ces compliments à l'adresse des Chinois : « la 
politique chauvine chinoise », « la lutte odieu-
se engagée par les dirigeants de Pékin contre 
le mouvement communiste en général », « une 
volonté de domination et d'hégémonie », 
« leur orgueil et leur cécité politique » « leurs 
critères insensés et démagogiques », etc... 

En janvier 1965, la même revue publiait 
un autre éditorial consacré également au Mou-
vement communiste international signé de 
François Billoux. La querelle Moscou-Pékin y 
était interprétée de façon à minimiser la crise : 
« En ce qui concerne les difficultés actuelles 
dans le mouvement communiste et ouvrier in-
ternational, nous considérons qu'il ne faut pas 
en tirer la conclusion que l'activité d'ensemble 
du mouvement est à remettre en cause. Nous 
sommes en réalité en face d'une maladie de 
croissance, découlant des succès même qu'il a 
enregistrés depuis la fin de la deuxième guerre 
mondiale ». 

Le changement est également appréciable 
en ce qui concerne l'excommunication des Chi-
nois puisqu'on a proclamé publiquement à 
Moscou qu'on ne nourrissait pas de projets de 
ce genre. La conférence de Moscou en mars der-
nier et les éditoriaux récents de la presse sovié-
tique ont témoigné d'une intention toute con-
traire, puisqu'on offre aux Chinois de prati- 
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quer l'unité d'action, sans attendre d'avoir ré-
tabli l'unité de vue en matière de tactique et 
de politique. 

Sur le troisième point la différence est éga-
lement sensible. Moscou multiplie les démar-
ches à la fois pour reprendre la direction de 
l'Internationale et améliorer les rapports entre 
les « partis-frères ». Depuis que Khrouchtchev 
est tombé, Moscou a participé de près à l'orga-
nisation de trois conférences communistes ré-
gionales : celle des partis communistes latino-
américains, celle des Partis communistes des 
pays arabes et celle des pays de l'Europe occi-
dentale qui a eu lieu à Bruxelles du l er  au 
3 juin ; Moscou s'est également efforcé d'amé-
liorer les rapports entre le P.C. italien 
et le P.C. français, qui en étaient presque l'an-
née dernière aux polémiques publiques, et qui 
en sont à l'heure actuelle aux rencontres « fra-
ternelles ». Moscou a également essayé d'amé-
liorer sa position auprès des partis qui ont 
échappé totalement ou partiellement à sa tu-
telle, soit par des contacts directs (le voyage de 
Kossyguine à Hanoï et à Pyong-gang), soit par 
personne interposée (la délégation du P.C. ita-
lien à Hanoï et à La Havane). Moscou à éga-
lement déployé ses efforts en direction des 
partis qui ont adopté une position « neu-
traliste » dans le conflit Moscou-Pékin : si 
on ne voit pas de changement notable chez 
les Roumains, on en perçoit un chez les 
Cubains. Ils ont pris part à la conférence de 
Moscou en mars et à celle des partis communis-
tes latino-américains en novembre 1964 et cer-
taines déclarations cubaines, en particulier des 
frères Castro, ont trouvé un écho favorable dans 
la presse soviétique et pro-soviétique (comme 
par exemple la phrase de Raoul Castro : 
« l'impérialisme américain n'est pas un tigre 
de papier s) alors que ces mêmes déclarations 
ont été passées sous silence à Pékin. 

Cependant, si l'attitude de Moscou a chan-
gé, on n'enregistre aucun changement analogue 
du côté de Pékin. Les Chinois font la sourde 
oreille aux ouvertures soviétiques. Les Soviéti-
ques d'abord, la conférence de Moscou ensuite, 
ont proposé qu'on cesse les polémiques, mais 
les Chinois ont continué comme par le passé. 
Ils ont seulement abandonné le ton injurieux, 
et les nouveaux dirigeants du Kremlin ne sont 
plus en butte aux mêmes insultes que Khrouch-
tchev, mais les Chinois n'ont pas pour autant 
conclu la paix ni même l'armistice avec Moscou. 

Ils continuent de publier de longs édito-
riaux à prétention théorique, et de reproduire 
les attaques contre l'équipe soviétique publiées 
dans les journaux communistes albanais, japo-
nais, indonésiens, néo-zélandais, etc... Ils ont 
boycotté la conférence internationale de Mos-
cou en dépit des assurances verbales prodiguées 
par les Soviétiques et ils continuent de se que-
reller avec eux dans les organisations satellites, 
comme récemment au séminaire d'Alger, en-
suite à la conférence de solidarité afro-
asiatique au Ghana ou à l'occasion de la 
prochaine conférence dite « le second Ban-
doeng » qui doit se tenir à Alger. Enfin, 
ils passent systématiquement sous silence 
des initiatives politiques de Soviétiques à  

l'intérieur de l'internationale : par exemple, 
ils n'ont pas dit un mot de la conférence des 
partis latino-américains, événement d'impor-
tance politique certaine. Chose plus importante 
encore, ils opposent une fin de non-recevoir ca-
tégorique aux propositions soviétiques d'unité 
d'action en Indochine ou ailleurs. 

* * 

Les changements de la politique soviétique 
dans l'Internationale sont en grande partie liés 
aux changements intervenus dans la politique 
extérieure soviétique. Les deux dernières an-
nées du régime de Khrouchtchev, après la 
crise cubaine, furent caractérisées à la fois 
par l'acceptation de « dialogues » avec les 
Américains et par le peu d'intérêt qu'il portait 
aux guerres de « libération nationale » en 
Asie, en Amérique latine et en Afrique, pays 
que les Chinois considèrent comme le terrain 
décisif de la révolution mondiale. Au lieu de 
pratiquer une politique de menace à l'égard 
des Américains comme à propos de Berlin en 
novembre 1958 ou à Cuba en octobre 1962, 
Khrouchtchev avait accepté le « téléphone 
rouge » et le traité sur l'arrêt des expériences 
nucléaires. De même, au lieu de répéter comme 
au lendemain de la conférence communiste de 
1960 que Moscou aidait la lutte de « libéra-
tion nationale », Khrouchtchev préférait dire 
maintenant que chaque guerre locale portait 
une menace de guerre générale. 

La nouvelle équipe a renversé la politique 
du temps de Khrouchtchev sur ce double plan. 

A l'égard des Américains et du bloc occi-
dental, elle est revenue à l'ancienne formule 
pratiquée avec succès par Lénine et Stali-
ne : l'exploitation des contradictions à l'inté-
rieur du bloc capitaliste. 

Déjà, en 1954 et 1955, avec la C.E.D., puis 
en 1959.1960, lors du voyage de Khrouchtchev 
en France, les successeurs de Staline avaient re-
pris cette tactique et tenté de se servir des 
« contradictions » entre la France et l'Alle-
magne. Aujourd'hui, c'est encore la France 
qu'ils ont choisie comme pays où faire éclater 
les contradictions du monde occidental et peut-
être ont-ils plus de chances d'aboutir que lors 
de leurs précédentes tentatives. 

Face aux « guerres de libération », le chan-
gement dans la politique de Moscou est encore 
plus sensible. On le voit dans une faible mesure 
pour ce qui est du Vietnam du Nord, où l'équi-
pe actuelle du Kremlin a envoyé quelques ins-
tallations ultra-modernes de guerre, ce que 
Khrouchtchev aurait probablement hésité à 
faire. On voit davantage ce changement en 
Amérique latine, en particulier depuis la confé-
rence de novembre 1964 des partis communis-
tes latino-américains. Moscou ne se résigne pas 
à l'alliance des éléments pro-chinois et pro-cas-
tristes dans l'action révolutionnaire violente en 
Amérique latine, et semble pousser résolument 
à l'alliance des partis pro-soviétiques et des 
éléments castristes pour pratiquer cette action 
violente. Cette politique offre un double avan-
tage pour les Soviétiques : ils obtiennent ainsi 
un « certificat de bonne conduite révolution- 
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Les communistes français et la Ve République 

C EUX qui s'étonnent et se scandalisent 
•110  parce que François Billoux, évoquant 
« certaines attitudes de de Gaulle et de son 
gouvernement en politique extérieure », a écrit 
dans France Nouvelle que les communistes 
n'ont pas à faire grise mine, sous prétexte 
d'hostilité irréductible au pouvoir personnel, 
« lorsque sur telles ou telles questions le chef 
de l'Etat dit des choses sensées ou prend des 
initiatives allant dans un sens positif », ceux 
que ces propos étonnent et scandalisent ont 
manifestement oublié, non seulement que l'opé-
ration dont cet article ne constitue qu'un épi-
sode, presque banal, a commencé, nous le ver-
rons, il y a un peu plus d'un an, mais encore 
et surtout que les communistes ont toujours 
fait preuve, ceux de France comme ceux d'ail-
leurs, en même temps que d'un aplomb qui 
touche au cynisme, d'une incroyable capacité 
à opérer des renversements politiques. L'histoire 
de tout parti communiste est l'histoire de ses 
« tournants », son histoire en surface, bien sûr, 
car ces tournants ne sont que l'effet de ma-
noeuvres tactiques qui ne changent rien au but 
poursuivi, à la doctrine, à la structure de l'orga-
nisation, pas plus qu'au mépris des communis-
tes pour ceux en faveur de qui ils paraissent 
opérer le renversement de leur politique (1). 

Sans remonter plus haut que la révolution 

naire », sans courir aucun risque pour eux-
mêmes et ils enlèvent aux Chinois l'argument 
massue selon lequel Moscou et ses partis se re-
fusent partout et systématiquement à aider l'ac-
tion insurrectionnelle. 

Certes, ces changements dans la politique 
extérieure soviétique et à l'intérieur de l'Inter-
nationale, ne sont pas de nature à entraîner un 
bouleversement des données fondamentales de 
la situation mondiale, mais ajoutent toutefois 
quelques éléments nouveaux. Les rapports Mos-
cou-Pékin sont entrés dans une nouvelle phase 
qui n'est pas encore une phase de changement 
décisif. Les deux frères-ennemis restent dans 
l'expectative et chacun compte sur le temps 
pour gagner la partie. Les Chinois ont proba-
blement l'idée nue l'équipe Brejnev-Kossyguine 
n'est pas à l'abri d'un coup de force de l'ap-
pareil, comme celui dont Khrouchtchev a 
été victime. La chute de Khrouchtchev 
a déjà beaucoup diminué l'agressivité anti-
chinoise à Moscou ; Pékin peut donc espérer 
d'un autre changement au Kremlin de nou-
veaux avantages. 

Quant aux Brejnev, Kossyguine, Mikoïan 
et Souslov qui ont vécu durant le règne de Sta-
line, qui lui ont survécu et qui ont su se débar-
rasser de Khrouchtchev, ils ne peuvent pas ne 
pas penser que la disparition de Mao Tsé-toung, 
âgé de 72 ans, contribuerait à modifier la po-
litique de Pékin, comme la mort de Staline l'a 
fait pour la politique de Moscou. 

BRANKO LAZITCH. 

du 13 mai 1958, c'est pour la troisième fois que 
l'on assiste à un renversement de la politique 
du Parti communiste français à l'égard du Pou-
voir, renversement provoqué, cette fois-ci com-
me les deux précédentes, par des raisons de 
politique internationale, ou, pour parler avec 
plus d'exactitude, par des directives venues de 
Moscou et formulées en fonction des calculs 
faits sur la politique étrangère de la France 
par les dirigeants de l'Internationale commu-
niste, qui sont aussi ceux de l'Union Soviétique. 

UNE HOSTILITE TRES ANCIENNE 

Les communistes ont vu sans plaisir revenir 
au pouvoir en mai et juin 1958 un homme que, 
de juin 1940 à juin 1941, ils avaient accusé 
d'être à la solde de l'impérialisme britannique, 
un homme auquel ils s'étaient heurtés, de 1944 
à 1946, dans leur entreprise de conquête du 
pouvoir, et cela, bien qu'il eût fait de certains 
d'entre eux, non des moindres, ses ministres, un 
homme enfin qui, de 1947 à 1951, au temps du 
Rassemblement du Peuple Français, avait fait 
à bon droit de la lutte contre le communisme 
extérieur et le communisme intérieur (c'est 
d'ailleurs la même chose) l'un des articles 
principaux de son programme d'action et de sa 
propagande. Sans doute, en 1954 et 1955, 
quand la France dut prendre position sur la 
création de la Communauté Européenne de 
Défense, leur opposition rejoignit-elle, en appa-
rence au moins, celle de celui qui est aujour-
d'hui le chef de 1'Etat, et il se peut qu'alors 
quelques uns des hommes politiques qui lui 
demeuraient fidèles aient eu avec les dirigeants 
du Parti Communiste des contacts, directs ou 
non, d'où s'ensuivit un certain ajustement de 
deux actions d'inspiration différente, mais qui 
avaient, à court terme, le même objectif (2). 
Les sentiments de Thorez et de ses collègues 
n'en furent pas changés pour autant, et l'on 

(1) L'article de F. Billoux a paru dans France Nou-
velle du 26 mai au ler juin 1965, sous le titre : Une po-
litique nationale. On lit plus loin dans cet article : 

« Pourquoi n'enregistrerions-nous pas favorable-
ment la déclaration de de Gaulle indiquant que ne sale-
raient être justifiées aucune hégémonie exercée par qui 
que ce soit, aucune intervention étrangère dans les 
affaires intérieures d'un Etat, aucune interdiction fai+e 
à n'importe quel pays d'entretenir des relations pacifi-
ques avec n'importe quel autre ? 

« Pourquoi n'enregistrerions-nous pas favorable-
ment l'attitude de de Gaulle réprouvant la guerre qui 
s'étend en Asie du fait de l'agression américaine au 
Vietnam, continuant malgré les demandes américaines 
les relations avec Cuba, proposant le cessez-le-feu à 
Saint-Domingue ? 

« Lorsque les rapports entre la France et l'Union 
Soviétique et aussi avec les autres pays socialistes 
s'améliorent, n'est-ce pas l'intérêt de notre pays et de 
la paix dans le monde, d'autant plus que ces rapports 
ne portent nullement ombrage à ceux qui doivent se 
développer avec tous les autres pays. » 

(2) Si cette hypothèse est juste, peut-être est-ce à 
des « gaullistes » également qu'il faudrait appliquer les 
demi-révélations d'André Marty : « Un jury révolution-
naire chargé d'examiner ma vie aurait eu aussi à en-
quêter, à ma demande, sur des repas et des rencontres 

-dans Paris et hors de Paris, où, à trois ou à quatre, on 
règle tout, sans que même le Bureau politique n'en sa-
che rien. La trahison, elle est là, elle est dans les com-
promis « donnant, donnant. » « Parlez donc contre le 
réarmement allemand, par exemple, et nous freinons les 

grèves. » » (L'Affaire Marty, Paris, 1955, p. 87). 



peut dire que les dirigeants du P.C.F. trem-
blèrent à l'avènement de la V° République. 
Non seulement ils redoutaient un renforce-
ment de l'Etat qui ferait disparaître une 
inquiétude et un désordre politique dont ils 
tiraient profit, mais ils s'attendaient à ce qu'on 
prît contre eux des mesures répressives, ne pen-
sant pas qu'on se contenterait de leur enlever, 
aux élections générales, un million ou un mil-
lion et demi de voix. 

Il est vraisemblable d'ailleurs qu'en ces 
mois décisifs de mai, de juin ou de juillet 1958, 
Thorez se soit trouvé en désaccord, au sujet 
du nouveau pouvoir et de l'homme qui l'incar-
nait, avec ses camarades et maîtres soviétiques. 
On est en droit de penser qu'en dépit des inju-
res que leur presse et leur radio débitaient 
mécaniquement contre l'ancien chef de la Fran- 
ce libre, les dirigeants soviétiques avaient gardé 
à son égard les pensées et arrière-pensées de 
Staline lequel, un jour, avait brusquement de- 
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mandé de ses nouvelles à un ambassadeur de 
la IVe République, montrant ainsi qu'il n'avait 
pas oublié celui dont beaucoup croyaient alors 
terminée la vie active, et qu'il en tenait compte, 
peut-être, dans ses calculs (3). Pour Staline, dont 
les vues étaient simples, il restait l'homme de 
la lutte contre l'Allemagne et du renouvelle-
ment de l'alliance franco-soviétique en décembre 
1944. Les successeurs de Staline formés à son 
école, et plus ignorants encore que lui du per-
sonnel politique étranger, n'en pensaient pas da-
vantage, mais ils pensaient cela, et il existe des 
indices qu'ils ont, en juin et juillet 1958, nourri 
l'illusion que la politique de la France à l'égard 
de l'Allemagne, et par suite de l'Europe, allait 
radicalement changer. Ils s'aperçurent bientôt 
qu'il n'en était rien, et ils ne manquèrent pas 
de faire connaître leur désillusion et leur mé-
contentement. L'interview que donna Khrouch-
tchev à la Pravda le 22 septembre 1958 en est 
la preuve (4). 

Premier épisode : Octobre 1959 - Mai 1960 

Le premier renversement de la poli tique 
du P.C.F. à l'égard du pouvoir se produisit 
en octobre 1959, sans doute quelques jours avant 
le 26 octobre, date à laquelle l'Humanité avait 
publié un article de Maurice Thorez intitulé : 
cc Pour mettre un terme à la guerre d'Algérie, 
négociation immédiate sur la base de l'auto-
détermination ». 

L'article avait fait sensation (il était écrit 
pour cela) parce que, jusqu'alors, le Parti 
Communiste avait été hostile à la formule de 
l'autodétermination. Le chef de l'Etat avait 
usé de celle-ci pour la première fois le 15 sep-
tembre 1959. Duclos l'avait condamnée le jour 
même. Le Bureau politique, le 18 septembre, 
avait dénoncé « cette manoeuvre politique... 
destinée à duper l'opinion démocratique en 
France et dans le monde ». Thorez, à son re-
tour d'U.R.S.S., avait approuvé et repris à son 
compte cette condamnation, le 27 septembre. 
Bref, il était bel et bien établi que les com-
munistes tenaient l'autodétermination pour un 
moyen de duper ceux qui voulaient l'indépen-
dance de l'Algérie. 

Après de telles déclarations, l'article de 
Thorez annonçait un revirement, un revirement 
dont on put constater très vite qu'il ne concer-
nait pas seulement la politique algérienne, dont 
on connut également très vite les raisons pro-
fondes, et, pour tout dire, l'origine soviétique. 

KHROUCHTCHEV 
ET L'AUTODETERMINATION EN ALCERIE 

En effet, le 1 er  novembre, Khrouchtchev de-
vait faire devant le Soviet Suprême, sur l'Algé-
rie, des déclarations exceptionnellement favora-
bles à la politique française (e les propositions 
récentes du Prédisent de Gaulle de résoudre le 
problème algérien en se basant sur l'autodé-
termination, par le moyen d'élections générales 
en Algérie, peuvent jouer un rôle important  

pour le règlement de la question algérienne »). 
Malgré les dates, on était en droit d'affirmer 
que ce n'était pas Khrouchtchev qui avait ali-
gné sa position sur celle de Thorez, mais, 
selon la règle, Thorez sur celle de Khrouch-
tchev. Le revirement du P.C.F. avait été entraî-
né par celui du P.C. de l'U.R.S.S. et, du revi-
rement de ce dernier, on devait avoir l'ex-
plication quand on apprit que, vers le 15 oc-
tobre 1959, le gouvernement français et celui 
de l'Union Soviétique s'étaient mis d'accord 
sur le principe et la date du voyage que 
Khrouchtchev accomplit effectivement en Fran-
ce en mars et avril 1960. 

Les Soviétiques reprenaient à l'égard de 
la France la politique du sourire des années 
1935-1937, de 1944, de 1955, dans l'espoir d'en 
tirer à nouveau quelque profit. Cela valait 
bien quelques propos de complaisance, dussent 
ceux-ci infliger aux communistes français 
(mais ils en avaient vu d'autres) l'obligation de 
décrire brusquement un angle de 180 degrés. 

(3) Sur les injures déversées alors contre l'actuel 
Président de la République française par la presse so-
viétique, voir B.E.I.PI., N. 120, 1-15 décembre 1954 : 
« Un chapitre de l'histoire de France selon la version 
officielle de Moscou : « Les crimes de de Gaulle et de 
ses patrons anglo-américains contre le peuple français ». 
(C'était là le titre d'un livre édité à Moscou en juillet 
1953 sous la signature d'un certain N.I. Godounov), 
N. 122, 1-15 janvier 1955 : « La Pravda contre la véri-
té ». — N° 123, 16-31 janvier 1955 : « Une polémique 
de la Pravda » et « La principale source de « valeur 
douteuse » du livre « médiocre » de Godounov ». —
N° 124, 1 -15 février 1955 : « Autre échantillon de prose 
soviétique : Degaulléon ». 

(4) L'Humanité a publié ce texte le même jour. Il 
se termine par une diatribe contre la politique de rap-
prochement franco-allemande. On y relève les affirma-
tions suivantes : 

« Il y a trois ou quatre mois, il pouvait encore y 
avoir, en Europe, des gens qui se berçaient de l'espoir 
que le nouveau gouvernement dirigé par le général 
de Gaulle avait le désir et le moyen de maîtriser les 
rebelles fascistes, de mettre un terme à la guerre colo-
niale injuste contre le peuple algérien et de maintenir 
en France un régime républicain. Certes, les forces pro-
gressistes ont, dès cette époque, prévenu que tout cela 
n'était que vaines et dangereuses illusions. » 

Parmi les gens qui se faisaient des illusions, ne 
faut-il pas ranger aussi les Soviétiques ? 
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NOUVELLE ATTITUDE DU P.C.F. 

Que les communistes aient alors changé de 
politique et que, comme toujours en ces occa-
sions, ils aient fait bonne mesure, on le vit 
bien le 29 octobre : ce jour-là, leur groupe 
parlementaire se rendit à l'invitation de M. 
Chaban-Delmas qui recevait les députés en 
l'hôtel de Lassay. Thorez et les plus connus 
des élus communistes se placèrent sur le passa-
ge que devait emprunter le Président de la 
République, s'apprêtant à lui serrer la main, 
mais il passa devant eux comme sans les voir. 

Cet affront ne ralentit pas leur zèle, dont 
le ressort était un calcul et un ordre venu d'en 
haut, non un quelconque enthousiasme, ou re-
connaissance, ou respect pour le chef de l'Etat 
et pour sa politique. Quelques jours après, à 
la réunion du Comité Central qui se tint le 
2 et le 3 novembre, Thorez s'exprima en 
ces termes sur la nouvelle politique : 

.3 Parfois, il est vrai, il peut se produire 
des changements très brusques, et le Parti 
doit modifier son ordre de bataille : il le fait 
avec résolution et souvent victorieusement. 

e Vous vous rappelez comment, en 1935, 
la déclaration Laval-Staline posa vraiment un 
nouveau problème pour le Parti. Eh bien, dans 
les quarante-huit heures, nous avons réagi : la 
direction avait pris position, les affiches étaient 
collées sur les murs de Paris, la réunion d'in-
formation s'était tenue. Le Parti disait — vous 
vous rappelez l'affiche — « Staline a raison. 

« Je ne parle pas de l'expérience de 1939 3.. 
[Ici, Thorez avait eu la pudeur de ne pas dire 
exactement de quoi il s'agissait, de quel pacte 
et conclu par qui. C.H.] où l'on dut vraiment 
faire face à la nouvelle situation dans des con-
ditions particulièrement difficiles... La guerre 
qui se déclenchait n'était pas celle que nous 
avions pu imaginer en octobre 1938. C'était 
une guerre impérialiste et nous prenions posi-
tion clairement et nettement. i' (5). 

Fort cyniquement, Thorez assura que si le 
Parti savait, quand il le fallait, modifier brus-
quement sa ligne politique, tel n'était pas le cas 
cette fois, car c'était la résolution prise par le 
Bureau politique pendant son absence qui cons-
tituait une déviation (6). 

Puis, il en vint à l'incident de l'hôtel de 
Lassay : 

e On dira : < Tout de même, vous avez 
un peu modifié votre attitude. Vous êtes allés 
à la réception du président de l'Assemblée Na-
tionale. 3. 

« Oui, nous sommes allés à cette réception. 
Il a semblé au Bureau politique qu'une telle 
attitude était conforme à l'orientation et à 
l'effort du Parti en ce moment [c'est nous qui 
soulignons, C. H.] dans les conditions qui sont 

(5) Le discours de Thorez au Comité Central a paru 
dans l'Humanité du 11 novembre 1960. 

(6) Rappelons ce que nous avons dit plus haut, à 
savoir qu'après son retour, Thorez avait fait sienne la 
condamnation de l'autodétermination contenue dans la 
résolution du 17 septembre. Il le fit dans un discours 
qu'il prononça dans le Gard, le 27 septembre : « La ré-
cente déclaration faite par de Gaulle nous éloigne tou-
jours plus de la solution du problème algérien, Il refuse 
de négocier avec ceux contre lesquels on se bat... La 
promesse de l'autodétermination ne constitue qu'une 
manoeuvre politique. » (l'Humanité, 28 septembre 1959). 

les conditions présentes, qu'il ne convenait 
pas au Parti de s'abstenir, même s'il n'a que 24 
sénateurs et députés. Les temps ont changé. 
[id.]. 

Au demeurant, ce n'était pas seulement à 
cette réception que les changements intervenus 
rendaient possible et utile la présence des élus 
communistes. Selon Thorez, ils auraient dû être 
présents aussi à la réception donnée à l'hôtel 
de ville de Paris en l'honneur du général 
Eisenhower. Les Soviétiques ne s'employaient 
pas alors à « utiliser les contradictions entre 
la France et les Etats-Unis », mais, nous le ver-
rons, entre les anciens alliés et l'Allemagne. 
Khrouchtchev venait d'accomplir son voyage 
aux Etats-Unis. La propagande communiste 
faisait croire à l'existence d'un « esprit de 
Camp David » (habile moyen de lier le gouver-
nement américain, de faire croire qu'il avait 
rallié le point de vue de Khrouchtchev, con-
senti certaines concessions). Du même coeur 
qu'ils épousaient la nouvelle politique soviéti-
que à l'égard de la France, les communistes 
devaient épouser la nouvelle politique de 
l'U.R.S.S. à l'égard des Etats-Unis. 

< Nous avons considéré comme une faute 
de ne pas avoir assisté complètement à la ré-
ception d'Eisenhower à l'Hôtel de Ville, mal-
gré la décision du Bureau politique qui avait 
voulu que les élus de la région parisienne, con-
seillers municipaux et conseillers généraux, 
soient présents. C'était une position erronée. 
Je l'ai critiquée également dès mon retour. Je 
veux redire que le Bureau politique avait pris 
une juste décision, mais qu'il n'a pas su en 
assurer l'application >. 

A tout cela, qui est déjà comique, devait 
s'ajouter, deux ans plus tard, une note cocasse. 
Dans le fameux éditorial du Renmin Ribao du 
27 février 1963, intitulé « D'où proviennent les 
divergences ? Réponse à Maurice Thorez et à 
d'autres camarades », les communistes chinois 
s'armèrent de ce passage du discours de Thorez 
pour accuser les communistes français de pac-
tiser avec l'impérialisme américain, de lui venir 
en aide (7). 

(7) Voici le texte : 
« Nous voulons seulement demander au camarade 

Thorez et à d'autres camarades du P.C.F. : Est-il possi-
ble que vous ayez oublié qu'Eisenhower ne fut pas seu-
lement le bienvenu en Inde, mais qu'il fut chaleureu-
sement accueilli en France aussi ? Comme une partie 
des élus communistes de la Région parisienne, conseil-
lers municipaux et conseillers généraux, n'avaient pas 
assisté à la réception donnée en l'honneur d'Eisenhower 
lors de sa visite à Paris, en septembre 1959, le camarade 
Thorez les critiqua vivement à une session plénière du 
Comité Central ». 

(Suit le passage du discours de Thorez cité dans le 
texte de notre article. C.H.) : 

« Nous aimerions demander au camarade Thorez : 
Si le Parti communiste chinois doit être blâmé pour 
l'accueil réservé par Nehru à Eisenhower (a), qui donc 
doit être blâmé pour les efforts que lui-même a fait 
pour avoir tous les élus de la Région parisienne... à la 
réception en l'honneur d'Eisenhower ? Du point de vue 
de classe marxiste, il n'y a rien de surprenant à ce que 
Nehru souhaite la bienvenue à Eisenhower, mais lorsque 
le dirigeant d'un parti communiste fait montre d'un 
tel empressement pour accueillir le chef de file de l'im-
périalisme américain et critique aussi sévèrement ses 
camarades qui n'ont pas assisté à la réception, on ne 
peut étre qu'éberlué ». 

[(a) A la Conférence des 81 partis, à, Moscou, en no-
vembre 1960, Thorez avait prétendu que l'agression chi-
noise contre l'Inde avait fourni « l'occasion à Eisenho-
wer d'obtenir en Inde un accueil qu'il n'eût pas reçu 
en d'autres circonstances ».1 
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« LES TEMPS ONT CHANGE » 

Qu'étaient donc ces changements survenus 
dans la conjoncture (« Les temps ont changé ») 
qui devaient, aux yeux des communistes, justi-
fier le « tournant » du Parti ? Thorez n'avait 
pas caché que ce n'était pas seulement dans 
la politique algérienne de la France qu'ils 
s'étaient produits : 

ic Des changements ont lieu, qu'il s'agisse 
de ce nouveau climat qui apparaît sur le ter-
rain des relations extérieures et de la lutte 
pour la paix et le désarmement ; qu'il s'agisse 
des aspects nouveaux du problème algérien, et, 
en particulier, de la reconnaissance officielle 
du droit du peuple algérien à l'autodétermina-
tion ). 

Thorez avait montré ensuite que, par suite 
du climat de « détente » créé par les Sovié-
tiques, les « gouvernants » français avaient dû 
abandonner leur « politique aventuriste ». 

c De Gaulle est obligé de suivre. La bour-
geoisie monopoliste qui est derrière de Gaulle 
est obligée de suivre ie train. Et Khrouchtchev 
vient en France. 

c Mieux : le gouvernement de de Gaulle 
est obligé de répéter : c Nous sommes pour la 
frontière Oder-Neisse. Très bien, Voilà une 
bonne façon de poser les questions Nous ne 
devons pas commencer à dire : quel ennui 
Cet homme nous ôte le pain de la bouche. 
Qu'est-ce que nous allons dire maintenant à 
propos de la frontière Oder-Neisse ? Nous ne 
pourrons plus protester. 

Il faut dire : « Très bien, vous êtes pour la 
frontière Oder-Neisse. Mais alors, il est con-
tradictoire que vous souteniez la politique 
d'Adenauer, les revanchards allemands qui ont 
dans leur programme le rétablissement du 
grand Reich dans ses frontières antérieures. 
Cette attitude est contradictoire avec votre 
refus de signer un traité de paix, dans l'immé-
diat, avec les deux états allemands a [c'est 
nous qui soulignons. C.H.], e un traité où sera 
enregistrée cette frontière de paix Oder-Neisse. 
Elle est contradictoire avec votre position dans 
la question de Berlin-Ouest, où vous parlez du 
statu quo. » 

Ainsi, le but de l'opération n'était pas seu-
lement le rapprochement de la France et de 
l'Union Soviétique, ni non plus la propagande 
que Khrouchtchev allait faire en France (et 
dont Thorez parle presque ouvertement dans 
son discours), mais l'abandon de la politique de 
réconciliation franco-allemande (8). 

Autrement dit, les communistes français 
proposaient au gouvernement un soutien rela- 

(8) Dans son rapport à la même session du Comité 
Central, Casanova avait dit : « Le Comité Central esti-
me que le Parti doit mettre en cause cette politique 
[extérieure du gouvernement], ouvertement et sur le 
fond même en attaquant ce qui en forme l'assise : l'al- 
liance Bonn-Paris ». Et la résolution adoptée dénonçait 
ainsi « l'équivoque qui caractérise la politique exté-
rieure gaulliste » : a Le gouvernement actuel.... fonde 
la politique extérieure de la France sur une alliance 
étroite avec le gouvernement de Bonn, où (sic) pullu-
lent les revanchards... Il reconnaît la frontière Oder-
Neisse, mais il se refuse à normaliser le problème de 
Berlin-Ouest et d'effacer toutes les séquelles de la der-
nière guerre par la signature d'un traité de paix pour 
toute l'Allemagne, c'est-à-dire, dans les circonstances 
actuelles, avec les deux Etats allemands. Il persiste d 
ignorer l'existence de la République Démocratique alle-
mande. » 

tif — c'est-à-dire notamment la tranquillité 
sur le plan social — s'il persistait dans sa 
politique de rapprochement avec l'U.R.S.S. et 
s'il la conduisait jusqu'à aligner sa politique 
allemande sur celle de l'Union Soviétique (9). 

REPERCUSSIONS 

La politique inaugurée par le Parti Com-
muniste, en octobre 1959, devait durer un 
peu plus de six mois, jusqu'à la Conférence 
au sommet qui se tint à Paris au milieu de 
mai 1960. Le Président de la République 
française montra alors, que, de tous les chefs 
d'Etat occidentaux, il était le plus décidé à 
ne rien concéder aux Soviétiques. Il s'opposa 
en particulier à la prétention émise par 
Khrouchtchev d'exiger des excuses officielles et 
publiques de la part d'Eisenhower à la suite 
de l'incident de l'avion américain abattu quel-
ques jours auparavant au-dessus du territoire 
soviétique. 

Alors, les communistes cessèrent de jouer 
à « l'opposition de Sa Majesté » — jusqu'au 
prochain tournant, — mais ce ne fut pas sans 
laisser quelques plumes dans cette première 
aventure. 

Dans ce même discours devant le Comité 
Central, le 3 novembre 1959, Thorez avait 
remercié Leroy « d'avoir signalé à la tribune 
du Comité Central ce qui se dit dans le Parti », 
en particulier d'avoir rapporté « ce propos 
d'un camarade de Seine-Maritime : « Quelle 
est l'explication théorique à donner pour la 
détente ? », et, à l'encontre du malheureux 
camarade, il avait fulminé : « Comme si, sur 
cette question, nous n'avions pas donné toutes 
les explications possibles ! » 

A la vérité, toutes les explications n'avaient 
pas encore été données, notamment au sujet 
de la nouvelle politique à l'égard du gouverne-
ment français. Comment justifier doctrinale-
ment l'appui accordé au Chef de l'Etat, com-
ment expliquer la partie de sa politique qui 
légitimerait cet appui ? Il fallait combler cette 
lacune. Les préposés à la théorie en furent 
chargés, et l'on vit paraître, dans les organes 
officiels du Parti, un certain nombre d'analyses 
d'allure savante par lesquelles on entendait mon-
trer que la portion du capitalisme monopoleur 
dont le Chef de l'Etat français était l'expression 
politique et, en quelque sorte, le serviteur, était 
celle qui avait intérêt à la « décoloni-
sation », celle aussi qui tirerait profit d'une 
certaine indépendance économique, et donc po-
litique, de la France à l'égard des Etats-Unis ! 

Et c'est pourquoi votre fille est muette ! 

Hélas ! quand la conférence au sommet 
eût échoué (« De Gaulle a une part importante 
de responsabilité dans le torpillage de la con-
férence », lit-on dans une résolution adoptée 
par le Comité Central, le 23 mai 1960), Thorez 
s'empressa de condamner ces thèses, qui 

(9) Pour tout ce qui concerne ce premier tournant, 
nous renvoyons à Est et Ouest, N. 226, 1-15 décembre 
1959 : « Un revirement qui ne concerne pas seulement 
l'Algérie ». 
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n'avaient pas été émises sans son autorisation, 
d'en dénoncer les auteurs, et huit mois plus tard, 
Servin, Casanova, Kriegel-Valrimont et quel- 

ques autres se virent reprocher de les avoir 
soutenues et d'avoir, de ce fait, encouragé une 
déviation « pro-gaulliste » (10). 

Second épisode : 1962 

Le 15 mai 1962, le Chef de l'Etat, au cours 
d'une conférence de presse, tint quelques propos 
énigmatiques qui frappèrent par cela-même. Il 
déclara, en effet que, de « la solidarité entre 
l'Allemagne et la France » dépendait « le des-
tin de l'Europe tout entière, depuis l'Atlanti-
que à l'Oural ». Il peut en effet se créer à 
l'Occident, avait-il poursuivi, une Europe, « une 
organisation qui soit ferme, prospère, attrayan-
te ». De ce fait, réapparaîtraient (et peut-être 
l'orateur pensait-il déjà qu'elles étaient réappa-
rues) « les possibilités d'un équilibre européen 
avec les Etats de l'Est, surtout si, en même 
temps, le régime totalitaire cesse d'empoison-
ner les sources ». 

« Dans ce cas-là », avait-il conclu, « on 
pourrait et on devrait résoudre le problème 
allemand d'une manière objective. Dans ce 
cas-là... la France serait prête à apporter de 
solides propositions ». 

UN ARTICLE DES IZVESTIA 

Ce qu'avaient pensé les dirigeants soviéti-
ques de ces propos, on ne l'ignore pas tout à 
fait, puisqu'un peu plus d'un mois après 
le 20 juin 1962, les lzvestia en donnaient 
une analyse. 

L'auteur de cette analyse avait d'abord 
rappelé que l'arrivée au pouvoir de l'ancien 
chef de la France libre avait jeté l'alarme dans 
les milieux politiques américains qui, se rappe-
lant « les déclarations cassantes faites naguère 
à l'adresse de l'O.T.A.N. et de la direction 
américaine », crurent que la France allait quit-
ter immédiatement le bloc atlantique. 

Que les Soviétiques aient conçu en mai-
juin 1958 des idées du même genre, mais avec 
des sentiments contraires, c'est ce dont l'auteur 
ne parle pas, mais il est permis au moins de 
le supposer. 

La situation économique, poursuivait le 
rédacteur des Izvestia, n'avait pas alors permis 
cette rupture et « le général de Gaulle jugea 
bon de marquer sa fidélité à la politique atlan-
tique, mais cela ne l'empêcha pas de prendre 
des mesures qui étaient autant d' « atteintes à 
la direction américaine ». Notamment, il avait 
de l'Europe une autre conception que les Amé-
ricains « et il l'a exposée franchement à sa 
conférence de presse ». Alors qu'à la Maison-
Blanche, on entendait faire de l'Europe occi-
dentale « un appendice politique, économique 
et militaire des Etats-Unis », on la considérait 
à l'Elysée « avant tout comme distincte de 
l'Amérique, comme un tout politique et écono-
mique indépendant... L'Union de l'Europe occi-
dentale, dans la pensée de de Gaulle, doit évi-
demment résister en premier lieu à l'Union So-
viétique, mais aussi s'opposer à la politique an-
glo-saxonne ». 

En même temps, l'O.T.A.N. n'apparaitrait 

plus à la France comme aussi utile à sa défense 
que treize ans auparavant. Bref, les Américains 
avaient tout lieu de craindre et de considérer 
« les projets et les idées de de Gaulle comme 
un défi non déguisé aux Etats-Unis ». 

L'auteur pensait que ces craintes améri-
caines n'étaient pas irraisonnées. Toutefois, il 
voyait un obstacle, un seul, à la réalisation 
des intentions qu'il prêtait au Chef de l'Etat 
français : son anti-soviétisme, « sa haine du 
socialisme et du progrès » qu'il avait en com-
mun avec « tous les hommes politiques occi-
dentaux » et qui était, pour le moment « plus 
forte que les contradictions qui existent entre 
eux ». Il ajoutait : 

Toute la question est en effet qu'une des 
plus importantes conditions de la grandeur et 
de la sécurité véritable de la France est absen-
te dans les plans actuels du général de Gaulle, 
cette même alliance avec la Russie qui lui pa-
raissait autrefois un impératif catégorique de 
la géographie, de l'histoire et du bon sens ». 

Ces termes sont ceux là-même dont le chef 
du gouvernement provisoire s'était servi à la 
tribune de l'Assemblée Consultative, le 21 dé-
cembre 1944, pour justifier l'alliance qu'il ve-
nait de signer à Moscou (11). 

(10) Il n'est pas impossible que la nouvelle politi-
que du P.C.F. à l'égard du Chef de l'Etat ait encouragé 
le penchant de certains électeurs du P.C.F., peut-être 
de certains de ses militants les moins « intégrés », en 
faveur de celui qui fut le Chef de la France libre. Il 
n'est pas impossible non plus que certains militants de 
haut rang aient pensé qu'il fallait tenir compte de ce 
penchant si l'on ne voulait pas « se couper des mas-
ses ». Il serait intéressant d'étudier les effets de ce tour-
nant, et des tournants en général, à l'intérieur du Parti, 
mais cela demanderait un autre article. 

Relevons à ce sujet qu'au XVII. Congrès du P.C.F. 
(mai 1964), Jeannette Vermersch a rappelé, pour le dé-
plorer, qu'avant le XVIe Congrès (mai 1961), « des ca-
marades avaient tiré des conclusions absolument erro-
nées » de cette façon d'utiliser la conjoncture. « Cer-
tains avaient même proposé le vote pour ou l'absten-
tion lors de la demande de prolongation et de renfor-
cement des pleins pouvoirs pour le général de Gaulle 
en 1961 » (Cahiers du Communisme, p. 505). 

(11) Il nous parait utile de reproduire un long pas-
sage du même article des Izvestia, parce qu'on y retrou-
ve les thèses « déviationnistes » que dix-huit mois plus 
tôt Thorez avait reprochées à Servin, Casanova, Pronteau 
et autres d'avoir soutenues. 

« La situation de la France à la fin des années 1950 
excluait la possibilité de tournants tant soit peu abrupts 
en politique extérieure. L'économie française avait les 
mains liées par les prêts américains. Le Trésor était 
vide. L'inflation faisait rage clans le pays. La tumeur 
cancéreuse de la guerre d'Algérie rongeait la vie politi-
que du pays, menaçant chaque jour de provoquer une 
guerre civile. 

« Le général de Gaulle... défend les intérêts de la 
grande bourgeoisie française... Ses plans de grandeur 
nationale étaient une utopie dans l'Europe marshallisée. 
Mais, aujourd'hui, ils ne reflètent pas seulement ses 
rêves personnels de « grandeur de la France ». En Fran-
ce, comme dans toute l'Europe occidentale, beaucoup de 
choses ont changé ces dernières années. 

« La conjoncture favorable a déterminé des taux 
de croissance élevés de l'économie française. De Gaulle 
a réussi, dans l'ensemble, à résoudre le problème des 
relations avec une série d'anciennes colonies à l'avan-
tage de la bourgeoisie française, assurant le maintien 
des marchés pour les marchandises françaises et une 
sphère d'application constante des capitaux. 

« Le désir de la bourgeoisie française de se libérer 
de la tutelle américaine et de mener sa propre politique 
est tout à fait naturel dans ces conditions. » 
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Cette analyse est, pour la plus large part, 
de haute fantaisie. Même si l'on accepte la con-
ception marxiste, selon laquelle tous les faits 
politiques s'expliquent par des phénomènes éco-
nomiques, elle paraît superficielle. A plus forte 
raison la repoussera-t-on si l'on croit à la spé-
cificité du fait politique. Toutefois, elle prouve, 
et c'est là son intérêt, que les communistes 
éprouvaient le besoin de justifier selon leurs ca-
tégories intellectuelles particulières l'entreprise 
de séduction ou le marchandage menés par eux 
auprès du Chef de l'Etat français. 

UN DISCOURS « DEMOBILISATEUR » 

Avant même que les Soviétiques n'aient 
fait connaître leur sentiment par le truchement 
des Izvestia, celui-ci avait été communiqué au 
gouvernement de la France et à l'opinion fran-
çaise par une autre voie, une voie qu'on pour-
rait appeler, pour reprendre une expression cé-
lèbre au temps de l'affaire Dreyfus, la voie or-
dinaire. 

En effet, le 31 mai, devant le Comité Cen-
tral du Parti Communiste Français réuni à 
Bezons (Seine-et-Oise), Maurice Thorez avait 
prononcé un discours qui fit sensation lorsqu'il 
parut dans l'Humanité, le 5 juin 1962. 

Il faut se rappeler, pour comprendre le ca-
ractère sensationnel de cette harangue, que les 
états-majors de la C.G.T. préparaient alors de-
puis plusieurs mois un vaste mouvement de grè-
ve dans les entreprises nationalisées, mouve-
ment pour lequel ils avaient obtenu l'adhésion 
non seulement des fédérations de la C.F.T.C., 
mais aussi de celles de la C.G.T.-F.O. Il faut se 
rappeler aussi, pour comprendre la suite des 
événements, que le Parti Communiste tient so-
lidement en main, non seulement la C.G.T. dans 
son ensemble, mais tout particulièrement les fé-
dérations « cégétistes » des entreprises natio-
nalisées, celle des cheminots, dont le secrétaire 
est le communiste Georges Séguy, membre du 
Bureau politique du P.C.F., celle du gaz et de 
l'électricité, dont le secrétaire est le commu-
niste Marcel Paul, alors membre du Comité 
Central, celle des mineurs, dont le secrétaire est 
le communiste Léon Delfosse. 

La grève devait commencer au milieu de 
juin dans ces trois secteurs. Or, le 31 mai, Tho-
rez tout à coup déclarait : 

On oublie que... l'action syndicale ne 
veut pas toujours dire grève. La grève est l'ul-
time recours des ouvriers. Il n'y a aucun ou-
vrier, surtout parmi les pères de famille, qui 
envisage de gaîté de coeur de ne pas toucher 
son salaire à la fin de la quinzaine... C'est tou-
jours un sacrifice pour la classe ouvrière. Et 
pour que le travailleur consente ce sacrifice, il 
faut qu'il ait la confiance et l'espoir, sinon la 
certitude, que ce sacrifice sera compensé par 
les avantages qu'il obtiendra dans la lutte com-
mune. Donc, emploi de toutes les méthodes de 
lutte et tactique de grève intelligente. > (l'Hu-
manité, 5 juin 1962). 

Il n'est pas besoin de connaître les secrets 
du langage communiste pour se rendre compte  

que ce discours était « démobilisateur », qu'il 
constituait, pour tout militant communiste, l'or-
dre de surseoir à la grève, n'eût-il pas reçu 
d'autres ordres par des voies plus directes. On 
ne souligne pas les sacrifices qu'exige toute grève 
quand on veut lancer une grève. On ne sème 
pas non plus le doute sur ses chances de succès, 
et pas davantage on ne montre qu'il existe d'au-
tres moyens, moins onéreux, pour arriver aux 
résultats auxquels on vise. 

Si l'on ajoute que, dans un autre passage 
de son discours, Thorez dénonçait, comme « un 
des défauts constatés dans la dernière période », 
la volonté de « l'unité à tout prix, de l'unité 
au sommet, exclusivement au sommet », il était 
clair qu'il donnait ainsi aux secrétaires des fé-
dérations syndicales citées plus haut l'ordre de 
rompre sans scrupule les accords qu'ils avaient 
passés, concernant la grève prévue, avec les res-
ponsables des fédérations de la C.F.T.C. et de 
la C.G.T.-F.O. 

Effectivement, dans les jours qui suivirent, 
et quelque désastreux que put être pour eux 
ce brusque revirement qui montrait à l'éviden-
ce leur dépendance à l'égard du Parti commu-
niste, Georges Seguy, Marcel Paul et Léon Del-
fosse s'employèrent avec succès à briser la grève 
qu'ils avaient eux-mêmes préparée avec soin du-
rant les mois antérieurs (12). 

LES RAISONS D'UN DISCOURS 

Pourquoi Thorez avait-il ordonné ce brus-
que « tournant » ? Il avait donné lui-même la 
clé de la manoeuvre dans ce même discours, 
sinon en clair, du moins de telle façon que qui 
devait comprendre comprenne. 

Il avait dit : 

« On veut donner à penser que nous som-
mes préoccupés seulement des problèmes de 
politique extérieure, avec l'insinuation, sinon 
la calomnie ouverte, que nous agirions seule-
ment en fonction de la politique extérieure du 
gouvernement soviétique et non des intérêts 
de la France. 

e Toute l'activité passée et présente du 
Parti, tous les sacrifices de ses militants protes-
tent avec éclat contre cette infamie. 

e La vérité est que la politique de paix de 
l'Union Soviétique est conforme à l'intérêt de 
tous les peuples et que, tout particulièrement, 
d'autres que nous l'avaient dit autrefois [sou- 
ligné par nous. C. H.], les intérêts de nos deux 
pays ne se heurtent sur aucun point du globe ; 
leur défense commune exige leur amitié et leur 
entente. > 

La clé du mystère, de la manoeuvre, est 
dans ce passage, tout particulièrement dans les 
mots que nous avons soulignés. Car ceux qui 
autrefois avaient tenu les propos repris par 

(12) Pour le détail, nous renvoyons aux Etudes So-
ciales et Syndicales, N. 82, juin 1962 • a La C.G.T. et 
le mouvement revendicatif à PE.D.F. - G.D.F. et chez les 
cheminots s, et N. 83, juillet 1962 a Les communistes et 
les grèves de iltin 1962 s. 
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Thorez, c'était (le pluriel n'étant qu'un voile) 
celui. qui, chef de l'Etat au moment où Thorez 
parlait, portait le titre de chef du gouverne-
ment provisoire quand, retour d'U.R.S.S., il 
avait, le 21 décembre 1944, déclaré à la tribu-
ne de l'Assemblée Consultative que « les deux 
principales puissances du continent européen » 
étaient « exemptes de toute concurrence d'inté-
rêts en quelque point du globe que ce 
soit. » (13) 

Plus qu'aux membres du Comité Central, 
c'était à l'Elysée que Thorez s'était adressé, et 
il avait fait savoir qu'ils étaient prêts, lui, ses 
camarades, et ses maîtres de Moscou, à accorder 
au gouvernement la tranquillité sociale, voire 
le renoncement à toute campagne pour la res- 
tauration de la Ive République (car il y avait 
cela aussi dans son discours) en échange d'une 
résurrection du pacte franco-soviétique signé à 
Moscou en 1944 et de la politique internatio-
nale que ce pacte impliquait. 

Thorez — qui n'avait assurément pas déci- 

dé de son chef un tournant d'une telle ampleur 
-- transmettait ainsi au gouvernement français 
la réponse du gouvernement soviétique à la 
conférence de presse du Chef de l'Etat. Grand 
seigneur, il payait d'avance. Il brisait la grève 
qui aurait gêné le gouvernement. Peut-être vou-
lait-il montrer ce dont lui et son parti étaient 
capables. Au demeurant, il lui était facile de 
payer, à lui, et à ses maîtres soviétiques, puis-
qu'il payait avec l'argent des autres. 

Une opération de ce genre n'est jamais 
complètement sans effet. Pourtant, cette fois-là, 
il put sembler que les communistes avaient don-
né un coup d'épée dans l'eau. La politique fran-
çaise ne parut pas incliner vers un rapproche-
ment avec l'Union Soviétique. Quand éclata la 
crise de Cuba, les communistes français dénon-
cèrent ce que Thorez devait appeler, en mars 
1964, « les déclarations fracassantes de novem-
bre 1962 sur l'appui immédiat et incondition-
nel que le pouvoir gaulliste entendait apporter 
aux Etats-Unis lors de la grave crise des Ca-
raïbes ». 

Troisième épisode : 

Le troisième épisode de ces rencontres du 
P.C.F. avec le pouvoir n'est pas encore achevé, 
et, de ce fait, il est d'ores et déjà le plus long 
de la série, puisqu'il a commencé en mars 1964. 

C'est en effet le 25 mars 1964 que, devant 
le Comité Central, réuni, cette fois-là, à Ivry, 
Thorez a prononcé des paroles qui, une fois de 
plus, annonçaient que le Parti communiste était 
prêt à apporter des nuances sérieuses dans son 
opposition prétendue irréductible et intransi-
geante au pouvoir personnel. 

Thorez intervint au cours de la discussion 
dont le sujet était les résultats des élections 
cantonales. Il en profita pour manifester son 
hostilité à Gaston Defferre, ce qu'il n'est pas 
superflu de noter, car, entre cette hostilité dé-
clarée du Parti communiste au maire de Mar-
seille et la nouvelle politique communiste en-
vers le pouvoir, il existe une relation étroi-
te (14). 

Après quoi, il aborda les problèmes de la 
politique étrangère, et malgré leur longueur, il 
convient de citer intégralement ses propos. 

« Il faut dire que si nous nous prononçons 
résolument contre le pouvoir personnel, nous 

(13) Mémoires de guerre III. Le Salut, p. 386. 

(14) Citons cette diatribe dans laquelle Thorez af-
fecta de ne pas citer le nom de Gaston Defferre : 

« Remarquons en passant que le nombre des ab-
stentions n'a été nulle part plus élevé qu'à Marseille : 
59 %. 

« Peut-être qu'à Marseille manquait précisément 
pour beaucoup d'électeurs, la perspective claire des 
changements à intervenir et des moyens pour parvenir 
à ces changements. Peut-être le maire de Marseille est-
il loin d'avoir déclenché l'enthousiasme chez ses pro-
pres administrés pour « l'Horizon 80 » et le maintien 
en tait de la Constitution autoritaire de 1958. 

« Peut-être aussi la collusion qui se continue là-
bas, sur le plan municipal, avec l'U.N.R. tait-elle re-
douter ce qui pourrait se produire à l'échelle nationa-
le » (l'Humanité, 27 mars 1964).  

1964-196 ? 

ne sommes pas a priori contre telle ou telle 
mesure qui peut lui être dictée par une con-
joncture qui lui échappe ou par le développe-
ment des contradictions impérialistes à l'inté-
rieur et à l'extérieur. 

e Nous n'approuvons pas, par exemple, la 
politique atlantique du pouvoir, ni l'alliance 
avec les revanchards de Bonn ; nous condam-
nons la force de frappe multinationale ; nous 
luttons pour que la France adhère au traité de 
Moscou sur l'interdiction des expériences nu-
cléaires. Mais nous approuvons la reconnaissan-
ce de la Chine populaire, même si de Gaulle 
a, comme on dit, des idées derrière la tête, 
même si l'accord de fait entre de Gaulle et 
Mao Tsé-toung sur la dissémination de l'arme 
atomique et leur hostilité commune au Traité 
de Moscou ont de quoi nous surprendre. 

• De même, nous ne pouvons qu'approuver 
une attitude plus réaliste à l'égard du Vietnam. 
Il nous apparaît plus sage de préconiser la 
neutralisation du Sud-Vietnam, ce qui pourrait 
être un premier pas vers la liquidation de 
l'O.T.A.S.E. et l'unification démocratique du 
Vietnam, plutôt que de bombarder au napalm 
les villages vietnamiens. 

« Nous préférons l'attention récemment ac-
cordée à Cuba socialiste, et même l'intention 
de meilleurs rapports avec les pays de l'Améri-
que latine, plutôt (sic) que les déclarations fra-
cassantes de novembre 1962 sur l'appui immé-
diat et inconditionnel que le pouvoir gaulliste 
entendait apporter aux Etats-Unis lors de la 
grave crise des Caraïbes. 

e N'oublions pas que c'est avec le même 
esprit que, refusant de dire non sous prétexte 
que de Goulle disait oui, nous avons voté (sic) 
pour l'autodétermination, c'est-à-dire l'indépen-
dance du peuple algérien que nous n'avions 
cessé de demander. Nous avons plus récem-
ment regretté et corrigé l'erreur commise par 
notre groupe parlementaire qui avait voté con-
tre les crédits pour l'aide à l'Algérie sous le 
seul prétexte d'opposition au gouvernement. ) 
(l'Humanité, 27 mars 1964). 
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L'allusion à ce qu'on pourrait appeler le 
« tournant de l'autodétermination » donnait à 
ces paroles de Thorez leur signification exacte : 
on se trouvait, comme en octobre 1959, devant 
une tentative de rapprochement avec le pou-
voir, cette fois encore pour soutenir une politi-
que de rapprochement avec l'Union Soviétique. 

Thorez n'avait pas évoqué ce rapproche-
ment dans son discours du 25 mars. Il laissait 
cette tâche à Waldeck Rochet, qui, deux mois 
plus tard, dans son rapport au XVIle Congrès 
du P.C.F. (14-17 mai 1964), après avoir repris 
à peu près dans les mêmes termes la déclara-
tion de Thorez, avait précisé : 

• Dans certains milieux politiques, on se 
livre maintenant à des spéculations de toutes 
sortes en avançant, par exemple, l'hypothèse 
d'un éventuel rapprochement franco-soviéti-
que. 

• A ce sujet, il faut d'abord remarquer 
que, jusqu'ici, de Gaulle n'a pas favorisé un 
tel rapprochement. Encore dans son dernier 
discours radiodiffusé, il s'est livré à une nou-
velle attaque anti-soviétique en parlant d'une 
prétendue a menace que feraient peser les So-
viets ), menace à la laquelle personne ne peut 
croire. 

Cependant, si, par hypothèse, un rappro-
chement franco-soviétique se produisait de-
main, il est clair que nous l'approuverions, 
comme nous avons approuvé hier le rapproche-
ment entre l'Union Soviétique et les Etats-Unis 
lors de la signature du traité de Moscou sur les 
essais nucléaires, parce que nous pensons que 
tout rapprochement entre le peuple français 
et le peuple soviétique ne peut que servir la 
cause de la paix entre tous les peuples du mon-
de. 

• Mais cela dit, nous n'en restons pas 
moins résolument opposés au régime de pou-
voir personnel... et notre résolution à cet égard 
est d'autant plus ferme que l'analyse de la po-
litique extérieure gaulliste montre que, dans 
ses aspects fondamentaux, elle comporte de 
graves dangers pour la paix et pour la France... 
[car elle] se fonde d'une part sur l'appartenan-
ce à la coalition atlantique et, d'autre part, sur 
l'entente étroite avec les militaristes de l'Alle-
magne de l'Ouest... s (15). 

Que cette politique ne fût pas celle de 
Thorez, qu'elle ne fût pas liée à sa présence à 
la tête du parti, ni à celle de Khrouchtchev à 
la direction du Parti communiste et du gouver-
nement soviétiques, on en a eu maintes fois la 
preuve depuis la mort de l'un et l'éviction de 
l'autre, puisque les chefs communistes repren-
nent sans cesse les mêmes déclarations. 

Le 10 octobre 1964, W. Rochet soulignait 
à nouveau les contradictions entre la politique 
française et celle des Etats-Unis en Amérique 
latine et au Vietnam, et posait « le problème 
de l'utilisation de ces contradictions dans l'in-
térêt de la paix et de l'indépendance nationa-
le ». (Dans la bouche d'un communiste, on sait 

(15) Cahiers du Communisme, juin-Juillet 1964, p. 
37. Voir aussi, dans Est et Ouest, 1-15 juin 1964, Claude 
Harmel : « Le XVII• Congrès du Parti communiste fran-
çais s.  

ce que cela veut dire). Il se réjouissait que 
la visite de de Gaulle dans les pays d'Améri-

que latine » ne plut pas aux Etats-Unis ou que 
« de Gaulle ait fait des déclarations en faveur 
de la négociation et de la neutralité au Sud-
Vietnam dans l'esprit des accords de Genè-
ve » (16). 

Aux camarades qui s'inquiétaient de ce 
soutien partiel de la politique extérieure du 
gouvernement français, il expliquait : 

• Des camarades se posent parfois des 
questions parce que de Gaulle a adopté dans 
un tel problème une position qui se rapproche 
de celle que nous avons toujours défendue. 

Mais nous avons d'autant moins de raison 
d'être gênés que ce n'est pas nous, mais de 
Gaulle qui a changé de position (l'Humanité, 
15 octobre 1964). 

Et de rappeler que c'était un « gaulliste », 
Thierry d'Argenlieu qui, avec beaucoup de lé-
gèreté, engagea en 1946 la France « dans une 
guerre injuste et désastreuse qui a abouti à 
Dien-Bien-Phu ». 

Plus loin, Rochet soulignait les côtés né-
gatifs de la politique française : le refus de 
signer le traité de Moscou sur l'arrêt partiel 
des expériences nucléaires, le rapprochement 
franco-allemand, mais dans ce dernier secteur, 
il constatait (bien entendu pour s'en réjouir) 
que « là aussi, les contradictions se sont singu-
lièrement aggravées ». 

f Dans sa dernière conférence de presse, 
de Gaulle a fait ouvertement état de désac-
cords qui existent entre le gouvernement de 
Paris et le gouvernement de Bonn. 

f Evidemment, nous ne reprochons pas à 
de Gaulle de ne pas s'aligner sur toutes les 
exigences des dirigeants de Bonn, cela sous 
couleur d'éviter les désaccords. Nous considé-
rons, au contraire, qu'une des fautes les plus 
graves qu'il a commises depuis son accession 
au pouvoir [souligné par nous. C. H.], c'est 
d'avoir fait concession sur concession aux diri-
geants revanchards de l'Allemagne occiden-
tale, notamment en signant avec Adenauer, un 
traité militaire.... 

• On dit que grâce à ces concessions, de 
Gaulle rêvait de jouer le rôle de dirigeant en 
Europe en s'associant l'Allemagne de l'Ouest. 
Mais les dirigeants réactionnaires et revan-
chards de Bonn ont profité de ces concessions 
pour accroître leur puissance militaire... au 
détriment des intérêts de la France et de la 
paix. 

f Par conséquent... dans l'intérêt de la 
France et de la paix, il faut changer d'orienta-
tion politique..., favoriser la signature d'un 
traité de paix qui reconnaisse les deux états 
allemands avec leurs frontières actuelles, .. qui 
normalise la situation à Berlin-Ouest ?. 

(16) De la politique latino-américaine du Chef de 
l'Etat, il donnait cette explication vraiment cocasse 
pour qui tonnait un peu l'homme « Pour mieux faire 
prévaloir les intérêts et les vues des monopoles fran-
çais en face de leurs rivaux les monopoles des Etats-
Unis, de Gaulle est amené à parler de la nécessité de 
respecter l'indépendance de chaque pays, ce qui est un 
langage qui ne peut manquer d'avoir des échos parmi 
les peuples qui subissent l'oppression de l'impérialisme 
américain » (l'Humanité, 15-10-64). 
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Comment ne pas noter l'importance ac-
cordée une fois de plus au problème allemand. 
Il est clair qu'aux yeux des communistes, pour 
importantes qu'elles soient, les « contradic-
tions » qui se manifestent au Vietnam ou en 
Amérique latine demeurent secondaires. Ce qui 
compte à leurs yeux, c'est d'amener la France 
dans l'orbite de l'Union Soviétique et, pour 
cela, de façon très classique, ils entendent uti-
liser l'ancien antagonisme franco-allemand. 

Il suffit de lire les trois articles, évidem-
ment inspirés, que Jean Kanapa, envoyé spé-
cial en U.R.S.S., a publié dans l'Humanité (21, 
22 et 23 avril 1965) lors de la venue de Gro-
myko à Paris, pour se rendre compte que les 
dirigeants soviétiques ont exactement le même 
objectif et les mêmes préoccupations pour ce 
qui est de « cette région du inonde », comme 
dit J. Kanapa (17). 

LES MOYENS DU PARTI 

Il serait superflu de souligner davantage 
l'exact parallélisme entre la politique du P.C.F. 
et celle des dirigeants soviétiques à l'égard de 
la politique extérieure du Chef de l'Etat. Mais 
on peut, pour conclure, indiquer en quelques 
mots ce que les communistes attendent d'un 
tel parallélisme. 

En un sens, on pourrait penser qu'il leur 
est nuisible, non seulement en général, mais 
dans leur opération présente. La dépendance du 
Parti communiste français est ainsi mise en 
évidence — ce qui signifie que les dirigeants 
soviétiques disposent d'un moyen de s'immiscer 
dans les affaires intérieures de la France, de 
faire pression sur son gouvernement ou du 
moins de le tenter. Voilà qui ne saurait faire 
plaisir à qui montre souci de préserver la Fran-
ce des ingérences politiques étrangères. 

Les communistes ne se soucient pas outre 
mesure de ce risque. Ils connaissent la force de 
l'accoutumance. Ils savent mieux que n'importe 
qui que, sauf en 1939, ils n'ont jamais été trai- 

(17) Voici quelques fragments de l'article de Kana-
pa (23 avril 1965) : 

« L'Union Soviétique... entend préserver l'Europe 
d'une agression de l'Allemagne occidentale... Cette 
préoccupation... est conforme à l'intérêt de la France. 
dont le militarisme allemand a menacé trois fois déjà 
en un siècle l'existence. » 

« L'Union Soviétique... considère que les frontiè-
res actuelles en Europe, et notamment la frontière 
Oder-Neisse sont intangibles... Les déclarations du gé-
néral de Gaulle sur le caractère définitif des frontiè-
res européennes montrent que l'Union Soviétique et la 
France parlent un langage commun. Il y a là un point 
de départ possible... 

« A cet égard, on a pris connaissance ici avec in-
térêt de la déclaration faite par le général de Gaulle 
le 4 février... aux termes de laquelle tout règlement du 
problème allemand devait nécessairement impliquer le 
règlement de ses frontières et celui de ses armements 
par accords avec toue ses voisins, ceux de l'Est et ceux 
de l'Ouest [souligné par Jean Kanapa]. 

« Plus généralement, note-t-on ici avec satisfaction, 
l'idée selon laquelle la paix et la sécurité en Europe ne 
peuvent être assurées que par les efforts collectifs de 
tous les Etats européens est de plus en plus souvent 
reprise dans des cercles très divers de l'opinion fran-
çaise... La sécurité européenne assurée par des mesures 
collectives, concertées et appliquées en commun, voilà 
la base de départ de tout pro et pour l'Europe « de 
l'Atlantique à l'Oural » comme 

pro.' 
 dit à Paris, ou « de 

l'Atlantique jusqu'à l'Union Soviétique comprise », 
comme on dit à Moscou ». 

tés comme les agents en France d'une puissance 
étrangère (que cette puissance soit l'Union So-
viétique ou qu'elle soit l'Internationale Commu-
niste). Ils n'ont donc pas à craindre de compro-
mettre le résultat des grandes manoeuvres di-
plomatiques du gouvernement soviétique en 
mettant au service de ces manoeuvres les moyens 
dont ils disposent, et qu'ils croient efficaces. 

Au premier rang de ces moyens, plaçons 
d'abord la domination qu'ils exercent sur la 
C.G.T. et, par elle, sur le climat social. Le 
moins qu'on puisse dire est qu'ils ne font rien 
pour pousser aux grèves. Le secteur public et 
le secteur nationalisé sont calmes, et il est con-
nu que l'initiative des mouvements qui agitèrent 
ces secteurs en décembre 1964 et en janvier 
1965 a été prise par d'autres. L'agitation qu'on 
observe depuis avril en certains points du sec-
teur privé n'est pas non plus entièrement de leur 
fait : dans les mouvements les plus importants, 
ils n'ont guère fait que suivre, et leur apparente 
tentative pour généraliser le mouvement à tou-
tes chances de n'être dans leur esprit qu'un 
contre-feu. 

La prochaine élection présidentielle leur 
procure également, du moins le pensent-ils, des 
moyens d'action sur le plan politique. 11 est 
clair qu'ils s'imaginent pouvoir faire pression 
indirectement sur le Chef de l'Etat en laissant 
entendre qu'ils peuvent mettre en oeuvre une 
politique qui, au cas où il se présenterait, lui 
permettrait d'être réélu avec plus d'éclat en-
core. 

La logique d'une opposition qui se pré-
tend irréductible au pouvoir personnel exige-
rait que les communistes fassent tout ce qui est 
en leur pouvoir pour qu'il n'y ait qu'un can-
didat de l'opposition. Il est manifeste cepen-
dant qu'ils cherchent seulement le moyen de 
rejeter sur d'autres la responsabilité du partage 
des voix des opposants, car ils se sont depuis 
longtemps déjà convaincus que l'entrée en lice 
d'un candidat du Parti communiste ferait bon 
effet à l'Elysée. 

En même temps, ils ne peuvent pas ne pas 
se rendre compte que les propos qu'ils tiennent 
sur les aspects positifs de la politique extérieure 
du pouvoir ne peuvent que lui rallier à nouveau 
cette partie de la clientèle électorale du P.C.F. 
dont on a vu en 1958 qu'elle pouvait ou s'abs-
tenir quand l'ancien Chef de la France libre 
se présente aux suffrages, ou voter pour lui. 

Autrement dit, les communistes s'offrent à 
la fois pour diviser les voix de l'opposition (ce 
qui d'ailleurs en diminuera le nombre, car tous 
les électeurs de ce bord, — de ces bords —
auront alors le sentiment de « voter inutile ») 
en présentant un candidat du parti, et pour 
faire passer (momentanément) dans le camp 
adverse une partie de leurs électeurs habituels. 

Que ces calculs et ces manoeuvres aient de 
l'influence, c'est là une autre histoire. Mais ces 
manoeuvres et ces calculs existent, et si les di-
rigeants du P.C.F. les font, c'est en plein accord 
avec les Soviétiques, et pour aider leur politi-
que. 

CLAUDE HARMEL. 
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Salaires soviétiques 
D EPUIS assez longtemps déjà, nous n'avons 

 pas traité ici des salaires soviétiques. Des 
lecteurs de notre Bulletin nous pressant de re- 
prendre le sujet, nous le ferons bien volontiers. 

Notre dernier article (n° du 1"-15 novem-
bre 1963) s'arrêtait aux données de 1962, four-
nies par une brochure anglaise (1) et recoupées 
par des chiffres de la revue russe de Francfort 
Nachi Dni (début 1963). Il est évidemment lé-
gitime de se demander comment (ou si) te sa-
laire réel s'est modifié depuis 1962. Si l'on 
avait affaire à un Etat civilisé, la réponse serait 
facile à donner : on consulterait l'indice du 
salaire nominal moyen et l'indice des prix, 
après quoi une simple opération d'arithmétique 
permettrait de calculer le mouvement du salaire 
réel. 

Depuis quelque temps, les recueils de sta-
tistiques soviétiques publient des indices des 
prix de détail. Mais ils continuent de garder le 
silence sur le salaire nominal et son mouve-
ment. Aussi les affirmations officielles sur le 
mouvement du salaire réel sont-elles invérifia-
bles. Ainsi, par exemple, on nous apprend qu'en 
1962 le salaire réel des ouvriers de l'industrie 
et du bâtiment, « déduction faite des impôts, 
en y ajoutant les retraites, les allocations, la 
gratuité de l'enseignement, des soins médicaux 
et d'autres prestations de l'Etat s s'est multiplié 
par 4,1 depuis 1913, et même par 4,5 si l'on 
tient compte de la liquidation du chômage, voi-
re par 5,9 en considérant la réduction de la 
durée du travail (2). Ces indications, cependant 
ne nous apprennent rien tant que le gouverne-
ment dissimulera le montant et l'indice du sa-
laire nominal moyen. 

QUAND ON VEUT TROP PROUVER... 

Le salaire réel se serait donc multiplié 
par près de 6 depuis 1913. En d'autres termes, 
les ouvriers soviétiques vivraient aujourd'hui 
six fois mieux qu'il y a un demi siècle. L'in-
vraisemblance de cette affirmation saute im-
médiatement aux yeux. Si les statisticiens so-
viétiques n'avaient menti que modérément —
en affirmant par exemple que le salaire réel 
aurait doublé — ils auraient trouvé pas mal de 
dupes crédules. Mais même les philo-communis-
tes les plus systématiques auront de la peine 
à admettre une multiplication par six. 

Tâchons donc d'y voir clair en partant de 
certaines données difficilement contestables. 

La première de ces données, c'est que le 
salaire réel soviétique représente aujourd'hui 
environ le septième du salaire réel améri-
cain (3), soit 15 %. 

2° La deuxième donnée nous enseigne que 

(1) Workers in the Soviet Economy. — Industrial 
Labour and Living Standards. 

(2) Recueil soviétique de statistiques 1962, p. 485. 
(3) Cf. nos études Est et Ouest, no. 255, 262 et 281.  

le salaire réel américain a triplé entre 1913 et 
1960 (4). 

3° La troisième donnée : en 1913, le sa-
laire réel russe atteignait environ 40 % du 
salaire réel américain d'après M. Maurice Al-
lais, chiffre confirmé à peu de chose près par 
W. Woytinsky (5) et Serge N. Prokopovicz (6). 

Les deux premières données nous permet-
tent d'établir le tableau ci-dessous : 

Salaire réel 

U.S.A. 	U.R.S.S. 
Actuellement  	100 	15 (a) 

1913  	33 (b) 	2 ,5 (c) 

(a) Donnée n. 1. — (b) Un tiers du salaire actuel, 
puisque le salaire américain a triplé depuis 1913 (don-
née n. 2). — (c) Si le salaire soviétique s'était multi-
plié par 6 depuis 1913, il n'aurait été, en 1913, que le 
sixième de 15, soit 2,5. 

S'il était vrai — comme l'affirme la sta-
tistique soviétique officielle d'aujourd'hui —
que le salaire soviétique se fût multiplié par 
6 depuis 1913, il n'aurait représenté en 1913 
que 8 % du salaire américain (soit 2,5 contre 
33). Même en n'admettant qu'une multiplica-
tion par 4,1 (le chiffre le plus modeste du 
Recueil soviétique que nous citions au début 
de cet article), l'indice soviétique pour 1913 
serait de 4 au lieu de 2,5, soit 12 % du salaire 
réel américain d'alors. C'est évidemment incon-
cevable, inadmissible, ridicule et — c'est là 
l'essentiel ! — en contradiction absolue avec la 
donnée n° 3, selon laquelle le salaire russe at-
teignait en 1913 les deux cinquièmes du salaire 
américain. Cette donnée était d'ailleurs admise 
jusqu'à l'avènement de Staline par les écono-
mistes soviétiques qui, à l'époque, n'avaient pas 
encore appris à mentir. 

Raisonnons à présent en sens inverse, en 
nous fondant sur les données 2 et 3 : à savoir 
que le salaire américain a triplé depuis 1913 
et que le salaire russe représentait en 1913 les 
deux cinquièmes (40 %) du salaire américain, 
tout en admettant que le salaire réel soviétique 
se soit multiplié par 4 ou par 6. On obtient 
alors le tableau suivant : 

Salaire réel 

U.S.A. 	Russie 

1913  
	

100 	 40 
Actuellement .. 	300 	160 (a)  ou 240 (b )  

(a) Multiplié par 4. — (b) Multiplié par 6. 

(4) D'après M. Maurice Allais (cité par René Cour-
tin et Pierre Maillet in Economie géographique, 1962, 
p. 449), le salaire réel horaire américain s'est multiplié 
Dar 3,9 ; en tenant compte de la réduction de la Jour-
née de travail d'environ un quart, le salaire effectif a 
donc triplé. 

(5) Die Welt in Zahlen, t. II, p. 194. 
(6) Histoire économique de l'U.R.S.S., p. 382. 
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Si l'affirmation du Recueil de statistiques 
de Moscou était vraie, le salaire réel soviétique 
représenterait aujourd'hui entre 53 % et 80 
du salaire réel américain ! 

Même au sommet de sa faconde, Khrouch-
tchev n'aurait jamais eu le front de proclamer 
une telle énormité. Les statisticiens soviétiques, 
eux aussi, se gardent bien de le dire ouverte-
ment. Mais cela découle rigoureusement de leur 
affirmation selon laquelle le salaire réel sovié-
tique se serait multiplié par 4 ou par 6. 

Enfin, en nous fondant sur les données 
1, 2 et 3, nous obtenons ceci : 

Salaire réel 

U.S.A. Russie 

1913  	100 	40 
Actuellement  	300 	45 (a)  

(a) 15 % de 300. 

Ce tableau met en évidence que le salaire 
réel soviétique est aujourd'hui proche du ni-
veau de 1913. C'est ce que nous disons ici mê-
me depuis des années en utilisant d'autres mé-
thodes de calcul que celles d'aujourd'hui. Com-
ment, d'ailleurs, le niveau de vie pourrait-il 
être supérieur à 1913 dans un pays dont l'agri-
culture et l'élevage (et c'est cela qui compte 
essentiellement lorsque la population doit dé-
penser plus des trois quarts de son revenu pour 
la nourriture) produisent aujourd'hui, par tête 
d'habitant, bien moins que sous le tsarisme ? 

PROMESSES M EN SONGERES 

Le plan septennal en cours et qui doit 
s'achever à la fin de 1965 a promis un relève-
ment du salaire réel de 40 %, ce qui fait 5 
par an en moyenne. Cette promesse ne sera 
pas tenue, comme il ressort d'ores et déjà des 
chiffres officiels que l'on trouve dans les rap-
ports annuels. Une fois de plus, les statisticiens 
de Moscou se livrent à des exercices de dissi-
mulation et de contorsion et n'hésitent même 
pas à publier des chiffres contradictoires. 

Voici tout d'abord les indications fournies 
par les rapports annuels : 

1959 	 
1960 	 -I- 	5 
1961 	 + 4 
1962 	 + 3 % (1- 18 % en quatre ans) 
1963 	 ? (+ 20 % en cinq ans) 
1964 	 + 4 % 

Le bilan économique de 1959, première 
année du P.S., reste muet sur le salaire réel. 
Celui de 1960 (deuxième année) annonce un 
accroissement de l'ordre de 5 %, celui de 
1961 une augmentation de 4 %. Puisque le 
silence sur le résultat de 1959 permet de sup-
poser qu'il n'y a pas eu de relèvement, les trois 
premières années se soldent donc par un accrois-
sement de 9 %. Le bilan de 1962 (quatrième 
année) nous fournit deux chiffres : 1° le sa-
laire réel se serait accru en 1962 de 3 % ; 2° il  

aurait augmenté de 18 % au cours des quatre 
premières années. Mais selon la première don-
née, l'augmentation ne serait pour les quatre 
premières années que de 12,27 % (109 -I- 3 %) ; 
où donc sont-ils allés chercher les 18 % ? 
L'augmentation aurait dû être de 5 % en 
1959... mais pourquoi ne l'ont-ils pas dit ? Ils 
n'ont pas l'habitude de se taire quand les 
choses vont bien ! Le bilan de 1963 ne dit rien 
sur l'accroissement annuel et se borne à nous 
apprendre que le salaire réel a augmenté de 
20 % au cours des cinq premières années. 

Or, s'il était à l'indice 118 en 1962 et à 
l'indice 120 en 1963, la progression n'a pu être 
que de 1,7 % en 1963. 

Enfin, le bilan de 1964 annonce un relève-
ment de l'ordre de 4 % sans rien dire de 
l'augmentation globale des six années 1959-
1964, laquelle — si l'on admet ces chiffres offi-
ciels — porterait l'accroissement pour six ans à 
25 % (120 + 4 %). Encore ces 25 % doivent-
ils être tenus pour exagérés en raison des con-
tradictions que nous venons de signaler. Mais 
ils avaient promis pour sept ans une augmen-
tation de l'ordre de 40 %. 

On nous permettra de rappeler que c'est 
à la date du ter  juin 1962 qu'est intervenue la 
hausse massive des prix des principales den-
rées alimentaires, qui entraînait d'après les 
experts occidentaux une baisse de 10 % environ 
du pouvoir d'achat des salaires. Cette baisse 
ne produisit tous ses effets qu'en 1963. On s'ex-
plique alors pourquoi le bilan de 1963 ne don-
ne pas de chiffre annuel et se contente de parler 
d'une hausse de 20 % au cours des cinq pre-
mières années. L'accroissement officiel (que 
nous avons calculé plus haut sur la base des 
données officielles) est de 1,7 % en 1963. Une 
baisse de 10 % devient ainsi sous la plume 
des statisticiens soviétiques une hausse de 1,7%. 
Une fois de plus, les tricheurs sont pris la main 
dans le sac ou — si l'on veut — le stylo sur le 
papier. 

Pourquoi, d'ailleurs, les pourcentages an-
nuels (ou quinquennaux ou septennaux) se-
raient-ils moins faux que l'affirmation selon 
laquelle le salaire réel se serait multiplié par 
5,9 entre 1913 et 1962 ? Toujours est-il que ces 
pourcentages pourtant falsifiés n'atteignent ja-
mais les pourcentages promis au moment du 
lancement de chaque plan. 

Pour le dernier plan quinquennal (1956-
1960) — celui qui fut abandonné en septembre 
1957 — on peut faire les mêmes constatations. 
Ce plan avait promis une augmentation du sa-
laire réel de 30 % (soit de 5,5 % par an). 

D'après les bilans annuels, le salaire réel 
a évolué comme suit : 

1955 	  
Accroissement Indice 

100 
1956 (lre année) + 3 % 103 
1957 	  + 7 % 110 
1958 	  + 5 % 116 
1959 	  ? ? 
1960 	  + 5 % 122 
Promis 1955-60 + 30 % 130 
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On ne peut donc se fier à ce régime ni 
pour les promesses qu'il fait ni pour les résul-
tats qu'il annonce. 

REVELATIONS SUR LE SALAIRE MOYEN 

Puisque les hommes du Kremlin s'abstien-
nent, et pour cause, de communiquer le salaire 
moyen calculé par leurs propres soins, les ob-
servateurs étrangers en sont réduits à des esti-
mations qui, si elles sont par trop défavorables, 
permettent aux communistes et aux « progres-
sistes » de dénoncer la « mauvaise foi » des 
anticommunistes systématiques dont nous som-
mes. 

Les évaluations du salaire moyen faites en 
Occident offrent un éventail assez large. Une 
récente brochure anglaise (7) l'estime pour 
1962 à 86 roubles par mois, chiffre qui nous 
paraît plus qu'excessif. Le directeur d'une re-
vue russe paraissant à Munich (8), E. I. Gara-
nine, l'évalue à 65-70 roubles. Personnellement, 
nous inclinions à l'estimer à 60-65 roubles 
(Est et Ouest, ne 248, 255, 308), mais dans no-
ire calcul du pouvoir d'achat de ce salaire 
moyen, nous opérions ici-même avec un mon-
tant de 70 roubles pour ne pas prêter le flanc 
à des critiques malveillantes. 

Un discours prononcé par Khrouchtchev, 
le 13 juillet 1964, et publié par la Pravda du 
14, nous fournit de précieux éléments d'appré-
ciation. Le ci-devant « n° Un » déclarait qu'au 
cours des cinq dernières années la rémunéra-
tion annuelle des ouvriers et employés de l'in-
dustrie, du bâtiment, des transports et des fer-
mes étatiques (sovkhozes) — il s'agit au total 
de 50 millions de salariés sur un ensemble de 
73 millions — s'était accrue d'environ 4,5 mil-
liards de roubles. 

« Le salaire moyen dans les branches in-
diquées, expliquait Khrouchtchev, a augmenté 
de 13 à 25 % depuis cinq ans. Le salaire mi-
nimum [mensuel] est passé de 27-35 roubles à 
40.45 roubles. » 

Ces chiffres méritent d'être retenus et ana-
lysés. Si le salaire annuel moyen de 50 mil-
lions de salariés a augmenté de 4,5 milliards de 
roubles, cela fait 90 roubles par salarié et par 
an, ou 7,5 roubles par mois. Cette augmenta-
tion moyenne de 7,5 roubles représente selon 
les cas 13 à 25 %, plus pour les salaires les 
plus bas, moins pour les rémunérations les plus 
élevées. Les salaires sont donc passés de 100 il 
y a cinq ans à 113-125 aujourd'hui. En suppo-
sant un accroissement de 19 % (à mi-chemin 
entre 13 % et 25 %), équivalent de 7,5 rou-
bles, le salaire mensuel moyen d'il y a cinq ans 
représenterait un peu moins de 40 roubles et 
47,5 roubles aujourd'hui, ce que même l'anti-
communiste le plus systématique et le plus fé-
roce ne saurait admettre en aucun cas. 

Mais il faut considérer : 1° que les 13 à 
25 % avancés par Khrouchtchev, ressortissant 
à la propagande, sont exagérés, et 2° que l'ac-
croissement de la grande masse des salaires est 
plus proche du pourcentage minimum que du 

(7) Workers in the Soviet Economy. — Industrial 
Labour and Living Standards (Londres). 

(8) Nachi Dni (Nos Jours), n° 32, 1963.  

pourcentage maximum. Contentons-nous donc 
— en laissant comme à l'habitude tous les 
atouts à l'adversaire — de tabler sur le pour-
centage minimum de 13 %. 

Si les 7,5 roubles ne représentent un relè-
vement que de 13 %, le salaire moyen au dé-
part, il y a cinq ans, a été de 58 roubles par 
mois, et il serait aujourd'hui de 65,5 roubles, 
ce qui corroborerait le chiffre avancé par nous 
dans Est et Ouest. Le bulletin allemand Der 
aktuelle Osten, (9) opère avec un accroissement 
moyen de l'ordre de 16 % et aboutit à un sa-
laire mensuel moyen de 47 roubles, il y a cinq 
ans et de 54,5 roubles aujourd'hui. La vérité 
se situe très probablement à mi-chemin entre 
le chiffre du bulletin allemand et le nôtre, soit 
60 roubles. Cela fait environ 330 francs français 
par mois... mais il ne faut pas oublier que les 
prix soviétiques sont beaucoup plus élevés que 
les prix français. 

Cependant, ce salaire moyen que nous ve-
nons d'établir sans contradiction possible ne 
s'applique qu'à 50 millions de salariés sur 73 
millions, soit aux deux tiers. Et les autres ? Ils 
ressortissent aux secteurs considérés comme 

improductifs » (10) : commerce, administra-
tion communale, santé publique, éducation na-
tionale, services scientifiques, crédit et assuran-
ces, « appareil » étatique et économique. Ces 
autres font-ils pencher la balance de la moyen-
ne vers le haut ou vers le bas ? Bien qu'il y ait 
parmi eux des directeurs (etc.) bien rémunérés, 
le salaire de l'écrasante majorité d'entre eux est 
loin d'atteindre la moyenne ci-dessus indiquée. 
Il est en effet de notoriété publique que les 
salariés du commerce, le gros des médecins et 
des enseignants comptent parmi les plus mal 
rémunérés des salariés soviétiques. 

Selon Khrouchtchev, le salaire nominal des 
deux tiers des salariés soviétiques, aurait donc 
augmenté de 13 % (au minimum) entre 1959 
et 1964. Nous venons de voir que ce minimum 
de 13 % est très probablement au-dessus de la 
réalité. Il compense à peu près la hausse mas-
sive du coût de la vie à la date du ter juin 
1962. Le salaire réel n'a donc pratiquement pas 
bougé pendant cette période. 

Signalons, pour terminer, que l'opération 
spectaculaire de la suppression de l'impôt sur 
le revenu, opération destinée à augmenter le 
salaire réel sans relever le salaire nominal, a 
tourné court. Annoncée en 1960 à grand ren-
fort de publicité, elle fut réalisée pour une pre-
mière tranche en octobre 1961. Elle devait se 
poursuivre par tranches annuelles et se termi-
ner en octobre 1965 par la suppression com-
plète de l'impôt sur les salaires. La réduction 
promise pour octobre 1962 fut renvoyée aux 
calendes grecques. Il n'en est plus question au-
jourd'hui, et les salariés attendent toujours la 
deuxième tranche de la réduction. Le mois 
d'octobre 1965 marquera, une fois de plus, la 
date d'une promesse mensongère. 

LUCIEN LAURAT. 

(9) Bonn (1964, no 31-32). 
(10) Si les augures de la science « marxiste-léni-

niste » se donnaient la peine de lire les oeuvres écono-
miques de Marx, ils constateraient chez celui-ci des 
contradictions sensibles quant à la délimitation du tra-
vail productif et improductif. 
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Succès cosmiques 
le ES dirigeants soviétiques s'enorgueillissent 

 des succès remportés dans le domaine de la 
cosmonautique et l'on comprend qu'ils le fassent. 
Mais ils dépassent quelque peu les bornes quand 
ils assurent que ces succès apportent la preuve 
des avantages du régime socialiste, des succès 
dans la compétition économique avec le capitalis-
me, du génie créateur du peuple soviétique, de la 
justesse de la politique du parti communiste, le 
triomphe des idées du marxisme-léninisme. 

S'il est vrai qu'il fallait un régime de type 
communiste pour prélever sur un revenu national 
insuffisant tout ce que de telles expériences exi-
gent d'argent, de matériaux, de machines et 
d'hommes, il n'est pas vrai que ce soit les idées 
du marxisme-léninisme, la philosophie marxiste 
qui aient mis la science soviétique à l'avant-garde 
de la pensée scientifique mondiale. 

Il est vrai que les succès de la cosmonautique 
en U.R.S.S. témoignent du génie créateur du peu-
ple. Mais ce génie créateur a été manifesté au ma-
ximum par le père de la cosmonautique, auteur 
de la théorie et des principaux projets techniques 
de vols spatiaux K.Z, Tsiolkovski, savant encyclo-
pédique, physicien, mathématicien, astronome. 
L'Encyclopédie soviétique le reconnaît en ces ter-
mes : 

e En 1903, dans un article : Exploration des 
espaces par des appareils à réaction, Tsiolkovski 
a donné la théorie du vol de la fusée en tenant 
compte du changement de sa masse au cours du 
mouvement, et a fondé la possibilité d'employer 
des appareils à réaction pour les communications 
inter-planétaires... Il fut le premier à fournir les 
fondements de la théorie du moteur .à réaction à 
carburant liquide ainsi que les éléments de sa 
construction... Tsiolkovski résolut le problème du 
mouvement de la fusée dans un champ de gravi-
tation homogène et calcula les réserves de carbu-
rant nécessaires pour surmonter la force d'attrac-
tion de la terre. Les travaux de Tsiolkovski sur les 
communications inter-planétaires ont démontré 
pour la première fois d'une façon rigoureusement 
scientifique la possibilité de vols aux vitesses cos-
misques. Il a étudié le premier la question de la 
fusée satellite artificiel de la terre, et a exprimé 
l'idée de stations extra-terrestres à créer comme 
bases intermédiaires pour les communications in-
ter-planétaires, etc... Les idées de Tsiolkovski 
sont mises en pratique avec succès : en 1957, le 
premier satellite artificiel de la terre a été lancé 
avec succès en U.R.S.S., en 1959, la première fusée 
cosmique au monde, en 1960 un vaisseau-satellite 
cosmique. > (Petite Encyclopédie Soviétique, 3' 
éd., Moscou, tome 10, pp. 271-272). 

Ainsi, l'Encyclopédie soviétique reconnaît 
que les idées de la cosmonautique et les projets 
concrets sont dus au < génie créateur > de Tsiol-
kovski. Seule leur < mise en pratique avec suc-
cès > revenant aux savants et ingénieurs soviéti-
ques. Or ce savant qui a vécu 60 ans en Russie 
pré-révolutionnaire et 18 ans seulement dans 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

l'Etat soviétique peut difficilement être considéré 
comme un c soviétique ). Quant au c triomphe 
des idées du marxisme-léninisme et de la c po-
litique du parti communiste ›, Tsiolkovski, sa-
vant et pédagogue sans parti, avait à leur égard 
une attitude négative. 

* * * 
A diverses reprises, des lecteurs de la Komso-

molskaia Pravda ont écrit pour exprimer leurs 
doutes et demander à quoi peut servir c l'assaut 
du cosmos ). La rédaction a répondu : < Pour 
rehausser le prestige de l'Etat. 

C'est ainsi que le gouvernement soviétique. 
le parti communiste et la presse soviétique ap-
prouvent et glorifient c l'assaut du ciel >, le pro-
gramme de conquête du cosmos : les succès des 
cosmonautes rehaussent le prestige du parti et du 
gouvernement, servent les besoins de la propagan-
de politique. Mais les gens ordinaires qui ne sont 
pas membres du parti ne partagent pas ce point 
de vue et n'approuvent pas le programme d' c as-
saut du ciel >. 

Il y a quelques années, après les premiers suc-
ses des cosmonautes soviétiques, la Komsomol-
skaia Pravda a publié une lettre adressée à la 
rédaction par un jeune ouvrier qui protestait con-
tre c l'assaut du cosmos >. Il écrivait que de très 
nombreux habitants de l'Union Soviétique man-
quaient de presque tout : nourriture, vêtements, 
chaussures et logements ; beaucoup ne pouvaient 
mettre leurs enfants au jardin d'enfants parce 
que ces établissements étaient peu nombreux, etc. 
Dans ces conditions de vie difficiles, on ne devait 
pas dépenser des sommes si énormes pour des 
mesures qui ne sont d'aucune utilité aux gens 
mais n'ont qu'une importance de propagande, 
écrivait cet ouvrier. 

Un étudiant anglais qui a passé un an en 
Union Soviétique et a connu beaucoup de monde 
à l'Université de Moscou, a raconté que beaucoup 
d'étudiants soviétiques s'exprimaient de la même 
façon. Les étudiants issus de familles peu riches 
qui doivent se contenter de leur bourse vivent 
tout aussi pauvrement, se nourrissent mal. Aussi 
réprouvent-ils les < spectacles cosmisques >, les 
c assauts du cosmos > dont le prix est exorbitant. 

Les Izvestia rapportaient récemment le fait 
suivant. Les élèves des classes terminales des éco-
les secondaires soviétiques avaient une composi-
tion à faire sur un sujet de leur choix. Dans cer-
taines compositions, le mécontentement des élè-
ves devant les spectacles cosmisques dispendieux 
s'exprima sous cette forme. Les vols des vaisseaux 
spatiaux autour de la terre nous causent de la 
joie et nous attristent à la fois, écrivaient les éco-
liers, de la joie parce que cela montre les grands 
succès techniques de notre Etat. Mais ces vols 
nous attristent aussi beaucoup : avec chacun de 
ces vols, pensons-nous, nos logements s'envolent 
dans le cosmos. 

Le village kolkhozien condamne les dispen-
dieux spectacles cosmiques encore plus nettement 
que les ouvriers et les étudiants. Les habitants du 
village kolkhozien sont les plus pauvres. En outre, 
les kolkhoziennes souffrent de l'exode de la po-
pulation masculine vers les villes où le travail est 
mieux payé et les conditions de vie moins dures. 
Les femmes non mariées représentent trois quarts 
des habitants adultes des kolkhozes. Elles se ren-
dent parfaitement compte que la faute de leur 

(Suite au verso, lie colonne) 
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A RRETE le 4 mars 1965, Mihajlo Mihajlov de- 
vait être mis en liberté provisoire le 15 avril, 

en attendant son jugement et sa condamnation, le 
29 avril. Avant sa sortie, il avait écrit à Tito, le 
23 mars, pour se plaindre de la façon dont le chef 
du Parti et de l'Etat avait déformé le sens de ses 
articles de la revue Delo, quand il s'était entrete-
nu avec les procureurs le 11 février 1965 (voir 
dans Est & Ouest, N° 341, l er  - 5 mai 1965, pp. 29-
30, les circonstances de cet entretien). 

Nous donnons ci-dessous la traduction inté-
grale de la lettre de M. Mihajlov, lettre dont il 
circule clandestinement des copies en Yougosla-
vie. 

EST & OUEST. 

Au Président de la République fédérative 
Socialiste de Yougoslavie, Yossif Broz 
Tito. — Belgrade. 

Très honoré président de la République Fédé-
rative Socialiste de Yougoslavie, 

Au cours de l'entretien avec une délégation 
de procureurs généraux qui eut lieu le 11 février 
1965, vous avez dit à propos de mon article dans 
la revue Delo ce qui suit : 

g Vous auriez dû entamer immédiatement 
des poursuites judiciaires contre l'auteur de 
cet article et faire publier votre décision dans 
les journaux. Il faut que l'on sache que des 
poursuites sont entamées contre lui et qu'il 
s'agit d'un réactionnaire qui calomnie une 
grande cause, la Révolution d'Octobre... Nous 
ne devons pas permettre que, dans notre pays 
socialiste, quelqu'un justifie l'existence des 
camps de concentration hitlériens, où des êtres 
humains ont été brûlés vifs et où des millions 
et des dizaines de millions d'entre eux, depuis 
les enfants jusqu'aux vieillards, ont été anéan-
tis .1) (Borba, 4 mars 1965). 

< Je suis entièrement d'accord avec vous, 
mais le malheur est que, selon toute probabilité,  

vous étiez mal renseigné. Je n'ai pas calomnié la 
Révolution d'Octobre et encore moins défendu 
les camps de concentration hitlériens. Par votre 
démarche, vous m'avez mis en mauvaise posture, 
moi qui suis un citoyen loyal de la Yougoslavie 
socialiste et vous vous êtes mis en mauvaise pos-
ture vous aussi en tant que chef d'Etat, parce que 
vous avez publiquement avancé des affirmations 
qui ne correspondent pas à la vérité }. 

• Vos paroles ont donné des fruits avec une 
vitesse foudroyante. Le jour même où vous les 
avez prononcées, le 11 février de cette année, le 
tribunal départemental de Belgrade a interdit la 
diffusion des numéro de février de Delo. Le jour 
même où notre presse a publié vos paroles, j'ai 
été privé de liberté, et quelques jours plus tard 
suspendu de mes fonctions de professeur-assis-
tant à la Faculté des Lettres de Zadar. Je me trou-
ve toujours en prison. 

e A cause de votre initiative au lieu de pren-
dre la défense de la revue Delo et de se désolida-
riser des interprétations tendancieuses de la pres-
se occidentale, notre presse s'est en réalité soli-
darisée avec les vues exprimées par la presse occi-
dentale et a jeté des pierres sur mon article (cf. 
par exemple, NIN du 28 février 1965). 

< Je pense qu'il serait utile à la fois à la vérité 
et à moi-même en tant que citoyen de la Yougos-
lavie socialiste, que vous fassiez vérifier le bien-
fondé des affirmations avancées à mon sujet, et 
que vous preniez des décisions en conséquence. 
Etant donné qu'autour de mon nom, un grand 
tapage s'est fait à l'étranger, et que ce tapage 
porte atteinte au prestige de la Yougoslavie, je 
considère que le meilleur moyen de calmer cette 
affaire serait de changer ma situation actuelle. 

< Connaissant Votre bonne volonté, je crois 
que Vous vérifierez personnellement l'exactitude 
de vos paroles qui ont amené à la situation ac-
tuelle. 

MIHAJLO MIHAJLOV, 

Zadar, le 23 mars 1965 ›. 

(Suite de la page 21) 

pauvreté et de leur vie anormale est au gouver-
nement soviétique, en particulier aux spectacles 
cosmiques follement coûteux. 

Dans les couplets kolkhoziens publiés en 1961 
à Koursk, cet état d'esprit des kolkhoziennes s'ex-
prime ainsi 

Elle nous a séparés, la route 
Lointaine, vers l'Est. 
Avec mon chéri nous avons 
Un amour par correspondance. 
Oh, chère amie, 
Que ce soit juste ou non : 
Il y a longtemps que la terre a un compagnon 
Mais moi je n'en ai pas.... 

Ainsi le mécontentement des Soviétiques 
moyens devant les < spectacles célestes se ma-
nifeste jusque dans la presse soviétique. 

Le gouvernement soviétique ne publie aucune 
donnée sur les dépenses nécessitées par la mise en 
oeuvre du programme de conquête du cosmos. Les 
habitants n'ont donc aucune idée concrète des 
sommes dépensées à cet effet. S'ils connaissaient  

ces dépenses, leurs protestations seraient encore 
plus violentes. 

La presse étrangère a publié quelques rensei-
gnements qui peuvent nous aider à déterminer ces 
sommes. Les dépenses nécessaires pour préparer 
et réaliser le programme le plus élémentaire —
vol du plus petit vaisseau spatial avec un cosmo-
naute faisant une fois le tour du globe terrestre 
— s'élèvent en Amérique, d'après la presse améri-
caine, à 500 millions de dollars. Or le dernier vol 
de trois cosmonautes soviétiques en octobre 1964, 
dans un grand vaisseau cosmique faisant seize 
fois le tour du globe, a coûté à l'Etat soviétique, 
approximativement, douze fois plus, c'est-à-dire 
pas moins de 6 milliards de roubles. 

Cette somme est l'équivalent de deux ans de 
gains en argent de l'ensemble des kolkhoziens or-
dinaires en Union Soviétique ; pour une année, 
ce gain s'élève, selon mes calculs, à environ 3 mil-
liards de roubles (T. Tchougounov, Le Servage 
d'Etat, Munich, 1964, p. 50). 

Par conséquent, sans ces c spectacles cosmi-
ques » le gouvernement soviétique pourrait tri-
pler les salaires de dizaines de millions de kol-
khoziens moyens. 

T. TCHOUGOUNOV. 
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IN DON ESIE 

45" Anniversaire 
de la fondation du P.C. indonésien 

Le P.C. indonésien se flatte de détenir un 
double titre d'honneur dans le mouvement com-
muniste international : il est le plus ancien parti 
communiste d'Asie, (il a été fondé plus d'une an-
née avant celui de Chine) et il est de plus le 
parti numériquement le plus fort de tous en 
dehors de l'empire sino-soviétique, puisqu'il pré-
tend avoir dépassé 3 millions de membres 1  Les 
fêtes qu'il a organisées pour son 45' anniversaire, 
le 23 mai, ont eu des répercussions importantes, 
mais diverses, dans trois capitales : Moscou, Pé-
kin et Djakarta. 

Les Soviétiques étaient dans une position dé-
licate, du fait que le P.C. indonésien s'est rangé 
dans le camp chinois et a refusé de participer à 
la conférence communiste internationale, tenue 
en mars dernier dans la capitale soviétique. La 
direction du P.C. indonésien n'a d'ailleurs pas ai-
dé les Soviétiques à se tirer de cette situation 
embarrassante, puisque le Plénum du Comité Cen-
tral, réuni quelques jours avant les fêtes du 23 
mai, avait voté une résolution nettement défa-
vorable au P.C. de l'U.R.S.S., disant par exem-
ple : la chute de Khrouchtchev signifie la vic-
toire du marxisme-léninisme et la faillite du ré-
visionnisme moderne. Toutefois, le révisionnisme 
moderne même sans Khrouchtchev existe comme 
auparavant et reste le danger principal à en juger 
d'après sa perfidie et son hypocrisie. La même 
résolution approuvait l'idée d'une conférence com-
muniste internationale, mais posait en condition 
l'abandon des « plans khrouchtcheviens .» et 

< accord préalable des partis communistes et 
ouvriers de tous les pays socialistes (donc y 
compris l'Albanie). 

On comprend que, dans ces conditions on ait, 
sans passer tout à fait sous silence le 45 anni-
versaire du P.C. indonésien, limité considérable-
ment le bruit fait autour. Le Comité Central du 
P.C. soviétique a envoyé un télégramme au Co-
mité central indonésien et un article de la Pravda 
a retracé les lignes principales de son développe-
ment. Une délégation soviétique a été égaiement  

envoyée pour participer aux fêtes, mais elle ne fut 
pas l'objet de sollicitude et d'honneurs comme ce 
fut le cas pour la délégation chinoise. 

Les communistes chinois montrèrent à profu-
sion leurs sentiments amicaux à l'égard du P.C. 
indonésien. Tout d'abord, ce fut Mao Tsé-toung 
en personne qui envoya ses félicitations au P.C. 
indonésien, dans un texte long et élogieux, où ce 
parti est qualifié de « brigade de choc du mou-
vement communiste international ,, « soutien fi-
dèle du marxisme-léninisme .,, «combattant contre 
le révisionnisme moderne avec cette phrase dé-
nuée de toute ambiguité : « le P.C. indonésien, 
toujours fidèle au marxisme-léninisme et à l'inter-
nationalisme prolétarien, lutte résolument contre 
le révisionnisme moderne, danger principal dans 
le mouvement communiste international, mais en 
même temps il lutte contre le dogmatisme moder-
ne ,. Une délégation importante prit l'avion le 19 
mai à destination de Djakarta, conduite par Peng 
Chen, maire de Pékin, membre du Bureau politi-
que et du Secrétariat du Comité central, étroite-
ment mêlé à la dispute sino-soviétique, puisqu'il 
croisa ses armes avec Khrouchtchev en juin 1960 
à Bucarest et participa par la suite à d'autres 
réunions orageuses avec les dirigeants soviéti-
ques. 

Les partis communistes du camp chinois sem-
blent avoir profité de l'occasion pour se donner 
rendez-vous à Djakarta dès le 21 mai. Les Nord-
Coréens, les Albanais, les Japonais, s'y trouvaient 
et procédaient à des rencontres ; par exemple, le 
22 mai, la délégation chinoise rencontrait Satomi 
Hakomada, secrétaire du comité central du P.C. 
japonais, chef de la délégation de son parti. 

Le 23 mai, un meeting à Djarkarta réunit 
100.000 personnes — selon les chiffres officiels —
sur le grand stade où étaient affichés six grands 
portraits : Marx, Engels, Lénine, Staline, Aidit et 
Soekarno. Le président du Parti, Aidit, prononça 
un discours où il déclara que le Parti dans son 
effort de la révolution devait combattre ces cinq 
maux : Malaisie, l'impérialisme américain, l'en-
nemi à la campagne, le capitalisme bureaucra-
tique et le révisionnisme moderne. 

Le chef de la délégation chinoise prit la parole 
à une autre réunion publique, le 25 mai, où il 
rejeta avec mépris les dernières propositions 
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soviétiques en vue de l'Unité d'action : c révi-
sionnistes modernes et impérialistes américains 
sont comme deux pigeons qui ne peuvent se sépa-
rer. Dans ces conditions, il n'y a pas d'unité 
possible avec eux e. 

Soekarno participa, comme c'était à prévoir, 
à ces fêtes, puisqu'il figurait à la tribune au 
meeting du 23 mai et prit la parole, qualifiant le 
P.C. indonésien comme un facteur capital dans 
l'accomplissement de la révolution indonésienne : 
r le Parti communiste est mon frère s'écria 
Soekarno. Après ces paroles fraternelles, deux 
jours plus tard, le 25 mai, suivit un geste z fra-
ternel > de sa part : il fit entrer encore deux 
communistes dans son gouvernement, ce qui por-
tait à cinq le nombre des communistes dans ce 
gouvernement — qui est peut-être quantitative-
ment le plus fort du monde puisqu'il compte 85 
ministres. 

Ce resserrement des liens avec les communis-
tes en politique intérieure est accompagné de 
démarches identiques en politique extérieure. Le 28 
mai, le Ministre des Affaires étrangères, l'adjoint 
de Soekarno, le Dr. Subandrio, fit soudainement 
apparition à Canton pour discuter avec Tchoue 
En-lai et Tchen-Yi de l'action concertée des deux 
pays dans les diverses questions de la politique 
internationale, de la situation au sud-est asiatique 
jusqu'à la prochaine conférence afro-asiatique, 
prévue pour le 29 juin à Alger . 

Le Dr. Subandrio, qui apparaît de plus en plus 
l'un des candidats les plus probables à la succes-
sion de Soekarno, offre encore plus de garanties 
aux communistes que Soekarno lui-même. Sa car-
rière politique rappelle étrangement celle du Dr. 
Zdenek Fierlinger en Tchécoslovaquie. L'un et 
l'autre ont débuté dans la politique comme socia-
listes et l'un et l'autre ont été nommés ambas-
sadeurs à Moscou. Ce qui s'est passé là-bas avec 
Fierlinger, il l'a révélé lui-même, après le coup de 
Prague, avouant dans ses souvenirs que dès 1942-
1943 il avait accepté d'agir au service des commu-
nistes. Ce qui s'est passé avec l'autre ex-socialiste, 
le Dr. Subandrio à Moscou, il ne l'a pas encore 
révélé lui-même, l'Indonésie n'ayant pas accompli 
son < coup de Prague ), mais de nombreux 
connaisseurs des affaires communistes et de la 
politique indonésienne le soupçonnent d'être entré 
secrètement dans le parti communiste. Si, à la 
disparition de Soekarno, il devient président de 
l'Indonésie, comme le Dr. Fierlinger l'était au 
moment de la libération de la Tchécoslovaquie, 
l'analogie serait en effet complète et l'aboutisse- 
ment sans doute identique. 

PORTUGAL 

Un éloge funèbre insolite 

o N sait que les communistes n'ont aucun res- 
`bue pect des morts. Ils n'en pratiquent le culte, 
et c'est alors de façon ostentatoire, que s'ils trou-
vent à cela un profit politique. On peut toutefois 
s'étonner de l'espèce de cynisme (le mot n'est 
pas trop fort) avec lequel les dirigeants du Parti 
communiste portugais ont parlé de la mort du 
général Delgado, dans une déclaration qu'a re-
produite la presse communiste, notamment l'Hu-
manité du 13 mai 1965. 
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Après avoir insinué que le général Delgado 
a sans doute été attiré dans un guet-apens c par 
l'intermédiaire de personnes jouissant de sa con-
fiance », les auteurs du communiqué poursui-
vaient : 

• Les amis véritables du général Delgado, 
ainsi que tous les démocrates portugais, sont 
certes intéressés à ce que le cas soit tout à fait 
éclairci, rendant ainsi plus facile l'identifica-
tion d'agents provocateurs au service de la 
P.I.D.E. ayant pu collaborer à préparer le guet-
apens qui a mené au crime. 

c Il est généralement connu que de profon-
des divergences s'étaient manifestées entre le 
Parti communiste portugais et le général Del-
gado ; elles provenaient des conceptions et des 
méthodes d'activité politique du général et ris-
quaient de mener le mouvement antifaciste à 
des aventures dangereuses et à des revers gra-
ves. Il n'est pas moins connu qu'ayant échoué 
dans sa tentative d'imposer de telles concep-
tions et méthodes au F.P.L.N., le général a fini 
par l'abandonner. Il est resté ainsi politique-
ment isolé, sans aucune organisation politique 
sur laquelle il pouvait se baser, et intimement 
lié à des éléments dont l'activité suspecte lui 
avait été à plusieurs reprises signalée par le 
P.C. portugais et par le F.P.L.N. 

c L'assassinat du général Delgado est un 
exemple tragique des dangers et des consé-
quences que comportent certaines méthodes 
révolutionnaires aventuristes. 

On savait depuis longtemps qu'après s'être 
servi de Delgado, ou avoir tenté de s'en servir, 
les communistes portugais avaient contribué à 
mettre à l'écart (ce qui est peu dire) ce person-
nage peu malléable et, de ce fait, particulièrement 
gênant. Alvaro Cuhnal, secrétaire général du P.C. 
portugais, en parlait en ces termes dans l'inter-
view qu'il donna à Neues Deutschland (5 février 
1965), lors d'un récent séjour en R.D.A. 

e Notre parti a été le grand initiateur du 
Front Patriotique de Libération Nationale 
(F.P.L.N.)... qui comprend des représentants 
de toutes les tendances politiques. Il a décidé, 
à sa deuxième conférence, au début de 1964, 
de nouvelles mesures pour intensifier son ac-
tivité, parmi lesquelles la formation d'une 
junte révolutionnaire avec siège à Alger... 

• Du reste, le général Delgado, président 
sortant de la junte, n'a pas été réélu par la 
troisième conférence, dans le deuxième semes-
tre de 1964. Nous pensons, avec les autres or-
ganisations affiliées à notre mouvement, que 
c'est bien. Une organisation qui s'est fixée pour 
objectif le rétablissement de la démocratie au 
Portugal se doit de respecter les méthodes de 
direction démocratiques. Ce serait très malheu-
reux si les forces et les possibilités du F.P.L.N. 
devenaient l'objet d'abus pour des considéra-
tions personnelles. Ce n'est plus possible après 
la troisième conférence D. 

N'était-ce pas accuser le général Delgado de 
poursuivre des fins personnelles et de vouloir im-
poser sa volonté au mouvement ? N'était-ce pas 
aussi dire que, dans le F.1' L.N., les communistes 
ne rencontrent plus maintenant d'obstacle pour 
imposer leur volonté ? 
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